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MAGASIN D'EXPOSITION ET DE VENTE A L'USINE

RUE DU MANÈGE 31 et MALADIÈRE

Appareils les plus perfectionnés pour la CUISINE
le CHAUFFAGE et L'ÉCLAIRAGE AU GAZ

Lampes d'intérieur renversées de -tO â -1500 j
bougies

Grand choix de Lampes et Plafonniers

Réchauds et Potagers les plus économiques

Chauffage au gaz par radiateurs, à eau chaude
à vapeur ou à air chaud

WmiVPQll Allumage à distance avec veilleuse, fonc-
ilUUVUuU. tionnant par interrupteur absolument sûr.

r- »
ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse " 9.—• 4-5o i.25

» par la poste 'o.— 5.— a.5o
Hors de ville ou p»r I»

poste dans toute la Suisse 10.—- 5. 2.5o
Etranger (Union postal») 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Neuf, TV" s
. Vente au numéro aux kiosques, gares, cêp ête, etc. _

1 
ANNONCES, corps 8 '

Du Canton, la li gne o. iô ;  i " insertion mi-
nimum 'o..5o. Tàrdifs-o.40 la li gne; avis
mortuaires o.îo; dito cx-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  i ™ inser-
tion minimum i Fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. I . î O .

J _éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif fp écial.
L'administration se râerve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insev-tion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une. date prescrite. - .

«. : , i -— m

IMMEUBLES

A lia!te , nne nia «son de
rapport avec bon café res-
taurant; affaire exceptionnelle,
arrangement facile.

S'adresser à M. Eonis Ge-
noml , Cercle catholique , Itulie
(Gruyère). Il 2107 B

'CORMONDRÈCHE
, Pour cause do santé , M»' Veuve

Kanny Bcnoit-Roulot offre h vendro
pour tout de suito ou pour époque
à convenir la
maison d'habitation
qu'ello possède à Cormondrèche
et comprenant 4 appartements. —
Eau , électricité , jardin.1 Situation
centrale ct innnéublo de rapport ,
Prix très raisonnable.
- A la mémo adresse, à louer à
dos conditions avantageuses deux
'.logements de 3 ct 2 pièces , bien
exposés au soleil.

S'adresser pour tous renseigne-
ments ot pour visiter à Mm° Wcbcf-
Mairo , à Corcelles , n° 72. co.

A VSNDH5
dans nn village à l'est «le
Blencfo&tel , aiiaiso-it - d'iia-
feittttJon avec rural,'ainsi
Îl

'ne 10 poses iiencïiâte-
altfes de teri'es. S'adres-

ser à 1131. James de Bley-
niér & € % rue Saint-3Iah-
rlce 18, STencfaatei.

ymk ïï\mmmhk$
au GRAND-SAVAGNIER

Samedi. 33 novembre
1918, dès V heures dn soir,
Fritz BOURQUIN-GI RARD fera
exposer on vente publique, à-

U'Hôtcl de C.o"miriu 'flé , sa maison
rurale au Grand-Savagnier , 22 po-
ses do terre sur Savagnier ct Sau-
les , et une forôt de 3,070. m 2 ù. la
'NoUTO^-w^JS^^éàjc^-̂ , .. :

• f ePàùr: les , conditions , -s'adresser
'
¦
au .notaire Abram SOGUEL , à¦Cernier. - - R 97S N
* A vendro aux abords immédiats

*ef Colombier , une '""' -.

îfÉlÉË
.do construction récente , avec dé-
pendances et jardin: attenant. 'S'a-
dresser à Louis Troyon-Perrottet ,
Vernes l/i , Colombier. VI425N

\ ~~ - Pesëûi —
A vendre * un superbe terrain à

bâtir. Conviendrait  pour la cons-
truction de 2 villas. Vue magnifi-
que sur lo lac et les Al pes. Deman-
der l'adresso du no 711 au bureau
do la Fouille d'Avis. c.o.

v P^nag^̂^ g^̂^wBa««.iww 
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,- ENCHÈRES

Enchères pnMiqses
On vendra par voio d"enchère8

publiques, le samedi 23 novembre
1912, dès 10 heures du malin , aux
l ahys 11" 15 a;

1 régulateur , 1 lavabo sapin ,1 tablo sap in , 1 potager à gaz ,
2 établis de menuisier. Outils do
menuisie r , savoir : rabots , scies ,
ciseaux , eto. 3 bil lons sap in , 3 < _

ibillons foyard , 1 petit char ù pont.
La vente aura lieu contre argent

comptant ct conformément aux
disposi tions do la loi.

Neuchâtel , lo 20 novembre 1912.
O/ficc des poursuites

de Neuchûtel.

Enchères de mobilier
A CERNIER.

Samedi «3 novembre 1ÎH2 ,
dès 1 houro % après midi , lo ci-
toyen Louis DIDlSl l f i lM exposera
en vente , par enchères publi ques ,
dans le jardin du café du Premier
Mars , à Cernier :

- Un ameublement de sallo à man-
ger en noyer massif , consistant en
1 buffet de service scul pté , 1 tablo
à coulisse quatre rallonges, G
chaises recouvertes on cuir , lo
tout cn état de neuf ; 1 lavab o
rnàrbro blanc , 1 grando glaco à
fronton biseautée , 1 secrétaire
noyer , 1 lit  do fer complet , 1 po-
tager , des tables, 1 pupitre, 1 fau-
teuil do bureau , 1 volière , 1 bicy-
clette de dame et différents autres
objets.

Trois mois de terme pour
le paiement. U 985 N

Greffe de Paix.

L" »
I Le bureau de la FeNi/feil/futi l

de NeuchâM, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
à midi et de "a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

SSnchères publiques
de DOMINES et de FORÊT S;

^^^^U^^m^ m̂mm̂ ^^^t^^Ê^^m^^m^^m^^sa^m

M. Maurice, Boy de la Tour exposera en vente par enchères
publiques , qui auront lieu a l'Hôtel do Vilio de Môtiers , le samedi
14 décembre 1913, dès A h. 'A après midi , les domaines de
Sagneulo , de Liéchoux et de Riaux , qu 'il possède dans les territoires
de Môtiers et do Couvet , ainsi quo les forets qui en dépondent.

Ces immeubles seront vendus comme suit :
1. LOT : Domaine dn Iâéciioux, contenance

en prés, champs ot forets 22.343 m2

2. LOT : Domaine rural de Sagucnle, con-
tenance on prés , champs, ete » .  141.630 m3

3. I,OT : Forêt de Sagneule, contenance . . 195.020 01»

4. LOT : Domaine rural de lîianx, conte-
nance on prés, champs , ete 199.117 m-

5. LOT: Forêt de Bianx, contenance . . . 123.800 11̂
Eventuellement enchères de deux ou plusieurs doff lot3 ci-dessus

réunis.

Les forêts sont en pleine valeur ot d'uno exploitation facile.
Le domaino de Sagneulo conviendrait pour l'établissement d'une

maison de campagno.

Pour prondre connaissance des conditions do vente et pou r tous
rensei gnements concernant les immeubles, s'ad. & MM. James
de Beynier & Cie, Agcnco agricolo et viticole & Sïencliatel ,
chargés de la -vente,- ou en ; l'Etude des notaires JH.-L. & Cr.
Vàûcher, à Fleurier.

¦- jflWNRnf*lsffi&: >SmK- #- /#.Jk: J
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i îtise Saini-jtartee 1 I

Il 

(Ancien Magasin Solvsche) 1

Se mmmiïnâê,
vxB _______ a

es e

18. 
Â. des Etablissements Jules Perrenoud & C'"

Salles de Ven tes

1

19-21, FAUBOURG DU LAC, 19-21

GRAND CHOIX DE MEUBLES
ifit en tous genres as

CHAMBRES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER
BUREAUX — SALONS
m a m m m n DIVANS s § § s § i
Trousseaux complets
Tapis - Rideaux - Literie

Envoi de catalogues sur demande
L I V R A I S O N  DANS TOUTE LA S U I S S E

TÉLÉPHON E 67 G. DRE YER, gérant
s

firairiipaisofl ê TISSUS itepi i

} ¦:¦ 
ty ;  , •:  -

Spécialités û® 1M1€
Toileries, Rideaux, Articles pour Trousseaux, Trousseaux complets
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gB i | || il il i Plus eff icace ei le
iJL W% JE w wi  meilleur marché

Flacon -1.SO de nos jour s. ¦

nw Ménagères économes, n'achetez que 1

ILa 

reine de la margarine 1
Remplace parfaitement le plus fin S

toeiiFFe de -ta-Me 1
pou ;' les beurrées ot la cuisine m

A fr. 20 la livre I
Demandez échantillons gratis dans toutes les !
épiceries ct commerces de denrées coloniales. |

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie «fc la Feuille d"Avû et NcuçbâkL

ï ' 1

A vendro d'occasion, a de favo-
rables conditions , les dix premiers
volumos reliés du

Musée liiclÉelois
AlmanSchs du canton do Neuchâ-
tel, 1857 à 1872, en 3 volumes reliés ;
Histoire Romaine , par Ampère , 4
volumos reliés ; les lettres do Mme
do iSéviçué, en G volumes reliés ,
édition do 17:10; dict ionnaire des
arts et manufactures , par Labou-
laye , en 3 volumes reliés ; les mer-
veilles de la science , par L. I-'iguier ,
cn 4 volumes reliés ; princi pales
découvertes scientifiques , par L.
•Figuier , i volumes ; 52 volumes do
l'année scientifique , par L. l ' iguicr;
Le conservateur suisse , 7 volumes
reliés ; le monde industriel , par
Lucien lluart , 1 volume relié ; la
science pratique , par L. lluart , 1
volume relié.

Uue lunette d'arpenteur dans une
caissette et uno presse à copier

¦fixée sur un petit  buffet.
S'adresser Lo Gor, Ecluso 10,

•imo étage.

VASSALLI FRÈRES
Ponrtnlês 13 - Gibraltar 8

Ïrois-Portcs 9

Vin français
d'un goitt très agréable

à 55 cent, le litre
nouvellement introduit

â cité de notre excellent n" à 48 ct.
Prière de f aire un essai

OCCASION
A: vendro , à l'état de neuf , un

beau potager avec tous les acces-
soires. — S'adresser Consomma-
tion cle Peseux. ;

A yendre 10 beaux

'UMfïfftC' HAITC8K ïBBar  \ fi H as a SL ^iS W tffKHHMIlt» aéS WEB ¥_ \&»a»3H m̂ W w w m̂ B̂iA nv W m ŝm mm *

hors du lait. Prix raisonnable. —
S'adresser à Gh" Fallet -, à Enges.

Faute d'emp loi , on offre à vendre
un fort

Chai* à hras
avec brancard, à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une bonne

Baseiile
force 500 kilos. Demander l'adresse
du No 750 au bureau do la Feuille
d'Avis.
ï A vendre FOSI«SliTTii'

_
ïïn

bon état. Prix 15 l'r. — Serrières ,
rue des Usines 20 , i'mo étag-c.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9
Gâteaux do Milan , do notre

fabrication , ii 1 fr. SO la livre.
Méritent d'ètro goûtés.

Â la Ménagère
Place Purry, 2

Bouillottes et Cylindres
à eau ckaude

en fer battu, cuivre, nickel
etc.

Escompte 5°/ n au comptant
A vendre cinq tombe-

rcanx de

fumier
à bas priï , très bien conditionné.
S'adresser aux écuries de la Croi-
sée, Scbmoll & C", Vauseyon.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

I Réparations 5e potagers
i S'adr. Evole 6, il l'atelier

A vendre uno

table à rallonges
nciri'6j longueur : ferti nVo 1 m. .75,
ouverte :. '3 m $>, prix C0 f v. Ghea .
Lép^ld;Ge.rff> ;'̂ ftt6 ;A?- l'. ' '.y ' c''ù '_ 'X
' :::pSSffiM , fMRES ' ' .,:
Péurtalës 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 3

Le véritable
Biscotin MAHHEY
resté sans contredit , le meilleur
et to. plus avantageux de tous ler
biscuits - :

60 et. la 1/a livre
13n vente seulement dans

nos magasins et chez U"" Hu<
gueni b-lvobort , en vil le. 

ATTWTÏUÏÏ
Demandez ïa spécialité

l'Eftcausîiquë T0CKAT
pour nettoyages des parquets
linoléums et jnçubîes.

Seul dépositaire à Neuchâtel :
M. I0ÉEEÏ-EGUYEE

Rue de l'ifiôpital »

VASSALLI Frères
Peur talés 13 -S- Gibraltar ?

Trois-Portes 9

¦'" gàraûtie ob.selumcnt-ptira . ...
,à 70 et. 16 déoilitro ; ""

"""̂ mrèak r
"On éoliangeï'ait iin break en pa'r<

favt état, G à-8- places, contre du
bon foin ou do i'avoi'ub. S'adrosso*

: L. K0m'g?C!erc, Parcs 0o, Télé»
: pbone 3t)0 ' - ¦ „. ,. ~, t '

^ÛIIS-fi»ffltS :|
en tous genres f Ë

Jaquettes laine i
, etc., etc. H

- .;-- . Ait mrtgasîn .«|

COpSSÏNS à DENTELLES
Fuseaux, Tiouets, fournis comm
spécialité. — J. Merki , tourneue
angle de la rue du Seyon ct de»
Bercles. , •'

SûëlÉTÉ^M

0O cent, la livre
par boîte entière

KÇuchmannjC&rfc |

aïjjjs i^pouro&fsnirunz 1
M'fsau souple, blanches pure î
g Véritable à 75 cent. fj

h Neuchâtol chez : P, Cabol, coif'
four: A. Slrobel , coiffeur , rue Pour*
talés ; Savoie-Petitp icrrô ; Perre»
noud , bains , Piace-d'Afmes ;' A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie , Boudry. C. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise. Jacques Meyer.
coiffeur , Peseux. Ue3365

Vassalli frères
Pourtalès 13 - tC'braUar 8

Trois-Portes 9

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et de matières do tout preraiet
choix , soigneusement choisies

à_l lr. 20 la livre 
A vendre environ 1500 pieds do

bon f umier
^'adresser chez M. Uâmmerli, cn«
tre midi ct 3 heures , Temp le N'eut
11. 

I F .  
GLATTHAR D T ¦
Place Pnrry g

Dactyle-Offica %

Machines à écrire 1
SWIITH PREMIER j

Location et Réparations I

A( remettre , ù dame distinguée , pour mi-février , ua '

Pensionnat de Demoiselles
fondé il y a quarante ans ct en pleine prospérité. ïlaison spacieuse,
grand jardin , tennis. S'adresser à M. Edmond Soguel , notaire,
rue du. Bassin , Neuchâtel.. .. y .y \ y ¦:££;?>: ^ï. . :• .



Le Foyer aes Ames ae ia jeune fille
6, Rue de la Treille , 6

Téndredi 22 novembre
ii 8 heures %

ite l lIEH, professeur , '(.ÏÏSSS,,,,.
Impressions sur la

Tnrqiiie d'Asie
- Musique, clitmt *
Invitation cordiale aux dames 6%

jeunes filles.

SOCIÉTÉ
des

Propriétaires fonciers
. de Neachâtel-Serrières

assemblés genêt ai%
Ce soir, iV 8 II. 1/4

à VHÔTfeL-^pE-Vïl_UE:

Tous les ¦propriétaires fonciers,
sociétaires o\\ non , sont cordial e»
ment invités à y .assister.

'"' ,'''tè Comité.

AVIS MÉDICAUX j

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de FllOpital 6 .

Mëdecin-i- Denti-stô,
• Consultations:

tte fl à 10- h'¦& et te 2 à -Ô II.

A YlS
T»uk <3S«3S/B tTsdKiSs tf m *

BMMJC* -Mi Un eccomeagnit 4'va
Bnir -̂owfct p»nr fa repe nte; sine*
VStH» un exp éJiéx wn a-greadè..

j o tM t i w T J_XTtan

tai®i é"AtU et NaidJteL

CORCELLES
A louer beau logement au I on

filage , composé de deux chambres
dont une avec balcon , cuisino et
grandes dépendances , eau, gais et
électricité , a proximité do la gare
et arrêt du tram. - -  S'adrosser à
L. Steffen , Grand'rue i , Corcelles
sur Nouehàtel.

Kue des CUa"r^iiette» (̂ les
Carrels , pour Noël, logenient ' de
trois -chambres ct dépendances.
S'adresser à M. Borel , villa la
Fougère.

A louer un logement (to .tl .ç.l̂ m^-
bres avec , dépendances! ^adresser-
Fahys,?. ''"' " " ¦' ' : ' ûù^ ' u

A Iqiuar , dès le I" décembre, rue,
des Moulins , logement de 3: cham-
bres et dépendances. Elude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Ecluse 2^, pour lo ii déeem-
bru , logement do 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser mémo
maison au 2™« étage. . -. -

A louer , pour lo 24 novémbro ,:
un logement d'uno chambre , cui-
sine ct galetas. — S'adresser chez
M, Sutter, Chavannes 14.

fîîhlPïlifaf1 A louer pour le 24
WlMA «llClA . décembre un ap-
partement de deux chambres , cui-
sine ct dépendances. S'adresser
chez M™» Antenen ,-7, Clos Brochet.

A louer, près de (a gare , 2 appar-
tements de 4 chambres pouvant être
réunis. Vérandas; ferrasse. Belle vue.
Grandes dépendances. Entrée à con-
tenir. —• Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. . . .

A loubr toiit tfé sultel' où' pour
époque à convenir, A la Cassar-
de, un joli petit logement
de 3 chambres, cuisiue: et bûcher.
Prix: 26 fr. par mois. S'adresser à
U J. Dubois-Tena, Cassarde 18.

Peseux
A louer , au centre du village,

pour niars 1913, 2 chambres non
meublées, ayant se.vi do bureau:
Arrèt-du tram. S'adresser,; lo ma-
lin , rae Principale 7, 2me. c.o

A looer, rue du Château, loge-
ment de 5 chambres. Prix 850i fr. '̂ -i
Etude Brauen, noiaire , Hôpital 7.

Mail, à louer appartement de
2 chambres ct dépendances.
lHtat . de neuf. Prix ; 300 fr.

S'adresser Iiin.de Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat: o.o

A remettre appartement de 2
ehanïbres avec petit ja rdin,
situé aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'adresser Etnde JPetit-
pîerre& Hotz, Epancheurs3; c.o

ftué du Roc, 3 chambres,
^dès maintenant ou pour époque à
convenir. Prix mensuel : 3© f v .
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8. : ¦ G.O

A louer, à personnes tranquilles,
appartement au soleil de 4 cham-
bres, .cuisine ct dépendances , à
proximité de la gare. — Démander
l'adresse du n° 194 au bureau de
Ja Feuille d'Avis. ' c. o.

A louer pour tout do suito ou
époque à convenir,

bel appartement
de 4 chambres et dépendances.
Confort moderne. Electricité, gaz ,
chauffage central par étage, cham?
bro de bains ; vue étendue. —
S'adresser Côto 22, %_*\ - c. o.

A louer, disponibles tout do suite
ou à convenir , logements confor-
tables do 3 chambres, cuisine, vé-
randa , avec ct sans bain , chauffage
central , gaz, électricité, dépendan-
ces, situation agréable, vue, jar-
din. — S'adresser Ed. Basting,
chemin Beauregard 3, Neuchâtel.

De 550 à 6H0 francs
A louer dès maintenant , aux

Parcs 120, dans maison neuve, dé
beaux appartements de trois cham-
'bres, cuisine, bains , galetas et petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comba Borel 15. c.o,

FflllW Pour Noël , logement de 3J OJijo. chambres , cuisine et dépen-
dances , prix 36 fr. par mois. S'a-
dresser -Etnde G. Etteiy no-
tai.*?.
Popp? M ' Logement .soigné. , dp; 3icu uù ur. chambr.e.s, cuisiné, dé-
pendantes et balcons,'a, louer dès
co jour ou pour date à convenir.
Prix 42 fr. — S'adresser Etude
€x. Etter, notaire.
KI1P lill ^PVdll " (maison épicerie Ga-nUG UU ÙCJUU . Cond), beau loge-
ment de 6 chambres, cuisine , dé-
pendances et balcon , à Içuer dès
ce jour ou pour date à fixer. S'a-
dresser ¦ Etude G. Etter, no-taire, 8, rae Piirry. ,

A louer, dès maintenant ou pourépoquo à convenir , appartements«i une chambre et dépendan-ces, situes à la ru -'. l 'Hôpital.
Prix ai fr. par mois. — EtudePetitpierre & Hotzf , Epan-cheurs 8. -j - . I c o

A louer ,, pour . lo . 24 décembre,
un appartement de 3 chambres
ot dépendances , situé Temple-
Neuf 6. Prix 500 fr. Etude
Petitpierre &, Hotz. c.o

A louer , dès maintenant, au
quartier du palais, un loge-
ment de 4 chambres Ot dépendan-
ces. Prix : 620 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wa-
vre, Palais liougewont.

Logement .de deux . chambres,
bien exposé au soleil, cuisine, éau ,
cave et'galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, an leiv. , .;-..

Joli logement de, 2 -chambres, à
louer pour tout de suito. Deman-
der l'adresse dû n" 751 au bureau
de la l'euHlfl .d'Avis.- "' ¦'

Villa MonrM L̂es Saars
A louer, pour juin 1913, logement

du ler étage. 4 piècos, véraudah ,
dépendances ot confort moderne.
Bello si tuation. S'adresser bureaux
Léo ct Louys Châtelain , architec-
tes

^ Pour cas imprévu , à remettre
4ès maintenant ou pour époque à
convenir , & proximité de la
gare, un appartement de 5 cham-
bres et dépendances dans petite
maison. Prix annuel : 75© fr.
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8<

Vauseyon (Draizes), à louer joli
logement de 4 chambres. Etude A. N.
BRAUEN, Hôpital 7.

Société immobilière
de Clos-Brochet

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

dépendances
dont 3 avec Jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
JçSIK , chauffage central ,
eau chaude sur l'évier et
dans . les chambres de
bains; — Quartier tran-
qaille. Belle vne. — S'a-
dresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res. Palais Rougemont.

A louer , dès maintenant , au centro
do la ville , un 2U1° étago, logemeut
do 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adresser ruo du Seyon
n» 12, au 2m«. co.

A louer , ù, la ruo des Chavan-
nes, immédiatement ou pour épo-
que ù couvenir , uu logement do
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court & C",
faubourg du Lac 7.

A louer pour lo 24 décembre , à
la rue des Chavannes , beau loge-
ment do 4 chambres , cuisino ct
dépendances. — S'adresser à MM.
Court & C'«, faubourg du Lac 7.

Bel appartement de 7
chambre», cuisine, salle de
bains et grandes dépendan-
ces, Faubourg, du.Château
1, est . à louer dès maintenant ou
pour date à convenir. S'adresser
Etudo G. Etter , notaire, 8, rue
Purry .

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

ÏSdNRU?
¦ À loiter tout dé suite logement
de .2 chambres, cuisino et dépen-
dances. S'adresser au bureau ide-
C.r-E. Bovot, 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 un beau logement "dé 3
chambres ct dépendances, jardin,
etc. S'adresser à Virgile Vuillo-
menet, à Vauseyon. c. o.
"FQ "H va ^ l°u°r ,' pour Noël,f aUj o U11 tHj au logement,
exposé au- soleil^ 3 chambres dont
une avec balcon , cuisine, chambré
haute, galetas, cave et jardin. Prix
550 ff. S'adr. Fahys 97, Ï ?K , ç. o.

"7Î1U à louer
au-dessus de la ville, 8 chambres
et dépendances. Bains, véranda ,
chauffage central, gaz, électricité,
terrasse, beau jardin, Vue imprenable.
Etude Erauen, notaire, Hôpital 7.

CHMBBES .» .
Chambre meubléo pour ouvrier.

Château 10, 3me.
Chambro meubléo avec lit à

deux places, pour ouvriers rangés.
Seyon 34, 1er . c. o.

Chambro meublée. Pension soi-
gnée. Avenue du Premier-Mars 24,
2mo étage.

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

Chambres au soleil avec pen-
sion. Beaux-Arts 3, 3E"1. C. o.

Jolie chambro meublée, au so-
eil Beaux-Arts 17, 3mo à droite, co,

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

Chambro meublée à louer. —
S'adresser à M">° Koni g, Seyon 26.

Grande et jolie chambre à deux
lits. Bonne pension. Prix modéré.
Trésor 9, 3m"'. 

¦

Chambro meublée à 1 ou 2 nies-
sieurs' rangés. 5,;j rué Flandres, au
2me. ...... i :

Chajnbre . meublée, chauffable,
éJectricitéJ_Beaux-ArtSi_7L 2me.

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

Très bc.le chambre meubléo. —
Rue Louis Favre 27, 21»»,

Jolie chambre meublée, indépen-
dance- Oraugerie 0, 3™» à dr. c.o

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

Petite chambre chautfa-
ble. Premier-Mars 20, 3m8 à dr. c.o

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

Chambre meubléo avec pension.
Terreaux 7, 1" étage , a gauche, co,

Jolie chambro meublée et uno
non meublée , les deux chauffa-
blés. Ecluse 25, 2"".

A louer superbe chambre à~2hts ou une à un lit , avec confort
moderne , à des persouncs soi-gneuses. Demander l'adresso dun» 750 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambro meublée, très propre,
au soleil , à personne rangée. —
Epancheurs -H , 2mo escalier.

# . . . . .. . ... »
f La. feuille d'Mis de "Neuchàlel, 1

hors de ville, , I
a fr. 5o par trimestre. - J

' ' " • - - '' • ; • '- i i # :

A L0CER A FBtBOlRG
pour lo 25 juillet 1913 on avant, sur désir, ensemble ou
séparément, daus bâtiments neufs situés clans deux rues
les plus fréquentées de la ville, enlro la garo et lo bu-
reau principal des postes,

2 beaux iiiag'sistas
d'uno surface totalo de 350 môtre3 carrés environ (200
plus l-'iO). Appartements à disposition dans l'immeuble.

Pour visiter les immeubles ou traiter, s'adresser à
MM. Bodevïn & Hogg-fflons , entrep. à Fribonrg. H 5527 F

Il Ageitt général - K
séripux ct actif , pouvant vouer suflisamment

^^| de temps à l'acquisition-d'assurances, est de- Ŝ ^

Hl 
mam 

NEU CHATEL H
I m M l  et environs. Conditions libérales ct alloea- î |

U LA KARLSRUHE lB
§11 j Sociclô 'îuuluel lc d' assmanccs-.sur la vie à Karlsruhe (Bade) 18*

Etat des assurances i.n W11 : 939.000,000 oo f rancs j ^̂H ' " Production en 1911: ' -83,000,000 de f rancs . ,| p*|

LOCAL SSVEBSES
A louer , à l'Ecluse, dos Noël , beau

local pour serrurier , ferblantier ,
maréchal. Logement attenant , 3 belles
chambres. — Etu e Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Caves u louer dès mainte-
nant aux llfouiiiisâl. — Etude
Ph . Dubiod , notaire.

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir , âi.' lo-
casix. situés au centre la Ville»
Conviendraient pour ' ateiiewï'̂ ïi)
entrepôt. — JEtnde. Pét;ijt«
pierre & Hotz, Epancheurs 6.>

A LOUERm
à Penchâteï, dans w m$an.'
à eonstrnirc sitiiée '.Plaee-,
A.-5I. Piâgèlr, près dut mw
nanient de la Képnbliqdë
et vis-à-vis âe î» poste
centrale, de vastes et
beaux locaux.

S'adresser à H. MES-
SEIlLIiEB, St-A'icolas, 11,
Rfencliâtel. 

Pour eiifrepâts
à louer gare Neùehâtcl, • un lofcal
de moyenne grandeur. Pour : les
conditions, s'adresser à " -3KM*"
J âmes de ÎSeynier & Cie,
NetichateL. ¦: -:- . ' ¦¦• ¦' ¦¦. ¦• '¦- -. .' - " :; Caves :

A louer 3 caves situées ;îi la
Bue liOuis Favre et à la. j&ue
Flenry. Prix 60 à, ISO fr^

Etude Petitpierre & li.otz,.
Euancheurs 8. . c. o.,

Bureau à louer 1
A louer, pour bureaux ,' spacieux -

logement do 3' chambres et dépenp'-'
dances, au 2Œ* éta^-e. .S'adresser ai
II. LiUhi; me d'd l'Hôpital il.;
.— -.m — ... , , . . . .  . ,— . .. «t f , ,  ,— ¦ .,—. ¦

A loiisr locaux pour ateliers : quai
Suchard , Gibraltar ; cave- : rues de
['Hôp ital , Saint-Honoré, Pommier et
Seyon. — Etodc Brauen, notaire;' H3-;
pital 7.

Damo seule cherche pour Saiut-
Jeau dans maison d'ordre un ' ->' ¦

petit logement
de deux ou trois chambres, dans
le bas do la villo. — S'adresser
Concert 2, 1". ¦

Demandes à louer
Deux demoiselles cherchent pour

lo 1er janvier uno belle grande
chambre à deux lits

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

Pour lo 24 juin ou époque à
convenir , oii cherche à louer au
centro de la ville ,'

beau logement
à un i« étage , ou

magasin spacieux
Adresser offres écrites , avec! prix ,
sous A. 755 au bureau do la
Feuille d'Avis.
Ĵ ^^hm^iA-êî Uâili^ iAj !̂By^^k̂ iA^^Î^

S3Sff S»A C!3m

OFFRES '- .  ¦'

MmaMMièm- - - x
demande place , ou petit ménage à
faire. — S'adrosser à M°>» Jelmi ,
Ecluso 27, 3m » étage.-, > ~ __

Une personne
de confiance , d'un certain âge,
cherche place dans un petit mé-
nage sans entant. Demander l'a-
dresse du n° 764 au bureau do la
Feuille d'Avis.

jeurçe «lie
cherche placo dans petite , famille
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre ' le
français. Olfres par écrit . à; M"" A.
Zumbrunn , chez Mrao Christinat ,
Vieux-Chàtol 29. . '

UNE JEUNE FILLE
âgée do 20 ans, forte et robuste ôt
do toute moralité, cherche place,
dans une maison bourgeoise, POUi»
faire le ménagea S'adresser à Caro-,
line Mury, Vallamand-dessuS, Vully.

Femme 6 chambn
expérimentée, au courant d'unservice très soigné, pouvant four-nir de sérieuses références, cher-che place pour le 1er ttécèmbra.
Ecrire sous chiffres H 15906 C u
Haasenstein et Voûter, La Chanx-
de-Fonds. ¦• \\ ,. rA^iiii^J •

Uno

bonne cuisinière
demando des remp lacemmls. Rue
Lonis-Favro 2(3, rez-de-chàuèsée.

PLACES
. On demande , pour lo service de

femme do chambre, dans un mé-
nage do deux personnes,

nne jenne fille
recommandée , parlant français et
sachant coudra . — S'adresser fau-
bourg de l'Hô pital -l 'Jé/s. !

: On (iher.cho, pour tout do suite,
lino jeune fillo comme

•VOLONTAIRES
pour soigner deux enfants et pour ;
aader -dans le métier do coiffeuse.
Excellente occasion d'apprendre.
Iallemand. S'adresser, à r\ ÎJùrri-
^Vymaup, Schûpfe iv (Berne). "

On domande une
BONNE D0MESTÏQUB

ooiinaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant le fran-
çais. Bon gage. S'adresser avec
références à M ra» Louis Keusch;
Kiéur.ier.

Jéuielîne ;
capable " est demandée dams mé-
nagé soigné, pour tout l'aire. —
Adresser offres à M"" E. Guyot,.
Paix 43; lia CliàuX-de.-Fouda.

: On . demande uno jeune fit lo rin-
btiâte, si. possible au courant d&
ions- le3 'travaux d'un petit 'ménage
soigné, (2 enfants). Adresser les
offres à Mmo Miiuch , Karlsruhe,
Ybrkstrasse n° 47.

; On cherché, pour l'hiver ou plus
longtemps,

! Jeune fille
libérée do l'école, elle aurai t 'a -ai-
der dans les travaux faciles du
ménage. Très bonno occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Petit gage.
Bon 'traitement assuré. Ed. Huber -
Siitor , Mettmenstetten.(Zurj cW.,

•On  demande pour tout de suito
un bon domestiquo sachant bien
traire et soigner lo bétail. — S'a- ,
dressor cheï Einilo Schwei/.er,'
Montmollin.

On demande une

(Ile ioistip;
si possible do langue française ,
sachant i'airo uue bonne euisiuo
bourgeoise. Entrée tout de suito.
Mmo Brauen , Maladière , 32.

.' . EMPLOIS' DIVERS ' '
OCCUPATION

Qui voudrait s'occuper du» place-;
ment d'un article do grande vente
daus les ménages, familles ot pon-
sions. Patento payée. — Ecrire
sous G. D. 705, au bureau do la
Feuillo d'Avis.

L'infirmier Favre
à •Perreux sur Boudry, dans sa 10mu
année, de service, cherche un em-
ploi quelconque. Disponible à la
quinzaine au époque à convenir ' de '
1913 à 1914. - : ¦- U 4608 N

JEUNE HOMME
fréquentant uuo écolo do Commer-
ce et ayant fait un apprentissage
de 3 ans , chercho place comme
comptable-correspondant pour la
langue allemande , ou employé fac-
turier dans la Suisso romande ou
eu France. Oiïres sous H4d©5aSr
h Haasenstein & Vogler,
Nenchatel. • ¦¦' ¦'- <

Personne discrète désire faire

(copies ', adresses, comptes.). De-
mander l'adresso du n° 762 ; au
bureau do la Feuillo d'Avis ,

On cherche pour lp 1er jan vier

Deux institutrices
françaises, bien recommandées, -
P9.Ur pensionnat do demoiselles.!
Préférence serait donnée à musi-
ciennes. Offres écrites à B. T. M.
763 au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle, 21 ans, con-
naissant les deux langues, cherche
place comme ;

demoiselle de magasin
ou dans un commerce pour ' ap-
prendre la branche. Offres écrites,
sous chiffro s A. G. 758 au bureaude la Fouille d'Avis.

On cherche uno

SOMMELIERS
S'adrosser ruo des Poteaux 9, chez
M. Socchi.

On chercho uu
GARÇON

libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la ferme et de la cam-
pagne Gage selon capacité. —
S'adresser veuve Gaffner, Lan-
deyeux (Val-de-Ruz).

On demande un bon

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

Jeune homme connaissant
les travaux de bureau -est
demandé daus Ktude do la ville.
Envoyer offres R. B. S. posto res-
tante , Neuchâtel.

PERDUS 
On a trouvé

fine IiF^clie
sur le chemin du Petit-Pontarlier .
La réclamer centre récompense an

ibùrcau do la Feiiillo -d'Avi s . :.766>:
l'oi-du , do la ruo du Château au

Vauseyon , uuo . .- ¦.. -,

smsiài m mkuts'
noire. Prièro de là rapporter' con-
tre récompense , Deurres n° 8, Ser-
rières.

Perdu lo 7 "novembre , en vil !o7

il firaceïet or
chaîne. — Le rapporter, contre
récompense , Evole 3S.

AVIS DIVERS
Etudiant désiré des

leçons d'anglais
Prière d'adrosscr les offres par
écrit et avec prix sous K. S. 7G7 ,
au bureau de la Feuille d'Avis.

x p i m i s le
se recommande pour bals et soi-
rées. .S'adresser chez Mme Juvet.
rue do Neuchàlel , Peseux.

Jeune homme, américain , désire
échanger

leçons d'anglais
contre leçons de français. Offres
poste. restante C. M. 55. . 

GontnrièFe
pour dames et garçons se recom-
mando pour du travail à la maison
ou en journée.

A vendro . à la mémo adresse
machine à coudro à main.  S'adres-
ser Fausses-Brayes 15a, 1er.

SuceessI^ai.
Toute? personnes ayant à faire

une réclamation à la succession de

If? sisa Cuany *inte
rentièric' h .Ptfscux, où elle ej>.t dé-
.cédée lo 1G novembre , sont priées
de s'adressc-r au liquidateur , \M.
Charles , Itarbier, notaire , à
Sàîiit-Aiibin , cela- jusqu 'au . 30 no-
vembre courant au plus tard. Uno
mémo invitation est adressée aux
débiteurs de ia défunte. 

Ouvrière expérimentée dans la
profession demando du trava il en
journée. S'adresser à Mmo Cavcr-
sasi , profess'eui *, 5, ruo do la Placo
d'Armes , qui  rensei gnera. 

Siesie WrêpôHT ouvriers
: RUE DU SEYON 3Gl

Ouverte tous les soirs
Lu f ~ E B n 2 £  D 'Ara m,J VmicnAmx.
¦ hors fa ville, IO fr. par ut.

' Dcinttndc^-ht'oi un Eeliautilloii : (^i-atuit (tè' mon Traiteinèiït,
;-: ,., uia Brochure et dos renseignements,complets sur ma

Garantie de 5000 francs -
Cetto assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée

émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait certain ,
.une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut être établie
à j toùt momeiït par des: milliers de personnes guéries,, MOH seulement
oir Angleterre, mais en France, en Belgique e^ dàfts tol^ije s' autres.
pays1 du monde. Quand j e dis : «JE G10ÉRIS »#4e:ne veux pas dira
tiue je fournis un bandage, un coussinet ou tout autre appareil
destiné ù être porté par le maladG d'unerfaçon pés'mànèri^e et unique-
ment dans Te but de. CONTENIR sa. hernie-. NOÎSW JE VEUX DIRE
que Ima méthode permettra au malade de rejeter tous ces instru-
ments de torture si encombrants et refermera. l'ouverture herniaire

, qui s'est fait dans la paroi abdominale ;: elle rendra cette parok aussi
' forte et résistante que celle d'une personne jeune, bien portante ct
n'ayant, j amais été atteinte de Uernié. i

j a^__ ' Ma brochure, dont je me
¦ ¦ ' ' ..éBSf o_ _ - ' ¦ " *"*i forai un plaisir de yous adres-

' J________\t&B_ r^ "̂  ̂
ment , explique clairement

p"T"w*̂ ^l ŒJX ] $  comment vous pouvez vous-
11 3e ÛuétîO î Êémm%___m_\_\ mémo être guéri , ct cela de
H ; .. ¦'•• ' l ssSs&tiWf e  ̂ - la la<î011 'a l)lus simple du
1 ; '1* ¦' l " ^^Mffi^^' ! ' ' inonde, en suivant, mon. . trai-
ra Jletni©» l Jj ÊÊm [ ï̂ zWÊmb. 't ement. Je l' ai découvert ; après
14 —¦"¦¦"¦ î ffl.̂ ^ ^ 

'M////œlwff lm ¦¦avo"' son 'icrt moi-même peri-
n Broch"̂ 8 ' ^!̂ aS  ̂ \ff lwmwSM .c'aut clc longues années .d'une
11 tuile- ^.̂ ^K Y*w/f iEÊwWË. W0!'"'(! double que mes collè-
w ë1^^^— -m^_____W_§_ I WlM^WM S

UOS avaient déclarée incura-
^ù**̂

|5̂ ^^^^^^^^^^ra , crois qu 'il est de inon ' devoir !
j "̂ ^SUfgl̂ y ii de faire connaître à 

tous 
les j

. _ I ..¦ . ;. . .. . ; ' *,' .' . . . ""u gratfds: ' -ùVahfîigés que :j'ai \
retirés dé ma découverte. Aujôiirdli,u,ii j« puis-' me vanter d'avoir-
guéri des miniers de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez "un grand intérêt- à recevoir, en
même temps que ma brochure , et Un. échantillon' do mon traitement,
des attestations signées de personnes 'que j'ai guéiics radicalement.
Ne perde/, pas votre temps à dépenser un argent fou pour trouver
ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en éprouveriez que
plus d'e déception et de désespoir. Décidez-vous aussitôt après avoir
lu cotte annonce. Ecrivez vos nom et adresse très clairement et lisi-
blement sur le coupon ci-dessous, découpez-le ct envoyez-le moi
immédiatement et vous recevrez , par retour du courrier, gratis et
franco, ma brochure, un échantillons de mon traitement ct tous les ;
détails ct explications voulus sur ma (garantie. No m'envoyez pas!
d'argent du tout. Tenez compte seulement que toute lettré pour
l'étranger doit être affranchie avec un timbre do 25 centimes.

COUPON GRATUIT
Ur Wïfl. S. RICE, (F. 1052), 8 & 9, Stonecutter Street, L0NDR2S,

E.C., Angleterre.

Nom - 
Rue ~." 

ville '. :!;::.'.L1 , : 
Département ' ' 
~ ><Efs t̂ ;?r±:^Ë?sT3i3tys25R!25s> ivmHfii-Mmn anassa^^maffisaiBn -*®»u

I Encore ce soir seulement |
I le beau et très sensationnel î ;

1 PROGEAMME / I
m J>«cuaBt<Miiaïi,c - BBÂ3ÏES - Comique - I

il"1 Demain nouveau progr amme 1

SI i\mwW ̂ a ^sse do vivant "̂ @ |

HAFfi nïï VAlTSlSYnig Neuchâtel
(Arrêt du tramway j lignes 8 et 4)

Avis aux clubs de quilles : . ...
Quîller français Chauffé

ouvert dès. ce jour., -;_ .. ..
RESTAURATION - BIÈRE MULLÉR: - CONSOMIWATI0NS' DE I" CHOIX
'¦' • Téléphone 4. 72 —

' " ' "¦- "iRm PKAIiOT

ta FEUILLE p 'M risDE.'. 'j NÈucT f k vEL
.,  en ville, g fr. par an. ' ' '¦"*¦- ¦ !

I a*$Ùt s© cl*
| on s'abonne

FEUILLE mî DI IICHiïlIi
I j usqu'au 3-1 décembre -19-Iî2

I - BULLETIN D'ABOlWÈMENr
B". le m'abonne à U Fcnille «l'Avis de TScucUfitel. et
fj  paierai le remboursement postal qui me sera présenté i cet
B effet

I "1 [ Nom: ..: '„J.'-'- L. -'.- - -' •-•' H x I H a3 t
g sa i
9 S \ Prénom ci profession: ..' 
Si <** an co tt
S f e >  F- -¦¦:..ï no I
B -ëî l Domicile : ..- .-s -
B "*̂  \

H' Découper le présent bulletin ot l'envoyer, BOU ï onv-èlopp*
H non fermée, affranchie do i cent., à l'administration da la

j  Feuille d'Avis de Nenchatel, à Nouehàtel. -r ^33 1" •
jj  Bonàbs déjà abonnées no doivent pài remplir ca bulletin.

1 H0s T~ Sur demande, lés nouveaux abonnés recivront
m l'horaire. . . . ..... . . .

tapu Cantonale liËlir;
La Banque délivre des BOKà. :ïï»Kv3».É^Ql»

à I j  2, 3 et 5 ans, au taux do - - ' • , ',

„__ Cos bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès lo jour
du versement.

Los bons à 2, 3 et 5 ans sont munis do coupons
anmiois d'intérêt. ' .- ¦¦¦.¦:¦) -.¦- ¦ ¦ > ¦ .

Neuehatol , S novembre 1912. .
-' BVa pirectioM.

. . —- • ¦ ' = -*
ARMEE PU ÇALUT

Mission de Réveil et de Salut
AUJOURD'HUI, à 3 heures ' ",

imitée Sff llê M Conf érences
Madame la Colonelle fEYRON

; 0. parlera sur
¦'" iâTHERINE-:-- - BÔÔTH

, A . . ' SJ-^i

fM la mère de l'Armée du Salut
et prendra égaleinent part a la réunion de 8 heures dit soir,
même local. ' '¦'

Demain vendredi , réunions à IO h., 3 h.-et 8 h. soir
8®- L'officier divisionnaire : le Major .SFJKSK'EIL sera

présent à toutes- les- ^cllTlions ^¦• • 
;' ! ; '̂ XX X 'XXL ' "":

Ecole Ménagère, à St.-STEPHAN ?S Ï̂JfflK :
Cours de ménage -du >,3 j anvier-30 mars

Branches : cuisine, travaux manuels, tenue du ménage, blanchis.
série et repassage, écononiib- doinestiqUe ,;, hygiàiie; „ cours de saniari-
tains; comptabilité do ménage. Nombre restreint d'élèves.

lbstructiou sérieuse. Nourriture abondante et hons ;soins (euro de
lait). Magnifique contrée salubre, favorable au sport d'hiver. Recom»
man^éj 's'péciafemëht comme cure pour personnes anémiques et n cher*
chant du repos. Lumière électrique, bains, chambres chauffables. —
Prospectus et références. . ', 

^^g,̂ ^aŝ g^Kî§'s^K§^iaa^̂ î ag!̂ B̂ îg5i§^BŜ ^agse8S^H

iF̂ S" 'PROM*Ni%Dt* il

1 ^L^sss. ̂ CATION - VENTE |
i ^^^^y-, HEciT |BoïET 'ieiicMte! ^É V^̂ ^^^S?  ̂705 

Téléphone 
705 |

Demandes à acheter
Jeune ménage

désire reprendre nn maga-
sin on commerce facile. —
Payement comptant. — S'a-
dresser case postale n° 5419 , Nou-
ch;'i ieh "' 

On demando à acheter d'occasion
mais en bon état,

on traîneau
à brec'o't'te '. "S'adresser Cf . . Feuz , la
OheniH o par les-, Grattes. Kochefort .

an vignoble et si possi-
ble au bord dn lac, nne
jolie propriété d'environ
3000 a 6000 m« avee bâ-
timent même ancien..Ré-
gion préférée : de Bondry-
Cortaillod à Saint-Biaise.
Déposer l'es offres en l'E-
tude du notaire Rossiand,
à Neuchâtel Saint-Hono-
ré 18.

Convocations
COMPAGNIE

dos

FAVB.ES, MÇOl. et CHAPUIS
L'assembléo ' générale annuelle

réglementaire aura lien samedi
30 novembre 191», ft £ h.
après midi, à l'IIôtcl-dc-Ville
de Neuchâtel -. '

Les-communiers habitant le ros-
sort communal , figés'de  19 aiis ré-
volus, qui désirent se'' fairo reée-
voir do la Compagnie, doivent
s'inseriro auprès du secrétaire,,, lo:
notaire îteauj oh à Neuchâtel ,: jus-
qu 'au ?7 novembre 1912, i'G fleures
Çlii-Wir - . . . ... . .  i. ..... }

L 'y Comité
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DANIEL LSSUEÙR

I .

— "Voilà . Gilles de Glaircœar. Le patron
l'a II  end.

La voix a ssourdie, - niais, autoritaire, in-
tfkj ittut le chef.

- .;i ;l'l4ni qui venait de parler portait , en ef-
•iot.» nn double galon d'argent .sur la anian-
ùire t{e. .sa vareuse gris-bleu , à boutons de ,
uictal. Brigadier des nombreux garçons de
bureau du « Petit Quotidien » > ii goûtait
l'orgueil de sou gradé et de son importance.
Assis à sa table-bureau , dans 'le grand hall
du premier étage , il toisait de loin les geus
qui gravissaient , ù droite oli à gauche, le
nie n «mental escalier à doubl e révolution.
Entre le milieu de la courbe , où les visi-
teurs  commençaient d'apparaître , el la plus
hau te  marche, leur personne était jugée ,
jaugée , catégorisée , par ce fonctionnaire...
suivant une cote implacable... à la mesure
lia ce qu 'ils pouvaient .bien venir solliciter
du pot entat  moderne qu'est le directeur
d' un journal aussi puissant que le « Petit
Quotidien ». Tous , pour l'homme à la va-
reuse galonnée, dépendaient plus ou moins
de son maître , c'est-à-tlire, et tout d'abord ,
<ie lui , — qui disposait de la présence au-
guste , rendait  visible ou invisible le dieu.

H u n  ton inusité, presque déférent , il
vena it  d'annoncer Gilles de Claircœur.

Koj roduclion autsrisée p»ur tous lus jou-rnam
»y;i»t ua traité aïse U Saeiàlé iies Geai du Lettres.

A ce nom cle paladin , proféré de la sorte ,
Marcel Fagueyrat, — le « beau Faguey-
rat » , du Théâtre-Tragique, qui venait de
faire passer sa carte au courriériste drama-
tique, se retourna vivement.

Ge fiu 'il vit lui causa tant de stupeur
que la inorgue hautaine, étudiée, de ses
traits n'y résista pas. Son expression prit
un genre cle ridicule différent , — un ri-
dicule tout à coup accessible aux garçons
de bureau. Leur groupe s'égaya sournoise-
ment de son lébétude.

Le jeune premier cle mélodrame connais-
sait ce nom , Gilles de Claircœur , pour ce-
lui  mi feuilletoniste populaire, dont , les
abondantes histoires, d'ailleurs mal écrites,
exerçaient une fascination sur des millions
de lecteurs (tous ne pouvaient pas être des
imbéciles). Invention, imagination, sens dii
mystère,sincérité dans l'émotion ,correspon-
dance indéfinissable avec la vie — cle telles
causes — (d'astres plus profondes encore,
que sait-on ?) — faisaient le succès de ces
récits. Dévorés ait jour le jour, jamais ils
ne paraissaient en volumes. Quel éditeur
n'eût reculé devant leurs cinquante à soi-
xante mille lignes r

La fécondité facile de leur production ,
leur allure chevaleresque, et surtout la con-
sonance du pseudonyme qui les signait —
car les syllabes ont des suggestions par
elles-mêmes — avaient suscité dans la tête
de Marcel Fagueyrat une vague image cle
leur auteur. Il se le représentait grand ,
carré d'épaules , arrogant et moustachu, une
façon cle mousquetaire.

Or, lorsqu'il se retourna , sur le mot du
brigadier, voici sous quelle apparence il
découvrit Gilles do Glaircœur, achevant cle
gravir l' escalier monumental du « Petit
Quotidien », et se dessinant clans l'énorme
espace, au seuil du hall , sous la profusion
d* liuuiéxe électrique tombant des plafonds ,

car le moment était nocturne : cinq heures
de l'après-midi en décembre.

Une femme s'avançait. Une femme pas
jeune , pas jolie, sans aucun chic, une-fem-
me de catégorie déconcertante pour le ca-
botin boulevardier. L'immédiate impression
le fit remonter d' un bond à ses souvenirs
d'enfance , ,tl adolescence, — évocations ] de
la petite ville méridionale où il était mé,
silhouettes endimanchées des jours -d' aga-
pes , cl de loisir. c;Une tante de province... "» ,
pens a-t-il.

Il n 'en revenait pas. La différence avec
ce qu 'il attendait , un désarroi si brusque ,
le. laissait stUpiclc. Et il s'effarait de voir
là dame marcher droit vers lui,' comme
frappée, attirée par un regard r_ X r ]  n'avait
pas eu la présence d'esprit de vt/xer à
temps, et dont l'insistance deviendrait gros-
sière, s'il ne la justifiait en trouvant au
plus vite quelques paroles à propos.

Il ne les trouvait pas.
Mais, encourageante, familière, point

choquée, la dame lui dit à brûle-pourpoint:
¦— Monsieur Fagueyrat, n est-ce pas t ¦
¦— Vous me connaissez, Madame ?
— Qui ne vous connaît pas ?... Mon

Dieu, que je vous ai souvent applaudi !
Pourtant vous m'avez bien fait pleurer.

-̂ - Gomment, Madame !... Vous qui écri-
vez cle si ingénieuses fictions, vous vous
laissez prendre à celles des autres ?

Il se remettait d'aplomb, dans sa fatuité.
Les mots desserraient ses lèvres. D'ail-

leurs peu à peu , son jugement se modifiait.
Laide ? — non , elle n'était pas laide ,

cette femme (ce e ba3 bleu i , comme il
disait à part -soi). Une longue face un peu
chevaline, de grands traits, un gros nez.
une bouche qui lui rappelait la rosserie de
coulisses d'une camarade parlant d'une au-
tre : ¦ c Mieux valait  qu 'elle ne portât pas
de Louelei d'oreilles en cuivre. Elle risque-

rait cle s'empoisonner. » Mais les yeux... Il
y avait quelque chose clans ces yeux-là...
Une diable de franchise, qui en faisait des
yeux pas féminins, une camaraderie plai-
sante, et de la. bonté... Oh ! ça... Elle devait
être un bon garçon, cette feuilletoniste.
Même, comment cle si larges yeux, si bien
coupés, pouvaient-ils n 'être pas de beaux
yeux ? Car il n 'étaient pas de beaux yeux.
Et si grands pourtant... avec la douceur de
l'iris couleur fabac turc. Enfin, pour ce que
Fagueyrat en voulait faire !...

— G'est moi , Madame, qui ai éprouvé
eâ vous lisant, des émotions...

— Ne vous croyez donc pas obligé de me
clive ça.

— Mais si. Tenez, moi aussi, j 'ai pleu-
ré... sur... sur... comment déjà ... Ah!  sur
les <: .Malheurs d'une arpète (*')..

Un jitre lui revenait , au hasard. Clou en-
foncé dans le cerveau ' par une affiche,
multipliée sur tous les murs. L'image flam-
boyait. Une jeune fille aux cheveux d'or,
la bouche fendue cle cris, emportée par des
hommes masqués, dans une automobile.

— Oh ! mes « Malheurs d' une arpète > .
Vous avez lu ?... Mais alors... Il ne vous
est pas venu une idée ?

Fagueyrat demeura muet. Une idée ?...
Cela ne lui venait pas souvent. Et comment
cela lui serait-il venu à propos d'un roman
dont il ne connaissait que l' affiche ? Les
c Malheurs d'une arpète »... Quelle idée
pouvait surgir de malheurs ignorés de lui ?
Il évoqua les cheveux d'or, l'automobile...
carrosserie vermillon... les masques, ¦— en
vain.

— Eh bien... Et Adhémar?... ee caractère
magnifique... Ah ! je l'ai campé, celui-là !
Ça ne vous dirait rien , à la scène ? Quel
rôle pour vous, hein 1

f*} Terme d'atelier .̂ e couture , signifiant
oDDrentic , petite-main».

Fagueyrat se raidit , replaça très haut
son menton bleuâtre snr son col carcan.
D'un ton frais :

— Vous avez tiré une pièce de ce ro-
man , Madame ?

— Non. Mais jo le ferai un jour ou l'au-
tre. J'ai déjà soumis le scénario à. un di-
recteur. Si vous saviez ce que le théâtre me
tente !

L'acteur était devenu un mur. U voyait
poindre des soliicifatioBs . des embête-
ments. Et quelle audace ! Imaginer que lui ,
la vedette du Théâtre-Tragique — en at-
tendant le Théâtre-Français — lui , le gé-
nial Faguerat, le beau Fagueyrat,. incar-
nerait les Adhémar d'une romancière
pour concierges, d' une pondeuse de lignes
au t Petit Quotidien i ! Son regard tomba
sur la créature téméraire, plus lourdement
que s'il descendait de Sirius. , . . .. - ¦-.
. Les longues joues cle celle qui signait

Gilles cle Glaircœur prirent une teinte rose,
ce oui lui restitua un éclair de jeunesse.

Elle n'avait que 1 âge où les Parisien-
nes, et surtout les femmes de lettres, les
femmes artistes, brillent de leur plein
éclat. Trente-huit à quarante ans. Mais elle
portait cet âge. si séduisant d'être inavoué,
avec une candeur provinciale. Elle était
celle qui trouve tout naturel d'avoir qua-
rante ans , et non pas celle qui , leâ ayant,
dissimule les fiucs expériences , et toutes
les grâces mûries cle ses quatres décades,
sous une fraîcheur juvénile. Ainsi, dans
certains pays, on cache les œufs de Pâ-
ques sous les touffes d'herbes ct de fleu-
rettes printanières. C'est un jeu charmant
de les y découvrir.

Puis elle s habillait si mal , avec cle trop
belles étoffes, cette pauvre Gilles de Clair-
cœur — de son vrai nom Gilberte Glaireux.
« Gilberte * — cle par le goût romanesque
de sa nuire — une Bovarv de l'Anccoum-ois,

à qui elle devait son imagination. Cette
appellation mi gnarde allait si mal à la fu-
ture romancière que , dès son enfance," on la
nommait  simplement Gil , — d' une façon
garçonnière, comme le voulaient son grand
corps déhanché cle gamin , et sa passion
pour les barres, le saut de mouton, les che-
vauchées à cru sur les bourricots des pay<
sans, t Glaireux » lui restait d'un vaguo
mari , épousé à dix-sept ans , quit té hui t
jours après, par l'horreur et la stupeur des
conversations conjugales, — tout au moin,?
cle l'éloquence particulière qu'il lui fut  dé-
parti d'apprécier. Le nommé Glaireux no
s'obstina pas, ne la poursuivit pas , ne di-
vorça pas,, — disparut. On le supposa mort
au bout d« quelques années. Peut-être l'é«
tait-rl.- - •

Unique épisode amoureux dem i pouvait
•se" souvenir'Gilberte . D'où cet air « vieille
fille J qu 'elle gardait. Quand on décrit les
merveilleuses tendressse.s des c Adhémar »,
dans des feuilletons cle c inquante  mille
lignes, on ne se satisfait pas aisément des
réalités sublunaires. D'ailleurs le veuvago
obstiné de c Gil h — comme on continuait
à l'appeler — eut d'autres causes que son
iusompréhension physique cle l'amour et
l'exaltation de ses chimères. Un devoir,
qu 'elle jugea sacré, détermina sa solitude.

Voici dix-huit ans , elle avait faite sien-
ne la petite fille d'une sœur séduite et mor«
te en couches — une sœur dont elle était 1»
cadette — elle-même enfant-veuve, seule ct
presque sans ressources.

Héroïque ?... Jamais elle ne pensa l'être.
Au contraire. Ne devait-elle pas tout ce
qu'elle possédait, tout ce qu 'elle était, de-
venue, à cette enfant,, puisque, pour la
nourrir, elle avait eu la benne inspiration
de raconter des histoires mirobolantes sou»
le pseudonyme de Gilles de Giaircœur '( Et
cela lui avait plutôt' réussi. Sans com±>tc«

I. 

. Dès auj ourd'hui B

•ÏBGUpiNS 1
Jtites SAŒES i foie, prises, a cuire 1

GO cent, la livre m

j H ltyflt fle la Maison MerlMsr t ?!
Place de la Poste —:— Maison Biclcel-Henriod

Spécialité de M

I LimmïE ÇOIOTIÎQMÉE très soignée 1
pour Messieurs, Dames et Enf ants '

i TROUSSEAUX COMPLETS — LAYETTES, etc. |I Prix très modérés H
Se rccomrnandp , Veuve J.-L. BER"ER. • ||,

^^̂ ^̂ S!̂ m^̂ ŝSsW Neuchâtel Téléphone 8.93

I LE RAPIDE fHvraire répertoire M
(AVEC C O U V E R T U R E )  X

DE LA 11
I faille i'̂ vis 9e j feachSUl i
I Service d'Hiver 19-12-^913 il

I ff Enrente à 20 csntiwes l' èxsw j taira au bursùi M
m £; du journal, Temple-Neuf 1, '— Librairie-Papeterie il
î| 

"X ~^ ^Sr/ir̂ -̂J|̂ Br<©ièè. Jîôâ1- '̂ «"r StÈ̂ ^̂ r — Kiosque de fiiô- Bl
.W- tel-de Ville, — f i l0**' Pfister, magasin isoz, sous «g
H - ¦ le Théâtre,—^ Bibliothèque de la Gare et guichets «

des billets,—Papeterie Bïckel-Henriod, Place da Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, §§
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, , •

, rue du Seyon, —- Papeterie Wihther, Terreaux 3, i|
W et dans ies dépôts du canton. S

Les personnes 'désireuses' m faire , avant ï'ïtiver, uno caro:
des éùlebrés

Pastillés AmériGâines ûépuratiyes ^WINTEK »
les plus efficaces et les moins "coûteuses, pouvoht S'adresser à l'agence
pour Neuchâtel , 8 ruo Coulon , 1" élago.

_ mr ESSAI GRATUIT T@JS

Tbe Keucliâtel Asphalte Gompanj Limiteû 1
;: Seule concessionnaire des mines d'asphalte du.

:̂ |-;^r'; fv?fe^ÉJ#^ .' ¦"¦?; ' -.î v
ilfctf clie - Pomîre - Mastic - Plameli®s .- .®li-u:«ttes\

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-
dresser à

The Neuchâtel Asphalte C° Ld. - TU AVERS
ou

MM i» $ X. lif ter, êëëêIêêëMEE iff Suisss
| SOLEURE

La socléîtj îles pépiniéristes ueiicMteloix
porte -à la connaissance de MM. lea propriétaires do vignes quo los
prix des plants enracinés ont été fixés pour le printemps 191?, commo;

.. ; J .  • ' ¦- ¦- '- .¦. • . ' . ;-M5=v.'' ' ;¦- . . . . , .¦ ,^ s w i t : - -  .,... , - . l - . y. \..:y -- _z -.ç..^.,^. -. yy u. ¦¦¦,- •¦' -.-< : - '¦¦¦

Plants d^im an; 16Ï6 0^03(3  ̂xX -f . f r. 16 le ceni
Aramof; et Bu^ ; 1202,  ̂Beâanâtéri ï X 3 » :
Pianîs de deux ans, pour toufesles variétés » "2 »

i A LA RUE OU SEYON 1

I

8 T. SANDOZ- MOLL ET, suce, fle Yïe U. GUYOT I
Toujours grand choix de Papeteries en boites . — Papier A v.
lettre, Enveloppes en paquets et au détail. Prix très avan- H-
tageux. — Agendas de bure tu et de poche. — .A/manneiis
Vermot, Hachette , Messager Boiteux, eic , et nombreux H
almanachs alltmmds. — Alinanaeh Pestalozzi et gl

!

Pes ttlozasi-Schiiler-ïialender. — Textes mora ves. — H;
Calendriers Frank Thomas et National , etc. — Diction- M
naires, livres utiLs, cuisine,- etc. Nouveautés romans. 11

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F..A. OTÂX
-15, Rue du Temple-Néuf, 15

GEAOT CHOIX DE CHAPE AUX
ponr .3>umeg, Messieurs et Enfants

Prx de f abrique -:- Prix de f abrique '
:.'W !̂isaBBMË *jfflî ^

&0f i£ÉTÉ«*Ê
^"̂ -

iMamÉjM8BBawn p—ia iwmâmmm
Huile de foie de ttorue
- - - Manche - - -

de première qualité

2 fr\ te litre
•i fr. le demi-litre

verre à rendre

(

""~  laTïMiBîTE^5""
Cèphaloae donne confiance oa
sol , crée hardiesse, audace, déve-
loppe irUmUiâence, mémoire,., faci-
lite paro/o, Utstprmlne ivccdai B
Not.grat.Ecr.Ph"W00£fi^5, f g
6, rne d'Auroale, Pa"1!;- *r

MAGASIN

A. Perregaux
Faubourg dV'Pitfipilai 1

faire I Cie, suesessears
Potagers et

Réchauds à gaz
JQNEE E & EUEE

Gràco ii leur robinet breveté ,
1 centima de gaz par heure
suffi t pour maintenir  eu ébullition
une marmite de 3 à 4 litres.

Jmm guets i Wetim
ainsi cpio¦ Sâtes â tratates \

COLS

C F0WR4. DVa -km W éoi th\S £«i àsf i
TEM PLE NE UF 15

Alfred OaSIeyres

Confectiôna
Tissus

-- "• .' îh pes¦ ".y^Jiipons '_ - : - ..: ¦ :. «
r -TSiduses

ODCASIOM -flanellette chaude,ii}ct."•
^i^ôhnets laine

. '• - . i- .. ^'^cïïârp'es sport '.'¦" . ", -."',:
/ f-I t̂irrures

i f "Mouchoirs
• Rideaux / . X

OCCASION Gostumos nouYëàuté , '.
' , 2ti ct 28 fr.

Cotonnes
Bazius
Trousseaux
Flanelle laine
Flariello .coton
Voloiitiao

OCCASION Réticules fantaisie ,
fr. 1.35, 1.55

Tabliers enfants .
Tabliers daines coton •
Tabliers dames noirs r
Plume
Crin
Laino
Gapok

.OCCASION Soin pour ouvrages, 1.90-
OCCASION Couvertures al gériennes .

fr. 3.75
Gants laino
Tapis do tablo
Tapits do lit "
Descentes de lit

OCCASION Jupes do robes»
fr. 4.95, 7.50.

Se recommande , . . -
Alfred BOLLEÏKES

—^-f- Tf itràïiix tfA irt ..-S-t-,

-3 : /^'BroBze,iéK«ickélej" S .<
•g, -o . *i . . . r » s 

¦
| r. JFBèatobofldeviftînéJ . . . .J :

'
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Walth er & Muller
SUCCESSEURS

Berne, GraOenprommenade 9

: ; Téléphone 912

VASSALLI Frères
Pourtalès 13J -:j  *Gibraltar 8
, ;:- '. '. Trois-Portes 9

'Malaga doré-vieux
h l 'f v .  1© la bouteille

ver.-e à rendre
On offre à vendro Î000 p ieds d

fumier
bion conditionné. —¦ S'adresser L.
Brauen , voiturier.

«SA 
APPAREILS A BISTILLEE "\

ÉSÊX^M fixes eî . sur roues . . 1
nouveau système breveté , de fabrication , soignée et de cons-

fe ||| I |1 truclion perfectionnée , pour la distillatip.n .d.e-toutes espèces do
H;',l

^Pf OH f
ru

',s i ^° in:irc de raisin , les lies do vin , dos" herbages , etc.
fe^HLJ  ̂ * Grande production. — Prospectus gratis et franco

E*V- Fritz MABTï Soc. Asion., I MM .  BépiVl à Yverdon j

I .

;. SERVICE D ÉPARGNE
La Banquo .Canlonalo a l 'honneur d'informer lo public "q-u'onsuil e d'entente avoc là 'Direction ' ;

générale des postes, les dépôts sur ses livrets d'épargne ponrront être effectués
«loi'éiiavant auprès cle chaque office postai.

¦ ^«^-«aaraagSËk ^ n'est pas nécessaire do présenter lo livret à la poste, il
-____W____\ ___W&̂ WJh suffit  d'ind iquer : le numéro du livret ct lo nom du ti tulaire ; la
«Sr '" _i»- poste délivre alors un reçu de la somme versée.

m_______W__^_^^^^^^^^^^t_. L'inscription .de ces dé pôts est faite à tous les guichets du
|H I ^^^^^^^^^8 M^ 'Siégo contrai , des A gences et Correspondants de la Banque sur la
Ht ' ^^^^*̂ ^f lIKa présentation du livret et des reçus délivrés 'par les offices postaux. Es

,*̂ |̂ ^̂ ^̂ §̂ Ê£5  ̂ L'ouverture d'un nouveau livret peut se faire aussi par w
¦ygï  ̂ ^m l'entremise de la poste; lo déposant reçoi t on co cas directement B

I

BÉf ï.anqvic Cantonale 
 ̂

cj e j a 
}jan

qll0 son livret dans la 
huitaine. .. M

^M ^cuc^ î!i!^«̂ Ŝ S La 

Banquo 

Cantonale 
.rappelle. .à ses déposants qu 'elle ij

Wl Ŵa__^__ll__\_à^S  ̂ ' M 
tient à 
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L'Office d'Optique

PEREET-PÉTEl
9, ÊPAk^HEURS, 9 , :

cor-rigo phr ^es verres spliériques _
cylindriques, prismatiques ou com -:
bi-nés , appropriés exacteinont . Jk't
chaque oeil, tous les défauts de
vision dus a là conformation dos
yeuxi ' . ,- . '. ' "'•' - -

8a iffié .lhpdo , employ ée par toutes;
lee; autorités médicales , a pour but ,
d'àhléli'orer la vue dans la mesuro
du -possible et de l'a conserver.

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit,.

Exécution , rapide de.foute ordon-
nance d'ôculistc. "'"'

Pince-nés; et SiUiiettcs de
toutes formes en or, doublé , nickel
et -acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégaut. .

fabricalion et Réparation

PRIX A V A N T A G E U X
A vendre une jolie

petite chienne
petite race, et machine à broder
avec tous ses accessoires , rue de

.l'Hôp ital 9, 3me.



nue la mioche, par un raccroc bizarre, lui
avait amené une famille. Elle qui en man-
quait , et qui aurait tant souffert de s'en
passer !

Aussi qu'est-ce qu'elle demandait à
l'existencç, cette grande femme, mal habil-
lée, avee Jes étoffes cossues ct coûteuses,
cette personne inclassable, si peu Parisien-
ne, si peu ressemblante à celles qui exci-
tent l'envie, arrêtée dans ee hall de journal ,
devant un cabotin plein de suffisance, qui
la blagaait u'pârt soi ?" ' . -. - .;• .. :.;
- Rien , j elle -liè. demandait; rien à .  la vie.
'Elle 'se. , trouva^'•: éoiiiblée. Sa destinée lui
-paraissait parfaite. Elle était --̂  mal fago-
tée, affublée, de son pseudonyme ronflant,
s'é sachant "laide '—- une femùrne ! — elle
était ce phénomène : une crêfiturû : absolu-
ment heureuse. Plus que cela : triomphale-
ment heureuse. Car, elle triomphait , elle
exultait. Ce soir, plus que d'ordinaire. Bien
que ce fût son état d'âme habituel, une vic-
torieuse allégresse.

Pourtant si... Elle pouvait éprouver un
désir, elle venait de l'exprimer : faire du
théâtre. Voir les héros de son imaginat ion
se démener sur les planches,' déclamer avec
la voix célèbre de Marcel Fagueyrat ; « un
timbre cKnrmeur ? ,' — éomme disaient les
critiques, quand ils venaient de cingler la
lourdeur prétentieuse de co demi-talent ,
trop infatué pour s'efforcer au progrès. La
voix de Fagueyrat, un talisman. Prix du
Conservatoire, Odéon. Jusque-là , cette voix
fut le « Sésame, ouvre-toi s. Pas plus loin.
L'intelligence, le don , ne correspondaient
pas au joli mécanisme du gosier. Mainte-
nant c'étaient les succès ;à- côté, les pre-
miers rôles de mélo, les représentations uni-
ques des grandes machines en vers, décla-
mées dans les arènes anx échos flatteurs et
les théâtres de -verdufk
' -— Madame de Claircœur est là. n'est-ce

pas ? C'est le patron qui la demande.
L'homme avait parlé assez haut pour quo

son supérieur, le brigadier à galon d'ar-
gent , n'eût qu 'à souligner le message d'un
geste.

— Parbleu ! dit la romancière, avec sa
rondeur quasi virile. Je crois bien qu 'il me
réclame, le patron !... Je m'oubliais, là , à
causer avec vous, Monsieur Fague3^rat...
Mais je me sauve. Excusez... C'est pour
mon lancement... Le lancement de . mon
« Guillotiné ;. Au revoir. Enchantée d'a-
voir fait connaissance. Dites donc... hein !...
relisez mon « Arpète » . Etudiez Adhémar.
Un rôle !... Vous verrez. Ça m'étonnerait
qu 'il ne vous emballe pas.

Elle gagnait la porte dictatoriale. Elle
allait y être. Elle parlait encore. A grandes
«njambées, retournant la tête, agitant les
bras, elle lançait ses phrases à travers les
espaces monumentaux du hall.

Fagueyrat acquiesçait , — de vagues si-
gnes, poliment. Il riait. Libéré, à l'abri du
cramponnage, il acceptait la gaieté éma-
nant de cette personne intempestive. Son
rire était moins moquerie que dilatation ir-
résistible. Diable de bonne femme !... Co-
casse, mais sympathique après tout.

— S'pas, elle est rigolo ?... observa le
bri gadier , qui riait aussi.

L'artiste reprit sa dignité, regarda l'in-
férieur par-dessus l'épaule.

— Elle écrit beaucoup pour le < Petit
Quotidien », cette Claircœur ?

— Je vous crois, monsieur. Et cn s'en
aperçoit. Le tirage monte. Y a du mouve-
ment, ici , quand nous commençons un de
ses feuilletons.

— Mais alors... elle doit gagner de l'ar-
gent ?

Le brigadier eut une mimique éloquente.
¦— Dés ponts d'or, on lui fait. Surtout

depuis qu 'elle a refusé de nous lâcher pour

le « Petit Populaire », qui lui offrait tout
ce qu 'elle aurait voulu. C'est quelqu'un ,
cette femme-là , Monsieur Fagueyrat. TJn
brave type, malgré son canaille de sexe.
Puis, pas fière... et la main ouverte. Fait
bon avoir un service à lui rendre.

— Faut tout de mémo que jo lise ses
« Malheurs d'une arpète » , murmura Fa-
gueyrat, rêveur.

Dans son cabinet, aux somptuosités sé-
vères —• boiseries massives, profonds fau-
teuils de cuir , imposant bureau-ministre —
le directeur , Octave Boisseuil , s'élait levé ,
la main tendue : "¦''

— Eh bien , ma chère amie, voyons...
C'est ça .que vous appelez «- tout de suite ».
Vous m'avez téléphoné : t Je viens tout de
suite. »'

— _En voilà un. homme pressé !... Vous
m'appelez , là !..,. Vous ne savez plis ce que
je faisais...

— Ne mo le dites pas ! s'écria Boisseuil ,
avec une exagération de frayeur comique.
Vous allez me rendre jaloux .

Gilberte Glaireux — alias : Gilles do
Claircœur — celle qu 'on appelai t dans les
bureaux de rédaction « Claircœur » lout
court , et , dans sa famille d'adoption , <; tan-
te Gil » , eut un regard étonné. Puis, sai-
sissant la blague, elle eut son sourire bon
garçon , et haussa les épaules.

— Farceur !... Faut toujours que, vous
autres hommes, vous disiez une bêtise, mê-
me devant une bobine de tout repos, comme
la mienne.

— Tenez, fit le directeur , la prenant par
le coude, et la forçant à virer légèrement ,
qu'est-ce que vous dites de ça ?

— Oh ! épatant !... cria là romancière.
Une imago fulgurante couvrait la moitié

d'un mur. L'électricité l'arrachait de l'om-
bre. Du sang l'éelaboussait , ruti lant , et

comme fraîchement jailli d'une artère. Des
lettres énormes la couronnaient : LE SE-
CRET DU GUILLOTINÉ! Un nom s'éta-
lait au bas : Gilles de Claircœur.

¦— C'est l'affiche ? prononça l'auteur
avec satisfaction.

— C'est l'affiche. Et c'est aussi la pre-
mière page du < lancement ;> . Seulement, le
lancement... faut que vous y ajoutiez quel-
que chose comme soixante à quatre-vingts
lignes. Voilà pourquoi je vous ai convo-
quée dare-dare. Pensez !,... on commençait le
tirage.

— Comment ?.. que j 'ajoute ?... On n'a
qu 'à prendre à la suite.

— Du tout , ma pauvre Claircœur. Ça
n'irait pas. Voyons, regardez ça... Qu'est-
ce que ça représente ?

— Eh bien , c'est mon guillotiné, devant
le couperet , entre les mains de l'exécuteur.
Il est très chic. Ah ! pour ça, votre dessi-
nateur a mis dans le mille. On voit qu'il
ne s'agit pas d'un vulgaire apacho. Un
homme de haute race, mon marquis do La
Persinière. Quelle allure !... Quelle crâne-
rio devant la mort !...

—¦ Ça n'est pas arrivé, Claircœur. Ne
vous émotionnez pas.

¦— Puis, au premier plan , continua-t-elle ,
voilà ce misérable Larceveau qui se tire
un coup de revolver, et tombe baigné dans
sou sang. Hein ?... Ça portera sUr le public.
Ce suicide devant la guillotine, et parmi le
groupe officiel !... Quel mystère !... Est-ce
un grand personnage ? un magistrat ?... le
juge d'instruction lui-même ?

¦— Lisez le * Petit Quotidien » à partir
du 15 décembre et Vous le saurez , Clair-
cœur.

¦— Dieu , que vous êtes énervant, Bois-
seuil ! Alors, pourquoi me demandez-vous
ce que votre image représente ?

Ils se chamaillaient, se taquinaien t , en

bons amis confiants , en associés veinards ,
qu 'échauffe doucement la certitude d'une
nouvelle collaboration fructueuse, et qui
s'en savent gré mutuellement. Peu raffinés
l'un et l'autre , ils se témoignaient la cor-
dialité de leur entente par ces gros mots
farceurs qui sont, au moral , pourr ies gens
sans façon , les coups cle coude dont les
paysans se bourrent amicalement les côtes.

Boisseuil était une manière de colosse,
qui portait une barbe carrée, grisonnante
comme ses cheveux bourrus. Jadis, admi-
nistrateur-gérant du « Petit Quotidien s, il
avait fait la fortune de ce journal par ses
qualités d'homme d'a ffaires et son entente
de la mentalité du public. Fils d'ouvrier, il
se rendait compte de ce qui pouvait séduire,
intéresser l'ouvrier. Son parfait dédain de
la littérature, le flair avee lequel il recon-
naissait la pâture intellectuelle qui allé-
cherait la foule, firent rapidement dériver
les projets plus élégants, mais moins réa-
lisables, du fondateur. Celui-ci lui aban-
donna la véritable direction de l'entreprise
longtemps avant de la lui transmettre offi-
ciellement, lorsqu 'il se sentit mourir.

Maintenant , Boisseuil , cessant de plai-
santer, essayait de convaincre sa plus pré-
cieuse collaboratrice.

N'était-il pas indispensable que le texte
du « lancement » — cette amorce illustrée
qu 'on distribuerait dans toute la France à
des millions d'exemplaires, le matin du di-
manche où paraîtrait le premier numéro
du feuilleton — (uu dimanche, jour fati-
dique... les travailleurs auraient le loisir
de lire) — n'était-il pas indispensable que
co texte s'achevât sur une situation < pal-
pi tante  » , sur uue phrase de mystère, qui
affolât la curiosité ?

— 11 faut absolument, affirmait le direc-
teur, que cela finisse au moment où votre
marquis de... Dieu sait quoi , votre guillo-

tiné , enfin.. .  lance vers la foule la cigarette
qu 'il fai t  semblant cle fumer, et qui con-
tient son secret , et qui va être ramassée par
la petite Josette-fleur-des-fortifs. Vous la
voyez là , qui se glisse entre les chevaux
d<. s gendarmes, votre Josette ?... ajouta-t-il
en désignant l'affiche.

¦— Mais j 'ai bien l'intention qu 'il finisse
là , le .lancement ! s'exekinia l'auteur. Jo
me suis arrangée exprès.

— Non, non , vous ne pouviez pas vous
arranger, parce que vous ne pouviez pas
connaître la justification, ni la place quo
prendraient les images. N'y a pas. Il man-
que soixante lignes.

— Prenez à la suite. Ah ! mais non , so
reprit-elle, la suite, ça nous transporte dans
un tout autre  milieu. C'est l'amour clandes-
tin de la jolie comtesse Diane cle Mortebise,
d'où devait naître, justement , Fleur-des-
fortifs. A h !  non... - Pas moyen d'entamer ee
chapitre-là. ..̂

— Vous voyez bien.
¦— Ça ne va pas être commode d'allongei

ma scène de l'exécution.
—- Ah ! là , là... Vous n 'êtes pas cn peine.
•— Enfin... Vous aurez ça demain soir.
¦— Demain soir !... bondit le directeur.

Vous voulez dire ce soir , avant minuit. On
commence à tirer demain matin.  Je ne peux
plus perdre un jour.

—Sapristi de sapristi ! gémit Claircœur.
En voilà un coup de rasoir ! Moi , qui ai
du monde à la maison.

¦— Du monde... Vous donnez un bal ? Et
vous ne m'invitez pas !

— Quoi ! reprit-elle — ne riant plus,
mais le cœur gros, l'air d'une filette qui va
pleurer — je régale ma famille.  Ça allait
être si gentil l '

(,4 suivre.)

Villa Verte-Rive
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H 4482 N H. Montandoit-Brack, directeur-
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C P. F. — Les résultais de l'exploiÉâ-

tîon des C. F. F. donnent les chiffres sui-
vante : . -*, ''U -  '

Au mois d'octobre, total des recettes,
18,001,000 fr. contre 18,152,245 fr. 91 l'an
dernier ; dépenses, 10,878,000 fr. contre
9,980,977 fr. 29 ; excédent des recettes sur
les dépenses 7,123,000 fr. contre 8 millions
171,268 fr. 62. Total à fin octobre : recet-
tes 171,353,970 fr. 18, soit 7,159,048 fr.
09 cent, de plus que l'an dernier ; aux dé-
pendes 106,239,557 fr. 65 contre 96 mil-
lions 921,712 fr. 66. L'excédent des recet-
tes sur les dépenses à fin octobre est de
65,111,118 fr. 55 contre 67,273,215 fr. 43.

BEENE. — Trois incendies ont éclaté à
Berne dans la journée de mardi. A la Neu-
feldstrasse, le feu a détruit les combles
d'un asile d' aveugles, y compris l'atelieF
de brosserie.

Dans le quartier de Skidtbaeh , un com-
mencement d'incendie s'est produit dans
l'immeuble servant de logis aux infirmiè-
res de la Croix-Rouge de Lindenhof.

En fin , le feu -s'est déclaré à la fabrique
Bischhausen, située à la Matte, mais il a
pu être également éteint par les pompiers.
Il y a eu de sérieux dommages. , „ , .

— Là foire a amené, lund i, beaucoup
d'animation à Porrentruy. Les étalages des
forains étaient nombreux et les marchés
aux légumes assez bien garnis. Les prix
dû "bétail n'avaient presque pas varié de-
puis la'foire d'octobre1. On avait amené sur
le .champ de foire un petit nombre de che-
vaux , 7.6 en tout , 259 bêtes à cornes et
679 pièces de menu bétail. La gare à ex-
pédié 260 animaux vivants dans 77 va-
gons. Chacun peut être content de cette
foire , qui compte parmi les bonnes de l'an-
née. . . . . ' ¦:. .

BALE. -— Le Grand Conseil a adopté
un projet tendant à faciliter là naturali-
sation des étrangers ; puis il s'est occupé
du compte d'Etat. Répondant à une inter-
pellation au sujet de la protect ion des in-
digènes contre les Italiens v porteurs d'ar-
mes, lo directeur de îa police ' a déclaré
qu'il a donné comme inst ruction aux com-
munes d'interdire éllers^.mênaes le port d'arV
snies: !" ;' " < ' ' £ .-$ y :X u ^XX "' X

•-ZURICH/ — On an'Bmice, de Zurich la
mort , à l'âgé de 70 ans, do M- Théodore
Frey-Naegeli, ancien conseiller national.

— Un marchand de chiffons do Zurich
avait mis une annonce dans uù- journal,
par laquelle il demandait un « homme qui
se s'oum-ettrait à n 'importe 'quel travail V.
A côté d'une quantité de manœuvres, il se
présenta des commis, des comptables, dès
littérateurs et même im artehitecter' " :.

—• L'abondance du .gibier dans lei can-
ton, do Zitrick a beaucaiip favarisé les bra^
cpnniers.de petite et de . hanté ligné.. L'au-
tre jour; ttn groupe de chasseurs partaient
en automobile pour la chasse. Le soir, ils
revenaient sans 'avoir , en apparence , tué
aucun gibier. Toutefois , un g-endarme. eut
l'idée de soulever une couverture en four-
rure et découvrit deux chevrettes. Ce. ;sera
un cher civet pour ces messieurs ! [. .,,.

VAUD. — Pour avoir débité de l'absin-
the dans une petite pension ouvrière qu 'el-
le détient aux Avants, une dame D. s'est
entendu , condamner.vendredi , dit la «Feuil -
le d'Avis de Vevey» , à 50, fr. d'amende et
aux frais, La . bonne clame affirmait avoir
offert cette absinthe à ses clients, à l'oc-
casion d'une gigantesque polenta. Le tri-
bunal en a jugé autrement .

— Un jeune homme de la gare de Lau-
sanne , nommé Floria n Girqudj marié, père
de plusieurs enfants , qui prenait à l'arrêt
de Vil lel te le train pour Lausanne, a été
atteint et littéralement haché par le train
de luxe Paris-Milan.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nons- lisons dans le * Joursal d'agrïettl-

turc suisse » :

Situation. — La température s'est enco-
re considérablement abaissée pendant la
dernière semaine ct la neige est tombée cn
abondance sur les montagnes et jusqu'à
une altitude peu élevée. C'est l'hiver pré-
coce faisant suite à un automne précoce
également. L'état général des cultures est
satisfaisant. Les semailles, presque ache-
vées, ont pu se faire en temps favorable,
et les emblavures sont aussi considéra-
bles qu 'on l'avait projeté.

La récolte ct la mise en cave ou en silos
des tubercules et des racines a été partout
sat isfaisante, jointe à une bonne récolte de
fourrage , ello assure au bétail un bon af-
fouragement pour l'hiver sans qu 'il soit
nécessaire d'avoir autant recours aux four-
rages concentrés , très chers pour le mo-
ment.

Céréales. — Il s'est produit , ces derniers
jours, une forte détente dan s les cours des
céréales nui sont en recul.

Les derniers cours qui nous ont , été com-
muniqués  étaient les suivants :

Blé Manitoba II 24 fr. 75 et Kansas II
24- fr. 25, franco Genève. Russie 22 fr. 50,
Roumanie 23 fr. 50 Marseille.

Avoines noires 18 fr. 50, Russie, belle
qualité, 20 fr., Marseille.

- Seigles 19 fr. 25, orges 18 fr. 25, lo-
gé? Marseille.

Maïs , disponible 15 fr. . 75 Marseille-;
pour embarquement prochain un peu au-
dessous.

Les vapeurs passent lentement les Dar-
danelles , mais la mer -d'Azof est sur le
point de se fermer ; la fermeture du Danu-
be ne tardera guère non plus.

La Confédération suisse a fait ces der-
nières semaines des achat s importants en
avoine Clipped (150 à 200 vagons) qui lui
viennent par le nord , Rotterdam et Mann-
heim.

D'importants achats de blé ont aussi été
conclus. - ..' -.• ' - .

Vius, -— Comme nous 1 avons déjà dit ,
c'est le calme qui domine- actuellement.
Toutefois, il se fait par-ci, -par-là, quelques
affaires à des prix qui sont la résultante
des grandes différences de qualités dans
les vins de 1912.

• Ainsi, pendant que des caves pourtant
bien-^elasséos ne trouvent pas preneurs au-
dessus de 42 et 43 .centimes,' on nous signa-
le une vente de 15,000 litres à Russin au
prix de-47 cent, le litre.

Lait. — Les tractations pour la venté
des laits dans le canton de G enève sont un
peu plus difficiles que les années-précéden-
tes en raison de l'entente survenue entre
les . laitiers syndiqués dans ee but. Déjà
quelques laiteries ont trouvé preneurs les
uns à un prix supérieur à celui de l'année
dernière , d'autres à un prix égal, d'autres
enfin rencontrent de la part des acheteurs
une . .certaine résistance à conserver l'an-
cien prix , qui égalait ou qui dépassait par-
fois 21 cent, parité Genève. On a pratiqué
tout récemment encore le prix de 20 cent,
au lieu de production.

Pommes do terre. — Los froids sont ve-
nus arrêter les expéditions de pommes de
terre. La culture n'en a pas souffert, la
récolte étan t à peu près partout terminée.
En Allemagne, cependant , les premières
gelées ont causé des pertes au -commerce,
qui avait des approvisionnements' faisant
route.

Les cours demeurent très modérés : de
7 fr. 50 à 10 fr. les 100 kilos- sur les mar-
chés romands et à peu près dans les mê-
mes limites en-Suisse allemande. D'Alle-
magne on nous envoie des cours toujours

tas -de 9 fr. 25 à 4 fr. les 1Q0 kilos- parité
BresTttU pour tes variétés-die consommation
«t de 2 fr. 75 à 3 fr. pour les variétés ia.
«tostrielles.

Viande. — Les cours île la boucherie .ont'
subi cn général un recul , et on ne doit pas
s'attendre, en ce qui regarde le gros bé-
tail, à tine amélioration prochaine. Le prix
•des veau x à Genève, par contre, après être
un peu descendu, est remonté sensible-
ment ces derniers jours.

A Berne, les veaux gras sont vendus do
1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo. Les bouchers do
cette ville , pour lut ter  contre la grande
boucherie Bell de Bâle et ses importations,
ont , paraît-il , décidé de vendre le veau au
détail 1 fr. 40 à 1 fr. 80 le kilo.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qui conduit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est iaççftj ft ^.̂pagnée des vertus morale» qui-doivent distin- '
guer la femme est le plus précieux des trésor»
pour la famille. En effet , la beauté dans ce
cas, anime le foyer ct met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu 'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

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

La beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide de fard ou dé postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formés harmonieusement
développées et par.un teint frais dénotant la
santé et la vie.

II faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette
Beauté - niai» que" souvent une Tira.vi.\'àisc nu-
trition ou Un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou le maintien
des formes de certaines, parties du. corps, du
buste par exemple. Or, il est un produit : les
« Pilules Orientales» dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques de la femme sont
bien connues.

Le buste si souvent peu développé chez les
jeunes filles et chez les femmes par suite do
fatigues ou cle maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution. .." . - ¦, u.-iX.

Nous possédons des quantités de 'lettres"
prouvant les merveilleux effets des JPilules
Orientales. Une notice concernant de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits de ces at-
testations sera envoyée à. toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié, Phn, 5,.Passa-
ge Verdeau , Paris, ou à MM. Cartier & Jôrin,
12, rue du Marché, Genève. Nul doute qu'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de
suite le traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucoup
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon du
Pilules Orientales est de G fr. 35 franco con-
tre mandat.
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'¦ I que seul un remède reconnu par la Science mérite fa ^S
I confiance des malades. C'est pourquoi les Comprimés ^^

IZ_, -gj f~—~~1 "BAyER" d'Aspirine sont 1res recherchés eî l'énorme ^=
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succès qu'ils ont rencontré dans le monde entier est dû {JJ
_ \(_____^j S B____ ^__\ à leur effet calmant et salutaire dans les maux de tête, ^=
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AVIS DIVERS
Sciences commerciales

Diplômé Je l'Ecole de commerce
le- Neuchâtel donnerait leçons -
lisposerait aussi dé quelques heu;
ies pour travail do comptabilité
juelcoiique. — Ecrire à L. Z. 75?
tu bureau do la Fouillé d'Avis.

On cherché & placer une jeune
lll-o dans un

bon pensionnat
Çnvoyer offres avec prix par écrit¦
^ M— Colomb, Côte 7.

Tff i/lear
*o recommande pour toutes les
«éparations qui concernent son
ttat. S'adresser rue des Poteaux 5,
\vt 2°* Otage* '

ftçons 8e zither
lonne méthode pour commençants

M" B. SWRPP -TISSflï '
COBCËIiliES, Grande-Rue, 5

Flli li
MASSEUSE SPÉCIALISTE

pinT dates et enfants , Pédicure,
ecevra tous les jours do la se-
naine, sauf le mardi. . co.

Villa PEKS BOIS
Fa&ys-133

'èlèphono 1098 . <- Arrêt do tram

Entreprise le gypserie
et peinture

i. Alfiertone & G. Delvecebio
successeurs d_e_ A. Sala-lkîongini

Travail prompt et soigné
—o PRIX MODÉRÉS o—

Jomicile: Moulins 3 - Atelier : Château 8

Une personne énergique et très
iommerçante, possédant grande
îlientèle étendue, désirerait s'asào-
sier avec . -- . - . •- "- ¦". -

ûame on iemeiselle
lyant quelques capitaux. — Aflaire
1res importanto ot de toute cin-
,'iance avec bon rapport. — Even-
iuellement entrerait , en relation
4vec bonno maison, lingerie, cor-
sets, bonneterie et confection. —
S'adresser par écrit sous chiffres
M. E. 747, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Atelier de couture
(Robes et Manteaux)

SCHAFEITEL & BLASER
Manège 31 (Usine à gaz)

W° M. MENTE
Professeur diplômée

LEÇONS
*^

Broderie artistique • Broderie blanche
Dentelle fuseaux - Dentello aiguille

Conrs pour jennes filles
lo jeudi et samedi après midi ,

faubourg Hôpital 36.
Conrs ponr dames

le soir, faubourg Hôpital S6.

ADLA de LTOIVERSITÉ
Jettdi 21 novembre 1813

• à S hoûres' du ' soir '• ^ ;

CONFERENCE
donnée par

tf . J. iaaber
Professeur au Conservatoire de Genève

SUJET :

PourraYancement clelamusipe
Prix des places :

Entrée, 2 fr. — Eiwdiants et pen-
sionnats, i fr. 50.

Billets en vente à l'avance au
Magasin FŒTISUH FRÈHÉS S. A.
Terreaux i, ev le soir a. l'entrée de
\ l'Aula. . . .

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

à repris ses LEÇONS
4, Eae l'nrry, 4

PENSION
avec ou sans chambre, offerte dans
famille française. Nourriture soi-
gnée. Prix modéré. Sabtona 2b ,
rez- do-chaussée , h droite. - ' co

Personne réeômmandéo désira:
donner des

leçons de sculpture sur bois
et ;^

de mandoline
à commençants. Ecrire sous chiffre
S. N. 757 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
p ctus gratis. IB. Friscli, expert
comptable , Zurich Sîr. 59.

Ecole prolesiflili e communale île Jeunes filles
NEUCHATEL

Les cours professionnels ct restreints suivants s'ouvriront le
mercredi 3 décembre, ù 8 heures du matin :
, • • Coupe et confection, raccom modage, lingerie, broderie, repassage-,
cours do dessin décoratif. i ¦ .-. . - . . < . .-.. . _ > -

Classe d'apprentissage d» lingerie et classe d'apprentissage .de
couturières, 44 heures par semaine.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à- M»* Légère*-,
directrice. — Inscriptions le mardi 2 décembre , do 9 heures à midi ,
au Nouveau Collège dos Terreau x , salle n° C.

Commission scolaire.



ârtîe financière
!«** Demandé Offert

rkaiwes France m.VI 100. 17
» Londres 25.33* 25 35

u«iAbâtel Allemagne ..;... 123.58X 123 65
j |F»"' Viennaf (,t»4 5?ft M 6?*

RpSE OE GENEVE, du 20 novembre 1012
i es chiffres seuls indiquent les prix faits.

I ' .... pr ix moyen entre Poliro ct la demaudo.
î l e  demande. — c «= offre.

f  ' 
ict ioiis 3'/,dilï0réC.F. F. 292.50m

' " «,( Sni-!':,» /i7f. — 3'i Genev. -lots. U9. —
iMïsc! 950!- |«<fenev. 1899. 497.50

• W (in rrf. n 1117 Wm 4% VlUlllols 190(. —.—

Kdffî ^^
JjP^ab.Is.̂  95.50,,

ISirseillS.. 080.- %.iïe . .¦ . j % f«j .-
% Naples . 2o0.--r .rf Vil.&en.19104% «9-2o

38,1. Tudor. 335.-m e*:lfco-S«iMO. ^O.- r f
IJfeuis. elect. 517.25 Jura-U, ih% «te.-
ll-ÏÏo Girod. .  157.50 m Jf/lb. nnç. 3% 261.-
ERnmriv T,r, — Menct . ital. 3«-i J32.50>?I*j ebcorpuv. nto. „ f v . . 
f .  t ord. 70/».— ^"/. I!T,V c, . ,.1 <„AE,, parts . .4310.- £-'in -Fcr '̂ '-|" "). l- ~ „
Si clinrb . . 39.-»» £%>»• ̂ .»Wc «« /jG3— "
K0I.P.-C-K. 351.50». Cr.fon.egjp.anc -.-
E tel». S. fin.  - '-137.40 » . » »ou.̂ ; "g—
E£r«iifl -Kra 775 'im ¦ » ¦< blols. i% 475.—lîff US; '7û -~ ' Fco-S.élect.4M 475.-»;i
' Mligdi ions Gaz Nan. -92 5% G10. — d
KC. de for féd. 909.— Ouest hum. 4 a 484. —

,Sco. féd. 1912 500.— m Totisca.hon.4JS 504.— d
'¦ la nouvelle do l'accept ation par la Turquie des
«militions de paix des Bul gares semble prématu-
Bj^'sntre;part,'Ie différend austro-serbe devient
iga. b'optiniisnie dominait cependant cn Botirse
BÎ'OD regague une.partie des pertes d'hier. -Bor
mi. 77tO. 750. 775. S00. 850 M- 150). Bor ordih.
¦k 050, 103, 150, 125 (-(-75). Les autres Mines
'¦Kl plus calmes sur les cours de Paris ct Vienne.
-i&rts Gafsa 4310. Industrie du Gaz reprend ji. 795,
SBt-4-lO). Marseille CS0 ' eut. Fraueotriquc ': 517,
jTfet: (-KJ- - :

j oarses de Bàle et-Zuricli Bourses allemandes
fjjnkver '. Suis. 771. -- - 3 M Emp. Allem. 77.00
fjo. Com. Bàle. 810.— d 4;» Emp. Allem. —.—
flo. Coin. Ital. 858.— «i 3 « Prussien . . —.—
Aluminiu m . . 2545.— Deutsche Bk. . 249.20
Schappe Bàlc. 4080.— Disconto-Ges. . 183.—
toque féd. . 710.— d Brcsdner Bk. . 151.30
frcaitans lalt . 832.- U .Cr.fone. Cl.Priis. —.—
Blektrob k.Zur. 1810.— Uarpcncr . . . 185.—
fli aaf . . . . -IC65. — ¦ ' Autr .or (Vienne) .108.60
irpcni hn en crenaillo en Suisse, fr. 113.— le kil.

BOURSE DE PARIS, '20 novembre 1912. Clôture.
JC, Français . . 89.95 Suez GI50.—
Brésilien K "/.  83.80 ' Ch. Saragosse. 432.'—
ÊlEspag. -t '% ' m"SÔ.~; G|i. Nord-Esp. 45S.—
Hongrois or i-% t90»'3Q. -M'ctropolilain. . 648.—
italien 5% ;93.J8- Bio-UInto . . . 1903.—
1% Japon 1905. —.— , -Spics'petrol . . 30.—
Portugais . 3% -̂ ,'— '-;. -È.h.arfei'cd . . . 33.—
\% Russe 1901. :•*¦'; ~. -.Dir #scrs . . . 531.—
5S Russe 1900. 103:45 Ea.st Rànd. . . 72. —
Turc unifié _ %  81.30: : Côldficlds . . . 85.—
Banq-.de Paris; 1725.— Gœrz .. .. . . .  20.50
Itaiyc, ottoni. 637.— \ Randmines. . . 161. —
tjrïtti'Hyonhais. ,1592.— Itobinsonr .'. . 92J —
timon parisien. 1138 .— Gcdûl'd. ... ... 29.—

fÉsjfc clôture fies métaux à LoDflifif ltlnoTÊiîire)
0X ' Cuivre Etain - : Font»

' fAvance... ' Calme Calme -.- Faible
•Camptant*..' 77 18-9 " .227 10/. C8/.« '
îfflfeo ...... 78 12,G 237 10/. - I  68/5
'/ Antimoine : ten dance calmo, 38 à 39i — Zinc:
tèdancc calmer comptant 26- 12/G. spécial 27 10/. —
¦Ptomb : tendance calriie,,-' anglais 18- . 15/., espa-
gnol 18 5/. .• : . - - : • ' •

ETAÏ-CIVIL DE 1UCI1ATEL
Naissances

17. Yvoiinc-Angéliquc , à Charles Muller ,
liorlogcr, et iï Angélique née Chatelaiû.

17. Pierre-Martin , à NumarEdouard . Dcs-
combes, agriculteur , et à Marie-Emilie née
Uaeiue.

47. Emile-Adol phe , à Emilo Wœfler , em-
ployé «u J. H., et à Eugénie-Anna néo Frund.

/*i • Joa/j -P/epro-Léonar d , i'v Giacomo-Pietro
VaIJi , scul pteur , et à Liaa-Emilia-Giovarinina
-néo Rusconi.

POLITIQUE
. . ESPAGiXE

La Chambro a approuvé par 229 voix
contre 20 le projet -de l>ndget de liquida-
tion de 300 millions. M. Morot ,. ancien pré-
sident du conseil, a été élu président de la
Chambre à l'unanimité des 300 votants. La
Chambre lui a fait une ovation. Tous les
partis de l'opposition ont pris part à l'élec-
tion de M. Moret comme président de la
Chambro, à l'exception du leader socialis-
te, If. Pablo Iglesias, qui s'est abstenu. Le
résultat du vote a. cté accueilli par de
longs applundisi-emcnts de la Chambre qui
élait boudée.

— La police espagnole a arrêic à Villas-
Je Hucrgo (Asturies), un anarchiste nom-
mé Kafa iil Fornandez. Des lettres de Ma-
auel Pardiuas ont été" saisies à sou domici-
le ainsi que des brochure? anarchistes.

Fernandez prétend que ees lettres lui fu-
- ïent remises par l'assassin de M. Canale-
j as dont il fit la connaissance eu janvier
dernier, alors qu 'il revenait de la Havane
à bord du paquebot français ¦?.Champagne».

. A Laguardia (Aragon), on a arrêté un
autre anarchiste espagnol , Francisco San-
millan , âgé de 28 ans , qui , en 1910, tenta
de tuer d'un coup do revolver M. La Cier-
*va , ministre de l'intérieur dans le cabinet
Maur-a.

Arrêté alors , puis bientôt relaxé , il pas-
sa à Paris , à Bordeaux , puis revint en Es-
pagne , à Bilbao et à Vittoria. II aurait
clé en relations avec Fassus-siu de M. Ca-
nalojas , ec qu 'il nie énerg iquement.

On recherche activement un anarchiste
(HÙ a quitté, il y a quelques j ours, Cussac
([Gironde), à dest inat ion de l'Espagne-.

Sa guern des Salktms
IA Turquie accepte les conditions des alliés

On télégraphie de Sofia au « Berliner
Lokal-Anzci ger s que la Turquie a fait
savoir au gouvernement bulgare qu 'elle
accepte toutes les conditions des alliés, sa-
voir : l'évacuation des positions d'Andri-
ooplè ; la reddition de Scutari et de Jani-
"a ; l'évacuation de la ligne fortifiée de
Tchataldja ; Fongagemeut de ne pas faire
venir, pendant la durée de l'armistice, des
troupes d'Asie-Mineure.

Les Turcs posent comme, condition de
c&s concessions, que les Etats balkaniques
leuT reconnaissent en principo un •territoi-
re entre Constantinople et les environs de
la base triangulaire de Tchataldja jusqu'à
•̂ Mi a , sur la mer Noire, ct jusqu 'à Ro-
dosto. ' • ' ¦

¦•¦':¦¦ ; ¦- 1 ¦ ; i - .ù ¦'¦'L6-:cïi<)IérS'"'- ¦"¦
¦' ¦¦¦¦;¦¦':¦.¦ ,

On télégraphie de Constantinople :
« Sans qu'on puisse avoir do précision

statistique -sur les progrès de l'épidémie,
on sait malheureusement que la situation
sanitaire ne s'améliore pas ; du moins, la
commission internationale et le gouverne-
men t prennent-ils de conoert des mnsitres
énergiques.

Le conseil supérieur de santé a décidé de
consacrer 10,000 livres à combattre le cho-
léra. Sur la demande des ambassades, la
Porte a décidé de créer à San-Sk'fauo un
camp d'isolement pour les malades , et d' en-
voyer sur divers po in t s  trois équi pes do
désinfection dont une à Derkos.

On a installé les cholériques dans les
mosquées de Sainte-Sophie, de Suleyma-
nie, du Sultan-Ahmed et. dans diverses ba-
siliques.

C'est ïvora-aounghian nffeno i qui a x>rë-
senté, et cela avec insistance, le vœu
adopté par lo conseil supérieur de santé ,

Un. maïfe&areus; soldat tore qui, aynui res-
eenti des symptômes cholériques, so trou-
ve abàaâonaé par ses camarades âe son
régiment qu'il ne peut suivre ct reste
seul sur la route, terrassé par l'effroya-
ble maladie.

demandant qire les armées belligérantes
n'entrent pas dans la capitale. : Les- écoles
grecques et quelques écoles étrangères, no-
tamment les écoies autrichiennes et améi
ricaines, ont été feiunées. Toutes les écoles
françaises, même celles de Stamboul et de
Scutari-d'Asie, restent ouvertes.

Le fléau est venu des troupes concen-
trées derrière les lignés de Tchataldja, ct
formées en grande partie -des corps arrivés
en désordre de L-ule-Bourgas et de Tclior-
lou , affaiblis par les privations et dans les
pires conditions hygiéniques. L'épidémie
s'est déclarée d'abord dans le campement
dé Mouhakerui, à quelques kilomètres dé
Hademkeui , quartier général de Naziin pa-
cha. Dès le premier jour , 200 soldats suc-
combèrent. On né s'inquiéta pas de prendre
des mesures énergiques, et on so contenta
de les ensevelir à la hâte, en masse, dans
une grande fosse , et on ne fit aucune dés-
infection pour ne pas ébruiter là nouvelle.
La maladie, que rien n'arrêtait, se répan-
dit aussitôt sur les deux ailes de l'armée
de Tchataldja.

On vit alors à chaque instant les cas les
plus saisissants. Des soldats tombaient le
fusil en main. On cherchaient des méde-
cins, des médicaments ; on ne trouvait
rien ; rien n'avait été prévu . Des malades
demandaient à grands cris un peu d'eau
ou de citron , ct mouraient le plus souvent
sa.ns avoir été secourus. Leurs corps se-
maient les routes et les abords des stations
où ils avaient essayé d'arriver pour pren-
dre un des trains allant vers Constantino-
ple. Ceux même qui parvenaient à entrer
dans les vagons, aussitôt reconnus mala-
des, étaient rejetés au dehors et mouraient
au revers d'un talus. Les corps étaient lais-
sés sans sépulture. On commence mainte-
nant à relever les morts ; on les arrose de
pétrole et- on les brûle i>cur supprimer
cette cause de contagion.

La mobilisation autrichienne

. On télégraphie de Vienne nu « Seeolo ^
qu 'un personnage , bien informé a déclaré
que six corps d'armée autrichiens sont mo-
bilisés et que trois classes de réservistes
de Dalmatie, Galicio ct Bosnie ont déjà
reçu des ordres.de marche. Les navires au-
trichiens dn Danube croisent devant Bel-
grade.

Les troupes turques
jugées par les Bulgare»

Dans un article intitulé « Pourquoi nous
avons vaincu :> , le « Mir », qui est un des
principaux journaux de Sofia , s'élève con-
tre l'opinion , fort répandue à l'heure ac-
tuelle , d'après laquelle les Turcs ont été
lâches. Les Bul gares , expose ce journal ,
ont été victor ieu x , notamment parce que le
solda t bulgare est plus intelligent ct plus
instruit qne le soldat turc , qu 'il est, par
conséquent , plus capable de se servir des
engins modernes ou do les utiliser. Il ne
faut  pas oublieT qu 'il y a G pour cent seu-
lement d'illettrés parmi les troupes bulga-
res et que le soldat bulgare est mieux
trempé moralement , et mieux préparé par
l'éducation reçue à l'école et à la caserne
à l'accomplissement du devoir patriotique.

Mais les Turcs ont combattu aussi bra-
vement que possible. S'ils ont fui, ce fut
après des batailles très dures et très lon-

gues, Us arft montré toufours qu'ils étaient;
des soldats extrêmement braves, notam-
ment au combat de Lule-Bourgas. L'hon-
neur militaire turc est donc sauf.

L'armée turque ct les méthodes allemandes.:
On mande de Constantinople au « Jour- :

iial de Bruxelles » : ¦ ' : - -;
« Tl paraît qu 'au conseil des ministres,1

qui s'est tenu , le 12 courant , sous la pré-J
sidence de Kiamil pacha, et auquel Naziiu;
avait dû spécialement se rendre, il a été ;
parlé en termes sévères de la complète et
irrémédiable faillite de l'œuvre de la mis-
sion allemande, tant au point de vue mili-::
taire qu'au point de vue industriel.

Les résultats techniques obtenus par -
l'artillerie ont été navrants : les shïap-^
uells n'éclataient pas, les fermetures se
coinçaient, les fusées étaient déréglées^
L'équipement et l'habillement des. tronpes ,;
don t les matières premières ont été four-
nies par l'Allemagne, n'ont pas résisté à
la fatigue de la campagne. - •:

Il serait .acquis dès maintenant quel on
renoncerait >à- l ' aide -de l'Allomag-ne poûï
la! réorganisation de l'armée turque après
la guerre. >¦ '. • • • . .: ¦' : . - '•

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier )

L'aï l'aire de Sézegniii

Mardi matin, la cour de cassation s'est
réunie sous la présidence de M. A. Cramer,
assisté de MM. Alfred Gautier et Ls Reh-
fous. M. Nuvazza, procureur général , occu-
pait le fauteuil du ministère public.

M. Willemiii résume le recours, donne
lecture de ses conclusions , et demande à la
cour d'ordonner le dépôt du dossier en-
voyé par le Grand Conseil au parquet.

Le procureur général s'oppose à cette
conclusion ; mais la défense n'admet pas
qu'on veuille mettre la lumière .sous le
boisseau» Puis4 an cours d'une brève et

Iwillaate , •pluidoicïie, 41 rekdviw r public
lîoriïiiragc u. son vehérê collègue M. G.
Fazy, promoteur de la revision . M. Wille-
min regrette que le Grand Conseil , lors de
la discussion de la loi de procédure pénale,
n'ait pas défendu, an magistrat qui,a déjà
connu de l'affaire, de siéger,- en .-cas de
nouvelles enquêtes. U rappelle que des
¦hommes d'une haute probité morale; MM.
do Gandclles, do Morsicr , de Meuron, Ful-
pius, Reber, Frey, ont éprouvé des scrupu-
les et en firent part au Grand Conseil dont
le dossier doit être soumis: à la cour de
cassation.

Le procureur .général déclare d'emblée
la demande illégale ; Balleydier et Truffet
n'ont pas été injustement condamnés. -« Si
je possédais le moindre indice, un animal-
cule de preuve' pouvant me faire croire à
leur innocence, je serais à côté de vous,
pour leur rendre justice, poursuit M. Na-
vazza, qui affirme n'avoir été chargé d'au-
cune enquête. Le mémoire du Grand Con-
seil ne renferme aucun élément favorable à
la revision. On a parlé do la ligue des
droits de l'homme qui n'a rien à faire ici. »
„ Me Wilîemin , réplique avec beaucoup de
|M«B-élr de?dighité ; ¦ le; procureur général
iie. veut pas . s'attarder aux «xagérations de
là*défense et att aque, la . li'giio. qui''¦-remplît
cependant noblement son 'devoir.

A 10 h. 40, la e-our se retire ; elle re-
vient une heure après -avec l'arrêt suivant
dont voici le résumé : «  Vu l'article 470
du code d'instruction criminelle, .attendu
qu'il est possible que lo dossier en .  main
de M. le procureur général renfermé'!un
élément nouveau propre à éclairer la cour,
iuvite M. le procureur général à dëpos'er
son dossier avec les. procès-vérbâux d'È'n-
quête, invite la défense à produire,.Routes
pièces justificatrices, fixe à deux jours ie
délai .pour le dépôt des pièces, soit à jeudi
soir à cinq heures, fixe au anercr.edi 27 no-
vembre, à "9 heures, la suite des, débats. -sur
le- fond. » ¦ -¦; ¦ -. ,,- •• - ....
' Nous -allons vers la lumière ; irién ne

saurait arrêter la vérité en marebc. J. B.

GRAND CONSEII.
Séance du W novembre ':'.

Présidence do M. A. Pignet, ' présidéiit

; - feoïids scolaire de prévoyance. —• .Le
G^îûil-aborde la 'discussion . par - article
âSprojet de loi sur le fonds scplâire de
prÊvoyahce en faveur d11 personnel dé'Pé^
cofe' primaire. . ,. •¦ ,;r" . '
. |l y a divergence' entre le Conseil d^Etat
et la" commission au sujet de îa quote-part
de, l'Etat et de celle de. la commune ; le
Coiseil d'Etat demande que l'Etat limite
soltr allocation à 40 f r. pour chaque mem-
tb^dnx corps ; enseignant primaire,̂ «t^que
da4èônîmune .alloue 35 fr. ; la commission
es^me que la part de l'Etat doit s'élever
à. 50- fr. et celle, de .la commune à. 25 fr.
Prennent la parole à cespropos : MM. Clôt- -
i iif rapporteur, Quartier-îftTTente , conseil-
Oe'î d'Etat, Strittmattér, C, Wuthier,. Maire
etgRéutter. .— Au yote,;c'est, la proposition
d#la. Commission qui prévaut. < ¦ , 7

,. ^
'ensemble d.u projet. est_ aclopt^ à Puna-

.nliîii-t-é-, ,- -i - . , .- ; - .- '?'. -' -- , "i)X- -. X : X i 'iu.-:r i..Xr ,  - ; - . -
•_ •; À-yant le yptie, . M, Valjqttonv exprime
r.e&pOir,;,qne : s?it; s'agit -un- jqur d'étendre ,lé

.'bépéfiee; de ¦l'assurânee à d'autres - catégo-
ries de travailleurs qiie les instituteurs,
ceux-ci et les autorités n'y feront pas op-
position.

M. Clottu fait remarquer, aux applau-
dissements de l'assemblée, que le fonds de
retraite des instituteurs existe depuis 1834
par les propres forces des intéressés et
n'est subventionné par l'Etat que . depuis
1870.

La loi portera ses effets depuis le 1er
janvier 1913.

Bétail bovin. — Le Conseil s'occupe "de
la participation financière de l'Etat en fa-
veur des caisses d'assurance mutuelle con-
tre la mortalité du bétail bovin. Selon le
Conseil d'Etat , il serait accordé aux caisses
d'assurance mutuelle contre la mortalité
de ce bétail une allocation annuelle du
25 c/b du montant des primes ; cette sub-
vention ne pourra dépasser 1 fr. par pièce
de bétail âgée de plus de deux ans et de
75 centimes par pièce de bétail de six
mois à deux ans.

M. F. Montandon propose que ces chif-
fres soient portés respectivement à 1 fr.
50 et 1 fr. 25, puis se rallie à une pro-
position moyenne de 1 fr. 25 et 1 fr. faite
par le gouvernement et que lo Conseil
adopte.

Loi sur renseignement secondaire. —
M. de Meuron déclare qu 'il n'a pas pu si-
gner le rapport de la commissioii j lequel
est "favorable à l'existence des brevets gé-
néraux et à la répartition actuelle de la
subvention de l'Etat. — le fameux jeu des
facteurs.

M. Jacot demande le renvoi du projet à
la commission , après la lecture d'un co-
pieux discours pour réclamer des avanta-
ges en faveur du Locle.

M. Leuba , rapporteur , est heureux que
la commission sache enfin ce qu'on veut et
ce qu 'on ne veut pas. Divers membres de
la commission vont présenter leur opinion
touchant la réélection des instituteurs se-
condaires, l'allocation de l'Etat, les bre-
vets généraux et la quatrième année d'é-
tudes pédagogiques ; on pourrait en som-
me considérer la discussion actuelle com-
me une discussion en premier débat et en
tirer d'utiles indications sur les divers
points au sujet desquels il y a divergence
générale.

M. Quartier-la-Tente croit de moins en
•moins à la possibilité d'une entente. Pour-

qiuôï£;:'Gb^ri^&ui. Q\. '-n'admet., pas 'qu'iLy
ait une école normale Uni que,' cil qnoTnôvis
sommes uniques en Suisse. Dans aucun can-
ton , on ne trouve ' plus d'une école nor-
male ; quelques-uns n'en possèdent même
pas et font instruire leurs futurs pédago-
gues dans les cantons voisins. En revanche,
chez nous , c'est le corps pédagog ique lui-
même qui réclame Une quatrième année
d'étude. Mais l'orateur en est venu à être
persuadé que le canton de Neuchâtel se
trouve dans l'impossibilité absolue de réa-
liser les grands progrès accomplis partout
ailleurs. De longtemps, chez nous, on ne
réussira pas à comprendra qu'une école
unique est nécessaire pour la quatrième
année pédagogique dans laquelle on ap-
prendra à enseigner : pourtant nulle vérité
n'est plus sûre ct plus évidente.

M. Strittmatter, président de la commis-
sion, constate après le rapporteur , - que la
commission était tout sauf unanime, mais
ce manque do majorité ne justifie pas tin
nouveau renvoi à la commission. Le Grand
Conseil ne peut pas fournir au pays le
spectacle d'une assemblée qui recule chaque
fois qu'elle doit prendre une décision im-
portanfe, "' ¦_ Si'. îé..- Grand t Conseil .yevti^ ren-
voyer lo projet à la commission , que ce
soit pour la dernière fois et que :1a com-
mission reçoive du Grand Conseil le man-
dat d'opérer le départ entre 'l'enseignement
secondaire ot renseignement pédagog ique,
qu 'on a liés chez nous, personne ne com-
prend pourquoi. Il faut sortir de rensei-
gnement secondaire ce qui appartient à
l'enseignement pédagogique et. faire une
loi spéciale à chacun de ces enseignements.

M. Clottu insiste pour qu 'on suive au
deuxième débat , lequel seul peut indiquer
d'autres idées et solutions à la commission.
La scission suggérée ' par M. Strittmatter
ne paraît pas possible tant qu'on n'aura

] pas uïi établissement unique pour rensei-
gnement pédagogique.

M. Liniger constate quo le projet de la
commission est de nature hybride, comme
tel il ne satisfait personne. Il semble vrai-
ment que certains ne désirent pas qu'on
sorte du statu quo. On aurait cependant
tm-' moyen de s-'ep.':tj.rer- -:,.qu'on fasse trêve,
à l'esprit -de . ciôclier ' déjà coupable de
bien des -maux .ebez .nous et quion crée- une
seule, école-nor-înale avec deux sections, une
dans les Montagnes et une. à Neuchâtel.

'M.' F, Jeanneret aimerait que^ fût mis à
la disposition de la commission, et peut-
être des députés, un rapport existant au
département 'dé l'instruction publique et
dont M. Jacot a révélé l'existence.

M. E. Bourquin ne voit pas;.d'intérêt
régionalisme dans . le développement de
renseignement secondaire^ On aime chez
nous , à connaître l'instituteur qiii s'occu-
pera de nos enfants et on aime à le former
dans la localité même où il exercera son
activité; on aime aussi à conserver ce qu'on
a développé avec peine et persévérance, on
aime à garder le flambeau du savoir. En-
tendons-nous do façon à ce que les institu-
teurs puissent se recruter partout.
;. M. Grospierre conteste que la ; décentra-
fralisation ait été funeste ; d'autre part ,
la "plupart des : instituteurs se recrutant
dansvla-elasse ouvrière, il serait difficile "à
eelle-et d'en- fournir autant avec, l'accrois-
sement ̂ de dépenses qui résulterait poux
elle dé la création d'une quatrième année
d'études- pédagogiques;.
., L'orateur termine ' eii demandant à la
commission d'examiner le principe sui-
vant * « La. subvention de l'Etat ne serait
accordée aux écoles normales, communales
pour-une quatrième année d'études que si
elles avaient un nombre minimum, à fixer ,
d'élèves pendant une durée à déterminer.

M. Maire conteste encore qu'il s'agisse
d'intérêts régionaux dans l'opposition faite
à une école normale unique.

M. Strittmatter conjure les députés de
dire tout . ce qu'ils ont sur le cœur : des
renseignements précis feront mieux l'affai-
re de la commission que do vagues paroles.

La discussion est interrompue après un
important discours de M. Quartier-la-Tente,
qui plaide en faveur d'une école normale
unique. La séance est levée.

CANTON

Eglise nationale. — Les élections géné-
rales du synode et des collèges d'anciens
d'église de l'Eglise nationale neuchâteloi-
se auront lieu, dans tout le canto n , les 7
et 8 décembre prochain.

Colombier. , —¦ On nous écrit : Dans le
monde des charretiers et conducteurs d'au-
tomobiles et de voitures de toute espèce , on
se plaint de ce qu'on a groisé d'un coup,
aveo des matériaux qui rendent l'usage de
la route très pénible , toutes les allées de
Colombier. Les véhicules quelque peu char-
gés rencontrent beaucoup de difficultés à
passer cette section de la route encore très
inégalement nivelée. Beaucoup circulent
d'ailleurs sur l'herbe voisine.

Il serait désirable qu 'à l'avenir , lors-
qu'une recharge de la route s'imposera, on
procédât par fractions et la circulat ion en
sera plus aisée. Bêtes et gens en seraient
certainement reconnaissants.

Noiraigue. — Au Conseil général , le
rapport présenté par le Conseil communal
pour la canalisation du Bugnon a été ren-
voyé au dit conseil pour étude plus com-
plète. M. Ruedi-Miéville a été nommé au
Conseil communal et M. Ch. Henny à la
commission scolaire.
• Une commission de cinq membres a été
nommée pour rapporter sur le projet des
routes Gare-Collège et Gare-Furcil. Le
Conseil communal est invité à mettre à
exécution les pénalités pouvant intervenir

"pour ...glissade.. Iiïtfh .%3ëft' - rues .et..làpcwnent
dé boules dé neige; > - - < - -' - ¦. . ~'.

La Ciiaux-de-Fomls. — Près de 200 né-
gociants ct commerçants assistaient à
l'assemblée convoquée Jmr l' « Association
des intérêts gé,iïo]i-a;iïç'.dji 'commerce ». de la
ville. Il s'agissait "de discuter la mo-
tion Graber, octroyant aux coopérati-
ves un minimum de 52 pour cent de tous
les achats faits par la commune. Les négo-
ciants ont protesté contre ce qu'ils ont ap-
pelé un . déni de .justice, un abus de pou-
voir, une iniquité-. -Il.,a été'décidé, à l'una-
nimité, d'envoyer une protestation-au Con-
seil général et, si îa'ihajorité socialiste de
celui-ci passait outr e, de -poursuivre par
tous les mos'ens légaux l'annulation du
privilège accord é aux coopératives.

Sur le tram. — Une petite scène très
amusante s'est déroulée ;Her soir sur le
tram de Boudry. Comme le contrôleur s'ap-
prochait d'un bon vieux pour le contrô-
ler en lui disant :

'— Monsieur ? Le voyageur lui répond
de suite : i' -;¦' .'

•i— Louis Vuillemin. . ; V
¦ Le côntrôleui'-i-y -ri- Pardon?'- ; rXX

Le voyageur lui répond une seconde fois:
. ' -— Louis Vuillemin. .
- — Mais où a;HcV.:voùs ? 'demanda le con-
trôleur ?

— A Auvernier , ' répond ' le voyagera,
et , excusez-moi , je croyais qu 'il fallait
donner son nom. l!' . ' ."' •' "" ' ;

NEUCfiATEL
Société suisse des,.voyageurs de commer-

ce. — On nous écTÏt '-t- 1'̂ :-;1; |:.- ;'
La section neuchâteloise.. de la Société

suisse des voyageurs . -de oommexce - a célé-
bré, dimanche dernier', de. 25rae anniversai-
re de sa fondatioriyvUn ̂ banquet 

et une soi-
rée familière à Beïru-Séjouf ont réuni, à
cette occasiqn, 'lôO'-à^OO'pàiTibipàiits. Nous
avons remarqué. d%ps,'J.'̂ fep?iW e- plusieurs
d'entre les premiers fondateurs1 et' vété-
rans de l.a .section , notamment MM. Kuf-
feT-Vassaux, président honoraire, Camilltf
Steiner , président actuel, C. Béguin, O.
Bobnenblust ,. membre .honoraire, Ferdi-
nand Hocli, Auguste ,Jâcpby, E. Leibcr, e'',
Jean Mérian , tous négociants à,. Neuchâtel ,
et M. Félix Ullmann , négociant à Lau-
sanne. ,?«., T ., ' - .;- ...,. " _ if  '.¦ :

-Au banquet,.agrémeaievpaf lo'rclaestrô;
tLa Gaîtéi;, Ton a ei.tondu.',d'abord un dis-
cours de M. Ku.ffer-Vassaux,;  ̂ qui fut la
premier président, de la section, — rela-
tant les dates principales du .développe-
ment de là Société suisse des voyageurs do.
commerce et de ses institutions de pré-
voyance (dont le capital dépasse aujour-
d'hui le million), et,l'on,a .vivement- ap-
plaudi aux spirituel s impromptus de l'ora-
teur, relativement à l'activité, des voya -
geurs, de commerce, si souvent méconnus,
depuis le temps bien pa.?sé où Balzac pou-
vait amuser ses lecteurs en parl ant dei

Convention du Gothard. — Depuis plus
de dix j ours, le conseiller fédéral Schult-
hess travaille assidûment à la -rédaction du
rapport complémentaire du Conseil fédéral
sur la convention du Gothard. Ce travail ,
quoique assez avancé, ne pourra guère être
terminé avan t la fin du mois de novem-
bre.

M. Seliultbess s'occupe essentiellement
du côté juridique de la question. Les ap-
préhensions qui se sont manifestées dans
les milieux industriels à propos du procès-
yorbal additionnel au traité ont rendu âé-
¦ces'saires de nouvelles études juridiques du
traité

^ 
pour expliquer exactement l'intèr-

préiation, ; qu'il convient , selon le Conseil
fédéral, de donner , au traité et au ..procès-
verbal. . . .

Le rapport complénieniairc promet donc
d'être fort intéressant, mais il n'est pas
sûr qu'on en connaisse le contenu avant la-
fin do l'année. Il ne sera pas terminé avant
la rentrée des Cbambres et ce n'est pas en.
cours de session de l'Assemblée fédérale
;que lo Conseil fédéral s'occupera d'une
question si difficile et si délicate.

Dans ces conditions, la convocation
éventuelle d'une session extraordinaire
des Chambres en janvier devient de plus
en plus problématique.

Les approvisionnements de blé. — Les
chemins de fer italiens se sont déclarés
prêts a réduire leurs tarifs, de manière à
permettre à la Suisse de s'approvisionner
en blé par Gônes. Les chemins de fer fé-
déraux diminueraient de leur côté les ta-
rifs de transport des blés, niais oh calcule
qu 'ils n'en éprouveraient aucun dommage,
par suite de l'augmentation du trafic-kilo-
mètres.

La commission d'experts désignée par le
Conseil fédéral aura prochainement à sta-
tuer sur cette entente.

VAUD. — Cest fini, bien fini ! Lo bal-
lon « Mars » que lés Lausannois virent si
¦souvent s'élever majestueusement de l'usi-
ne â "gaz , vient de succomber sous la dent
impitoyable d'une légion de souris qui se
sont introduites sans autorisation dan s lé
hangar de Mailey où le spliérique se repo-
sait entre deux ascensions. La gent rongeu-
se et k indésirable » a percé l'enveloppe du
« Mars » d'une centaine de trous- dont cer-
tains laisseraient carrément passer nn
homme de forte taille. Non contentes de se
régaler de l'enveloppe caoutchoutée, dames
souris avec la complicité certaine de rats
et de mulots se sont attaquées aux corda-
ges et même aux cabillots' !

Pauvre Mars, quelle déchéance !
Construit en 1903, à Augsbourg, pour le

compte de l'aéroclub suisse, il fit ses pre-
mières armes à Berne, sous la conduite ex-
perte do feu le colonel •Schaeck. En 1910,
il fut acquis par la section romande et eut
son port d'attacbe à Lausanne. Il cubait
1650 mètres.

La section romande songe à faire l'ac-
quisition d'uu nouveau ballon pour l'achat
duquel une commission * a déjà été nom-
mée. Ce sera une lourde charge pour la
jeune section dont les finances no sont pas,
tant s'en faut , dans une situation floris-
sante.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil
tliurgovieu prépare un projet de loi ensuite
duquel toutes les banques thurgoviennes
ayant des caisses d'épargne seraient pla-
cées sous le contrôle de l'Etat*

suisse
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Xe célèbre médeciu anglais Abcr-
nethy attribue la càUso de Ta p lupart dea
maladies à un surmenage des organes cligos-
tifs, provoquant ;des irritations et des troubles
nerveux. Le Cacao Stanley de Villars , une
combinaison de cacao ot do bananes, est un
aliment complet idéal , insurpassé pour sa va-
leur nutritivo et sa digestibihté façilo.

Sir Henry Stanley; le c6l«bre ex-
nloratenr, s'exprime commo suit clans son
livre - « A  travers lo continent no i r» , sur la
valeur des préparations à base do bananes :

«Si seulement los avantages -incomparables!
des préparations à base de bananes étaient
connues en Europe, ces produits seraient cer-
tainement consommés en grandes quantités.
Pour les enfants , les personnes souffrant da
troubles gastriques , do faiblesse d estomac
d'indigestions, et en généraV .pour toutes colles
qui sont sujettes à des affectations stomachi-
ques passagères, ia consommation de ce pro-
duit est un remède universel , pourvu quo sa
composition soit rationnelle.

Pendant los deux attaques de gastrite dont
j'ai ou a souffrir , une préparation do bananes
mélangées avec du lait , formait le soûl aliment
quo j o pouvais digérer sans aucune difficulté.»

Exigez lo Cacao Stanley do Vilj ars prix do
la boîte do 27 cubes : fr. 1.30 ; boite fer b anc
de 250 gr. environ , fr. 1-; boite fer blancs
lnxp de 1 kc. environ , fr. 4.—.

Si'vous; neT pouvez obtenir le Cacao Stanley
chez votre fournisseur , adressef-vous a l  in-
venteur : Fabrique de Chocolat do Villars,
Fribourg (Suisse). . „ ,,„. «

Catalogue illustre gratis. " W-> «
-fmmranoii"̂ ""—— - ¦ ===. — 
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L̂^ ĴUIBMH La boite de 10 poudres I f r .âO ,
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ï'c illustre G«udis.*arL » ! — M. Camille
-^Steiner, pr-ésideut «actuel -de-la- secii«nr*.
fcxpc.se ensuite, avec beaucoup d'humour
let d'à-propos, l'historique do la section de
iNeuchâtel , où les « anciens » ont pu retrou-
ver maints souvenirs émouvants et d'où
les jeunes ont pu tirer maintes leçons de
bon travail  et de dévouement à la. défense
ides intérêts professionnels.

M. Ed. Steiner, rédacteur du «Mercure-» ,
invi té  à porter le toast aux dames, a saisi
celte occasion pour parler « féminisme >
et pour lancer à.co sujet . quelques idées
originales que l'assemblée a ratifiées de
(nombreuses marques d'approba t ion. M.
'Jordan, Dr en droit et secrétaire central ,
la apporté de Berne les voeux du comité
central pour la prospérité de la- section de
tNeuehûtel , en un français qu 'il s'est plu
là appeler fédéral , mais que l'Académie
française eût certainement laissé passer.

¦M. Stucki, préfet de Neuchâtel , seul re-
présentant  des autori tés , a fait l'éloge de
l'activité des voyageurs de commerce —
dont il est le témoin journalier à mesure
;qu'il leur délivre les cartes de, légit ima-
tion — et terminé, son-aimable iniprovisa-
tion en souhaitant que les pionniers du
commerce- et de l'industrie voient bientôt
leur tâche facilitée, sinon par un retour au
libre-échange absolu , au moins par un
protect ionnisme moins excessif que celui
qui nous enserre actuellement.

M. Edmond Bourquin , l' un des sociétai-
res les plus act ifs de la jeune génération , a
félicité les fondateurs et les vétérans de la
section neuchâteloise pour le bon exemple
qu 'ils ont donné on-coopérant  avec tant
d'énerg ie à l'organisation de la corporation
et de ses institutions de bienfaisance mu-
tuelle. Co faisant, ils ont donné un bel
exemple d'initiative individuelle en mo-
mie temps que de solidarité bien comprise.
Et travailler ainsi, c'est faire acte de pa-
tr iot isme intelligent. Aussi M. Bourquin
¦a-t-il terminé son discours -par un toast à
la patrie , vivement applaudi.

Après cela, les représentants das sec-
t ions voisines ont apporté à la section do
Neuchâtel , en même temps que de riches
cadeaux ^- ample provision -de tabacs du
¦pays, coupes et gobelets d'argent et de ver-
meil , superbe , bronze représentant Sîércu-
re et ses attributs — un tel tribut d'élo-
quentes ' amabilités, qu 'il serait, de . toute
immodestie de les relater ici. Merci pour-
tant  à tous ces collègues, à MM. Bonnet-
Vuille et Eornallaz, d'Yverdon , à MM.
Monginier, de Lausanne, Page, de Fri-
bourg, Rosselet, de Bienne, Tritlen, de
•Eleurier, Uébersax, de La C-haux-de-Fonds,
et Walter, de Payerne, pour leurs allocu-
tions si fraternelles et bien senties ! Si ces
lignes tombent sous leurs 3reux, — et où la
,« Feuille d'Avis de Neuchâtel s n'irait-elle
rpas ? — qu'ils veuillent bien agréer en-
core l'expression réitérée de la reconnais-
sance des Neuchâtelois ! Du reste, MM. O.
Bohnenblust , membre honoraire, ot Ls Bo-
rd, un majoT de table des plus distingués,
se sont chargés de les remercier séance te-
nante ct l'ont fait en excellents termes.

Puis vint la jolie comédie de circonstan-
ce : « Entre nous s , composée par MM.
•Marti et Gerster, professeur de danse,
avec îe concours de M. L. Borel. Les bal-
lets des mignonnes « voyageuses J- et des
entreprenants¦ petits . < voyageurs » provo-
quèrent de frénétiques applaudissements,
et, pour finir, une collecte en faveur des
veuves ôt orphelins produisit la jolie som-
me de 150 francs.

Le soir , après avoir dit adieu à ses botes
d' un jour , la section neuchâteloise se réu-
nit encore en une mode-ste fête de famille,
joyeuse et dansan te.

Ce jubilé laissera le meilleur souvenir à
ceux qui ont eu le plaisir d'y assister. X.

Feuilleton. — Nous commençons aujour-
d'hui ia publication d' un roman de Daniel
Lesueur

AU TOURNANT DES JOURS
qui fa '.t pénétrer le lecteur dans !c monde si
curieux des écrivains, des journaux et du
théâtre.
—. , i gQt*1 D m TO. li i'1 ¦ ¦ —*•

iLa guerre
!

/ Les combats de mardi à Tchataldja

' ÎLe correspondant du « Times » adresse à
son journal le télégramme suivant daté de
fo ligne de Tchataldja, le 18 :

La nuit demière un fort vent du nord-est
« amené un brouillard qui gêna beaucoup
les opérations de l'artillerie bulgare contre
le fort Hamidieh. En comparaison de celle
d'hier , la canonnad e d'aujourd'hui était dé-
cousue des deux côtés. Les batteries bulga-
res établies devant Papas Bourgas furent
durement éprouvées. Il semble que les ef-
fets du tir des canons des navires de guerre
turcs ont déterminé les Bulgares à se reti-
rer de ces batteries, car ils n'ont pas tiré
un seul coup de toute la journée.

Un bataillon , turc s'est avancé à minuit
et a occupé le village de Papas Bourgas SUT
les talons des soldats bulgares qui l'ont
iivacné précipitamment devant eux. Les
Turcs n'ont pas eu besoin de faire appel
aux réserves ; SUT les crêtes des- collines et
pendant le tir, les lignes observent avec le
plus grand intérêt le tir de l'artillerie qui
se pcmrsirit.

De nombreuses tronpes arr ivent  chaque
j'our.

Un échec turc
• A Lord du vapeur «Roi Carol » en raer Noire
par radiotélégra phie via Constanza , a heures
de l'après-midij le 20:

(Uavas). Contra i rement aux informations
officielles, on croit que l'aile droite turque a
«ubi un échec et que lés Bulgares ont avancé

du côté de Derlcos, faisant même quelques
prisonniers. On a envo^ê aujonrd.'hui-uncço-
lonne turque de 5000 hommes sur la chaussée
entre le lac cle Derko3 et la mer Noire pour
prendre les Bulgares par derrière.

On évalue les troupes turques à Tcttataldju
de 80 à 100,000 hommes.

D'après des nouvelles authent iques , il est
avéré que es troupes turques à Tchataldja
souffrent de manque de matériel. VAles pos-
sèdent des munitions abondantes , par contre.

Le croiseur austro-hongrois «Amiral Spaun>
est allé mouiller devant San Slefano pour ras-
surer les habitants, dont quelques-uns sont
des notables austro-hongrois.

l'artillerie torque
Le correspondant du « Berliner Loka/ .-Au-

zciger » télégraphie à ce journal sur les com-
bats de dimanch e :

(10 heures. ) — Le village do Ezclin , sur le
flanc de l'Otluk où les Bulgares se sont nichés
est atteint par nos schrapnels ct brûle sous
une pluie torrentielle.

(10 h. 15.) — J'aperçois un fort détache-
ment bulgare d'environ mille hommes qui
marche à l'assaut de. Karadjassu, Lo feu /de
nos canons se concentre sur lés Bulgares épar-
pillés en tirailleurs. . . . . .
. Je regarde ma montre ; ce!a dure deux mi-
nutes et plus un homme n 'est debout là-bas.
C'est terrible ol cependant on so réjouit du
magnifique travail des Turcs ; ils ne gasp illent
pas leurs munitions , tandis que les Bul gares
canonnent sans interrupt ion , tantôt  à ma
droite , tantôt à ma gauche, m a s  toujours
trop loin.

Midi. — A cent moires de moi passe une
batterie française priso aux Serbes par les
Turcs et , au bout de cinq coups, elle a réglé
son tir sur un fort parti bulgare qui vient de
déboucher de Tchataldja vers la vallée.

Cette batterie met une note nouvelle dans
le concert internai, note très claire qui est
comme uno fanfare. On tire à 4000 mètre3,
les obus éclatent au-dessu3 de la colonne en
marche avec un bruit qui rappelle le miaule-
ment des chats.

De nouveau on voit s'abattre par terre une
foule de petits points noirs, les autres rentrent
en courant dans la forêt d'où ils sont sortis.

(3:heures.) --:Les Bulgares -tënlcnt.un nour
vel assaut, mais ne vont pas jusqu 'à la rivière.
Il pleut . très fort } les vapeurs de la poudré
rendent l'atmosphère ,impénétrable ; on con-
tinue pourtant -av.se;battre. ; ¦. 

¦
."' ¦ -. :•

En face de Gahsvibajir, au nord-ouest de
Hademkeui, les Bulgares ont fait avancer
trois batteries. Avant qu 'ils eussent tiré un
coup de canon , hommes et chevaux sont tués.
J'aperçois en arrière d'autres hommes et
d'autres chevaux ; ils sont balayés avant rrïêmc
d'avoir fait dix pas ; puis une fusillade meur-
trière, et les Turcs s'emparent cle beaux
canons.

Démenti bulgare
L'agence bulgare déclare que toutes îes in-

formations de source ' turque relatives à une
prétendue victoire de3 Turcs â Tchataldja sont
fausses et tendancieuses.

; Le fléau
Le choléra continue à sévir dans l'armée--

surtout dans la région de Hademkeui, où
l'on enlève les cadavres de cholériques par
charrettes.

Samedi, environ 8000 blessés ou choléri-
ques sont arrivés à-. San Stefanq,. qui est
devenu un immense lazaret. . Om croit
qu 'on a -installé des ' cholériques dans Ste-
Sopbie pour empêcher les Bulgares, ' au
cas où ils entreraient, à Constantinople, de
la transformer en cathédrale orthodoxe et
d'y célébrer un « Te Deum ».

Djemal, l'ex-vali de Bagdad, qui com-
mandait la division cle Viza , est rentré à
Constantinople atteint de choléra. Deux
généraux ont succombé à l'épidémie. Fetlry
'bey, ancien commandant de Tri poli , est
nart i  pour Hademkeui.

Autour d'Aiidrinople

Le « Mir » annonce qu'un détachement
de cavalerie bulgare avec trois bataillons
d'infanterie a attaqué la position turque
située sur les hauteurs de la ville de Fore
sur la route cle Dedeagatch. Cette position
était occupée par deux bataillons d'infan-
terie turque qui ont pris la fuite. Les Turcs
ont abandonné un train composé cle la lo-
comotive et de 14 vagons chargés de vivres
et de munitions. Le convoi a été amené à
Demotika.

Lundi les Turcs ont essayé de rompre les
lignes d'investissement d'Aiidrinople.

Après un engagement très vif , qui a
duré toute la journée, ils ont été repoussés
après avoir subi des pertes très importan-
tes. Les communications., par voie ferrée
entre Denioliku et Dedeagatch sont réta-
blies.

La bataille tic Monastir

(Havas.) La prise cle Monastir, officiel-
lement confirmée, s'est effectuée après le
combat le plus acharné et le plus meur-
trier depuis le commencement cle la cam-
pagne. Les Turcs auraient eu 20,000 tués
et blessés. Le reste des troupes valides, en-
viron une division, s'est enfui dans la di-
rection de Lerina, poursuivi par la cava-
lerie serbe. Les pertes des Serbes ont été
également importantes.

Les Grecs "¦

800 blesses venant do Salonique sont ar-
rivés mardi soir à Athènes, à bord du va-
peur « Themisllioclos. > .

Le croiseur russe « Olcg » , qui se trou-
vait au Pirée, est parti précipitamment
pour Jaffa à la suite d'un bruit de massa-
cre de chrétiens.

Le & Néo Emira :> raconte qu'il y a quel-
ques jours -une bande grecque a attiré dans
un gaet-apens un détachement de plus de
500 léguliers turcs. 25 Turcs ont été tués
et 77 ble'ssés*-Le reste, a pris- la fuite. Les

Grecs se sont emparés d' un riche butin ,
dont .72.-eh&vniiX; Ils ont poursuivi l'enne-
mi jusqu 'à Bai rd-Nicolas, à 2 b. cle Janina.

Vers la paix
(Midi 80, le 20. ITt tvas .)-— Ee généralis-

sime Nazitn pacha a été chargé do négocier
l'armistice. Eu p léni potent iaire ,- qui n 'a pas
encore ôlé désigna , lu i  sera adjoint.

Les délégués otloman^ pour les pourparlers
ayant trai t  à la cessation dos hostilités et à la
paix seronL nommés vendred i .

On mande de Berlin au «Temps- : Ee bruit
a couru dans ia matinée que les Bulgares de-
mandaient  dans les conditions de paix la ces-
sien de l'ile de Thasos.

L'arnnslsec serait conclu
Le «IJan'd» a reçu de Sofia un télégramme

privé annonçant  qu 'un armistice a été conclu
entre les Turcs et les H u 'gares. Ea durée est
encore inconnue.

— Uno dé pèche de Sofia annonce qu'à la
suite des pourparlers engagés pour la conclu-
sion d'un armistice demandé par la Turquie,
les troupes bulgares opérant devant Tchatal-
dja ont reçu l'ordre de cesser le combat et de
se maintenir, sur les positions conquises. y _ ¦_ : .

Les Jeunes-Turcs poursuivis
L'ancien député cle Salonique, Karasso, a

été arrêté à Conslantinop lo. Il sera traduit
devant un conseil de guerre. Karasso est un
membre très in ilncnt du comité jeune-turc.

La question de l'Albanie
On mande de Sofia à la «Liberté » :
On estime que les a'liés ne soulèveront pro-

bablement aucune objection a ce que l'Albanie
soit placée sous la souveraineté du sultan. Les
puissances ne s'y opposeraient pas davantage.

M. ûc Marval à Sofia

Sofia , 22 novembre.

Du correspondant du « Journal de Ge-
nève > :
J'ai été reçu par le docteur de Marval ,

délégué du comité international de la
Croix-Rouge, qui visite les installations sar
nitaires en Serbie. M. de Marva l -s'est dé-
claré -satisfait sous, tous les rapports,.mal-
gré les difficultés qu 'offr e l'évacuation des
; malades et la rapidité avec laquelle se dé-
roule là guerre. La Croix-Rouge -serbe,: lés
missions étrangères et lés hôpitaux fonc-
tionnent parfaitement. ..A . Belgrade, .on
compte 23 hôpitaux, dont . 4 installés - par
la Croix-Rouge russe, qui a apporté de
Russie des lits -complets, -des bai gnoires, ct
des machines à glace. ,: - -, . - . , .r .- .

Lés -'médecins sorbes emploient sur.;Jes
champs -de ; bataille exclusivement la mé-
thode aseptique, qui donne un résultat sur-
prenant. ¦ La mortalité des. blessés est de
trois pour mille. "Le3 trains hôpitaux ins-
tallés pour recevoir ebaoun quatre eent-
ernquante blessés font un bon service. . :, .

Quant au service sanitaire bulgare, M..
do Marval ne peut pas encore se prononcer.
Il a été partout admirablement reçu et a
passé hier uno heure chez la reine. , &] $.

LES GRANDS CONSEILS

Le Grand Conseil bernois a approuvé raar-.
di le pro;et concernant la création de l'inspec-
torat cantonal des pauvres, ainsi que la réu-
nion des Communes de-Thoimeetde Goldiwyl .'

La motion Boinay concernant la revision, de
la procédure pénale au sujet de l'obligation
de rectifications pour la presse a donné lieu à
une intéressante discussion. Etant donnée
l'explication du directeur de la justice, le
Grand Conseil a finalement décidé à l'unani-
mité de considérer la motion comme inutile.

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat une requête du synode de l'Eglise du
canton do Berne demandant des mesures
contre les abus des cinématographes.

Abordant la discussion du budget, il a re-
poussé à une forto majorité un postulat socia-
liste demandant qu 'une somme de 20,000 fr.
soit fixée pour les travaux préparatoires en
vue do l'assurance des fonctionnaires de
l'Etat contre la vieillesse et l'invalidité et
pour leurs veuves et orphelins.

-— Le Grand Conseil vaudois, dans sa
séance de mardi , a voté définitivement le
budget pour 1913 qui prévoit un déficit
probable de 425,193 fr. Il a pris en consi-
dération et renvoyé au Conseil d'Etat pour
étude, et rapport une motion tendant à la
libération anticipée des élèves primaires
en vue de leur entrée en apprentissage.

Il a voté une loi sur lo commerce du
bétail , créant une patente obligatoire pour !
les marchands et les importateurs de bé-
tail de façon à pouvoir lutter plus effica-
cement contre les maladies épizootiques.

Le Grand Conseil a voté ensuite la loi
sur la défalcation des dettes hypothécai-
res, qui a été mise en harmonie avec le
Code civil suisse, puis il a déclaré la . ses-
sion close. !

'Un fait vient de se passer en Turquie,
qui, au milieu des horreurs de la guerre, les
dépasse toutes en tragique et en émotion.

D'après lea journaux russes, une grande
dame turque, la princesse Zeklrie, musul-
mane de sang tartare et épouse d'un offi-
cier supérieure ottoman, fut prise d'un
abattement sans bornes à la nouvelle des
désastres successifs qui désolaient son
pays.

Après îe combat cle Lule-Bourgas, sa ner-
vosité devint extrême, son désespoir fut
sans limite, et résolue à ne pas survivre
à la défaite effroyable de sa patrie, elle fit
élever, dans la cour de son palais, un bû-
cher orne de fleurs et de tapis. Puis, après
.être restée 'longte-mpjs en p.rièreSj elle dit

adieu à tous et alluma elle-mêmpde bûcher
sur, lequel , héroïquement, elle msnla mal-
gré les supplications de ses gens , qui ne
purent  qu 'assisLer, impuissants, n ce gran-
diose suicide ronouvelé de l'an t ique .

Dans une let  lre à son mari , e l ie  déclara
qu 'el le  ne pouvait  supporter le spectacle
cie la dé f a i t e  o l tomnue .

La tragédie de Bochefort. —¦ La c France
cle Bordeaux et du Sud-Ouest » publie le
récit s u i v a n t  sur ta mutinerie de Roche-
fer f :

("esf au inoa i r -u l  où le gaidion chef Léo-
pold A-rsa.in icr  a l la i t  porter  leur  nourri-
ture aux détenus , que ia révolte-a éclaté.
Les détenus s'emparèrent du ga rdien chef ,
puis lu i  tranchèren t la gorge. Sa femme,
qui accourait  à son secours , subit le même
sort. Les deux victimes furent transportées
à l'hosp ice civil avec deux blessés , dont un
matelot qui est en prévent ion do conseil
de Grûerre.

Le dram e s'était déroulé avec une rapi-
di té  effrayante. Immédiatement lo parquet ,
le commissaire central , les gendarmes et
les agents de police, un piquet d'infanterie
Oolonial ot le médecin de la prison se trans-
portèrent , sur les lieux. Le corridoT de la
maison d'arrêt é ta i t  souillé de sang coa-
gulé!

Les recherches fu ren t  commencées aussi-
tôt avec des lampes à acétylène. Un deu-
xième gardien fut trouvé assassiné clans
une cellule du rez-de-chaussée, la tête sé-
parée du tronc à coups de hache. Les agents
et les gendarmes poursuivirent leurs re-
cherches au deuxième étage do la maison
d'arrêt. Un maréchal des logis chef do
gendarmerie reçut un coup cle hache sur le
bras droit ; le commissaire central eut son
pardessus déchiré.

Après avoir fait des sommations à deux
détenus barricadés dans une cellule, on 'dut
enfoncer la porte. L'un , le matelot cuisinier
Magnard , âgé do 24 ans, originaire de la
Pallice, fut trouvé tué de deux coups de
revolver au CCBUT ; l'autre, un nommé Dra-
gonnet , récemment condamné à cinq ans de
prison par le conseil de guerre maritime,
s'était pendu. Un matelot fu t  conduit à
l'hôpital (militaire ; il- avait reçu , douze
coups de couteau en défendant le gardien.
Le. li-eutena-nt Bernciu, .qui avait tenté de
porter secours.à la femme du gardien en
chef , a. été blessé grièvement à la gorge.
En tout il j - a -cinq morts et trois blessés.
Quatre ou cinq révoltés ont été remis en
cellule. Uno foule énorme n'a pias cessé de
se porter sur le théâtre do celle tuerie.

Les bandits en Russie. —- Des bandits ont
arrêté, à Iekaterinoslaf , par un faux signal,
un train express sur le chemin cle fer de Ka-
therine. Ils se sont emparés de l'argent et des
objets de valeur de trente voyageurs. Un gar-
dien de barrières et un chef de train ont été
blessés.

Explosion à bord d'un croiseur japonais.
— Le croiseur japonais «Nishim» a débarqué
à Kokosuta les cadavres cle 20 hommes tués
par une explosion do chaudière. On dit que
cette explosion serait due à un échouement du
croiseur, survenu à la hauteur de Shimoda.

NOUVELLES DIVERSES

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpcsiaJ de I* rsuitlt d'Avis is iScuchaitl)

Le mauvais temps
• DOMBRESSON, 21. — Une forte chute do
neige, cette nuit , a occasionné une interrup-
tion momentanée du Régional du Yat-de-
Ruz.

Kaz de marée. Deux villes détruites W
NEW-YORK, 21. — En grand raz de marée

a détruit presque entièrement la ville de 8a-
vana-Mare, sur le littoral sucl-ouest de la
Jamaïque, et celle de Lucca au nord-ouest ;
quarante-deux personnes ont péri dans la
baie do Montego.

La tempête a commencé le 15 et est allée
en augmentant pendant plusieurs j ours. Le
gouverneur est parti de Princetown par train
spécial accompagné de détachements de sol-
dats munis de vivres et cle trois cents tentes.

Ees communications télégraphi ques sont
interrompues.

LA GUERRE
La prise de Monasti r

BELGRADE, 21. — Le général Putnik
annonce que la bataille autour de Monastir a
duré quatre jours ; après un violent combat,
les Turcs se sont enfuis en complète déroute
abandonnant tout leur train d'équipage ; les
détails manquent.

La réponse de la Turquie
SOFIA, 21. — On déclare de source auto-

risée qu 'on attend aujourd'hui la ré ponse, par
laquelle on saura si les Turcs acceptent le3
conditions fixées pour l'armistice.

En cas' de refus de leur part, les hostilités
suivraient leur cours et les Bulgares se met-
traient à marcher sur Constantinop le.

Un coup de main
ATHÈNES, 21. — On confirme de Trika'a

que le chef turco-albanais Bekir-Aga a profité
de la marche de l'armée grecque vers l'inté-
rieur de la Macédoine pour tenter un coup de
main sur Grevena.

Plusieurs magasins do cette villo ont été
pi llés; un incendie s'est déclare ; on ignore
l'étendue des dégâts.

Une bouno priso
CETTIGNÉ, 21. — Mercredi soir, sur la

route d'Alessio à Scutari , les troupes monté-
négrines ont saisi la poste turque qui trans-
portait environ 100,000 francs.

Lo commandant de la division serbe a fait
une visite à Aless'o, au généra l Martinovitch ,
qui la lui a rendue accompagné de son état-
major. . - ' . - .

Uue dépêche
C.ON8TANTINOPLK, 21. — Nazi m pacha

télégraphie en dale du 20 novembre :
Aucun combat sérieux n 'a eu lieu aujour-

d'hui. Nous avons eu simp lement uno légère
canonnade dans les postes à l'extrémité des
deux ailes.

{ l e  ;iurnal rc'scrv? sen opinion
c : t __ ï n J  ( t t  , ( ; / * <- ,  y cri t is s ai i l  î OISS i t l li  ntbrii-j t }

Neuchûtel , .19 novembre 1912.

Mon- 'u 'iir le r édac t eu r ,

Veuil lez,  je vous prie , insérer les li gnes
suivantes  f i a i t *  vo i r e  journa l , en ré ponse à
la le t t re  par t i e dans  la « Feuille. d'Avis de
Neuchâtel  :• de ce jour , sous les initiales
E. .1 .

Le comité do dames q u i  s'osl formé en
ville pour l' envo i de vêtements neufs  aux
peuples ides Balkans n 'est pas une initiati-
ve neuchâteloise. Le mouvement est parti
de Genève et. c'est ie comité formé dans
cette ville qui a 'donné des indications clai-
res- et précises à .celui de Neuchâtel.

Si* ce dornier a montré quelque hésita-
tion -à on accepter tous les points , spécia-
lement en ce qui concerne le refus des vê-
tements usagés, il a fini par se ranger du
côté cle la minorité, dont j 'étais, pour ac-
cepter entièrement- le point de Ar ue du co-
mité de Genève.

Ergoter sur ie bien-fondé de ces déci-
sions m'entraînerait trop loin ; je vous prie
¦simplement ,Monsieur le rédacteur ,de pren-
dre acte do ces déclarations et d'agréer
avec mes remerciements mes compliments
distingués.

Mathilde ïmiôeAUD.

CORRESPONDANCES

SPORTS D'HIVER

Chaumont. — Forte couche 3e neige
fraîche, bonne peur skieurs.

Soninartel, — Forte chute de neige, pis te
impraticable.

Vue des Alpes. — Nei ge abonda-u 'e. Plus
de piste.

Mademoiselle Amélie U ougoniont , Monsieur
ct Madame Edouard Jtougomont-Favarger et
leurs . 'enfants ,- ¦ Monsieur et Madame ' Charles
Rougémoiif-itobcrt et leurs eufants, h Nouchâ-
tel , Madame Ana 's's Dcnoit-Houg einont  ct ses
enfants , : Monsieur ,  et .Madame Henri  Houge-
mont , Monsieur et Madamo Jean-Frédéric
Uraillard-Jacot , Monsieur Charles Braillard-
Gacon et ses enfants ,  à Uory icr , Madame Ilad-
wen-Rougemont ,  en Ecosse, Monsieur Eugène
Rougc.niont, à Saint-Aubin, ainsi que les fa-
m'ilfcsTÏuot ,.au 1 lâvre, -Maberiiuscli , O n hrchard,
Muret , Dur , Jacot ct Perrenoud, à Gorg ier ct
Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis ct connaissances du décès cle

Monsieur Louis-Edouaî 'd 1101GEM0NT
Premier secrétaire

du Département de l'Instruction publique et des Cultes
leur bien-ainiâ père , grand-p ère , frère , beau-
frère , onclo , cousin et parent , que Dieu a re-
tiré à lui , aujourd 'hui , dans sa 77 ra3 année ,
après uno courto maladie.

Neuchâtel , le IS novembre 1912.
Ps. CXXI , v. 1-2.

L'inhumation aura lieu jeudi 21 novembre ,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 6.
Prière de ne pas faire de visites

. -Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Les membres do la Société des niagis-
trats et fonctionnaires «le l'Etat de
Kcuchatcl sont informés du décès de leur
dévoué président ,

Monsieur Edoniarcl ROUGEMONT
Premier secrétaire

du Département de l'Instruction publique
père do leur collègue, M. Charles Rougemont ,
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu jeudi 21 novembre , à 3 heures do
l'après-midi.

Domicile mortuai re : Cité de l'Ouest G.
LE COMITÉ

'gBgajBaaĝ ^B̂ MWBHBaaaggBmaa»
Messieurs les membres du Cercle natio-

nal sont informés du décès do

Monsieur Edouard KOUGiËMOXT
Premier secrétaire

du Département de l 'Instruction publ i que
leur collègue , et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu jeudi 21 novembre ,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité do l'Ouest G.
LE COMITÉ

IBrgmtilBWWïlVniwr î'TînnigHm^

Messieurs les membres du Cercle des
Travaillons/a sont informés du décès do

Monsieur Edouard KOÏIG-EMOST
leur collègue , et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu jeudi 21 novembre,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest G.
LE COMITÉ

Madame veuve Hélène Zwahlen-Sandoz et ses
enfants : Monsieur Henri Zwahlen ; Mesdemoi-
selles Jeanne, Hélène et Bluotto , à Genève ;
Monsieur ot Madamo Fritz Zwahlen ct leurs
enfants , à Lyon; Madamo et Monsieur Gui-
nand-Zwahleu et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds; Madame veuve Sandoz-Rotli , à Mô-
tiers ; Monsieur et Madame William Sandoz et
leurs enfants , à Genève ; Monsieur et Madamo
Raoul Sandoz et leur , fils , à Môtiers : Madamo
et Monsieur Edgar Perrct-Sandoz ct leurs en-
fants , à Berne ; Madamo ot Monsieur Tollea-
bach-Sandoz , il Buttes , ainsi quo les familles
Zwahlen , Sandoz , Bobilier , et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne do leur très
cher époux , père , frère , beau-frère , onclo ,
cousin ot parenl ,

Monsieur Charles ZWAHLEN - SANDOZ
quo Dieu a retiré à lui mardi , à 2 heures
après midi , après uno longuo et douloureuse
maladie.

No pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votro bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 no-
vembre-, à o heures après midi .

Il ne sera pas rendu d'honneur
Domicile mortuaire : « Mon Désir >, , Chemin

do Fossard , Genève.
Lo présent avis tient lieu da lottre de

fairo part. II 23022 X

Monsieur Siméon /Jloftu ; Monsieur ot'Uad» 'ime Charles Clolt i i-Monnior , et lours bnSnts 1Monsieur Albert  Clottu , â Cornaux ; Mau imi'et Monsieur Louis ICichonberger -Clottu , et lèui»enfants , à Neuchâtel ; Monsi eur Joan Clottu hLausanne;  Monsieur  et Madame Louis Raci'naet famille , à Cressier; Madamo ot 'MonsieurHenri Richard , et fami l le , à Enges; MonsieurJules Ruedin , et famil le , à Cressier; Madameveuvo Emilie Racir.o, ct famil le , à Cressier-Monsieur ct Madamo Victor Clottu , et famille 'à Cornaux, et familles alliées , ont hvpro fondodouleur do fairo part â leurs parents , amis etconnaissances de la porto cruelle qu 'ils vien -nent de fairo ea la personno .cle leur chèràepouso , mèro, grand' mèro , sœur, bcile-scoui-
tante et parente , '

Madame Louise CEOTTU
née RACINE <

que Diou a retirée à lui , aujourd 'hui  19 courant
dans sa 73mc année , après une longuo raaladfo!

Cornaux , le 20 novembre 1912.
J' ai attendu l'Eternel , mon ' ,

âme l'a attendu , ct j'ai ou monespérance en sa parole.
Ps. CXXX , v. 5.' ,'

L'enterrement  aura lieu à Cornaux , vendredi
22 courant , à 1 heure après midi.

Lo présent avis tient lieu do lettro de fairo
part. ;

Alousiour et Madamo Nicolc-Fankliauscr
Mesdemoiselles Elisa ot Marguerite Nic ole-
Madame veuvo E. Nicolo , ;\ 'Neuchâtel , sesenfants et, petits-enfants ; les familles Bideaii
à Paris , Dagon , Eggen, et Mademoiselle Fanny
Nicole , à Neuchâtel ; les familles Fankliau scr
et lours enfants , à Berne , Bienne , Brigue etParis , ot les familles î liimtncrli et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Vinolz et Louhan3 , ont la
douleur do fairo part  du départ pour le ciol
de leur bien-aiméo fille, sœur , pctite -Qlle
nièce , petito -nièce et cousine ,

BLANCHE- VIOLETT E
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 13™° année,
après uno longuo et pénible maladie,

Neuchàlel , le 19 novembre 1912.
L'Eternel l'avait donnG,

l'Eternel l'a repris , que lj
nom do l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
L'enterrement aura lieu jeudi 21 novembre

1912, à 1 heure.
Domicilo mortuaire : Collégialo 2.
Le présent avis tiont liou do lettre de fairo

part.

Madame Veuve Hélène Ghiberti ot famille ,
en Italio , Mademoiselle . Louisb Fallet , à Wayro,
Madame Veuve Augusta fsler-Fallèt , a Bâle,
les enfants de Monsieur ct Madamo Widmor-
Fallet, à Ncuenkic .h (St-Gall) ct Zofingue, Mon-
sieur Auguste Fallet, en Amérique , Monsieur
et Madame Perrottet-Fallet et famille , a Il'aii".
terivo , Monsieur et Madame Falict-Fankliaus ep
et leur fils Auguste , ii Yverdon, la famillo
Riell , à Wavre, ainsi que les familles Fallet,
à St-lmior , Dombresson. Neuchâtel ct Serrières,
Madamo Veuve Geiser-Fallet, à Peseux , ont la
profonde douleur do faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Caroline FALLET née RIELL
leur bien-aimée mère, grand' mère , arrière '
grand'mère, cousine, belle-sœur et paren 'iO,
que Dieu a rappelée à lu i , aujourd 'hui à 9 li,
du malin , clans sa 91m= année.

AVavre , le 20 novembre 1912.
J'ai patiemment attendu l'Ettt»

nel , il a ouï mon cri , il m 'a dé-
livrée. : .

. , Père, mon désir est que la oU:' je suis, ceux que tu m 'as ddhaé,
y. soient aussi avec moi.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Cornaux, le vendredi 22 cou-
rant , à 2 h. 'A après midi.
. " Départ de' M maison mortuaire , a Wavre,

-à 2 heures.

Monsieur et Madamo Fritz Schwab, au Yaa«
seyon (Neuchâtel), leurs .enfants et petits-en-
fants , Madame veuve Rosine Steckler , à Borne ,
ses enfants et pet its-enfants, Madamo Mario
ï'oiiny et ses enfants , cn Franco , font part à
leurs parents , amis ct connaissances du décc3
do

Monsieur Jean SCHWAB
leur cher père , beau-père , grand-père ct arr ière-
grand-père,- que Dieu a retiré à lui  aujourd 'hui ,
daus sa 91°" année , après une longue malad ie ,

Vauseyon , lo 20 novembre 1912. • ' ?
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 novembre 19-t?,
à 1 heure do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Hosp ice do la G'ôle ,,
Corcelles. :
f̂srsf?3ss^ ŝ ŝ!!ssB^^asiaae^m^BSBasaUmm

Madame Adèle Perna ct sa fille , Mademoi-
selle Cléinenco Perna ; Madamo Pcrna-Rotslag,
et ses deux enfants , Renée et Alice ; Monsieur cl
Madame : Justin Gauchat, et famil le , ainsi qu»
les familles alliées , ont la grando douleur do
fairo part à leurs amis et connaissances , quo
Dieu vient de rappe ler à Lui leur bien-aimé
époux , pôro , beau-père , grand-père, b.cau-fr.èr e(
oncle et parent ,

Monsieur Joseph PEB.NA
enlevé h leur affection dans sa 7l m0 anuéo.

L'enterrement , sans suit-1, aura lieu vendre di
22 novembre.

Domicile mortuaire : Môlo -i.
Prière de ne pas fa i re  de visites.

AVIS TARDIFS
[JïïP nnfaFA Tous ' les soirs à 8 Y* li»

™"rfllfllBjp¥e pir tailla
Matinée à 3 lt. 1/2 . ; '

Moitié prix à toutes les places
LÉ SOIR

Troisièmes, 30 centimes
Secondes, 50 centimes

RESTAMTBP CARDIM
Ce soir j

p teds  de non p t tmtés j
Tous les propriétaires loaeiers

sont invités à assister à l'assemblée général'
de ce soir , à 8' '/s h., à l'Hôtel-de-Ville.
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