
OCCASION
A vendre , faute d'emploi , un bon

piano , marque Eï-ard, pour le
pris do 200 francs. — S'adresser à
Jules Aubert , menuisier , Boudry.

Librairie-Papeterie

Jm& f iWty ïï
NEUÇRATEI* y ._

Almanach pénéalon-ique suis-
se/tome A m« ; prix de sous-
cription 13 fr. (après appa-
rition , prochaine, 15 fr.)

G. WAGNER .. A travers le
prisme du temps . . 3.50

R OMAIN ROLLAND . La nouvelle
journée (Jcan-GliristoDhe).

3.50
Cartes des Balkans,0.50etl.35
A. SoniAC. La question des

Balkans , conférence. 1.—
A. PERLANT. Eternelle Tur-

quie 3.50
HENRY SOULIé (auteur do

«Vers la paix»). La route
s'éclaire 2.50

P. SEIPPEL . Adèle Kamm. -3.50
JAMES DE GHAMUIUEII . Der-

nières années . . . 3.50
« Frédéric Godet », par Ph.

Godet. 7.50, relié 10.—
BADEN -P OWELL. Eclaireurs.

3.— ,
E. MICHAUD. Dieu dans l'uni-

s vers -s.—-
« Alfred Bccgner » . . 1.—
L.-G. D UPASQUIER . La -im°

dimension et le dévelop-
pement do . la notion de
l'espace, 1 fr. 50. — Sechs
geméinverstilndliche Vor-

I

triige iibor Astronomie. 2.— !
A. BERTHOUD. Jésus et Dieu, j

J. MiiLLEn. Le sermon sur . !
là montagne. . . .' 3.50

g Almanach Pestalozzi . 1.60
E Almanach Hachette. . 1.50

SameBi, 23 novemlire
on vendra, sur le marche,

devant la boulangerie ;
Schneiter, plusieurs veaux
do 1" qualité
à 80 et 90 cent, le Va kfl.

I beau bouilli
à 70 et 80 cent le */2 kg.

SOCIETE, m
WWSâMMâTIÛJ ?_

POISSON 11ER FRAIS
Cabillauds sans têtes

Merlans à frire
& -I© cent, la livre

Le-s commandos sont reçues jus-
qn'an samedi à. 11 heures.
Les poissons arrivent lo jeudi ou
lo vendredi suivant. Le samedi
nous vendrons tout poisson qui
n 'aurait pas été réclamé. Nous ne
faisons venir  que les quantités com-
mandées dans lo délai ci-dessus.
Co sont les seuls moyens d'avoir
toujours «lu poisson tout
frais à si H>as prix. 

É

fè»i CHEVAUX "\
H BOITEUX

Hl TARÉS |

J.-E.G0iBÂULT
(Em-Vétérinaire des Haras de France)

Remplace le Feu ot les Vésieatoirss
Guérison protapio, sûre et sans

traces dos Boitorios , Ecarta ,
Eff orts , Mollettes , Vassigons ,
Fatigua et Engorgements des
Membres, Plaies, Angis.es, Cle.

Ratnàda -souverain conli-o la
FIê**ro aphteuso et lo Piëtin du mouton.

Lis Fisson : 4'50 — 4"85 'ra-ico.

F0HDMT lÔIBâET
Guérison radicale et sans traoeo

des Taras Ossànsea :
! Suros , EparvlK» , Jardes , Courbes,|
S Formes. — Des Tendons forcés , fc
j Capelets , Epongée , etc. g

L. Fol: S'40 — 5'65 f rsr. oo. 8
[ DiPÔTl : CARTIER «S: JÔRIN, j
î 13, Rue du Marcha, b Genève. E
\ i  Pto MARTINET, 4 Omo f l'au4 M
^̂ X23amFSQ**i TO'-TÏ-S PHJ.ftUA.CIKB rsaasaHKBBa^^

PLOMBINE
Q Chacun peut facilement et
M sans douleur plpiuber lui-

même les dents creuses ct
guéri r  les maux de dents.

Toutes pharmacies 1 fr. 25
ou

Pharmacie We!!er!é,Bâle

FtETISGH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 -:- Hôpital Ta .¦¦•-¦

Phonptas - Phonipl%Pianos
;'*c======= Musique ---¦— ±= '

. Instruments à cordes et à vent :
| =====: -GRARACfPHONÈS- ===
'¦- 

'¦ -¦ "• 
,
' • ' •

¦̂ ¦' 
- 
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ANNONCES, corps 8
Du Clinton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tiivôik 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito çx-ca:tlon o.i5.

Suisse et étranger, la li gne o . i 5 ;  i " inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0,20 1» li gne; min.  1.10.

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

Pour lu surcharges, etc., dtmander le tarif spécial.
L'administration se reserv* le droit de renvoyer ou d'a-

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

*. ~ *

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.—¦ 4.5o s.s-5
» par la poste *o.—• 5.— î.5O

Hors de ville ou par la
poite dans toute la Suisse IO.—• 5.— 3.5o

Etranger (Union postale) 16.—¦ i 3.— 6.5a
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-J\euf, JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, c's'p its, etc. ,

AVIS OFFICIELS
f m s >$ ë m  C O M M U N E

.pg Jlarin-Epagsicr

fiarfle communal et concierge
La commune do Marin-Epagnier

mot en soumission la placo de
garde communal et concierge du
collège. — Four los conditions s'a-
dresser au Conseil communal de
cette localité. Entrée en fonctions
le 1er janvier.

CCPMII communal.

A IMMEUBLES
 ̂

¦-- ¦ - ¦ ¦ ¦  ' — . . . -  .,...-,_

Maison à Colombier
- 1

A vendre, si Colombier,
jolie petite maison bien
située et très bien entre-
tenue. Eau, çaz, électri-
cité et cliauftagc central.
S'adresser an notaire E.
Paris, à Colombier.
¦w—¦¦¦—¦¦ ¦¦•» — ¦— • . — - . . . • ¦ ,

[Vente f immoles
à Cosrlàillofl

$uuae<i ï23 novembre 1913,
dès 7 h.-du - soir,' an Collège,
le Conseil communal do Cortaillod
exposera en vente par enchères
publique :

1° Uno parcelle de pr<5 de
1680 m2. N° 3 du plan d' ali gnement
des Tailles.

' 2° Une parcelle de pré de-22 m2,
au Bas do Sachet. Prés Gaillard.

3° Uno parcelle- do pré do 34 m3,
au Bas do Sachet. Prés Gaillard.

S'adresser h SI. Auguste Pochon ,
secrétaire communal ou au notaire
H. Auberson , à Boudry.

A 7 ÈNCHIRES" ^
*
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* 
» 
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Enchères publiques
On voudra par voie d'enchères

publiques , - lo samedi 23 novemj ire
1Ô12, dès 10 heures du matin , aux
Fahys n° 15a:

1 régulateur , 1 lavabo sapin ,
! tab!e sap in , 1 potager à gaz,
2 établis do momiisier. ¦ ©utile de
menuisier, savoir : rhbots , scies,
ciseaux , etc. 3 billons sapin ,.  3 %
billons foyard , 1 petit char à pont ,
j rta.vente aura lieu contre argent

comptant et conformément aux
dispositions do la loi.

Neuchâtel , le 20 novembre 1912.
Office des poursuites

de Neuchâtel.
~~

K VENDUE
tSmm a ww. ___ .

VASSALLI FRÈRES
l'onrtaK-s 13 - Clibraîlîir 8

Trois-Portes 9

Vin français
tFiui gofit très agréable

à 55 cent, le litre
nouvellement introduit

à c5té tle notro excellent n° à 48 ct.
Prière de f aire uiï essai

A vendre jeunes .

igés de 3 mois , pure race. S'adres-
»er à Villaliclle , Evole 3S.

CÏG AJR1Ï8~!~CÏ«AIÎKS !
Livraison consciencieuse et à bas prix
Sumatra très lins , par 200 pièces , 2.—
Vevey Virg inie , par 200 » 2.30
Rio Grande fins , par 200 p. 2.80 et 3.30
Kloria Bahia ad g » 200 » 3.35 » 3.00
prm'ond lro qualité , 200 pièces , 8.1)5
Brissago 1" q. 5n"= 100 p. 3.40 tt 3.G0
Oi gares allemands fins, 5m°, par

100 p ièces , 3.20 et 3.00
Ci gares allemands lins, T"-0, par

100 pièces , 3.00 et.-1.60
Cigares allemands fins , 10 mo, par

100 p ièces , 4.90 et 5.G0
i kilos déchets do cigares, 7.5.0
6 » tabac , feuilles fines , -1.65
10 kg. oi gnons comestibles , sains , 2.20
10 gros morceaux de savon

blanc à laver , 2.00
20 more , savon Sunlight  I" q., 3.40
Eue!. EUnbcr 's, ITInri (Arg.)

POULETS DE BRESSE
Canards - Oies - Dindes
Pintades - Pigeons

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Bécasses - Perdreaux
Snr demande toutes les volailles

sont préparées

Chaque vendredi
pendant tout l'hiver

arrivages réguliers des

lllll ft jfl
et des Saucissons

au foie gras truffé tle Strasbourg

Saucissons de Lycn
Saucisses de Francfort
Poitrines cTOies f umées

CHEVREUILS
Gigots • Fi ets - Epaules
LIÈVRES d'Allemagne

à 90 cent, la livre
Civet de Lièvre

Civet de chevreuil
Coqs et Poules Bruyère

Gelinottes - Faisans
Lapins de garenne

Lapins du pays

Caviar de l'Oural
Bismarkbseringe

Harengs iiimés et salés
Rollm ops

Kielersprotten

Saumon fumé
Escargots mode de Bourgogne

h 80 cent, ia donzaiise

CONCOMBRES au sel
Terrines de foie gras de Strastoerg

VINS Tim de table
Marque Guicliard-Potheret & fils

Charnbertin - Pommard
Corton - Clos du Rci

Beaune - Mercurey
Mbulm-à-vent

Ghassagnc - Fleurie
Morgon - Mâcon

Chablis supérieur

VINS DE BORDEAUX
Marq*ae M.izet, François & (.- '•

Huîtres fraîches
on paniers de 100 et au détail

SAUMON
nu détail à fr. 1.75 la livre

CL-nb l l ian d  . 70 cent, la livre
Aigrefins 70 » »
Merlans 60 » »
^ïaqneieanx 7ô » »

Soles - Brochets
Perches -'Férab - Etend elles
Demandez îïî feuiile^d.es recettes

culinaires

Au magasin de COMIûISJ

§MIJ¥ .ET Fils
6-3 Rue des Epancheurs 6*8

Téléphone 71

! IMMEUBLES 
Samedi £3 uoTeutbre 1912 , dès H -heure» (ta soir, h

l'Hôtel dt -Commune do Gôr.taiïlod , les enfants de Càafle&'-Lbiiis Guyaz
vendront pai' einclières pupliques : . - • ¦ > - ;:
y: , Cadastre dë CôrtaiÙocJ •; y ~
i. ArIMe 932, Chante Merlo, vigtio de «65 ma 2. ouTxiera :455/IO0O
2. » 1520, do. do. 575 m» 1 » , 032/1000
3. •-» -108, do. do. 355 ,m*- l » 18/1000
4- r, 2453, En Vesin do. 437 m» 1 » 240/1000
5. » 243 , Sur les chemins, do. 313 m-- 0 » 888/1000
G. » 260 , clo. do. 450 in-* l » 277/ 1000
7. »' 772, do. do. 139 m2 0 » , 305/1000
8. » 1258, A la Baumo do. 750 m2 2 » 139/1000
<J. * 90, Montagneta. do. 432 m2 1 * 226/ 1000

Cadastre de Bevaix :
10. v 1108, Bauons , pré de 527 m2 1 » 506/1000

S'adresser au notaire II. Auberson , à Boudry. II 4522 N
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Teinturerie moderne - Lavage chimique 1
Oécatissage d'étoffes M

II» IlBlif , lllll
le plus vaste établissement à Bâle f  ,

chez Seears Sttecker, mercerj ô, NeîicliJJyfèl̂" *¦ .-ii^steiren, - ,:y:Corcie^ ŷ^B;
. , Effets urgents et deuil extra vite '.Bi

i Hlagniâques résnltata "et prix modérés au lavage P»
Wo- cïiimique et à sec ou en teïiiture dô vêtetnents, uniformes, mÊ
- 1 costumes do bal, gants, souliers de bal , couysrtùres,rideaux, |
g tentures , tapis, -fourrures , plumes. Ombrelles.' - mSÈ

jî _^_^ t̂sâ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ?'â aMp^Baâ pp'j^̂ B|j^

|̂  Sans connaissance précise des ' §§§|f
caractères distinctiïs de chaque sorte ^SWM de Cacao, sans une liabiie obser- WÊÈ

^  ̂
vation de 

tous 
les 

détails dans 
lo choix 

WÈÈÉÊË et dans l'achat des fèves de «Cacao lill«les ntcilleiires provenances, sans ^^É^S les soins niisïntienx, pendant toute la
1 durée dc la fabrication , on n 'arrivera ja- WÊÈ

_WB& . mais à produire un chocolat qnï soit Ŵ
lllllJ le superlatif de ce qni se fait do WÊÈ
^_| meilleur. 

La marque de 
Villars s'est WÊÊ

lllll inspirée de ces principes , et il n 'est quo glllinaturel quo ses efforts l'aient miso .\ ^^Éî  ̂
même 

do lancer 
sur 

lo marché un produi t  
ÉÉ^§

P|| ré puté par les vrais connaisseurs lli lcomme insarpassable eu Jinesse cn W9ÊWM saveur. WÈÊÈ>
WÈ ^Sm Vents directs aux particuliers pg
WË aux prix de fabrique WÈÊ

1 GiiocQlaîs, Cacao , Biscuits , Tiiês ¦
WÊ ^^~ Enorme réduction 

tle 
prix "§gg WmÊ¦M^& lê'»"*̂WgÈ Toutes les tablettes de 20 c.) 15 c. vanil le  WSÊm

W$§ » " " * 40 c.[ 30 c. lait pÈ i*!i
Ms * » *> » » 1 fr.) 70 c. noisettes II11P
|___| etc., etc. -̂ -SÉv'
^^ 

Chocolat au 
lait 

i" qualité. - '|&Pi38m Tablettes de '/a livre . 00 c. ||§| t
^_j  frais, délicieux, garanti pnr
S||| Prix-courant illustré gratis WËË1
"mM Chocolats tic Villars S. A., Fribourg '$1111
WÈ 14 Grands-Prix — 20 Médailles d'Or flli
SaKs fesS-g

J>épût do fabriqne: ÊÊÈ
_R Rne de l'Hôpital « - Neuchatel MÈË

500 cravates fourrures
sans défaut , lapin noir , l r « qualité ,
avec 4 queues , 1S0 cm. de long,
18 fr. Veau marin , Vison , 180 cm.
40 fr. On reprend co qui ne con-
vient  pas. — S. Dumlein . Bàle.

| Jmm miiws
y ^Ql^llM:e^^i

:.;. «"Samedi ndâl44.-i}#e»a, VëaSû sur.
l^yplâce diCtecètrê;: en. $&m *Ae :\a

igraftde fontaî^ 
da là belle aEâaSfto

m j éuhes "\"iŝ e$'̂ L- "* ¦¦ "**
pO^ ei 80 cent le ¦%:kg.; -
Bouilli depuis '40 cent le TA ||

Beanx gros veaax
à yo ct 80 cent, le 1/2 kg*̂

Tripes fraîches - Tripes de veaux .
Rien n 'est vendu à mon bahc

plus cher que lo prix indiqué par r
co journal . V

So recomma nde, IJ. PAREIL :

oUwtjj B IOll O
Saint-Honoré - Numa Droz
i . .

j Gols Robespierre. -
Cols Japettçs

Olaudines

^(a Ù k m ^f y m m éf x
*'\ f ' -^'ùo 30 .6. y :.

A la Ménagère
yj  2, PlàceJPurry , 2^

Grand choix .de
grosses américaines pr tapis

grosses Ôe îoïktte
grosses ^ménagères

sn tous genres

DÉCROTTOÎEES i
Paille de f er

et encaustique
Atelier pour fabrication e! réparation

de la brosserie
5 % d'escoinjî te au comptant ;

A remettre , pour lo printemps
1913, au centre d'un village indus- ,
triel , un

café-restaurant ï
Affaire d'avenir. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffres
C. II. 770 au bureau clo la Feuille
d'Avis.

Sttffuatf ûns Caturrnes
sont coupés aussitôt, guéris peu
à peu par excellente méthode ,
employée ct recommandée par
médecins.

Pour références, essais gra-
tuits , s'adresser à li. Schmid,
Berne, Finkenrain. 13, ou bien à
Mlle A. Matthey, Lallemand 7,
Neuchâtel. H 7734 Y

I Centre f l igrsars-¦ï'|âP'
S Difest i t /m pénibles Nanqv ë̂.
g d 'appétit Conslipalieis *«8i
9 Anémie prenez / ' €§8,

Le flacon 3 fr. E0. Pharmacie Cen-
trale , 9, ruo Mont-Blanc. Genève, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châte l :  I ' Roui t r - r .  nharmacien.'

Veste de lait.
Sî°W *Èàà —¦—1—r^z ¦ ¦ "
aï^a^Sciëté 

rio 
frbm&gqfïâ et 

làH '
-fcei-i^p "Bû.mlrressqn-Viiîiérs '. tt^et
-att'ij ^»çours'la s!-Jn'ti». 'do soa .tçït ,.
â. .p-àflït du 1er mai lâï3r:'Pûur tous;,
^s^'-arensei-înoments, y&'àdresser f We
;OT-K; Citas'Icss :Vta'iailif«ry;^r-£îâ
sîd'onit «ie la Société, à Worn-
.bvesson , auquel les offres doivent
é]tro adressées jusqu 'au 10 décam- ':
Mo. II -i595 N
.. . v ; Le Comité.

,¥assoSSi Frères
Pèuftalès 13 - Gibraltar 8

[ •• - •'¦ ;; Trois-Portes 9

T|é DE CEYLAN
:'¦-/, x à.e qi^alité supérieure
à 4$ ccsitimes le % do livre
¦ V-;;-

Cô thé obtient un succès tou-
jours croissant.

I 

Qu'est-ce quo M&&""*' ̂ 3

^̂ ^^

' Pomïnaûe contre les Pellicules -
d'un .effet stupéfiant, faisant dis-;
paraître les désagréables pelli-
cules ct empêchant ainsi la

i chnt'c préiuatnrée des
cheveras.
: ;. Un ', .cour t usage suffi t pour 1
obtenir ,ua- succès garanti. . —-|
Ne. demandez chez le coiffeu r, i
contro : les pellicules,- que -la i
„ FELIiSCUIvïNE « do à . 1
^;a;BERGWiANN.v&'. Ç" . : 

1
;-. .;,'..;.'.' Zurich ' - Ue.4162'1

§§|i|lierreyâjie

|CisÉ % Jûiç Sr

Qualitéx^n^éneare
1 fr. 50 le flacon

-.-',- de 75 .çeM.*iîïti-'es

Verre repris à. ll> c?ntimës

WâmmmiÉm- Le loele

Eiifsg ie commerce
au Locle

On offre h renîet-ti'e tout «îe
suite, au Locle , pour cause de
santé, nn aaagasiii de brode-
ries, mercerie, laisiag-es,
ouvrages ponr dames, en
pleine prospérité et existant depuis
de homlj reuses années. '

S3sce!Je6ite et nombrense
clièiitèie. — Bénéfices assu-
rés â preneur  sérieux. Affaire
»,•. -traiter contre argent
comptant ©si arec de se*
jp ie%sçs -garanties.
I Pour tous rensei gnements et
offres s'adresser par écrit en l'E-
tude du soussigné.

;' - Chs Chablo/ .. notaire.

^ Vassalli frèris
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Tous les samedis

TAILLAULES
véri ables neuchâteloises

Article fabri qué selon uuo vieille
recette de famille.

Comme les années précédentes,
vente à très bas pri x do

COUSIS
do toutes grandeurs pouvant être
utilisés pour faire dos petits objets
pour fétos, do fin d'année , particu-
l ièrement beaucoup do loilo à bro-
der de di f férents  coloris , ct un lot
de cretonne à 60 centimes le mètre ,
chez.1. Perriraz , tap issier , Faubourg
de l 'Hôp ital I I .

W~- xy z x x̂̂ " -ZT^^W^^—r^^ ^^F^ÊÊÊsôiË—
~̂——— ' ' ' " JŜ Wh-'̂ y * 'i ^gBJjgT - ' .¦¦¦ày ¦ r,

Fft ¦ ¦ - - j' v̂—-j-eyffyaraMgMc. -g -j- -, —^

MM. «' '-^ÊtrmmmmWj ^^^^Wii, yXr>?~>̂ r\r-r~ïis <- *•"' /^*V j^^-f I

m • ', •--• '-^',rrS§S&£ÊÈ&§Ë!ê>a />*-i*v)''t ~\>r"*ïii\ ^1 ' X» /"xuS ' 1 l^̂ HKi /\/'\ 
j f f

tr \r •> «'"Vrys.atS - .' • • iMWwar^àtH «̂3= îa ^a-_^ \ \\wS^w^^M^^Mlw^-aw^^C. 'v . • •n*n *£y r̂ r
w • . '.-laB'^^St ôa.^^afcM' /** i-x n s-r-?i'-r\ \vv ̂  ̂  

¦ • '« r^-
I*' \̂ 1I;^^T;'̂ ^Sl -^'7Ul ! • \>f\ • •

Wy iŴ rt f̂ - -W'J^M î 1-
'*$rJ$(l\ÀaX l '̂  **,^«J^' Gaiaatie pour

tf'f ' .mp\.-tâ ^V^NLiu^îrf^ chaque paire.

W m̂ /̂ ï ^ ^  DeNez « ¦
M * 'f aWff C* ir ^ prjx-çourant!

y » •* ^\j / Mous expédions contré remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 25-29 Frs. 4.5OJiiS0-35 Frs. 5.50
f Souliers de dimacebe ,, . 26-29^ *̂«*a)̂ ï-10-35 . 5.50
1 Souliers ferrés pr. garçons ^ 30-35 . 5.80 , .36*39 . 7.—¦
m Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  , ..36-43 . 6.50
m Bottines à lacets garnies, pour dames, solides „ -36-42 . 6.80
H , Bottines à lacets pour dames, cuir bol, élégantes , 3b-42 „ 9.50
M Bottines à boutons -, ¦ „ . . 'i . 36-42 . IO.—
m Souliers de travail , ferrés, pour hommes I» . 39-48 . 8.30 -
I Bottines à lacets . . . - I* . 39-48 . 8.50
M Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50
M BottinesàjKels dêdilBanche p.iaessiears.cuff Mi éléi. , 39-48 , H« —
m Bottines à lacets pour messieurs, cuir Boï , forme Derby; .. 39-48 '. 11.50

Souliers militaires, ferrés , solides I» .... .. 39-48 .10.50
H Atelier de sréparations à force -Slectriqn-*

i Rod. Hlrt & fils, Leîizboiirg.
BHTffliy-ini . L̂M.i' m̂KKfmsmWemVw ŜVJmwwsmsLama ftTfff fl-\'tf-!ffWBr^^^ f̂f '̂rTnTiT*-- f̂ff*Ty JTiBMfff _WmitiPQuVw9Xxfij tmm

. Dès ce soir, au nouveau programme :

(£èettiî§kpkit)
Grand drame moderne en 2 parties et 400 tableaux

VrW absolument s su Im en t pon t !s s oh' "®8

I s RpMPPPPli ii -fi ip l iplf Wî HIPP
La plus sonsationnoilo des mes policières

éditées jusqu'à co jour
cn 2 parties et 400 tableaux

Grand drame américain d' une beauté rare

et nombreuses Viae® iiiéilSÉes



Quai des_Alpes
Bel appartement, cinq

chambres, confort moder-
ne, à loner pour le 24
jnin 1913, à personnes soi-
gneuses. — S'adresser an
propriétaire, 20, rne des
Veaux-Arts, rez-de-chaus-
sée, entre 1 et 2 heures.

A louer , à Vicux-Chàtel . pour le
21 juin 1913, un bel appartement
do G à 8 chambres, eau , gaz , élec-
tricité , balcons , belles dépendances
avec lessiverie. S'adresser : Etudo
Barbezat , notaire , Terreaux 8, Neu-
châtel.

CHAMBRES
A louer bello chambre meublée ,

10 fr. par mois. — S'adresser rue
do l'Orat oire, n° 1, au 3-"-a dr. c.o

Chambro indépendante , 9 fr. par
mois. — Moulins 7, 2mc étage.

A louer une chambre. — S'adrefc-
scr Treille 9, 2mo étage. •

Bello chambre meubléo , 15 fr. par
mois. — Rue .Fleury.. 8." "¦'. S. ' '-¦ - ,

i Â LOUER S
jolie chanibre n)o(t$btëe -poy.v .demot-
sello ou monsieUr 'râ;nge., ]Sioybpurg
23, 1er étage, -a-'gatléhoV . -'*

Chambro moubléo ]pour .lOUVr ift F.
Château 10. 3mo. . *•

Chambra meublée avec lit à
deux places, pour ouvriers rangés.
Seyon 3-5, 1er . c. o.

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

Chambres au soleil avec pen-
sion. Beaux-Arts 'i, S"". c. o.

Jolie chambro meublée, au so-
leil Beaux-Arts 17, 3m° à droite, co

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Electricité. Beaux-Arts 5,
au 2mo . c.o
. Chambre ù louer, exposée nu
soleil , dang maison moderne, quar-
tier tranquille. Bachelin 9, plaim-
pied, à gauche. ¦

Jolie chambre meubléo à neuf ,
indépendante. Electricité. Fahys
ne 1U3, 3™° à droite.

Jolie chambre meublée au soleil.
Electricité. S'adresser Pourtalès 13,
!'-*• étage à gauche.

Eeux-Mïês chambres
â louer. S'adresser' . Evole 8, 3°".

Jolio chambro et bonno pension
dans îamilio française. Bue Coulon
n° 2, l,r étage. . c.o.

Chambro meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 1er à gauche.

Avenue de la Gare. Jolie cham-
bre meublée, . pour monsieur. —
Demander l'adresse du n° 718 au
bureau .de la Feiiïlle d.Avis. c.o

Jolie grande .chaaibrci me ublée
soleil. Parcs 37, .1". - . c.o
y A louer pour lotit do suite grande
chambre meublée. S'adresser Louis
Fayre 17, 3me à droite. "*

A louer joli e, chambro meublée,
Boino 5, 2mo , à gauche.

Bj ollc chambre meublée, Parcs
45 a, 3mc à droite. c. o.

LQgAT. DIVERSES
A LOUEE

pour tout dé suite ou époque à
convenir , à de favorables condi-
tions, un superbe local avec déga-
gt-ments pour bureau ou magasin ,
dans le bâtiment de la Banque
Cantonale & Cernier. - v ;

S'adresser à la Direction. -' • ' '

Grand local disponible
près de la gare, sous la
terrasse de Yiilamont,
ponr magasin, atelier on
entrepôt. — S'adresser
Etude Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

Demandes â louer
On demande

APPARTEMENT
de 3 à 5 chambres, meublées de
préférence , cuisine et dépendan-
ces, avec petit jardin ou t.errasse.
Adresser offres écrites avec condi-
tions à A. B. 773, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeuno Bâloise cherche p lace de

femme ae chambre
ou dans un petit ménage, pour tout
faire. — S'adresser Beaux-Arts 28,
rez-de-chausséo.

Une cuisinière
expérimentée , cherche place au
plus-vite: ' ''— Offres écrites à F. F.
775, au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fille do bonne famille cher-
che place de

femme de chambre
ou pour fairo lo ménage daus pe-
tite famille. — S'adresser à Mme
E. Martin , a Boveresse.

Jeune cuisiniè re
forte et active, demandée pour
Eensionnat. Ecrire à N. C. 774, au

ureau de la Feuille d'Avis.

Une cuisinière
demande place , ou petit ménage àfairo. — S'adresser à M»» Jelmi ,Ecluse 27, 3m° étage.

Une personne
de confiance , d'un certain âge,cherche place dans un. peti t mé-
nage sans enfant. Demander l'a-
dresso du n° 764 au bureau do la
Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
âgée do 20 ans, forte et robuste et
do toute moralité, cherche place,
dans une maison bourgeoise, pour
faire le ménage. S'adresser à Caro-
liaeMury, Vallanian-i-dessu3,Vullj.

sm w B̂B B̂ p̂ SfR

Pour 8® ct. i
on s'abonne

A LA

BOULI IÏÏB DS Ilflim
j usqu'au 31 décembre -19-12

BULLETIN D'ABONNEMENT
*

Je m'abonna à la Venillo «l'Avis de Meuciiatel el\
paierai le remboursement postal qui me sera prés enté ' & cet!

ï eff et.
1 m f
3 « Nom: ._ r...... aM ..~....~-- _»_.a x t
1 s \ ' " " : :j  s \ Prénom et profession : - ~4
9 OO flm ma fm -as fB -fe l Domicile : I -y \ - -
I Découper lo présent bulletin ot l'envoyer sous- enveloppa
| non fermée) affranchie de 2 cent.-, à l'administration de la
I Feniîïe d'Avis der Xeacltatel, à Neuchâtel. — LQJ por*':

| {sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ca bulletin.

1 '• ¦ . B®"" Sur demande, les nouveaux -abonnés recivrp st
i ; l 'horaire ï ;. - '

¦:^mii-x 7 7
f êsis assumas ïsJriu» eVmns

tournes doit Urs meesmoagnes i'vm
wwwbre-potl * peèr k ripo ste; «m»
I m O e tà mm exp édié» son afremc Vo.

JeOMtStSTTtA TIf O*
es Ja

f m S k  £Mm et MuddkL

"" LOGEMENTS
A louer , pour lo 2i décembre ,

un Ioaeinont de 2 chambres avec
dépendances. — S'adresser Treille
9, 2mo étage. , ' . ; 

Ecluse &¦?', pour lo 21 décem-
bre, logement tlo 2 pièces et dé-
pendances. —. S'adresser mémo
maison au 2rao étage.

A louer , pour le 24- novembre ,
un logement d'uno chambre , cui-
sino et galetas. — S'adresser chez
M. Sutter, Chûvannes 14. 
ftîh-n-al ta-M A louer pour le 24
WiMi aJUMA . décomhro. un ap-
partement do deux chambres, cui-
sine - et dépendance»- S'adresser
chez M"1"» Anten en , 7, Clos Brochet.

A LOUER
vue dn Château, 1 logement

do 2 chambres et cuisine*.; 1 local
à Tusago d'atelier. ; y

4-litn-aItar 3, .1 appartement de
i chambres, cuisine: et dépendan-
ces'.
S'adresser Etudo Henri Ché-

del, avocat et notaire,' rue du
Seyon, 9. . 

A LOUER
Îiour époque à.convenir , anx Parcs ,
ogement remis à neuf de 4 cham-

bres et dépendances. Prix C00 fr.
— S'adresser à MM. Jantes de
Keynici- & Ci»,' Neuchâtel.

Ponr Noël
A louer près de la' gare un ap-

partement dis 3 chambres et dé-
pendances. Prix 6f-û_francs par an.
— ^'-- '"-"---er p MM. Jffrnes de
B ey-iicr & Ç;y Neuchâtel. ¦ ..

Appartements chauffes
actuellement disponibles,
de 3, 4 et 5 pièces, sont à
loner immédiatement à
des personnes soigneuses.
S'adresser Etnde Fernand
Cartier-, notaire* rue da
Môle 1.

Fahys, k louer dans petite
maison appartement do 3 cham-
bres et dépendances avec jardin.
Prix 55© fr.

Ktnde l'etitpiei-ïre <& Hotz,
notaires et avocat." '- ¦* c.o

A louer au centre do la villo

un bel appartement
de 5 chambrés.' Deniandér l'adresse
du n° 710 au bureau de la Feuiho
d'Avis. c.o.

A louer 2 chambrés, cui-
sine et petites dépendances,
1er » tage.'i Couv^drftit aussi
pour bureaux. — S'adres?er Saint-
Honoré 7, 2me. co.

Appartement 3 chambres, cui-
sine, véranda et galetas, eau , gaz,
électricité, pQu r tout - du ; Suîtâ où
époque a convenir. 40 fr! par moisi
Sadresser Samuel Reber, Parcs
n° C3a. . . . . . c.o.

A louer logement do -4 chambres,
véranda , beau .jard in, vue ma^hi-
liquc. S'adresser à M°"> j .-L. Ber-
ger, magasin de lingerie et brbde-
rie. place do la Poste. , c.o

Fahys, à remettre dans maison
neuve appartement de 4 cham-
bres et dépendances: Chauf-
fage central. Prix : 65C fr.

.Etnde Petitpierre &Hotz;,
Epancheurs 8. co

Parcs, à remettre dans im-
meuble neuf, à de favora-
bles conditions, do beaux ap-
partements do 3 chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre & Il otz,
Epancheurs 8. c.o

<£uaî du Mont-Blanc, ap-
par.ement de^ 4 chambres et
dépendances à louer tout do suite
ou pour époque à convenir.

Ktn.de Petitpierre & Hotz,
notaire» et avocat. c.o

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

Ftude Petitpierre & Hotz,
Epancheu rs g. o. o.

A louer à proximité immédiate
de la -Uare de beaux apparte-
ments do 3 chambres et dé pen-
dances avec balcon ou terrasse.

Ftude Petitpierre &:Hotz,
notaires et avocat. .'; c. o-.

A remettre à ln Hue de la CÔteT
bel appartement de 3 chambres
et dépendances , chambre de
bains, l' rix 60© fr. •

Ftude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs S. , c. o.

POniTrlViiDël1
ou époque à couvenir . à louer Io-
Kcment de 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité.
Jardin. Bolle vue. Tram. S'adresser
à II. BreiJiaupt , 13, Port-Koulant ,
Neuchâtel . c o.

A LO UER
tout do suite dans le.haut de laville un beau logement de deuxchambres , véranda vitréo,' cuisineet dépendances. — Bolle situation.Prix annuel 420. fr. - S'adresserpour tous autres.renseignements à1 Etude Lambelet & Guinand , àÎJeuchatol. . ... . . .

A WU5*
pour le 24 décembre prochai n ou
époquo à convenir , un' bel appar-
tement do 7 pièces , chambre de
bains , chambre de bonne , lessive-
rie ; gaz et électricité.

S'adresser do 2 à 4 héures ' aprôs
midi  chez M. Kuster, Beaux-Arts 11.

A LOUER
Moulins , 3 chambres,
Tertre , 2 el 3 chambres.
Parcs, 3 chambres. .
Etude Brauen, notaire Hôpital t.,

p ùu t  te p r in temp s  1913
on cherche pour

JEUNE FÎLFJi
âgée do 17 ans, do bonno famille
zuricoise , place pour aider dans
lo ménage , dans petite famille re-
ligieuse , où ollo aurait l'occasion
de prendre des leçons dc français
et de piano , à la maison ou ailleurs.
Traitement tout à fait familier exi-
gé. Offres sous Z II 4133 à l'Agence
de Publicité Rudolf Mosse , Zurich.

On désire placer , pour lo 1er dé-
cembre, une .- ' ¦

JEUNE FILLE
do bonne famille , dans uno pension
soignée de jeunes gens, où olio .se
perfectionnerait dans lo service de
femmo do chambre. — S'adresser
rue Fontaine-André, n°'l , 4" "étage
k droite.

PLACES
On demande

TI'iL€^y-y u ;
pour cuisine et inéitage.
Occasion d'apprendj i^ la
cuisine et la langue alle-
mande. — S'adresser à F.
Aregger, Hôtel du Tiion ,
IVeuenkircli. (ï.uccriie).

jeuno femmo de chambro , sachant,
coudre et repasser, munie de bon-
nes références. ¦— S'adresser à
Mme de Graffenricd-de Bj- is-
cher, 6, Stérnwartstraisse-"'- lîer.-
ne. nc fJSTOT

;.1 §II1 . p
à tout faire, honnête et travailleu-
se, trouverait à sô'placer dans petit
ménage soigné , sans enfants. -Gage
35 francs. Ou exige excellentes
références. — Demander l'adresse.
du n° 771 , au bureau do la Feuille
d'Avis.

je sme fi?
est demandée pou r faire ménage
simple de 2 personnes âgées. —
Offres à Mmo Ch. Philippin , Pom-
mier 12.

On cherche, pour tout do suito,
une-jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour soigner deux e'irfants et pour
aider dans le- métier de coiffeuse.
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à F. Burri-
"Vyymaun , Schiipfen (Berne );

On -demande nne
BONNE DOMESTIQUE

connaissant: tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant le fran-
çais. Bon gage. S'adresser avec
références à Mm« Louis Keusch,
Fleurier.

Jeuqe Fille
capable est demandée dans mé--
nage soigné, pour tout faire. —
Adresser offree ù 3H>' B.- 'fthyot,
Paix 43, la Chaux-de-Fonds.

ïïBïIsnSs
On demande une jeune fille ré-

buste, si possible au oournnt de
tous lea travaux d'un petit ménage
soigné, (2 enfants)". Adresser los
offres à Mme Munch , Karlsruhe,
Yorkslrasse n° 47.

EMPLOIS DIVERS
On demande

une sommelière
active et sachant bien le français.
S'adresser St-Nicolas 28, 2me éiage.

On cherche pour un

- JEUNE HOMME
connaissant déjà lo français , place
dc garçon d'office pour lp 1er
décembre. — Famille Miidèr,
Waffenweg t«. Berne.; II4613N

Pressant
Jeune honimo marié , 30 ans , de

toute moralité , présentant bien ,
cherche place do confiance dans
n'importe quel genre do commerce.
Voyagerait. Pour renseignements
écrire sous chiffres N. N. 768 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour pen-
sionnat, h, Oenève,

institutrice
diplômée, protestante ,„pour : l'en,*
soiguement du français et la sur-
veillance générale, dge 26 à 32 ans;
expérience - de pensionnat et bonne
santé, conditions essentielles. —
S'adresser pour renseignements à
M-n» Grisel, Beanrcgnrd-
Serrièrcs, ou sous A 60.57 X à
Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

Jeune fille
de 18 ans, depuis i ans dans la
môme place , cherche placo dan»
la ville de Neuchâtel ou environs,
pour aider au magasin et au.mé-
nage tout en apprenant le français.
S'adresser, si possiblo en allemand ,
à Albert Helbling, Marktgasso,
Olten. " ; " "" ' '

Une personne
se recommande pour servir le
dimanche. -— S'adresser chez M-00
Christinat , .Sablons 12. .

Jeune homme
sachant' traire et connaissant Idstravaux de la campagne* , est de-mandé chez Louis Cand , Cp rcelles.

Bonne lessiveusi~
se recommande pour des journées.
S'adresser Néubourg 9, plainpied.

III INTERNATIONALE DES AIES
== DE LA JEUNE FILLE =w-

Une ouvrière repasseuse , dé la
Suisse allemande , cherche place
Eour tout da suite dans hôtel ou

lanchisserie.
Une modiste , de la Suisse alle-

mande, cherche place d'ouvrière
pour le printemps.

S'adresser au Bureau de travail
et dc remplacements, Coq-d'Inde 5,
rez-de-chaussée. : T

OCCUPATION
Qui voudrait s'occuper du place-

ment d'un article de grande vente
dans le ménages, familles et pen-
sions. Patente payée. — Ecrire
sous G. D. 765, au bureau .do la
Feuille d'Avis. ' 

On . demande un bon

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

Jeuno homme, ' 27 ans , boh tra-
yaiileiu', ^boreho ^^pklcô de,.-

ô©mgst̂ |e mm
ûommîssionri'dirCfi»ft^uiro, emploi.
S'adressera ':-&»ul~iSeine, t;olo:n-
bier.- ¦ ¦¦ ¦" .¦—r?—'¦ ¦ ¦ ——-zf-¦M. estlsaïiies i

Souvenez-vous de la înodiste,
faubourg du Lac \î>.

Demoiselle , parlant  los 3 langues ,
cherche plaço de

demoiselle fie magasia
ou dans un commerce où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la bran-
che. S'adresser Mu« II. P. p. ad.
M010 Lnissuo , Port d'Hautrive. - ;,

Jeune demoiselle , 21 ans , con-
naissant les deux langues , cherche
placé comilie

demoiselle §e magasin
ou dans un commerce pour ap-
prendre la branche. Offres écrites
sous .chiffres A. G. .758 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche une

SOMMELIERE
S'adresser ruo des Poteaux 9, chez
M. Socchi.

Ci A. B ^ "
pour dames et garçons se recom-
mande pour du travail à la maison
ou en journée.

A Vendre , à la même adresse
machiho;;à coudre à main. S'adrçs-
ser -Fàusises-Brayés 15a, 1er. , 3

Demandes à acheter
Jeune ménage

désire reprendre un maga-
sin on commerce tacile. —
payement conaptant. — S*a-,
'dresser Éase postalo n° D119, Neu-
châtel. ¦

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

nn traîneau
à brecette. S'adresser G. Feuz , la

i Chenille par les Grattes . Roçhefort.

A VENDRE

VASSA EIÏ fftlES
Pourtalès 13 — Gibraltar 3

Trois-Portes 9

Arrivages teus les dimanches matin
S'inscrire d'avance

On offre à vendro

§ petits porcs
de deux mois. — S'adresser chez
M. Abraham- Neukom , Les Prés-
devant sur Montmoliin.

r S oeiJ ^ÉM
(p M £0MMATIOJt
Taillaules ef Tresses

tons ïca samedis

Qualité bien connue-Article très ïimà\
Essai recommandé à toutes les

personnes qui lié l"oht pas encore
¦fait. - ; ¦ • ' ., - ' ¦:¦- ¦ ¦ .. \

Vassalli frères
Pourtaïns Ï3 :: Gibraltar 8

Trois-Portes- 9

Pâtes alimentaires \¦ : . ¦ I

de toutes premières qualités
et dans tous les numéros
courants à très bas prix
malgré les hausses cons-
tantes de cet article.
mmmmmm ^-m ¦j s!ammmu^immmaKx ĵgMrM3mts i.t \'iïïtm*amî, \\M l UMV

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

. eux papier ct sur carton
AU BUREAU

S a l a

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Rut du Temple-Neuf , i

9684B&étS&ÊSGMa*aaaHw*wwt~.  ̂~. ~. -..-——....

Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEÏN FILS

i 

BIÈRES genre Vienne et Munich
Spécialité: Perîekt bière

(genre gulmbach ou Slout)

I Remise ca perce de ce produit qui a été amélioré
a Livraison à domicile à partir de 10 bout. — TÉLÉPHONE |
* Caissettes assorties 1 2Q toi Prix 6 ir. Verre non compris '

À &Zs>.s •¦» IMI JJU AamjmLBW. tmTVr'f * MCWVEaBBia ISBB9KMBB tSàOt SIBÊm\9mm B̂B ^^à\9mammmmV ^ H*>S«-

n 
H U G & Gi e  li

Place rurry N E U C H  AT E L. Tlaee rarry ||
Représentants exclnsit» ||

des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstcin, etc. a|
des ha moninms Mannborg, Estey, etc.
de la Grammophon Q° Berlin. HB

|| de la Aeolien C° Pianolas Pianos. |
e| ! des pianos électriques Hupfeld. rara

^^E3 sHsœsssaHS^^aasisŝ KîSB e© e^sss^sssssssàsî ^sss^sxs^^ ,Nisai ssîs-ïsesBsaBsasEs cssssmisgv eus easîSîËiasî̂ ^sss «ESSSSSSD (iagr

VASSALLI FRERES
Ponrtalès 13 - Gilii-al.tap 8

Tiois-Foites 9 .

Choucroute du .pays
10 et. la livre

AVis npïvËBS
On cherclie , pour lo j lcl; décem-

bro , une personne qualifiée pour
donner deux ' liourcs do

. î©^®iîS
par jour à uu jeuno garçon de
10 ans. Ecrire à V. R. 772 au bu-
reau dc la Feuillo d'Avi s.

^Un jeune homme de la Suisse
allemande cherche

PENSION
jusqu 'à Noël dans uno famillo où
ïl Sv-rai t seul pensionnaire.  Ecrire

"MU.  C. 769 au bureau do la -Feuille
^d'Avis. , y : ..;¦ ' ¦' . ¦ "r ¦ :
¦ COÏiO-MBIIfiB

S O I R É E  L i T T É R AIR E
. par Adolphe Kibanx

dans la première semaine de dé-
cembre, ^n jets proposés: Pau-
vre Jacques, pièce inédite,
en prose. I/île de Capri (im-
pressions et souvenirs).  Contes

,-cTfc poésie» inédits 112 sonnets :E|Ée Coin Matai): — Pris -d'en-
trée : 75 centimes. Corps enséi- :

:^hant ct élèves : 40 centimes. La
.Sibirée n 'aura lieu que s il y a un
•nombre suffisant d'inscriptions d'ici
aâu 25 novembre. En souscrivant ,
.IBS. personnes sont, priées d' nuli-
fpuer leur sujet préféré. S'inscrire :
t -îbraii'îe Kobert-Jeannio-
nod, Colombier. SFP i?95 l'a.
aPfciitft-fiB^̂ '̂ gMpMBMBfe-flfcfi
•-a-wtnaffni-fiTifJg*^fp*iTi-tiiiiii . -iTr"fflarM,Yf" i""-"T'-i '*1 Wma "r"f1*"nfC11

yEïalle du Collège
de St-Blaise

' Vcîiclredl 22 novembre
à 8 heures du soir

Une seule Représentation
de la troupe

PETITDESTOGE

Comédie en 3 actes
de Paul GAVA ULT

FKÏX DES PLAGES :
Réservons , fr. 2.— ; premières,

fr. 1.50 ; secondes , fr. 1.—.

f v ŷ ^m^^^mimf mf m^mM
AULA m uwmi\mÉ~'"

Vendredi 22 novembre 1912
ù 8 h. Vi 

¦

CONFÉREN CE
donnée par

m. Jean 13LAIZE

SUJET :
Ceux que mes yeux ont vas

Souvenirs et anecdotes
ÛAMBETTA, Victor HUGO,

Alphonse DAUDET, etc.

Entrée , 2 fr. ; Etudiants , pension-
! r.ti l t , I fr. B0. — Billots en vente
; chez Fœtisch Frères S. A., et lo
- mAt h l'entréo do la salle.

prof esseur

Evole 31 <*. - Téléphone 10.96.

Bp mniïslime suédoise
iscrime -- Sexe
Tenue - imse

Cours et leçons particulières
Inscri ptions et rensei gnements à

l'Institut.

Jeune anglais
désire faire la connaissance d'un
jeuno Suisse français, pour échan-
ger conversation.

S'adresser Ëvolo 17, 3mo.

\- j S m m r EMg '[W$S0MMÂTIOJf
Capital: te. 109,600.—
Réserve: » I0o,t 60.—

Ventes en 1911:

Un mîîliGH deux cent quinze mille francs
Tous les bénélices sont répartis

aux acheteurs.

Condition» drn,dniiggioii :
Souscrire.à une part de capital do

r. 10.'— au moins,
Intérêts 4 % % l'an

et à une finance d'entrée do 5 îr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte do 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits, des sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut ôtre payé par fractions
jusqu 'à la réparution suivante ou
bien .être dëdtiit do cella-.ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

S COIFFURES pr J]AMES I
i Salon de 1er ori'rj

I M^ GMEVAt S
NEUCHATEL. 1

m (sous l'Hôtel du Vaisseau)

1 ièiSf e 1res bien g
I TÉLÉPHONE 10 91 ' 1

Prix modérés i

^ïôîCln fauphist
SERRIÈRES

ïïiès. anjourd'Hiui ; ,
Civet de lièvre du pays

CHOUCROUTE GARNIS

POISSOÎTS
Restauration à toute heure

Tripes nature et en -sauce -
tous tes samedis

gjS^" On sert à l'emporter ""fjg(2
Se recommande ,

c. o. H. SCHENKER.

I 

Brevets d'invention \
Marques de fabrique g

Burea u technique j
Rensei gnements industriels

I B *  
A. BONN A

15, Rue Petitot; G E N È V E

Etudes-Projets -Expertises

SAMEDI SOIR , à 7 h;

TSÎFSS
nature et a.la inodo (îo Caen

DIMANCHE SOIR '"c.o

Givet de Lièvre
¦ Q m HTO if.- î jsa AR /Ë ty \ *TB> ri A un

, '. A.LOUER
Chevaux et Voitures

TélêpSiono n° 30

10TEL DE LA COURONNE
COLOMBIER V H 0 I N

Aug. JAGOT-PORRET

XJÉ-ÇO-XS 1

d'HARMONIE I
S'adresser à 91. "Will y 1

Morstadt, 3 rne J.-J. H
JLallemandl.NcnehatcI. [

•, -*
"~

Le bureau de la Feuille d'JIvis '
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à mîrii et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements,.

Ms bonne lisgèVê :SSt îS'ilÏÏ
Eclnse 38, geg-<le-çlianssée

ÛMVERSITEl)E MPÇHATÏ&
Cours libres de langues modernes

H. J.-A. Swallosv, professeur do tittératuro anglaise , donnera ,
pendant co semestre, un cours libre de langne anglaise do doux
heures pour débutants , ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus
avancés. ,

M. I/. Sobrero, professeur do littérature italienne, donnera deuz
cours libres de laugnè italienne dans les mêmes conditions , et
M. T. Hertran, privat-docont , un cours libre de langne espa»
gnole. ,

Pour rcnsei guemeiils et inscriptions ,? s'adresser au secrétariat.
Le recteur : Dr Châtelain

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

En vente su bureau de la FeuiUe d'Avis de Neucbdle!, Ten)p!e>N«nrf If

BULLETIN 1-IINAIN-̂ ilt.K SUtoat
Fondé en 1873, ce journal publie chaque samedi tous les ren-

seignements d'ordre financier,, industriel , et commercial, la cote da
toutes les valeurs mobilières suisses, des princi pales valeurs étran.
gères, des changes sur l'Europe et los pays d'outre-mer , les merçu-,
rialcs do marchandises (denrées alimentaires , caoutchouc, métaux,
etc.), les tirages d'obligations ef' do lofes,1 lfc"Bi5aiicë^des coupons, les
émissions, conversions, etc. ' '-

j3a rédaction , absolument indépendante do toute influence dc banque ,
s'efforce d'étendre son activité à toutes les variétés du vaste domaine
dés intérêts matériels. . . ' ,.,' ' ...-.

Conditions d'abonnement. — Pour la Suisse, six mo\s,
3 fr. 50; un an , 6 fr. Pour l'étranger: six mois, 4 fr. ôO; un an,
S fr. 50. — liés annonces, très efficaces, se paient ù raison da
25 et. la ligne pour la Suisse'; et:do 40 et. pour l'étranger. . -,'.¦'

Envoi gratuit d'un numéro spécimen sur demande au
Bulletin financier suisse, Saint-François 2, à Lausanne-_

i M ' PRÔMSNAEML* l

1 ̂ ^€P'̂ m ĵ ër" 
'̂ •-'•"̂ ^

^^^^^^^^ 1

I AUTOS -TAXIS :̂ ĵ
Société d'exploitation des CâMes électriques

Système BERTHOUD, BOREL & C°

CORTAILLOD (Suisse)

Numéros des obli gations sorties au tirage au sort , pour ètra
remboursées lo 31 décembre 1913:

' 50, 74, 137, 235, 245, 259, 269, 270,"272, 281, 299, 332, 339,
373, 407, 418, 435, 459, 504

Elles seront .payées sans frais aux caisses de :
' MM. Pury & Ço, Neuchâtel. ' '

• - ¦- - • - --' -"" ¦ Perrot' &'C° , »•-. .. ::
Du Pasquier, Montmoliin & CP , »

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons nou échus.
Cortaillod , lo 20 novembre 1912. ll -iOlZU

!La Direction.
i .., . . — *

Rue du Seyon -19a

Extractions sans douleurs, ni avant, pcmïaiit
ou après, avec un médicament absolument sans
danger. — DENTIERS depuis 50 fr. jusqu'à 300 fr.
Travaux garantis.

" Recoït le samedi , de 3 h. à 7 li.

Ié l la te iiii lis w - Pis
DIMANCHE 24. NOVEMBRE -19-12

Se recommande. Charles SCH R MUJs I.
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DANIEL LESUEUR

— Yous m'amusez, avec votre famille,
murmura Boisseuil.

Hais, sous le regard à, la fois plaintif el
Jwligué qu 'elle lui lança, il ret int  la raillc-

ï'̂ tte, 'corrigea même, en se hâtant  cle dire :
*?-'-— La pet i te , au moins, est gentille. Un

'¦"îi^hi-brin, vous savez, votre filleule... Et...
vellD vous donne de la satisfaction ?

"¦— C'est mon bonheur , cette enfant-l à,
'-aielara la romancière, d'un tel ton que le

vieux routier eu fut  ému.

Dix minutes plus tard , le taxi-auto dé-
posait Gilles de Claircœar devant un im-
meuble tout neuf du tout neuf boulevard
ï-aspail.

Elle entra sous la voûte, où le stuc blanc
Miroitait d'électricité. La loge du concier-
8e se divisait en deux pièces par une cloi-
6-'H basse, à petits carreaux Louis XVI,
1-ie voilaient des tulles brodés.

Le cœur de la locataire s'épanouit , mal-

 ̂
6re la corvée qui la ramenait chez elle en

•̂ r j totc. Le plaisir était encore neuf , comme
1 immeuble ct le boulevard. Six mois... Dé-
lais six mois à peine elle habitait là. Pour
son bel appartement actuel , au quatrième,
paircœur avait quitté le petit logement de
m rue de Rennes, sur une cour , où , durant
vingt années , assise à sa table de travail ,

"'production autorisée pour tous les journaux»)a« ta traité avac la Sseiétù des GcasdQ Lettre-

un nombre d'heures incalculable, elle avait
écrit des lignes, encore des lignes, tant cle
lignes !... prenant peu à peu confiance, se
rassurant sur son avenir, sur celui de sa
nièce et filleule, sa petite Gilberte, la vraie,
la seule Gilberte , car elle-même devenait
peu à peu le vieux Gilles. Personne au
monde ne songeait plus qu'elle avait un
nom cle baptême féminin.

Peureuse devant la vie , ne pouvant croi-
re à la durée de la chance, de son imagina-
tion alerte et docile, des gains rap ides, si
beaux , presque invraisemblables, Claircceur
fu t  longtemps la fourmi qui amasse, en
cachette, sous un noir vêtement de pauvre.
Non par avarice, par pusillanimité. Et su-
bissant aussi l'injonction des souvenirs.
Une enfance anxieuse, chargée trop tôt de-
soucis, projetait une ombre frissonnant e
sur ses années de femme.

Vingt ans, — elle mit vingt ans à s'ap-
privoiser avec la fortune. Puis, un beau
jour , comme elle portait à une société dc
crédit , pour l'inscrire à son compte, le
paquet de billets de mille recueillis à la
caisse du c Petit Quotidien *, et qui al-
laient s'ajouter à tant d'autres, innés en
valeurs de tout repos , tandis que — clans
le fiacre — elle serrait entre ses doi gts la
précieuse pochette, ce fut , dans cette âme,
soudain déliée, comme un épanouissement ,
une explosion cle fierté, de joie.

c Tout cela... à moi... gagné par moi !... > ,
songeait-elle. Des chiffres surgissaient
clans sa tête. Elle les admirait. Elle s'admi-
rait en eux. Elle se plaisait à les rehausser
de l'éblouissemcnt que, là-bas, dans le pas-
sé, cette petite silhouette cle misère et de
solitude qui représentait sa jeunesse eût-
reçu à la prédiction de conquêtes pareilles.

t Ils verront maintenant... C'est eux qui
dépendront de moi... Du luxe... Ils n'en au-
ront que j >ar moi... Dos cadeaux... Ah ! oui ,

je leur en forai des cadeaux... Des choses
qu 'ils n'oseraient pas rêver. Et ce que je
laisserai... J'ai encore... Combien d'années à
produire ? Je peux doubler co que je pos-
sède. Quel étonnement pour eux !... Je serai
quel qu 'un... une manière cle providence...
Tante Gil... tout de même. Qui aurait cru?...
Oui, mais il faut que los enfants travail-
lent. »

Ces gens, contre lesquels la romancière
machinait une sorte de vengeance plutôt
rnrey. ime revanche de bienfaits, c'étaient
ceux qui l'attendaient, dans son bel appar-
tement du boulevard Easpail, le soir où
elle revenait du « Petit Quotidien .)- , char-
gée d'une besogne urgente et inattendue
pour le lancement de son c Guillotiné ».

Elle se les représentait, elle les voyait
d'avance, tout en s'élevant clans l'ascen-
seur. L'ascenseur!... volupté glorieuse, dont
le prestige la ravissait encore. Elle en tou-
chait les boulons électriques avec une joie
de gosse. A travers les grilles des petites
portes , elle apercevait, aux étages, le rouge
velouté du tap is tranchant sur le stuc
blanc. Un tapis d'escalier... Autre signe
sonipluaire de ses victoires sur la vie, sur
la dure vie méchante, devant qui elle avait
tremblé à l'âge oi'i l'on espère.

A sa porte — sa belle porte ripolinée
ivoire — elle sonna deux coups.

Dans l'intérieur, il y eut une explosion
cle tapage, des pas précipités, des cris
joueurs et jeunes. Avant que la femme de
chambre — sa femme de chambre, Céline
— eût eu le temps d'arriver, on ouvrait...
Et deux visages d'espièglerie, ceux d'un
grand garçon et d'une petite fille , lui of-
frirent un accueil dont , à première vue, on
pouvait comprendre qu 'elle se fût réjouie.

— Tante Gil !... tante Gil !... petite tan-
te Gil !... comme tu es lard ! Nous nous en
faisions un îang de vinaigre !... Guillau-

motte prétend que les huîtres seront éven-
tées.

— Comment ! On les a déj à ouvertes . ...
Puis, c'est joli... Vous ne m'attendez que
pour les huîtres !...

— Oh ! non , par exemple !... Peux-tu
dire ....

Leur fougue d'embrassade répara la gaf-
fe. Claircceur, à caus se sou chapeau , de son
beau manteau, résistait, mais mollement,
aussitôt fondue de tendresse. Le grand Ber-
nard l'enveloppait de ses bras trop longs
d'adolescent , lui collait aux joues sa bou-
che déjà ombrée d' une duvet viril. La petite
Nathalie se haussait sur ses pointes, ten-
dan t un museau à croquer, un bec frisé <le
bécots , pendant que, de' sa télé renversée,
une tascade mousseuse de cheveux blonds
roulait sur son grêle corps de huit ans.

Dans une glace, Claircceur, lovant les
yeux, vit le reflet de cette minute câline.
Et le cadre aussi : sa galerie blanc et or,
où se dressaient des armoires soi-disant
normandes, qu 'elle avait fait ripoliner ivoi-
re, ainsi qu 'un monumental  porte-parapluie
hérissé cle patères dorées. L'électricité ruis-
selait sur toutes ces blancheurs, qu 'inter-
rompaient seules deux portières citron et
framboise , achetées comme vieilles soieries
de Chine à un juif ambulant : « — Surtout
n'en dites rien , ma chère dame, elles vien-
nent du pillage de Pékin. Le colonial qui
me les a cédées les avait décrochées au
Palais d'été, dans le boudoir de l'impéra-
trice... »

«Mon Dieu, que c est chic, mon chez moï ,>
pensait la romancière, i Et qu 'il y fait bon
quand j 'y trouve cet te  précieuse famille
que je 'me suis donnée. Bast ! pour le coup
cle collier , ce soir ! Je les inviterai une au-
tre fois , et ce sera tout bénéfice. »

Cependant une porte s'ouvrit. Une sil-
houette d'homme, étroite, toute en hauteur.

s'y encadra.
— Allons, voyons, les enfants... C'est

ridicule. Nous attendons votre tante... Lais-
sez-la souffler, que diable ! et nous dire
aussi bonsoir, à nous.

— Mon pauvre Théo, soupira Claircceur ,
notre soirée sera moins gaie que je ne pen-
sais... J'ai une corvée à faire !...

— Si nous vous gênons... murmura
Théophile Amiraux.

— Vous no me gênez pas. Seulement,
je ne serai pas avec vous comme j 'aurais
voulu... Je vais vous expliquer cela devant
Louise.

Elle pénétra clans le salon , tandis qu 'il
lui ouvrait le battant au large, cérémo-
nieux , l'air soudain refroidi , imprégné dt
blâme.

Théophile Andraux était celui qui , vingt
ans auparavant, joli garçon, employé fa:
ranci, parlant de « son ministre » (lui , sim-
ple rédacteur) comme s'il le tutoyai t , et
certain qu 'avec ses ^pis tons  exceptionnels »
il irait loin , avait séduit la sœur cle Gil-
berte Glaireux. La future  romancière, sur
le corps de cette sœur, qui mourut d'an-
goisse, de déception , d'horreur , et dont elle
adopla l'orpheline, paternellement aban-
donnée , proféra des serments de vengeance.
Sa haine indignée s'étendait à tout le sexe
masculin. Les hommes... Ils lui apparais-
saient très répugnants, comme le mari dont
elle n'avait pu supporter le contact , ou
charmants et lâches, comme ce Théophile,
dont elle comprenait que sa pauvre sœur
ait eu la lête tournée.

Ah ! Théophile Andraux , c'était un mi-
sérable, — mais un misérable bâti pour la
perdition des cœurs de midinettes.  Des
moustaches sombres et soyeuses, des yeux
dé caresse... (Remarquait-on , lorsqu 'il avait
vingt-cinq ans, que ces yeux irrésistibles ,
à peine séparés par un nez effilé, se trou-

vaient trop rapprochés l'un de 1 autre, et
qu 'il en résultait une expression plutôt slu-
pide ?) Quelle tournure élégante ! Quelles
cravates ! Quels cols porcelaine, dont son
long cou maigre supportait l'invraisem-
blable hauteur.

Ces avantages, et la vague auréole d'un
avenir magnifique, lui firent épouser ce
qu 'il jugeait une jeune fille cle famille.
Louise Guicharcl, élevées, en demoiselle, tou-
chait du piano et montrait, dans le salon
de ses' parents (un premier étage.de. quatre
pièces à Grenelle), son brevet d'institutri-
ce, dans un cadre de feuilles de chêne. Elle
avait été très gâtée. Lorsqu'elle fut  Mme
Andraux, elle jugea que sa dot de vingt
mille francs l'autorisait à engager une bon-
ne, à no rien faire que des visites, ct à
avoir un jour c comme toutes ces dames ».

Le ménage eut tout de suite un garçon
Bernard , et neuf ans après seulement h
peti te Nathalie.

Lorsqu'elle vint au monde, Théophile
n'était encore que rédacleur au ministère
Ses allures fringantes, son superbe avenir
les œillades par lesquelles il accrochait ai;
passage les admirations féminines , ton!
cela grisonnait et s'éteignait , comme se;
cheveux et ses prunelles dépolies, plus rap
prochées que jamais. A sa moustache au-
trefois conquérante, il ajoutait un petr-
carré de barbe qui ne couvrait que son rnen
ton , au bas des longues jou es rasées. Il ap
pelai t cela « se donner une physionomie »
Sa fatuité de jeune homme se transformai!
en prétention. Quelle question n 'eut-il pa-
tranchéo ? A l'entendre, rien ne se faisail
au ministère sans qu'on l'eût consulté, —
directement , ses collègues, ou indirecte
ment , ses supérieurs.

Une chose qu 'il ne prévit point , c est qm
son beau-père, seul survivant des parent,
de sa femme, ne leur léguerait pas un ces

M TOIIMAMT DESJOMS
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est un rcmfcdo facile, propre, flogant; bien appliqué sur la peau , 1! H §'
guérit cn une nuit Toux, Rhumatismes, Maux de gorgo, ... M «?' * '
Maux de roin», Point, de côté, Torticolis. - Prix : 1.0 O Sa méfier des contrefaçons. | S

•* ^Q A f a  Ai £k fi?Sfe dUsSi

t:-;, Sa souvenir quo le poêle le plus parfait , celui qui utilise le mien»'
HRtobustible, est lo meilleur marché à *-l'usa-«e ; que , par consé-
I v^l, ce ne sont pas les soûls frais d'achat, mais avant tout les frais
i •¦e!|nclionnement qui sont décisifs . La différence de prix entre un '

f; ̂ j .jocle et un mauvais ost bien vite rattrapés grâce aux économies
fj|g|f inbustiblo. Eu conséquence, choisir toujours un ¦; ¦ ;

f û ê / i  Hîf îL BsrBtsttin
f i n s  ie 900,000 pièces en usage

Dépôt : Maison Â. Ltersck, MeisciuMel
p tr-mara gagassa BBànssa ra

% LE RAPIDE |
4 Horaire répertoire
fl (AVEC COUVERTURE) !
$3 DE LA

§ fiuilk d'avis 9e Jfenchftel I

(

Service d'hiver -19-12-19-13

ï du jou rnal, Temp lerNeuf 1, — Librairie-Papeterie
z Sandoz-Mo/let, rus du Seyon, — Kiosque de fHô-
¦ tel-ae Ville, — Maie Pfjstoi*, magasin Isoz, sous m

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «f
; des billets.-rPupeterieBickel-Henriod, Place du Port, Wi
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan* W,
cbeurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ff
faubourg de l'Hôpital, rr-. Papeterie A. Zirngiebel, il
rue du Seyon, -*- Papeterie WffÉier , Terreaux 3, |f

a et dans les dépôts du canton. g*

lies Splrochaete, microbes de la

\ SYPHILIS
attaquent d'abord les.muqueuses et la peau , puis û plus ou moins longue échéance,

%. parfois au bout dc 50 années, le cœur, les veines, les artères , les glandes , les os, lo foie, la

P 
moelle épinière , le cerveau , les nerfs, les reins , la vessie, la prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sorit combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, le Spirochaoto l du D 1* DUPEYROUX arrête leur marche-destruc-
trice» — J'envoie discrètement gratis ct franco , sur demande , les deux brochures que
J'ai écrites sur la Syphilis ct ses formes ignorées. — Consultations gratuites sur rendez-
TûUS et par correspondance. D1" Eugène DUPEYROUX , 5, Square de Messine, 5, Paris.

^PIANOS 0
^R.MULbER& FILS

-^¦4-OCATlONS :: ÉCHANGESTf 'X ' X -  -
'«WJT-HONORÉ 2 TÉLÉPHONE 10.7-1

W '̂L- , • -¦'.- ;  . ... — ¦ —¦ - - ---- -' - - ! .

1 MEMTHE ET
C
€AMOMILLEi S

S88T" COLLIEZ -®S
remède de famil lo  par excellence contre lés indigestions, H
maux de ventre, étourdissements, etc. (3î ans de succès), g
lin vente dans toutes les pharmacies , eu flacons de 1 ct 2 fr. M

Dépôt général : PHARMACIE G0LLIE2, Morat 1

BONNE OCCASION pour FIANCÉS
r - . . A vendre avec fort rabais

1 buffet de salle à manger Henri II, noyer ciré.
1 » » » moderne.
1 table à rallonges, noyer ciré. , ,
,6 chaises modernes.
1 salon toiiis S.V . usagé, lôbis à|plï^ '̂r ĵ ^^ë-,'àii:.ÎS...̂ ®^.",'
5 paires grands rideaux usagés, peluche olive.
Plusieurs lits îer pour enfants, à céder au prix de fabrique.

So refom„ ,̂ E. SUILLOD fils ™r5S8
P U AIIQ Q11R E Q 14, Saînt-Moiioa,é> i4'UnnUddUHE-O : NEUCHATEL :

f i q u i M i o n  gênèmie
Encore 33,000 francs clo chaussures à enlever , ce qui veut dire

que le stock est encore bien assorti.

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

Se recommande, J. K4ESER-LEPRINCE.

OPTIQUE MéDICALE:
IJUlietteS, ' Pinice-Weaï, qr .' or doublé , acier et nickel , avec
verres blancs , bleutés, fumés, cylindriques et combinés livrés dans
la journée. Exécution des ordonnance? de MM. les oculistes. Réparations

Se recommande,

._ . . -J.REYMOND
; G, vue de l'Hôpital 6, l"yétage — IgEUCIEA.TF-L
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^..^^^^î ^f f w ^^^^^^^. ciu ' *'a't d'sPara 'tre 'cs Pellicu * H
/MK'̂ ^ffl^^^^^^^^^^^è^^ pousser les cheveux rap idement g|
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A vendre, -à des conditions très avantage nses,

Machines â écrire d'occasion
de tontes marques, en excellent état, de

IO® il -4L*©*® franco
Agence a USBEE-WOOIS », 3, rne Saint-Honoré,

Neuchâtel.
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Se boit pur et à l'eau

HENRI MOBTAiOIf, me Ë Seyon 5 a, McJUttel
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La société des pépiniéristes ïeMÉÏi
porte à la connaissance dc MM. les propriétaires do vignes que les
prix des plants enracinés ont été- fixés: pour, le printemps 1913, comme
suit : ' i
Plants d'un an, 1616 et 3309 fr. 16 le cent
Àramoii X Eiip, 1202, et Berlandieri » 18 »
Plants de deux ans, pour toutes les variétés » 22 »
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LilTS MCHRES
Beuns centrifu ge M pays

qualité extra

BEUHRE ' ds CUISINE
1er choix

M 0: Magasin Temple-Neuf 3
c » GiMlar 17

Ls FEumx D'Arts DE NEuaumn.
hors de ville, «o fir. par aa.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 18 tatoraltar S

Trois-Portes 9

VIN FRANÇAIS
gfii-anti natàrcl

à étS.eimJe titre

OCCASION :
On céderait à moitit 5- prix , faute

d'emploi , un appareil photographi-
quo Kodak G Ys X 9 ot tous acces-
soires , ainsi qu 'une flûte BOhmo
métal . Le tout en parfait état.
Demander l'adresse du n° 722 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Occasion œepiiiflci
A vcmti'C: 1 lit noyer 2 places

matelas bon crin duvet édredou
1 tablo de nuit , 1 table, 1 lavabo
mai'bre, 1 glaco, 1 canapé moqi ett.o
1 magnifique secrétaire. S:adres -er
au Magasin de Meubles , Pourtalès 10.

PAPETERIE

A.-G. BERTHOUD
Pour 1913

Agendas fle poche et fle hureaux
Ephémères

Calendrier Frank Thomas . 1.50
Calendrier national suisse . 2. —

-Calendrier artisti que (un ta-
, bleau par jour) . . . 3.80
Sous-mains «Très pratique ». 1. —

BUVMAMJWU'a
-̂  ma
B" N'employez que le m*$'MI4M«ril'
f WERH-LE -%' «B Emploi iconcflîip! .»
BH Effet surprenant! ¦€
B„ 25 cts. le paquet B**B pour 3 dl. •£
a" Dans les drogueries, "m
B" épiceries etc. °a

M K__,

IWW.V.WVJ
OCCASION

A vendro , èi l'état de neuf , un
beau potager avec tons los acces-
soires. — S'adresser Consomma-
tion do Peseus.

A. vendre 10 beaux

jeunes porcs
hors du lait. Prix raisonnable. —
S'adresser à Chs Fallet , à Énges.

MSMLLI lîffl
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Pôrtes 9

ISAVOy,. 9MDMÔ. BI« M-.C
Parfumé Amandes

à 30 v.tà la livre .
mérite d'être essayé

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMAN N, pharmacien, BALE

4* Marque déposée +

I

Uemèdo souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts, éructions , eczé-

,. mas, dartres, hémorrhoïdes,
Il engelures. Prix 1.25 dans toutes
H les pharmacies. Dépôt général :
S «aie, Pharmacie $aint-
S Jacques. — Neuchâtel Pharmacie
si Bourgeois et toutes les autres ; Sou-
m dry. Pharmacie Chapuis. [&)Z 'i &)

Mes clames
ÎDe tous les bons 'pruduits est celui
qui a fait ses preuves. Di-i.i andez
chez votro épicier lo vé iiable
savon "de Marseille, marque

„LE CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchâtel.

UN DICTIONNAIRE
de Littrô , sans supplément , bien
conserve, et une bonne

MACHINE h COUDRE
à main , sont â vendre â prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 31, Sme
étage, à droite , dc 1 à Z heures.

MP€iiHfHP §IS&HlIJII iJ II
Vous obte^oz un oiei. incompa-

rable par remploi de '

rencausîïgue supérieur
Droguerie et pharmacie do l'Oran-
gerie A. Wiltlhabër, l'nuboiirg
de l'Hô pital. — Vassalli frères.
— Mmo Dntoois, Pourtalès

3SjBj3
t wP Tttatw. très ftD . * Importa
fiiiUIl i par» la bout. fr. 4.—
finnnnn -^**--Chateandei»ognac ^X7r souiiiac»

la bouteille fr. 5.—
y, » fr. 2.75

liquore Stregone L
marque, Exquise,

là bouteille fr. 4.—
y,  » fr. 2.23

•< aa Magasin ûe Comestibles • ..
«MOTST- Ml»'-; -

6-8, rue des Epancheurs, 6-3
; . .. ' i'ëléphorie 11

Lfumir
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Mouille morceaux.
Houille grosse braiset te lav é
'Anthracite bi-ïgc lre qualité.
Anthraci te Sl-Amèdéede Blanzy
Briquettes de Lignite, marque

ft l'ftion ». ,
Pelit coke lavé de Slanzy.
Coke iaré tic fîlàiïzv puur chauf-

fage eentral. , C: ;...;
€oke de gaz de l'usine de Keu- ;
; chàftel. .- :
prélats comprimés {houlels).

Prompte livraison à ûomicile

B®- Expéditions directes des '
mines par wagons complets

Téléphone n° 139

Four fondue;
EIIEITIAL, F chois
Fromage du* Jura

Pour râper:

PARMESAN VIEUX
Fromage maigre, salé

Magasin PBISI
Hôpital 10

Hilir
RUE FLEURY

Lmi—i ;

Agneani
de Pré-Salé
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I Main tle FerTiaocSe aux gants blancs I
ll& 6rand drame policier en 3 parties et 500 tableaux (seconde série)
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WM Grand drame réaliste et moral en 2 p irties et 300 tableaux I
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i Meuuelles unes de in imm des Mitons I
lime des gentilles rentes qu 'il mangeait
agréablement. Théophile et Louise y comp-
taient si bien qu 'ils avaient fait des dettes.
Quand le bonhomme mourut , ou découvrit
Qu 'aucun lien du sang ne l'unissait à celle
qui se croyait sa fille , et que tout son bien
revenait à des compagnies de rentes via-
gères.

Le coup fut rude.
Mais il faul. croire , suivan t l' opinion gé-

nérale , que la nature humaine s'améliore
dans répreuve, car , à ee moment précis,
Théophile commença de ressentir quelques
remords à l'égard de sa victime amoureuse,
et do la f i l le t te  issue d' une aventure qu 'il
considérait comme normale pour un homme
de sa valeur, et plutôt flatteuse, — enten-
'dons-nous : flatteuse pour celle qui en était
Tnorte.

Coïncidence singulière : Théophile s'a-
visa de songer à cette enfant , lorsque le
nom de Gilles de Claircœar, à force de s'é-
galer sur des affiches bouleversantes, par-
mi des coulées de sang ou des lueurs d'in-
cendie , quand il ne flottait pas contre les
phosphorescences d'un spectre , avait fini
par prendre une si gnification notoire. La
femme qui s'était chargée de la petite Gil-
berte arrivait au premier rang parmi les
producteurs de romans populaires. La pro-
fession comporte un énorme labeur , mais
aussi , cn cas de succès, de respectables re-
venus.

Lorsque Gilles de Claircceur, dans son
petit logement dc la rue de Rennes, où elle
vivait solitaire , ayant niis sa filleule en
pension , reçut une lettre de Théophile An-
draux , elle sentit so ruer en elle uu de ces
ouragans sentimentaux dont elle agitait
volontiers* les âmes dc ses personnages. Ses
anciennes colères, endormies depuis long-
temps, se réveillaient mal, quelque effort
qu 'elle y fit. Mais l'étonnera-yu^ la curio-

sité , l'appétit dramatique , et , parmi tout
cela , une peur folle qu 'on no lui enlevât sa
Gilberte , rendirent soudain sa vie aussi
passionnément intéressante qu 'un de ses
meilleurs feuilletons.

Elle consentit  à revoir l' ancien ami de
leur jeunesse, le séducteur meurtrier de sa
sœur. .

Et voici que le beau monstre, l'être fatal ,
demeuré terriblement grandiose dans sa
mémoire,' lui--apparut  sous les espèces d'un
long monsieur quadragénaire, à la mousta-
che, non plus frisée en pointe , mais retom-
bante , dure et grisâtre, sur une ridicule
petite barbe carrée. Un médiocre fonction-
naire , décoloré , confit  clans la poussière de
son bureau. Dogmatique, formaliste , plein
d' arguments et cle sentences , plus satisfait
de lui-même "que ne le fut jamais le génie
labouré de doutes.

La pauvre Claircœur ne l'avait pas écou- ;
té depuis ving t minutes sans se demander ;
si sa soeur n 'avait pas méconnu et peut-être!
froissé les délicatesses d'une telle âme. j
Théophile aurait certainement épousé celle !
qui le rendait père, malgré la légèreté dont \
elle avait fait  preuve entre ses bras , si l'é-
tourdie n'avait  commis cette autre inconsé-
quence de se laisser mourir. Et c'est pour
avoir trop pleuré la mère qu 'il s'était trou-
vé hors d'état de s'occuper de l'enfant. Plus
tard , il avait eu d'autres devoirs... Et il la
savait en de si bonnes mains !...

Deux jours au moins eussent été indis-
pensables à la romancière pour se désein-
pêtrer d'un écheveau savamment embrouil-
lé de fils sentimentaux, philosophiques, vi-
brant à faux et poissés de larmes cireuses.
Mais avant quarante-huit heures , Théo-
phile était revenu , tenant par la main des
arguments qui devaient ôter à Claireomr
toute faculté de réflexion ou de raisonne-
ment.

C'était un beau petit gaillard do dix à,
douze ans , — Bernard . Et une fi l let te à
ses premiers pas , avec des cils longs « com-
me ça » , autour de ses prunelles bleues , et
des cheveux blonds, frisés , légers comme
une poussière d'or.

—- Voilà votro tante , votre tante  Gil ,
mes mi gnons. La tante de votre sœur Gil-
berte, dont je vous ai parlé. Embrassez-la ,
cette bonne tante , embrassez-là, bien fort.
Lilie, mon. cœur, mets-lui tes peti ts  bras
au cou , — tu sais , comme quand tu fais
câline à maman.

Et la petite Nathalie , ayan t  mis au cou
de la dame deux bras de chair puérile, frais
et doux, et sentant le lait , puis ayan t mur-
muré, sur l'injonction paternelle : « Tante
Zil... Tata ZU... » , tandis  que Bernard dé-
clarait , avec sa faconde d'écolier :

— T'es rudement bath , tante  Gil.  Vrai.
je te gobe, tu sais. Tu vas pas aimer Lilie
plus que moi , au moins ?

C'avait été comme une griserie, un étour-
dissement do joie , l'émoi désordonné cle
quelqu 'un qui gagne une fortune à la lote-
rie. Des neveux , des enfants , une famille...
Un petit monde à elle , autour d'elle !...
Claircouir n 'y avait pas résisté. D'autant
que sa véritable nièce, sa filleule Gilberte ,
de caractère déconcertant , peu tendre par
nature, et qu'elle avait dû mettre en pen-
sion , satisfaisait médiocrement ses profon-
des soifs affectives.

Le même soir — on dînait ensemble,
n'est-ce pas ? — elle f i t  la connaissance de
« sa belle-sœur s. Louise Andraux ajouta
sa part aux ravissements de tendresse, de
bonté, d'oubli , de pardon , d'espoir , dont
cette journée déborda , en accueillant la
fille illégitime de son mari comme une en-
fant à elle, retrouvée.

{A suiur e.)

LE OAMP DE LA MOET
M. A. Cuiiiet télégraphie'de  Hademkeui

au <: Matin » :

;« Ce n'est plus une ville, ce n'est plus
un camp retranché, ee n'est pas un quar-
tier général : c'est une nécropole sans tom-
bes , jonchée de milliers de cadavres qui at-
tendent leur sépulture. C'est aussi un im-
mense hôpital en plein air , avec des mil-
liers de fiévreux , de typhiques, de choléri-
ques, qui meurent sans soins parce qu'il
n'y a pas de médecins ni de médicaments.

Je ne sais s'il peut exister un spectacl e
plus émouvant que celui que mes yeux ont
vu. Imaginez-vous dos rues bordées de
morts et de mourants que vous rencon-
trez , non pas tous les mètres, mais bien
sans interruption et par groupes de quatre
ou einq, entas-sés les uns sur les autres. La
mort en commun leur semblait peut-être
moins affreuse...

J'ai vu de ces mourants se traîner sur
les mains et sur les genoux vers un mur ,
vers une borne , gémissant de douleur , im-
plorant une . goutte d'eau. J'en ai vit mor-
dre la terre comme s'ils creusaient déjà la
tombe qu 'ils voyaient refuser à d'autres.
J'en ai vu expirer dans des contractions
atroces , usant leur dernier souffle pour
maudir ceux dont la faute ou la négligen-
ce avait engendré une pareille hécatombe.

Et tous ces milliers de cadavres étaient
à peine enlevés que d'autres prenaient leur
place, entassés les uns sur les autres dans
cet immense camp à ciel ouvert. Ils étaient
chargés, par des croque-morts improvisés ,
sur des charrettes à bœufs qui les empor-
taient au loin. La moitié glissaient au pre-
mier cahot de la voiture et tombaient
inertes au fond des ornières de la route.
J'en ai vu mêlés à des cadavres de che-
vaux. J'ai passé auprès de ces charrettes
et j 'ai entendu les gémissements des mou-
rants  confondus avec les morts...

Ah ! cette nuit lugubre, dont les râles
des mourants seuls troublaient le silence.
Contre les murs dc la petite maison qui
m'a abrité , sept malheureux sont venus ex-
pirer. Je les ai entendus gémir toute la
nuit , je les ai vus ramper sous .mes ianê-
tres , tandis que d'autres étaient renvoyés
dans la plaine lointaine par des hommes
qui les battaient  et les giflaient...  Et c'est
là ce qu 'on voit à Hademkeuï ! »

Le correspondant du < Journal ¦> , M.
Paul Erio , confirme en ces termes les ra-
vages causés par le choléra :

« En revenant de Derkos , je réussis , cn
dépit du cordon sanitaire , à -pénétrer dans
Hademkeui. L'imagination ne saurait con-
cevoir l'atrocité du spectacle qui ni'appa-
rut.

Les malades avaient été évacues sur ce
village en si grand nombre qu 'il n 'avai t
pas été possible de les recueill ir  tous dans
les quelques ambulances dont  on disposait.
Dans les locaux quelconques , hangars ou
appentis , où ils avaient été pour a ins i  d i re
déversés , gisaient déjà des centa ines  de
cadavres. Une puanteur  épouvan tab l e  se
dégageait de cet a f f r eux  charnier .

Des cholériques s'é t a i en t  adossés à un
mur , puis étaient  morts .: ils semblaient
encore se reposer. D'au t r e s  étaien t tombés
face à terre pour ne plus jamais se relever
et des monceaux de cadavres encombraient
par endroits  les rues de Hademkeui.

Tandis que je contemplais toute  cette
pestilence , les malades nouveaux ne ces-
saient pas d'êt re amenés. Il fallut bientôt
songer à les évacuer a i l leurs .  Dans l' après-
midi , un train fut  formé , et plus de deux
mille cholériques y fu ren t  entassés. J' ai su
depuis que le tiers de ces malheureux
é ta ien t  morts quand le train lamentable
a t t e i gni t  enfin Constant inop le. »

. . .  . . — u ¦•*Lit''iW-ia -̂C~^CIgiHffl*r?--M ¦ 

Lettre des Bayards
(De notre correspondant)

La commission de l'asile d'enfants a eu
•sa réunion annuelle le 18 -courant. D'après
le rapport du comité elle a pu constater que
notre orphelinat a suivi une marche nor-
male durant l'exercice clos au 30 septem-,
bre. Les demandes d'admissions d'élèves
ont aff lué , beaucoup ont dû être écartées.
Le bas prix dc pension est sans doute pour
quelque chose dans cette recherche d'ad-
missions, mais on apprécie aussi probable-
ment les bons soins et l'éducation que l'on
cherche à donner aux enfan ts.

La sympathie que l'on a pour notre éta-
blissement se manifeste aus-si par les dons
qui nous parviennent chaque année d'amis
du dehors, témoignage encourageant pour
l' administration au point de vue moral et
financier. Ces dons sont toujours les bien-
venus, ils permettent de balancer honora-
blement les comptes annuels.

Comme ailleurs, dans le canton , on s'oc-
cupe aussi ici de recueillir des dons en ar-
gent et en vêtements pour les victimes de
la guerre des Balkans. Ces jours -ci nn
groupe de dames s'est mis à l'œuvre , nul
doute que notre population saura seconder
leurs efforts.

¦J-S-»

Serait-ee empiéter sur les at t r ibut ions
d'aut ru i  que de vous dire quelques mots
sur les soirées données par les élèves de
l'école secondaire des Verrières ? J' espère
que non et voici pourquoi : D'abord nos
deux villages si voisins, unis par des liens
séculaires, ont eu autre l'ois une v ie  commu-
ne, nos relations d'affaires et; de famille
sout quotidiennes , nos enfants  su ivent  aus-
?i ce t te  école secondaire et ont pris part à
ces représentations théâtrales. Et puis vo-
tre correspondant habituel des Verrières
ayant part ic ipé ac t ivement  à ces soirées il

est peut-être gêné d'en parler librement,
Donc vendredi et samedi derniers il»

avait salle comble au collège des Verrières,
Dans ce nombreux public figuraient bon
nombre de Bayardins, qui n'ont pas eu à
regretter leur déplacement.

On fait bien les choses aux Verrières '
les décors de la scène sont fort beaux et
les costumes riches et appropriés aux per-
sonnages. On ne se contente pas aux Ver.
rières, d'un grimage approchant quelqril
peu de la réalité, mais la plupart des ces-
Urines étaien t loués. Cette belle mise en
scène est évidemment un élément de suc
ces.

La première partie de la soirée compre
nait deux chomrs, un solo de flûte (mono.
logue très amusant) et deux comédies:
<¦ Cuisinière d'Amérique J et - Le médeeii
malgré lui s. La seconde partie, exéçijtÉi
par des adultes, était le principal more^
de la soirée, la comédie de « Gringoii^
poète famélique 2 , création de Th. de-iffl
ville.

Quo dire, maintenant de l'exécutiô^
ces diverses pièces ? Nou s ne sommes pu
critiques d'art, aussi nous n'irons pas nos
égarer sur le terrain si délicat des pers®
nalités.

Ce qu 'il- suffit  de résumer ici, c'est qui
l'impression générale s'est manifestée ja
les très chauds applaudissements qui on!
accueilli aussi bien les chœurs d'enfaili
que le solo de flûte ou l'exécution, pla
ou moins brillante, des comédies jonéesja
les élèves de l'école.

Ceci dit , il est de fait que le gros succè
est allé à la pièce de Gringoire, et c'était
justice . Plusieurs des acteurs de cette _\
médie se sont révélés des artistes qui »
dépareraient pas une scène de plus grani
envergure ; certains rôles , nous osons k
dire , n'auraient pas été mieux tenus {1
des ju -ofessionnels de la rampe.

Et maintenant , félicitations et merci, il
à l'année prochaine.

\\WËjÊ- Monsieur 1 - -  Directeur de F Ag arase, ^pftgàà
lÊÊjÊÊ J'ai reçu les deux boîtes d'Açjnrase quo vous voulez ;!1f ||||| '
tË|fllj| bien m'envoyer contre remboursement pour continuer u ij e 'ïi|||||jj

p cure si bien commencée. Les lions effets que je vous avais  || |||| . ---.-j
&Ê§ annoncés dans ma précédente lettre se sont , à mon grand ypf| |  -*,-.•
pllpl étonnement ct à ma grande joie , prolonges jusqu 'à l'arrivée ^ipla
ij |||g| i cle ce dernier envoi , et vous pouvez penser si j'en étais -sjj if gm '-s
WÊÊÊ.. jcontent , après tant d'essais de médicaments dont l'effe t n 'a- yâ#|||
fgffra lva-it jamais été que passager ct strictement limité à la P->i||8S|

|| ||p 7J J'ai repris votre Agaraso dès sa réception (mais à dosG 'S|É|||
||SJ|fe minime , 4 comprimés par jour  seulement), et le résultat sffiH
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dc la Guadeloupe. 1 „ Iw^N.<'2»1̂ ^^^^ *̂ '.'âJlw En vanto daas toutcs i
vk.*9 N- CTlfis, « tf 1*!^/ f̂ lÈÊj?  ^s bonnes pbarma- K ||

Ma femme sooIMt depuis longtemps de l'estomac
Juillao, lo 10 juillet 1903. — Monsieur. — Très conten t dû voire

Charbon Belloc, jo vous remercie infiniment d'avoir eu la bonne idée
ds le faire insérer dans lo journal , car ma femme souffrait depuis
longtemps do l'estomac. 1211e avait des douleurs dans les relus et
mônio un peu partout qui l'empochaient do manger et elle avait perdu
complètement l'appétit. Depuis qu 'elle a pris du charbon , la nature
s'est changée complètement , car olle mange à merveille ot tout co
qu 'elle mange lui fait du bien. Mais aussi la figure et l'ombonpoint
sont bien changés. Jo no peux que vous faire des louanges ot un mé-
rite do votre Charbon qui a fait tant do bien à ma femme quo je
croyais impossible de guérir , car j'avais déjà essayé bien dos remèdes
sans pouvoir aboutir à sa guérison. Recevez , Monsieur , les compli-
ments les plus distingués de ma personne ainsi quo cle ma femuic.
ïo vous salue. Signé : X..., maréchal à Juillao (Corrèzo).

G$r -̂ IStrf l
nDl

£5£!'tfl-f ' irk p ^x .

L'usage du Charbon do Belloc en poudro ou cn pastilles suffit , cn
effet , pour guérir cn quelques jours les maux d'estomac, mémo les
plus anciens ct les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une
sensation agréable dans l'estomac, donno de l'appétit , accélère la
digestion et fait disparaître la cous;i pation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas , les migraines résultant do mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses dc l'estomac ct des intestins.

Fondre. — Lo moyen le plus simple do prendre la poudre do
Charbon de Belloc ost de la délayer daus uu verre d'eau pure ou sucrée
que l'on boit il volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées à boucha après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose :
uno ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
ilouleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente
dans toutes los pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue G. Hevilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette
porto le nom de Belloc, et exiger sur l'éti quette T'adresse du labora-
toire : Maison L. FRèRE, 19, rue Jacob, Paris. Ueg 115

La VEUILLE D 'AVIS DE N EUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

lie et Ce w t «  Au Jupiter»
chez soi Rae BQQiYard n° 48, Gengvs

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Ma,9ré son Prix «tra-réduït , lo
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phonographe

/*'<^il* Peu' r'va!iser avec '8S appareils
/r -ÏT -S^flsv coûteux. Solidité garantie. Oyl iu-
/£•*/*' MsBk. **-ros Ie3 meilleurs du monde ,
fe£ -̂ j?B§Jl|||§»w 1 fr. 25 pièce , sortant (l'une fa-
l?f ^ '"Kiiî ^-W brique dont la production dépasse
PS 3 ̂iMtMUiny ^aa^ 5t>,000 cylindres et 1000 pho-
LS 

~ 
^yl-̂ j2^̂ ":̂ C/< r?B^Sf^ nograp hes par jour. — Pour 15 fr

IS- S ~>¦¦'''l^^^^^sssosr^l^ t̂^^^^ nous 
livrons contre 

rembour-
\&a jS$P0s^ Wt$L \f ViRe^Ék. sèment lo phonograp he avec
\&t âwf l i  -araSffiiJllJ-i»?  ̂ 6 cylindres. Avec le 

pa-

\§̂  L ^^^r^^^Siiï * fr* 5° en plns"
-a^^^^ylLjy T^' Stock permanent ls 30,000 cylinte

Bureau technique J.  Guillct , Morges. — Le phonographo marche
très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin , horloger , Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du pris
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin , rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps lo phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps très court lions avons
reçu a fin jnillet 600 lettre» semblables. OL2255 c.o

Catalogue de phonographes plus chers ef répertoire gratis

gjf?" Le 48 novembre "®05

de la

pour Dames et Enfants

PÉDIC URE -.- HERBORIS TERIE

Villa Prés-Bols, FAHYS 133 (Arrêt du tram)
Téléphone 1 0.98 Téiéphone 10.88 
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ARMÉE DU SALUTV*
MISSION DE RÉVEIL ET DE SÀL0\

Les derniers j ours ! 1
Vendredi 22 courant, à 3 h. et 8 h., Salle des Conféren

Le Colonel PEYRON parlera "1
Samedi 23 courant, ii 10 II,, 3 lt. et 8 li., même local

INTEECESSIOIT et CONSÉSHATIOir
A S heures du soir «£

chanteront et parleront
IiC Major SPEIVBJEIJ sera prosent aux réunions

gggP" Prière cle se procurer , à l'entrée, la feuille do c'.iants T*.
Voir domain les annonces très importantes -pour dimaiichu

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie 1
SAINT-GALL J

(Capital social : 10,000,000 de francs) fl
se charge do toutes sortes d'assurances contre l 'incendie
pour mobil ier , marchandises et machines, -a des primes ihtes

I e t  
modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts

causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

. MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
|| Rue Purry 8, à Neuchâtel |l

SAGE-FEMME
do l r» classe

1̂ 3 j . K OGNÏAT
1, Fustorie 1, G ESI EVE '

Pensionnaires à touto époque
DISCRÉTION

fre KJÛFFËR-Bffl
3, rne Bachelin, a ;

(3 minutes du funiculai re La Côijv
Leçons de mandol ine avec' 'S

excellente méthode. Leçons.-'*!!
guitare avec un répertoir e do Be*,
tlioven, Mozart et Schubert.

\lr. mÊm 1 ^rticIes

KEUGHAT£L::: M ° jÈ  ̂Il _
:: suisse:: ̂ ^^̂ ^^̂  

Demandez
^_ ' J Catalogues^

AVIS DIVERS

leçons
français, latin , grec, -mathémati-
ques,' données par un étudiant.
Demander l'adresse du p0 759 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Le Foyer ses Amies de ia jeune lilie
6, Rue de la Treille, 6

Vendredi 32 novembre
. à 8 heures </t

CAUSERIE
ilelIEilpfesseDr.^Ss,,
Impressions sur ia

Turquie d'Asie
- Musique, chant - y
Invitation cordiale aux dames et

jeunes filles.

PENSION
avec ou sans chambre , offerte dans
famille française. Nourriture soi-
gnôe. Prix- modéré. Sablons 25,
rez-de-chaussée, à droite. : co

Etudian t désire des

leçons d'anglais
Prière d'adresser les offres par
écrit ot avec prix sous K. S. 767,
au bureau do la Feuille d'Avis.

Symnastipe suédoise
: : pédagog iqii3 ou médicale : :

MASSAGE
=» manuel , vibratoire ===

L- Sullivan
PROFESSEUR

Institut Riclième & Sullivan
RUE DU POM MIE R 8

Cours en group e
Séances particuli ères

à l'Institut ou à domicita

L'atoeille et la vigne

L'abeille et la. vi gne peuvent-elles...  en-
t re teni r  des rapports de bon voisinage ?
En d'autres termes , l'abeille est-elle l'en-
nemie de la vigne ? La question a reçu des
réponses très diverses. Signalons cepen-
dant qu 'un viticulteur allemand -a fait sur
ee 'sujet des recliercL.es appuyées sur des
observations nombreuses. Elles l'ont con-
duit â affirmer que , non seulement l'a-
beille n'est pas nuisible à la vigne , mais
encore qu 'elle est pour elle d'une véritable

utilité. Elle ne perce , paraît-il , jamais les
raisins mûrs et se borne ù pomper le jus
des grains déjà entamés par divers insec-
tes.

Bar suite , son intervention aurait cet
heureux résultat d'asséclier les grains ou-
verts et d'en prévenir ainsi la décomposi-
tion qui , gagnant de proche en proche, ne
manquerait pas de se communiquer à la
grappe entière.

Bien mieux, les abeilles manifestent
contre les guêpes tine haine tenace qui se
traduit  par une lutte sans merci dans la-
quelle elles remportent généralement la
victoire.

Admettons donc, si les assertions, qui
viennent d'être résumées, sont exactes, que
les méfaits attribués aux abeilles doivent
l'être en réalité aux guêpes, — et instal-
lons systématiquement des ruches dans le
voisinage immédiat de tous les vignobles.

Paul-Louis TRESSAN.

HSHAVING STICKJ
1 '* I

C'est le savon présenté dans un 1
étui nickelé, sous boîte de carton
bleue.
Il donne en abondance une

mousse crémeuse, aux
v^Ëaŝ a~s2É>-.a| propriétés émollientes,
.,., l, l , ,i M , . ,|i „ i ,3r|l ne séchant pas. '
lIHill 1 Son emploi , loin , d'irri-

^
^^^rajj H ter l'épiderme, laisse au
H^MÎil j l  visage une sensation de



partie fin anc iô r e
es=*=^== * Demandé Offert
i CbOBfiOB Franco ÎUMI K 1C0.46 M

. Italie 99.37 * 99. 45
4 Londres 25.34 Î5.35

H-Hidlâtel Allemagne 123.CO 123 66h.
"̂  V iemx) 104 62« i04 72K

"BOURSE DE GENEVE, du 21 novembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

' (;i M prix moyen entre roffro et fa demande.
il => demande. — o >¦» offre.

'1' Actions 3'5différ6G.F.F. 392.50;?J
W Nat Suisse 47C.-m f% Genev.-lots. 09.-
ttiptotr d'Esc. 951.50 \ W Genev. 1899 —( Ln fin. gon. 617.50m 4 '/.Vaudois 1907. -.—
Kgen.dn eaz 797.50m Japon lab. Is.4« -.-
t Marseille.. 685.- Serbe . . . 4 î. 405.-
IS dc Nap les . 255.50wi ViI.Gen. M04K 499.50m

JSum. Tudor. 335.-»-. Çh. l-co-Suj ssc. -.-
¦$£-Suis. élect. 520.- Jura-S., 3KK 4-jb.îo
^Ittct ro Girod.. 157.50m Lo™b. anc . 3% 262.25
^ %es Bor priv. S075.- Mend ital. 3% 3J3.-m
"* « » ord 7400 — Gr. f. Vaud. 4 !,( — .—
i&fsa, parts . ! 4325.-m S.fin.Pr.8ni. 4j t 473.-

ftansi charb. . 39.-m Bq. h* Suéde 4% _ ._
àocol. P.-G.-K. 352.- Cr.fon.egyp.aac -.-
gioatch. S. fin. 140.- » » !lou.v; j?0.—
¦ Fco-S. eloct. i'/, 473.50mObligations Ga7.Nap.-92 5% 610.— r i
j -j C. de fer féd. 909.— Ouest l.um. Mi 485.—m

¦j -j} Cb. féd. 1912 507.50 Totis eh.hon.4ii 506.— d
La Bourse renaît h l'espérance d nne solution

rapide (?) ct nous assistons à un emballement sui-
tes Bor priv. (hier 7850' 7950, E000, 50. 8200, 8100
(4-250) , plus haut cours précédent £350. Bor ord.
¦fier 7125) 7300, 350, 400, 450, 7500, 7350 H-*175),
plus haut cours précédent 7725. Le reste est ferme
mais ne s'enlève pas dans des proportions pareil-
les. Fr. incotrii |ue 520 H-2). Bankvcrcin 771, 775
(4-5). Tramways 414 (-(--!)> malgré «no menace do
«rêve . Gaoutctïouc s 110 (4*2 H). Gbocolats 352 (+2).
î» Serbe 40C, 5 (+3). Lombardes 262, I i i  (+1).
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 772.— 3 V, Emp. Allem. 77.90
Bq. Coin. Bâle. 840.— d  4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Coin. Ital. 8G-5- — rf 3 X Prussien. . — .—
A luminium. . 2567.--/"*» Deutsche Bk. . 250.50
gehappe Bàle. 4130.—f p  Diseonto-Gcs. . 184.10
Banque féd. . 710.— d Drcsdner Bk. . 152.20
Creditanst.ilt . 831.— Gr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elcktrobk.Zur. 1844.— Harpener . . . 186.30
fiham . . . . 1664 — Autr.or (\ionne) 108.75
An-en 1 tin en i/rennllte en Suisse, f r. 113.— le liil.

JOURSE DE PARIS, 21 novembre 1912. Clôture.
[j % Fiançais . . 89.90 . Suez . . . . . .  6190.—
Brésilien 4 % 83.90 Ch , Saragosse. 432.—
.gj t. Espag. 4 % 91.50 Ch. Nord-Esp. 460.—
Hongrois or 4 •/, 90.30 Métropolitain. . 646.—
italien 5% 98.85 Bio-Tinto . . . 1929.—
h% Japon 1905. —.— Spics pétrel . ; 30.—
Portugais 3% — .— Chartered . . ..  34.—
4 V, Russe 1901. —.— De Béers . . . 533.—
5% Russe 1900. 103.50 East Kand. . . 72. —
Tore unifié i% 84.55 Goldficlds . . . 86.—
Banq. de Paris. 173:. — Gcerz 21.25
Manqu e oltom. 639.— Randmines , . . 164.—
Crédit lyonnais. 1592.— Robinson. . . . 92.—
Union parisien. 1140. — Gednld. . . . .  29.—

Coers de clôture des métaux à Londres (20 Membre)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Calme " A p. sout. —
Comptant... 78 ../. 220 5/. ../..
Terme 78 15/. 226 10/. ../..

Antimoine : tendance 67/1 1, 38 à 39. — Zinc
tendance calme, comptant 20 12/6, spécial 27 10/. -
Plomb : tendance calme, anglais 18 12/6, espa
gnol 18 3/9.

fflH ffll. DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Marc-William Borel , agriculteur , Neuchâte-
lois , à Travers , et Blanche-Mina Perrenoud ,
ménagère , Neuchâteloise , à Noiraigue.

François-Eugène Dulou , commerçant, Vau-
dois, à Neuchâtel , et Lina Lissowska , Russe,
à Kisslowodsk, Gaucuso.

Lévi-Fritx Vaucher , dessinateur , Neuchâte-
lois, ot Laura Herzog, Thurgovionno , les deux
;i Neuchâtel. - > ¦ - - a ; .  -.-

Décès
19. Charlotte néo Ramel , veuve de Jean-

Phili ppe Durussel , ménagère, Vaudoise, née
le 20 novembre 1838.

19. Jean-Joseph Perna , époux de Adèle-Hen-
riette néo Gauchat , Neuchâtelois, né le 19 oc-
tobre 1842.

POLITIQUE
••/ - ¦  • - ¦• - ALLEMAGNE
¦ Les trois Conseils généraux d'Alsace-

Lofraine viennent d'ouvrir leur session.
En Lorraine, on attendait avec quelque

i Curiosité les débuts -du -nouveau préfe t, le
'baron de Gemmingen, le successeur du
comte Ue Zeppelin. M. de Gemmingen a
tenu à déclarer qu 'il s'efforcera de nrainte-
iiir le bon accord entre immigrés et indi-

: -gènes.
Le baron de Gemmingen , qui s'exprime

difficilement en français , avait eu l'atten-
tion de faire traduire préalablement son

•discours à l'intention des conseillers ne
'comprenant pas l'allem and, et il leur fit
^omettre un exemplair e au moment où il
¦prenait la parole.

Dans sa réponse , M. Ditech, président et
doyen du Conseil général, a fait ressortir

[que le meilleur moyen d'assurer la paix
ret la concorde dans le pays était de respec-
ter les mœurs, les coutumes et la langue de
tla Lorraine.

ta garni desSelkans
Le « Daily Mail » annonce que si les

furcs sont définitivement vaincus, l'E-
fyplc deviendra protectorat anglais dans
lucl ques moi- -.

— On télégraphie de Constantinop le au
J Malin -i que les plénipotentiaires turcs
lt bulgares se sont réunis à Tebataldja
tour discuter les conditions de l'armistice
t lés préliminaires dc paix . Les alliés ont
OttDÔ à la Turquie , pour répondre à leurs
Mtditions, un délai de 24 heures , qui ex-
tra it hier à midi.
I ¦

- ¦*- L' « Italia » apprend dc Oonstanza
tue 70,000 rédil 's du vilayet d'Alep sont
(ftriis d'Adana, poux arriver dans quelques
$urs à Tchalaldja , où ils seront placés
pus le commandement du général Tzzct
Jttlia .
I Bulgares et Roumains
ï .
'On mande de Sofia à la € Gaze l le  dc
{dogne » :

•« Le bruit court à Bucarest que le prési-
•tnt du conseil bulgare, M. Danef , se ren-
dit prochainement dans cette ville.
JBien que la Rou manie n'ait pai encore
<*rdé le gouvernement bulgai-e sur le su-
J de la rectification de frontière qu 'elle
)haite, on co-anaît à Sofia' la portée de
( désirs.

La Bulgarie venrt' traiter cette question
¦tHreatem-yivt avec la Roumanie afin de pré-
venir l'immixtion de puissances que l'af-
feiio ne concerne pas. s

Les prisonniers tures en Grèce

Mardi , 4000 prisonniers turcs sont arri-
vés au Pirée. La population leur a l'ait un
accueil sympathique ; on leur a distribué
des cigarettes ct des confiseries. Les pri-
sonniers, ayant vraisemblablement une au-
tre conception du traitement réservé aux
vaincus, n'eu croyaient pas leurs yeux.
L'attitude généreuse de la population du
Pirée est très appréciée aussi des marines
étrangères, qui ont actuellf-un-nt des navi-
res dans ce port.

L'attitude du consul de Prizrend

D'après une note communiquée» aux
journaux, l'un des priacipaux griefs dc la
Serbie contre le consul austro-hongrois ù
Prizrend , c'est que le consul , em exhortant
les soldats à ne pas capituler, a violé la
¦neutralité, et que l'on a tiré du toit ,du cou-
solat de Pri&rend, à l'entrée des troupes
serbe-.-- dans ceito ville.

Un démentr officieux 'serbe
Le bureau de la pressa au ministère de

l'intérieur h Bel grade télégraphi e le com-
muniqué suivant :

« Les nouvelles sur  de prétendues cruau-
tés envers les Albanais son t tendancieuses
et répandues dans l'intention évidente d'ai-
der anx aspirations albanà-isea. Il n'y a on
vérité -rien de fond é dans les bruits mal-
veillant* de persécutions des Albanais.
Pendant les combats, on a pu prendre des
mesures , de ri gueur à cause de l'attitude
•perfide des combattants albanais qui , com-
me on sait, dans de nombreux cas, ont
fait des signaux avec des drapeaux blancs
pour indiquer qu 'ils se rendaient, puis,
traîtreusement, tuaient les ' officiers ser-
bes qui s'approchaient. De telles félonies
ainsi que d'autres ont été enregistrées. Les
Albanais terrorisaient aussi les popula-
tions, les femmes, les enfants, et incen-
diaient les maisons. Nous n'avons pas an-
noncé ces méfaits parce que l'attention de
l'Europe était concentrée sur les événe-
ments de la guerre.

Les nouvelles répandues dc persécutions
à l'égard des Albanais sont dénuées de fon-
dement. Les populations, dans la presque
totalité des régions de l'Albanie, venaient
à la rencontre des autorités serbes faire
leur soumission, reconnaissant par de nom-
breux exemples que les autorités serbes
sont équitables, justes, et protègent les
vies et les biens. Les tribunaux militaires
d'Uskub, Prichtiua et Prizrend ont plu-
sieurs fois puni sévèrement les soldats ou
maraudeurs chrétiens coupables de mé-
faits, ou perturba tours de la sûreté publi-
que, ce qui produisait une impression sa-
lutaire et la reconnaissance -eles Albanais.
On no saurait donc parler de persécution,
et on doit taxer ces nouvelles tendancieu-
ses comme répandues dans l'intention de
ternir la renommée de l'armée -serbe et la
bonne réputation de l'administration
serbe. >-

La Serbie ce veut pas ceuer

Le correspondant du « Temps T> à Bel-
grade télégraphie à son journal :

« J'ai eu la conversation suivante avec
le ministre .de l'instruction publique et des
cultes, M. Ljouba Yovanovitch, ancien
président de la Skoupchtina :

— Que pensez-vous , Monsieur le minis-
tre , de la récente intervention de la Triple-
Alliance à Belgrade ?

— Il est vraiment étrange , alors que
deux belligérants versent à flots leur sang,
de voir un groupe de puissances alliées ve-
nir entraver un des belligérants dans l'exé-
cution de ses plans. On conçoit donc qu'une
grande émotion se soit emparée des esprits
à Belgrade et dans toute la Serbie. A-t-on
mis des entraves à l'Italie dans la guerre
pour la conquête de la Tripoiitaine, sauf
par rapport à l'Albanie ? Mais encore c'est
que l'Italie était liée sur ce point par une
entente avec Vienne.¦ — Pensez-vous que le gouvernement ser-
be sera obligé de se soumettre à la volon-
té de l'Autriche et des ses alliées ?

— Non ; la Serbie ne pourra pas céder ,
même pas dans le eas où les puissances
amies le lui conseilleraient ; car l'accès de
l'Adriatique est pour :elle un besoin vital.
Nous ne comprenons d'ailleurs pas qu'on
puisse empêcher un Etat de réaliser la
condition indispensable à son existence.
D'autre part , c'est par les armes que nous
avons pris le territoire nous donnant une
issue sur la mer , ct cn qualité d'Etat in-
dépendant nous avons le droit de garder ce
que nous avons recouvré. Le territoire
dont il s'agit était le nôtre au moyen âge,
à l'époque dc la première croisade. Quand
Godefroy de Bouillon passa par la Serbie
et Nich, une armée provençale et langue-
docienne , sous le commandement de Ray-
mond de Toulouse , venue par le nord de
l'Italie et l'Istrie, arriva à Scutari, qui
était alors la capitale de la Serbie, et y
fut reçue par le souverain serbe Eûmes ;
il y eut des traités d'alliance avec Charles
d'Anjou et sa dynastie ; Charles de Valois
conclut eu 1308 avec les Serbes un traité
de partage de la péninsule balkanique.
Nous possédions dès ce moment toute l'Al-
banie septentrionale actuelle. Ce pays
nous fut arraché par les Turcs.

— Croyez-vous, Monsieur lo ministre ,
que l'Autriche-Hongrie veuille fair e la
guerre pour soutenir son opposition ?

— Nous espérons que l'Autriche ne le
fera paès liu .conilit armé avec elle n'est

pas à souhaiter ; non seulement .parce (ju -e ,
l'Autriche est grand e et puissante, mais ,
encore et surtout parce que la majorité de
ses habitants sont nos frères slaves : ce se-
rait une guerre fratricide. Nous attendons
de l'humanité de ceux qui décideront qu 'ils
tiennent compte aussi de ce fait Cepen-
dant nous sommes disposés à prendre en
considération les intérêts réels ei justifiés
de l'Autriche. Si pourtant elle estimait
qu 'il est de son latérû t que la Serbie reste
aussi fa ible que possible, nous ne pour-
rions pas admettre que ce- soit là un inté-
rêt autrichien just i f ié .  Serait-ce , dites-
moi , notre faute , si les sujets de la monar-
chie austro-hongroise étaient poussés par
les mauvais procédés du gouvernement à
conspirer et à tourner leurs regards vers
le royaume dc. Serbie '. N'est-ce pas In de-
voir d'un Etat de rendre .son peuple heu-
reux , satisfait , par conséquent fidèle et
dévoué ? L'histoire le montre , nous n'avons
pas voulu profiter des embarras intérieurs
ou extérieurs qui ont plusieurs fois éprou-
vé notre grande voisine : au Contraire , l'ar-
mée serbe défendit cn 1849 le régime im-
périal contre la révolution ; nous - repous-
sâmes en 18GG l'offr e de Bismarck de pé-
nétrer avec notre armée sur le territoire
hongrois, comme alliés de la Prusse. Si la
Serbie obtient le littora l maritime et le
port- qu 'elle désire sur l'Adriatique, ce ne
sera pas pour avoir uno base qu 'elle met-
tra à la disposition d'un ennemi éventuel
de l'Autriche-Hongrie.

— Ce qui veut dire , Monsieur le minis-
tre, que la Serbie, cn s'efforçant d'avoir
un débouché sur l'Adriatique, travaille
pour elle et non pour la Russie ?

— En effet ; et c'est une très grande er-
reur de croire que nous soyons prêts à ser-
vir d'instrument à des intérêts' étrangers :
aucun peuple au monde n'est plus jaloux
que nous de créer ot de maintenir l'indé-
pendance complète de son Etat.

-*-1 Une dernière question : on a parlé.dc
froissements et de rivalités entre Grecs et
Bulgares à propos de Salonique; est-ce que
la concorde entre les alliés serait menacée?

— Nullement ; il s'agit * ' in incident
sans importance. Je vous assure qu'une
concorde parfaite continue à régner entre
les gouvernements balkaniques ; on es-
sayerait . vainement do la briser, mainte-
nant que nous avons vu et expérimenté
tout ce qu 'elle vaut. »

ETRANGER
Un éléphant dans le troisième dessous.

— A I'hippodromc-théâtre de Roubaix, on
jouait, dimanche soir, « Le tour du monde
en 80 jours » . Quand l'éléphan t Gypsy, pe-
sant 1800 kilos, entra cn scène, le plan-
cher céda, et ranimai traversa le- premier
plancher de la scène, tomba sur le second ,
qu'il défonça également, et finalement
tomba dans le troisième dessous, d'où on
eut beaucoup de peine à le retirer.

La représentation continua après que le
plancher eut été sérieusement consolidé.

SUISSE

Nos ministres. — Le « Cri de Paris »
rapporte un joli trait sur M. Lardy, minis-
tre suisse à Paris. Il y a quelques jours ,
M. Lardy a présidé le tribunal arbitral, sié-
geant à La Haye, qui avait à décider si la
Turquie devait des intérêts s'élevant au
total à 26 millions aux sujets russes in-
demnisés pour dommages subis lors de la
guerre de 1878 mais avec cle forts retards.
Cette affaire a exigé des déplacements et
de laborieuses études. Lorsqu'est venu le
moment de régler les arbitres, on a offert
à M. Lardy une somme de 100,000 francs.
Il la refusa, comme il l'avait déjà refusée
avant le procès, quand les parties fixèrent
les honoraires des arbitres ; il déclina de
même une offre de 50,000 fr. et n'accepta
25,000 fr. que pour ne pas mettre d'autres
personnes dans l'embarras.

Comme le dit très bien le correspondant
parisien de la « Neuc Zurcher Zeitung s, un
tel acte honore non seulement son auteur
mais aussi le pays qu 'il représente.

Finances fédérales. — Les délégations
des finances des Chambres fédérales pré-
senten t un rapp ort sur leur activité dans
la dernière période. Ont été traités , entre
autres, les objets suivants : Transfert du
service de caisse de la Confédération à la
Banque nationale ; suppression de la cais-
se d'Etat fédérale; situation financière gé-
nérale de la Confédération ; ouverture de
nouvelles sources de recettes ; question
des jetons de présence et des indemnités
de voyage des membres de l'Assemblée fé-
dérale et des commissions d'experts extra-
parlementaires. La question do la tenue
des livres de l'administration fédérale est
étudiée actuellement encore par une sous-
commission.

Militaire. — A Zurich , le tribunal mili-
taire dc la cinquième division a condamné
quatre soldats qui ne s'étaient pas présen-
tés au cours de répétition à trois mois dc
prison chacun et à la privation pendant un
an des droit s civiques.

BERNE. — A Delémont, La. foire de
Saint-Martin a été très fréquentée cette
année , grâce au temps favorable. Malgré
les prix presque inabordables atteints par
le bétail , il y a eu de nombreuses transac-
tions ; un marchand disait qu 'actuellement
les cours sont au moins dc vingt-cinq pour
cent trop élevés. La gare a expédié, dans
120 vagons, 375 pièces de gros et 110 piè-
ces de petit bétail.

BALE-CAPAGNE. — Le bud get du
canton de Bâle-Campagn e pour 1913 pré-
voit ans  recettes 2,002,000 fr. et aux dé-
penses 2.184,000 fr., soit -un 'excédent do
dépenses de 182,000 francs.

BALE-VILLE. — A la, gare badoise ,
un c h a u f f e u r  de réserve d'Offenbourg a
été écrrsé ent re une locomotive et un mur.

ZUR I CH. — Oii a trouvé , près de Hin-
wil , le cadavre d'un ouvrier de fabrique
qui a. dû périr gelé après s'être endormi
eu plein air.

— Le conseil de paroisse dc la cathédra-
le ;; décidé de mettre la vénérable église à
la disposition du congrès socialiste inter-
n a t i o n a l  contre la guerre, qui siégera à
BAle du 2-1 au 26 novembre. Cette décision
soulève des commentaires passionnés, d'au-
tant  plus qu 'elle fut. prise contre l'avis du
premier pasteur, M. do Salis. Co sera la
première fois , sauf erreur, que la cathédra-
l-i offrira l'hospitalité à -une réunion so-
cialiste , et que les voûtes do l'antique ba-
silique .retentiron t -des accents dès apôtres
de la « religion nouvelle i. On compta sur
le-,? discours de Jaurès,' de' Vandervelde,-de
Bébel ot d'Adler.:' :: " "

- GRISONS. — Donnant  suite à une re-
quête do la société de développement de
Coire, le Grand Conseil a décidé la créa-
tion d'une réserve pour gibier dans la ré-
gion sauvage de Scalacra , au . nord de Cui-
re , pour une durée de dix ans. i

Le Grand Conseil a pris en considéra-
tion à une grande majo rité ;ùne motion
invitant le Conseil d'Etat à efkaminer les
moyens d'empêcher que l'on ne jgâte et en-
laidisse différentes contrées pi:r la cons-
truction et l'exploitation d'installations
industrielles. La fumée de la fabrique de
carbure de Thusis qui, malgré tous les
moyens .qu 'on a employés pour, y remédier,
remplit toute la vallée de Domleschg, a
provoqué . cette motion. . ...- ;

VAUD. —¦ On mande de Bex : François
Wursten, âgé de 40 ans, a été tué dans la
forêt près du Bevieux par la chute d'un
arbre qu 'il abattait. ¦ ¦ l - - ¦

'¦. -— M. Georges Miche, de Courtelary,
vient de passer avec succès ses .examens de
médecin-chirurgien à l'université de Lau-
sanne. . .. , .. - . ; ....

^ VALAIS. — Le Grand Conseil a- adopté
ïe projet de budget accusant un déficit de
91,142 fr. II a adopté un- décret fixa"nt"'lès
circonscriptions électorales--po-nr les pro-
chaines élections. L'assemblée £ -ronVÔyc
an Conseil d'Etat pour exiamen une péti-
tion des employés.dit gouvernement de-
mandant l'amélipration de leurs traite-
ments.

GRAND CONSEIL
Séance du 21 novembre

Présidence de M. A. Piguet , président.

La préfecture de Neuchâtel. — M.
Schûrch développe la motion deman dant la
suppression de cette préfecture. La motion
avait été déposée au moment où la préfec-
ture du Val-de-Ruz n'avait pas de titulai-
re ; le motionnaire proposait de supprimer
la préfecture de Neuchâtel et de nommer
préfet du Val-de-Ruz le préfet de Neuchâ-
tel. Si le secrétaire de la préfecture du
Val-de-Ruz a pu suffire à la besogne de-
puis une année, c'est une raison de plus de
penser qu'il n'y a pas besoin d'une préfec-
ture au siège du gouvernement.

M. Droz, conseiller' d'Etat, pense que
lorsque le paiement de l'impôt par chèque
postal aura été généralisé, ce sera un grand
pas vers la suppression des préfectures ;
mais il faut du temps jusque là. Le Con-
seil d'Etat propose un amendement don-
nant à la motion quelque chose de moins
impératif et de plus général. Les motion-
ïiairc-s se déclarent d'accord , et la motion
ainsi amendée est acceptée sans opposition.

Naturalisations. — La naturalisation est
accordée aux personnes suivantes : Boil-

lod , Joseph, ori ginaire frança is, horloger,
à La Chaux-de-Fonds ; Clmpard-dit-Jcàn ,
Henri-Albert , originaire fi ançais, commis ,
à La Chaux-de-Fonds ; Cliristille, Pierrc-
Joseph-Romain,' originaire italien , ramo-
neur, à La Chaux-de-Fonds ; Crosa , Bar-
t-hélémy-Eu'gène, originaire italien , comp-
table , à Neuchâtel ;. Gosetto , Louis, origi-
nair e italien , entrepreneur , à N-W'-lig11'8 ;
Grever , Jaques , originaire russe, remon-
teur , à La Chaux-dë-Fonds ; Joseph, Cons-
tan t , originaire français , fabricant d'hor-
logerie , à La Chaux-de-Fonds ; Kapp,
George-Arnold, originaire français , re-
monteur, à Buttes ; Maillard , Georges-
Louis-Francis, originaire françai s, faiseur
de -secret*, à La Chaux-de-Fonds; Picot née
Dubois , Hadeieine-Louise-Adêle, originai-
re française, lingère , au Loele ; Rickli Al-
bert , originaire français, faiseur de se-
crets, au Loclo ; Straub, Justin-Arnold,
originaire wu-r t embergeois , pivot eur, à La
Chaux-de-Fonds ; Sutterlin, Frédéric-Al-
bert , ori ginaire badois, imprimeur, à Neu-
châtel ; Wcimann , Charles-Joseph, origi-
naire wiirtembergcois , domestique¦: À :Gh'é '
isard ; "VVustenfeld, Charles-Emile, origi-
naire prussien, ferblantier, au . Ij oclçr;'
Weiss Henri-Albert, originaire bavarois',
fabricant d'horlogerie, à La Chaux-dè-
Fonds ; Huninger, Hermann-Alfred, origi-
naire badois, appr ent i guillochéur, à La
Chaux-de-Fonds ; Pachter, David , origi-
naire russe, horloger, à La Chaux-de-
Fonds ; Schwob, Isaac, originaire fran-
çais, négociant eu horlogerie , à La Chaux-
de-Fonds.

Arsenal de Colombier. — M. Ischer dé-
veloppe l'interpellation déposée au sujet
des malversations à l'arsenal de Colombier
et de l'attitude du Conseil d'Etat , spécia-
lement celle du chef du département mili-
taire, qui fut témoin à décharge dans cette
affaire.

Le jugement mettant hors de cause le
principal accusé a été un véritable défi à
l'opiuion . On a été tolérant vis-à-vis de
l'intendant et dur, vis-à-vis de ses subor-
donnés. On a renvoyé plusieurs de eeux:ci;
on a gardé l'intendant. Pourquoi ?"' "' ; ...

M. Droz dit qu'il pourrait répondre que
cette affaire ne concerne pas les interpel-
lants, puisque l'autorité fédérale . a tou-
jours témoigné sa satisfaction du travail
accompli à Colombier. Cependant il s'en-
gagera daus la voie des explications, même
s'il devait en résulter des éclaboussures
pour; certains . intéressés. Après la décou-
vertedes faits incriminés- et une fois l'ins-
truction faite, M. Droz s'est refusé à une
conciliation et le tribunal a. prononcé. L'o-
rateur a déposé devant le tribunal parce
que, cité , comme témoin, il était tenu à le
faire. Quant aux faits reprochés à l'inten-
dan t, les plus graves n'étaient pas de na-
ture à porter atteinte à sa considération , et
l'arsenal a. été dédommagé, M. Mérian
ayant , sur l'invitation du chef du départe-
ment ,-.payé môme ce qu'il ne devait pas.
D'autre paît, il y avait à l'arsenal, en la
personne de l'ouvrier Blank. une brebis
galeuse qui a richement .mérité, le renvoi
prononcé contre lui ; les explications en-
tendues sont concluantes à cet égard.

M. Ischer n'est pas convaincu par ce
qu 'il a entendu. Il avertit M. Droz .qu'il
tient à sa disposition plusieurs accusations
vis-à-vis de M. Mérian et espère que M.
Droz voudra s'éclairer à' Cet égard. Que
doit-on penser de cet intendant qui <t resti-
tué » 170 ff. qu'il ne devait pas ? Que pen-
ser d'une mesure appliquée à des hommes
qui volent directement ct non prise vis-à-
vis d'un homme qui fait indirectement des
profits illicites ?
. M* Droz invite M. Ischer à lui commu-
niquer par écrit les faits que celui-ci re-
proche à M. Mérian ; il répète qu'il tient
M- M6rian pour un honnête homme.

L'incident est clos.

Le rachat du Juia-Neuchàtelois. — M.
Couvert présente le rapport de la commis-
sion nommée pour examiner le contrat de
rachat par la Confédération du chemin de
fer du Jura-Neuchâtelois. Ce rapport con-
clut à la ratification du contrat sans au-
cune modification.

Avant le vote , M. Clottu prie le Conseil
d'Etat de faire des démarches pour quo le
J.-N. s'oit incorporé au 1er arrondissement
des C. F. F. — M. H. Calame, conseiller
d'Etat, dit aux applaudissement du Grand
Conseil, qu'il sera ainsi fait.

Le décret est voté sans opposition. Le
président remercie le Conseil d'Etat au
nom du Grand Conseil et du pays tout en-
tier.

Loi sur renseignement secondaire. —
On reprend la discussion.

M. Leuba, rapporteur , ne s'oppose pas à
un nouveau renvoi à la commission, si le
Grand Conseil veut donner quelques indi-
cations quant à la réélection du corps en-
seignant et aux brevets secondaires et s'il
veut examiner la possibilité de disjoindre
l'enseignement pédagogique et l'enseigne-
ment secondaire. Il faudrait aussi avoir
des lumières touchant les facteurs qui pré-
sident à la répartition de l'allocation de
l'Etat.

M. Jacot parle assez longuement ; tout
ce que nous pouvons saisir de son discours,
c'est qu'il est adversaire de la disjonction.

M. Perret ne conteste pas l'utilité d'une
quatrième année d'études pédagogiques,
mais l'urgence ne lui en paraît pas démon-
trée. En tout cas, il faudrait deux sections
pour cette quatrième année et l'institution
de celle-ci ne devrait pas se faire avant
191<t. L'orateur croit qu'on devrait, en
matière d'instruction publique, en revenir,
dans les programmes, à l'éducation à côté
de l'instruction.

M. E. Bourquin atàmet une quatrième

année, si l'on ménage les intérêts légitimes
des diverses parties du pays.

M. Matthia s est partisan d'une quatriè-
me année avec sièges multiples et profes-
seurs itinérants. '

M. Strittmatter fait observer que les
orateur s n'ont jusqu 'ici parlé que de la
quatrième année d'enseignement pédagogi-
que ; on n 'a pas touché aux autres points :
éligibilité , brevets généraux , facteurs
d'allocation. Mais il semble que le Grand
Conseil ait reconnu la nécessité d'une qua-
trième année, . pédagogique et la commis-
sion en tiendra comp te , mais en s'inspirant
du remarquable rapport de la Société pé-
dagogique.

M. Quarticr-la-Tenle , conseiller d'Elat ,
exprime l'espoir -qu 'on arrivera à une so-
lution qui satisfasse les très hauts inté-
rêts en jeu.

M. Reutter estime que pour concentrer
l'enseignement secondaire on pourrait dé-
cider que l'Etat ne subventionnera -pas les
écoles ayant trop peu d'élèves. Peut-êtro
alors pourrait-on du même coup s'occuper
de la. création d'un fonds de retraite du
personnel enseignant secondaire.

Là discussion est close. Lo renvoi du pro-
jet a la commission est voté à une grande
majorité contre trois voix.

Pétitions. — La commission rapporte
par l'organe dc M. Nicole au sujet, des pé-
titions.

Le conseil passe à l'ordre du jour .sur la
demande de la Banque fédérale S. A. d'ê-
tre autorisée à recevoir en dépôt les titres
et -papiers de valeur appartenant à des per-
sonnes sous tutelle. ' .' . _ . •.

Il fait g'râce, pour le 1er décembre, a
Jeanne Perret , puisque le code n'a pas per-
mis de poursuivre d'office-ses complices ;
il remet une année de sa- peine à H.-F.
Favre. '. . . - . ' . ' -

Il renvoie au Conseil d'Etat une péti-
tion des dentistes neuchâtelois.

Le Conseil d'Etat l'apporte sur une re-
quête de 106 citoyens de 'la région de
Saint-Biaise pour demander le retrait de
l'interdiction de la vente des roseaux du
lac. Or le Conseil d'Etat s'est borné à no
plus vendre les roseaux des grèves de l'E-
tat pour favoriser , dans l'intérêt de l'agri-
culture, la nidification et la multiplica-
tion des oiseaux.

.M. Perrier s-outi'ent"les intérêts des pé-
titionnaires.

L'affair e est renvoyée â la commission
des pétitions. ..

Le repos hebdomadaire» — Le projet doi
décret modifiant les articles 9 et, l'O dc la
lqi sur le repos hebdomadaire est mis en
discussion,

Le rapporteur , M. Grospierre , propose ,
outre les modifications projetées .aux arti-
cles 9 et 10 et déjà publiées, une adjonc-
tion à l'article 13 portant que les maga-
sins pourront rester ouverts les trois der-
niers jours do l'année et le 1er janvier
lorsque Noël et le j çur de l'an coïncident
aven' lin dimanche'. ' ' ,1 *-

M. Perrier demand e, -par motion d'ordre ,
l'abrogation de la loi qui ne soulève que
des protestations à la campagne et même,
dans les villes.

M. F. Jeanneret , par motion d'ordre éga-
lement, propose que la cohimission étudie
une révision de' là loi dans le sens du
maintien du principe du repos du diman-
ehe pour tous les ouvriers, de l'option lo-
cale relativement à l'ouverture des maga-
sins et de la suppression de toutes les res-
trictions à la liberté de commerce et d'in-
dustrie qui ne sont pas opposées au repos
pour tous les ouvriers et à l'option locale.

OS" Voir la suite des nouvelles à la page six.

Cudrefin. — Lcs autorités communales
do Cudrefin ont augmenté le traitement
du corps enseignant de leur localité de
150 fr. pour chacun dès maîtres (deux ins-
titutrices ct un instituteur) et cela à par-
tir du ler janvier 1912. Un concierge a en
outre été désigné pour sonner l'école, chauf-
fer les fournaûx et faire le service de pro-
preté dans les classes, les corridors et .
abords du bâtiment d'école. . ;

Bienne. — On se rappelle, qu'il y a
quelque temps, un coup de petit canon fut
tiré en pleine rue de Bienne et que le pro-
jectile alla enfoncer la vitrine d'un maga-
sin. On sait maintenant à quoi s'en tenir
sur les causes de cet incident ; la police
a découvert une association de jeunes gens
dc 16 à 22 ans , qui exerçaient la profession
honorable de cambrioleurs et, par surcroît,
prati quaient assidûment le chantage. Et
l'inciden t n 'était qu'une vengeance à l'a-
dresse du négociant qui avait refusé d'ob-
tempérer aux ordres de la « Main Noire »
et de lui paj 'er la somme exigée. '

Mise sur la bonne piste, la police de
Bienne a réussi à s'emparer d'une vingtai-
ne de ces filous.

Yverdon. — Gottlieb Blaser , âgé de 45
ans , Bernois , célibataire , voiturier de la
voierie communale d'Yverdon, conduisait
au lac un char d'ordures ; il a glissé et est
tombé sous les roues. Il a été écrasé et a
succombé peu après à l'infirmerie.

Ré GION DES LACS

Après la Maladie
Notre petit , âgé de 2 ans, était devenu

si faible, après avoir eu la rougeole, qu il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en prîmes à
l'EmuIsior: Scott, si en vogue. Nous avons
bientôt appna à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit hii revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie dc morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchâtel, le 5 septembre 1911. Ecluse 41.

Il est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, t u
s'agit de fortifier le corps épuisé ct, par la,
de raviver ïe courage et le goût du travail

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie*

MADAME,
Pour voire toilet lo , pour avoir uno peau ûoa,

blanche ot idéalement parfumée , servez-vous

CKÈME NEPPO
aux extraits de Roses

!a meilleure des Crèmes do Beauté. Prix : 2 25
•H ' .25. Pot pour essai : 0.50. Exigez par-
tout la véritable marque. — Vente à
Genève : Pharmacie Princi pale , rue du Marché.
— Paris, gros et demi-gros : Laboratoire da-'
n- \cppo, 36, rue du Général-Foy.



* -3f. Guillaume combat la motion. Pen*i«r.
..Mettre au panier «ne loi telle que colle-ci,
ce serait un scandale.
> H. -Baillod-Pcrrc-t parle aussi contre la
motion Perrier.

M. Borel, sans aller jusqu'à l'abroga-
Hion , constate que la loi nlonn-3 lieu à bien
Ides critiques. La loi fédérale protège l'ou-
vrier ; on devrait arriver à protéger l'em-
ployé tout en laissant plus de liberté aai
patron.

i M. Grospierre ne comprend pas bien
qu 'un défenseur auss i convaincu de l'E-
glise nationale que l'est M. Perrier ose
proposer l'abrogation de la loi. Il ne com-
prend pas non pins une loi qui ne s'appli-
querait qu 'à une partie des intéressés, aux
employés et non aux  patrons.
¦ M. A. Calame, conseiller d'Etal , combat
'à :1a fois la motion Perrier et la motion
'Jeanneret. Il dissipe la légende suivant la-
quelle on voudrait faire croire quo 'la loi
m'a que des ennemis, car le public, dans sa
grande majorité, a commencé à la compren-
dre et à l'apprécier , ct bien des intéressés
is'cn accommode mieux que de l'ancien état
de choses. D'ailleurs, si vraiment les ad-
Tersaires de la loi sont aussi nombreux
qu 'on veut le dire, que ne recourent-ils à
3'initiative ? Elle seule peut leur donner
satis faction.

M. Bolle a f f i rme  quo la loi soulève de
¦nombreuses récriminations et' se rallie ù la
motion d'ordre Jeanneret.

M. Béguin estime que le Grand Conseil
n'a pas trouvé la formule exacte cn ma-
tière de repos hebdomadaire et pense que
la motion Jeanneret doit être prise cn con-
sidérat ion.

M. Jaquet s'y rallie aussi , dc môme que
M. de Meuron , qui eu goûte surtout le
principe dc l'option locale, de même que
M. Arnold Eobert.

L-a proposition d'abrogation do M. Per-
rier est repoussée à la majorité contre 15
voix. Les modifications des articles 9, 10
et 13, proposées, soit par Ja commission,
soit par le Conseil d'Etat , sont ensuite
.adoptées par 54 oui contre 18 non. Enfin
la motion de M. Félix Jeanneret est accep-
tée par 14 oui contre 33 non.

K La séance est levée-et la session close. -

CANTON
Dans les Montagnes une forte détente

vient de se produire ; elle était, du reste,
attendue, même un peu plus tôt, et elle est
la bienvenue, car le froid intense du début
de novembre était anormal et douloureux.
'Aussi.n'est-on pas fâché de voir arriver la
pluie qui va faire peu à peu disparaître la
neige, cette neige qui est tombée si rapide-
ment que, dans nos montagnes, en un
après-midi, il y en avait une couch e de 70
centimètres.

Et si cette neige s'en va , il est fort pos-
sible que les agriculteurs pourront encore
faire quelques travaux en dehors de la mai-
son, et , où il en reste encore, arracher lea
pommes de terre. *

D autre par t, comme on n a jamais trop
d'eau à la montagne et que les citernes sont
toujours trop vite épuisées — on en a eu
assez de pénibles exemples ces dernières
années — • les montagnons sont heureux
de voir fondre la neige ct marcher les*- gout-
tières qui remplissent . les « cuves. ». :

1 -Mais ne faisons pas trop les fiers, car
cette annonce de pluie pourrait bien vite
se changer de nouveau en neige ct nous
rappeler que nous sommes bien à la fin de
novembre ; et , en effet , au moment où nous
écrivons ees lignes, la neige nous revient
furieus e :

Quel hiver, mes amis , quel hiver !

/ Lignières. — La neige est tombée avec
une telle abondance que, dans la forêt de
Serrone, située à 300 mètres en amont du
-village , on en mesurait 90 centimètres hier
à midi.

Le mat in , elle tomba si épaisse qu'un
jeune homme habitant une maison écartée
ee perdit comme dans le brouillard et ne
retrouva sa route qu'au bout de deux lon-
gues heures.

Mercredi , -malgré ce temps à ne pas «met-
tre un chien à la rue s, les -prises de bois,
dites d' automne, ont eu lieu. Le bois de
feu s'y vendait cle 4 à G fr. le stère pour le
sapin , de 18 à 20 fr. le cent de fagots sapin
également et de 9 à 12 fr. le stère de hêtre.
Quant au bois de service sou prix variait
de 14 à 20 francs le mètre cube.

La doîîblc-voic St-BIaise-Neuveville. —
Par tous- les trains arrivent cn moment de
nombreux groupes d'ouvriers italiens qui
sont engagés pour les travaux d'établisse-
ment de la double-voie.' Tout , ce monde est
réparti par s'ections et prend gîte et cou-
vert dans les nombreuses cantines que l'on
vient de construire nn peu partout sur ce
parcours. A St-Blaise, cette nouvelle voie
nécessite de grands travaux de terrasse-
ments, maçonnerie et nivelage. H-JVMBWT-

' Couvet.— Un des plus gros •ennuis et des
plus 'dés-agréable inconvénients que présen-
te  cette époque de l'année pour les pay-
sans et les voituriers c'est que bien sou-
vent il y a de la neige sur la montagne
tilors que c c'est terrain » dans la vallée.
Aussi les voituriers sont-ils obligés, pour
•résoudre cette difficulté, d'avoir doux sor-
tes de véhicules : ils prennent le train-eau
tant  qu 'il y a de la- neige et la voiture dès
qu 'il y cn a plus ; il nous est arrivé à tons
de voir le postillon d' une dilligence fédé-
rale de nos montagnes arrêter ses chevaux
& mi-côte, les dételer et faire descendre les
(Voyageurs de la voiture pour les faire pas-
ser — les pieds -au froid — dans un trai-
"^au qu i -av - a i t  séjourn é pendant de*s he-n-

rea dans "tsc neige *sous vnt arbre, au con-
totir de ia route ^t . auquel, il -attelle ses
chevaux.

Or le paysan qui descend de la montagne
dans la valléo et qui par t avec son traî-
neau ne peut pas emmener avec lui une
voiture pour changer de véhicule au mo-
ment où il arrive sur lo terrain.

Un agriculteur de la Montagne de Cou-
vet, M. Vaucher, vient dc résoudre cette
difficulté, qui bien longtemps a poru in-
soluble, par une très ingénieuse invention
qui fait honneur à l'esprit inventif de nos
montagnons de la commune de Ferdinand
Berthoud , l'habile imécanicien-iiivcnteur de
Plancemont : il a inventé en effet un vé-
hicule qui est tout à la fois traîneau ct
voiture ; sttr les deux côtés du traîneau
sont suspendues deux rames do moyenne
grandeur et fixées à une solide barre dc
fer qui, an moyen d'un système mécanique,
peuvent être facilement descendue jus-
qu'au terrain, de toile sorte que les patins
du traîneau sont légèrement soulevés au-
dessus do la routo. Co qu 'il y a de très
commode.dsms ce systwaé o'est que le 'con-
ducteur- peut changer kt traîneau en voi-
ture sans dosoehdre de son véhicule eit'-sans
même que le cheval s'arrête de trotter.

Cette invention attira naturel lement
beaucoup l'attention des agriculteurs et
des voituriers ; M. Vaucher a du reste
pris un brevet qu 'il a vendu à une maison
de fer du Val-de-Travers qui va lancer l'af-
faire dans le commerce c-t dans ia pratique
de tous les jours.

Ge nouveau système de locomotion a
l'air assez simple, au premier abord , mais
encore fallait-il le trouver et le réaliser
dans la pratique ; nous en félicitons et l'in-
venteur et rncqixéreuT du brevet , qui a en-
vie de populariser l'invention dans nos
montagnes où elle rendra de grands servi-
ces et sans doute encore plus loin.

Dombresson (corr.). — Par suite d'une
chute dé neige de 15 cm. environ, durant la
nuit do mercredi à jeudi , les trains du régio-
nal du "Val-de-Ruz n'ont pas circulé jusqu 'à
Dombresson, hier jusqu 'à 11 h. lj % du malin.
Ce fait a contrarié nombre de voyageurs et a
privé le public de notre localitg de ses deux
distributions postales matinales.

Grand a été l'étonnement de chacun de
constater qu'il fallait si peu de chose pour
entraver la bonne marché d'un service ai im?
portant , dont la suspension, même momenta-
née, occasionne de sérieux inconvénients à
toute une population.

Il y a lien d espérer cependant-, a l'entrée
de l'hiver, que cet incident comportera nne
leçon pour la compagnie qui saura prendre
les dispositions voulues pour en prévenir le
renouvellement, cas de force majeure réser-
vé. Ca dernier ne peut guère être invoqué en
cette oeeurence, d'aucuns pensant plutôt que
la compagnie s'est laissée surprendre, élan
donné qu'il pleuvait dans nos parages mer-
credi soir encore. '

NEUCHATEL
Pour i avancement de ia musique. —

Tebe était le titre de la conférence que M.
Joseph Lauber a donnée, hier soir, à I'aula,
devant un public que l'on aurait aimé voir
plus nombreux, le sujet en valant la peine.

Le conférencier a parlé dc la musique, des
musiciens et du public. De la musique, il a
dit tout le bien possible et insisté sur la place
qu'elle serait digne, partout , d'occuper. Mal-
heureusement, on ne la juge pas toujours à sa
valeur: on lui manque de respect, et elle mé-
riterait d'avoir un rôle plus digne d'elle an
théâtre, à l'église, et même au concert, Elle
est une des passions les plus nobles de
l'homme, parce qu'elle élève aa pensée, lui
fait entrevoir des horizons p us larges et em-
bellit sa vie ; il n 'est pas jusqu 'à la musique
populaire, celle qu'on entend dans la ruo, qui
n'ait son émotion. D'ailleurs, comme le beau,
la musique est partout , et c'est un grand bon-
heur , car elle a des vertus qu'aucun autre art
ne présente au même degré !

M. Lauber rompt ensuite uno lance en faveur
des musiciens, qui sont trop souvent mécon-
nus et mal compris ; d'un trait de plume, on
condamne quelquefois uno œuvre où l'artiste
a mis le meilleur de son cœur, et parce qu'on
ne peut saisir toute la portée , de sa pensée, on
n 'en veut pas. En somme, il y a trop de juges
et peu d'apôtres. Pour qu 'une œuvre remplis-!
se vraiment le but pour lequel elle a été créée,
il faut qu'il y ait communion intime entre le
public et l'artiste ; et b. eh souvent, malheureu-
sement, le contact fait défaut,

Le conférencier nous apprend encore que
les meilleurs artistes sont sujets au « trac > ,
et qu 'il a môme du bon ; ce fut  peut-être lo
cas, même pour ce soliste amateur, qui , le
moment venu de chanter, et en proie à un
trac phénoménal, dit do façon à être entendu:
« Charrette, si seulement quoi qu 'un criait au
feu » !

Et M. Lauber profile de l'occasion pour dire
la différence qu'il y a entre le virtuose qui
n'est souvent qu'un acrobate, et le soliste,
qqi, somme toute, est le vrai musicien. On
l'oublie trop souvent. .

On a fort applaudi M. Lauber, pour son
exposé si simple et si clait - y -

lia guerre
L'armistice

On mande dc-S'ofia au -- Temps» que la con-
clusion cle l'armistice ne serait plus qu 'une
question d'heures ct que la guerre est consi-
dérée comme vir tue l lement  terminée.

On apprend à Belgrade que la Bulgarie
aurait répondu dans un sens affirmatif au
nom des nat ions alliées â la demande d'armis-
tice de la Turquie  en exigeant la reddit ion de
toutes les p'aces encore assiégées, notamment
Andrinopic , ¦ Tehataldja et Scutari et posant
comme base de la discussion delà paix l'aban--
don anx Etats alliés du territoire turc en
Europe.

L'ambassadeur de Bussie a transmis hier
soir au ministre des affaires étrangères les
conditions de paix des quatre alliés balka-
niques. Ces conditions sont encore tenues se-
crètes.

De Constantinople, 21 novembre, à 5 lt.
du soir. (Havas. Officiel.) La Porte, trou-
vsat inacceptables lies propositions bulga-
res.concernant Tàrmisticc^âphlonné à Na-
zim -pacha de poursuivre le» opérations de
guerre. Cette nouvelle est^xonfirméo par
l'agence Wolîï.

(2 h. 05. Havas. ) A Constantinople, on a
entendu, dans la nuit de mercredi à jeudi et
jeud i matin , une violente canonnade.

les faits do guerre
On mande de Sofia au «Corriere délia Sera»

que Dedeagatch, le seul port de la mer Egée
resté aux mains des Turcs, a été occupé par
les Bulgares.

Une dépèche de Mustapha-Pacha dit que
mardi une brigade de cavalerie et trois ba-
taillons de réservistes ont attaqué les positions
turques sur les hauteurs de Feredjik. Après
un bref combat, les Turcs so sont retirés
abandonnant un train complet avec du ma-
tériel de tir et des chevaux.

— L'état-major général do l'armée du
prince héritier de Serbie a été transporté de
Prilep à Monastir. Une grande partie des
troupes turques, qui s'étaient dispersées dans
les montagnes de Baba, derrière Monastir,
privées de ressources, commencent à rentrer
et à se rendre aux troupes serbes. Le chiffre
des redditions est déjà très élevé.

Le diadoque .télégraphie, de, Banilza'- ' sur le
chemin de fer d'Ostrovo à Monastir: f '

Après avoir traversé les passes de Gorriit-
chovaetdeKeritderven, l'armée s'est déployée
sur la ligne de Tamperdani à Floriha et elle à
occupé cette dernière ville. L'armée turque
de , Monastir, attaquée par les Serbes, qhl
avaient coupéses communications avec Roma,
a battu en retraite parla routo de Fiorina.

L'armée grecque a réussi à couper la re-
traite à l'arrière-garde turque. Elle s'est em-
parée d'une grande quantité de munitions et
de matériel de guerre, Les forces oUoinan.es
en retraite dans cette direction comprenaient
environ 30,OOQ hommea. - ;

" — Alessio a été pris simultanément par les
Monténégrins et les Serbes. Les Serbes 6ht
continué ensuite leur marche en avant.

La marche de la colonne serbe partie de
Prizrend et qui est arrivée à Alessiô, siir
l'Adriatique, où elle vient d'opérer sa jonc-
tion avec lès Monténégrins, a été particulière-
ment pénible. ' '¦' "' • '. ' '" ,']

Les soldats ont rencontr é des difficultés
incroyables qu'ils-ont surmontées avec des
efforts surhumains, faisant preuve d une endu-
rance et d'un courage extraordinaires. Plu-
sieurs fois, 11 a faite sortir à bras d'hommes
les canons et les chevaux enfoncés dans la
neige, dont, sur do nombreux points, la hau-
teur-atteignait un mètre.
. Comme les régions traversées étaient pres-
que complètement désertes, il a fallu à plu-
sieurs reprises réduire les rations. Ma'.gré le
froid qui atteignait 15 degrés au dessous de
zéro, malgré les difficultés de la routo , les
troupes ont toujours fait preuve d'un entrain
et d' un enthousiasme étonnants.

— Les journaux d'Athènes racontent que
les troupeâ parties de Motchani pour secourir
Grevena ont rencontré près de Satsima 2000
Turcs qui, après avoir résisté, ont été finale-
ment culbutés par les troupes grecques. Ces
dernières avaient été renforcées par le déta-
chement commandé par le co.!onel Mitsas, ve-
nant de Mitrovitza. Elles se sont dirigées vers
Grevena,

Les Turcs ont abandonné cette ville sans
offrir de résistance. Grevena fut  alors occup ée
à nouveau par les Grecs.

On mande d'Arta en date du 17 que l'armée
turque est concentrée à l'ouest de Binani, un
peu en avant des fortifications de Saint-
Nicolas.

Combat naval

De Sofia , 21 novembre : On rapporte que la
nuit dernière le croiseur turc « Hamidieh > a
été découvert à 40 milles au large de Varna
par': quatre torp illeurs bulgares, dont deux
s:approchèrcnt et lancèrent des torpilles.

Le croiseur Hamidieh, touché, fit des si-
gnaux de détresse à un autre coiscur turc qu j
ouvri t le feu sur les bâtiments bul gares. Les
deux -croiseurs ottomans prirent ensuite la
haute mer tandis quo les torpilleurs bulgares
rentraient avec des avaries à leur cheminée.

Le «Hamidieh» aurait coulé, mais le fait
n 'a pas été; constaté avec certitude à cause de
l'obscurité intense. On n'a pas encore de con-
firmation officielle de cette nouvelle.

— A Constantinople — ofj Jes bulletins de
victoire naissent sans peine — voici ce que
transmettait jeudi l'agence Havas :

. « On assure que quatre torpilleurs bulgares
ont attaqué co malin dans la mer Noire le
croiseur turc *• Hamidieh ». Deux de ces tor-
pilleurs auraient été coulés et les autres gra-
vement endommagés. Le croiseur turc «.Ha-
^icUeJ*--. aurai t  seulement une légère déchi-
rure; «àV' . - '. - - _ . . - ' ¦ ¦- .. , .• ¦¦ ' ¦

Le confli t austip-serbe

On mande de Londres ai> « Temps > que
des armes et munitions auraient  été exp édiées
dA' utriche en Albanie. Le bru i t  court que des
a 'pins autrichiens du Tyrol sciaient aussi mo-
bilisés . On n 'a aucune confirmat ion dc ces nou-
velles. <,

— L'envoyé spécial de l'A gence Havas,
;'i .Belgrade , dit nu sujet, do l'incident rela-
t i f  au consul  d'Autriche-Hongrie à Priz-
rend :

Lors de l'entrée à Prizrend cle l' armée du
général Vaukovi tc l i  quelques Albanais se
réfugièrent au consulat d'Autriche sous la
pro tec t ion  de II, Prochaska. ei, ouvrirent
une vio -lenle fusillade contre les troupes
serbes. Les officiers réussirent à grand
peine à calmer les soldats qui , déjà surex-
cités par le combat , menaçaient de prendre
d'assaut le consulat. Pour éviter les inci-
dents, le domicile cle M. Prochaska fut  en-
touré d'une garde armée. Les Albanais con-
tinuèrent lo feu pendant deux heures con-
tre la garde elle-même, qui dut être renfor-
cée pour protéger le consulat contre la fu^
reur des soldats serbes.'

Le gonvernement serbe avait eu vent
déjà de la campagne serbophobe que fai-
saient en général les consuls d'Au triche en
Macédoine et en Albanie et, plus particu-
lièrement, ceux cle Prizrend et de Milro-
vilza. Il n'ignorait pas quo des proclama-
tions avaient été lancées par eux parmi la
population albanaise pour l'exciter à pren-
dre les armes contre les troupes serbes.
Aussi, après l'acte d'hostilité de M. Pro-
chaska, les autorités militaires décidèrent
d'arrêter toute sa correspondance.

On mande encore ce qui suit au sujet de
l'incident Prochaska : «Si les capitu 'ations
dont jouissait le corps consulaire ont été rap-
portées au fur et à mesure de l'occupation du
territoire tui c par les Serbes, il faut voir là
autant une conséquence des faits qu'une me-
sure prise contre les représentants de l'Au-
triche pour les empêcher de continuer impu-
nément leur campagne. Du reste cotte mesure
a été généralisée ponr ne pas marquer de dif-
férence de traitement entre les membres du
corps consulaire.

On cite encore les faits suivants : Parmi les
lettres que contenait le vagon postal pris à
Ferisovitch par les troub .es serbes, on trouva,
en faisant le tri , placée hors du courrier con-
sulaire, c'est-à-dire parmi les correspondan-
ces privées, une lettre adressée en Autriche à
M*»" pi'oschaska, mère du consul.

Cette lettre, qui fut décachetée, porta it une
date antérieure à celle de la déclaration de
cette guerre. Elle annonçait faussement l'in-
vasion du territoire turc par les troupes ser-
bes et contenait le récit de prétendues cruau-
tés commises par ces dernières. On à pris de
cette correspondance une photographie qui
sera jointe comme base d'accusation au dos-
sier du gouvernement serbe,7 lequel sera com-
plet dans trois ou quatre jours .

Quant au consul d'Autriche à Milro 'witza,
ajoute-t-on dans les milieux autorisés, il est
inexact qu 'il ait dû regagner la frontière à
pied en s'enfuyant. Les autorités militaires
lui ont fourni les moyens de rentrer -par che-
min de fera Uskub d'où, après quelques jours
il est reparti pour Vienne par chemin de fer.

— La «Nouvelle Presse libre» a reçu de
Prizrend un télégramme du consul Prochaska
daté du 17 courant, dans lequel ce dernier
annonce qu 'il se trouve en bonne santé et
qu'il est parti pour Uskub.

le fleau
Le correspondant de guerre du «Dail y Télé-

graphe » envoie, via Constanza, la dé-
pèche suivante, datée de Constantinople,
19 novembre.

Les attaques des Bul gares' contre le front
des lignes turques ne constituent qu'une
phase de la lutte présente, mais je tiens à
donner, sans la moindre exagération , des
détails' sur l'ennemi terrible qui dévaste
on ce moment l'armée ott omane. Il n 'est
pas cle parole pour donner une idée adé-
quate des ravages terribles que fait le cho-
léra asiatique daus les rangs de l'armée; ;
chaque jour il emporte des centaines
d'hommes.

Ce qu 'il y a de plus épouvantable, c'est
la rapidité avec laquelle opère Le anal : un
homme est bien portant le matin, quelques
heures après il est à l'agonie et le soir on
compte un cadavre de plus. Tous les vil-
lages que j 'ai traversés ont eu leurs victi-
mes. Chaque routo conduisant au front do
bataille -est marquée de cadavres ot d'hom-
mes qui finissent de mourir le long du che-
min. La peur de l'infection est telle qu'un
soldat turc, quand il montre les premiers
symptômes du mal, est évité et repoussé
par los camarades avec lesquels il a com-
battu la veille.

Les soldats atteints meurent à l'endroit
où il tombent.

On recouvre ensuite lo cadavre d'un peu
do terre.

Ces petits tumulus se rencontrent partout
dans la campagne ; on me peut y échapper.

Il y a trois jours, je suis arrivé au som-
met de la dernière colline avant d'atteindre
Hademkeui ; de la vallée me parvenait  une
vague clo sons inarticulés.

An centre d'Hademkeuï se trouve un grand
carré formé de quelques casernes et des tentes
blanches d'un hôpital. De loin , ce carré avait
l'aspect d'un pap ier attrape-mouches ; il était
littéralement noir de cadavres et de soldats se
tordant dans les douleurs do l'agonie. Par en-
droits, les morts étaient empilés en tas, et
ceux cpii vivaient encore étaient presque éga-
lement serrés.

Des milliers de paysans d'Asie dorment du
dernier sommeil, et c'est pour la possession
do ce village d'Hademkeuï que les armées des
deux nations sont actuellement engagées dans
une lutt e mortelle.

— On mandedo Constantinopioau «Temps?
que le-chiffre avoué des.morts par le cholérara
dans les troupes turques est de 1500 à 2000
par jour .

Observations faites à 7 h. ;',, l li. li ot 9 h. %
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PENSÉES
Dès qu'il s'agit -de rendre un service, il

faut songer que la vie «st courte et qu 'il
n 'y a pas de temps à perdre,

(Voltaire.) ^

Possédez la sagesse, qu! vaut mieux que
l'or, et acquérez la pru'd-ence, plus précieu-
se que l'argent. . ¦

. . (Proverbes XVI.)

Uue commission d'experts so réunira le
2ii novembre prochain pour examiner le pro-
jet du Conseil fédéral.

La loi prévoit la création d' une caisse d'é-
pargne postale, administrée par la direction
générale des postes. Chacun peut  y faire dos
dépens clans chaque bureau do poste suisse.
Chaque dépôt ne peut pas être intérieur à un
chiffre minimum, fixé par l'ordonnance à
un franc.

Les dépôts ne portent in térê t  que jusqu 'à
concurrence dc :2000 francs, La caisse reçoit
bien les dépôts d'un montant total supérieur
a 'J000 francs. Mais la somme qui excède ce
chiffre ne porte pas intérêt.

L'iniérôt servi aux déposants doit être in-
férieur au taux Usuel des autres caisses d'é-
pargne. Il est fixé par J'ordonnance du Con-
seil fédéral. Le projet d'ordonnance prévoit
3 % pour la première année.

La Caisse est administrée par une nou-
velle section do la direction générale -des
postes. L'ordonnance fixe les modalités des
versements ct intérêts des 'dépôts , -etc. Pour
faciliter les -dépôts inférieurs à un franc,
elle prévoit des cartes d'épargne sur les-
quelles les futurs  déposants peuven t coller
des timbres-poste. Lorsque le total des tim-
bres atteint un franc, la carte est présentée
au bureau postal et le montant en est ins-
crit sur le carnet des déposants. Des- facili-
tés -spéciales de dépôt sont prévues pour les
écoles, les associations d'épargne, etc.

L'ordonnance prévoit aussi de quelle ma-
nière les fonds de la caisse d'épargne postale
seront placés, de façon à donner pleine et
entière sécurité au public.

£a misse â'éjiiîtgne postale en Suisse

DERN IèRES DéPêCHES
'S*:ryici spcciil As 5» Veuille J 'Tti-ls 4» Titiubâtel)

Le prince héritier autrichien

VIENNE 22. —L'archiduc François-Ferdi-
nand est parti pour Berlin jeudi soir.

La lutte continue
CONSTANTINOPLE, 22. — Le conseil des

ministres réuni jeudi malin a discuté longue-
ment les conditions des alliés, communiquées
par M. de Giers, ambassadeur de Russie.

Après le conseil, la Porte a publié un com-
muniqué disant quo les conditions transmises
à la Porte sont inacceptables ; le généralissime
reste chargé de Ja discussion des conditions
d'un armistice si les délégués alliés ont plein
pouvoir pour modifier les conditions offertes.

Jusqu 'à présentation de conditions raison-
nables, il devra continuer la guerre.

L'action navale

CONSTANTINOPLE, 22. — Suivant des
rapports des officiers de batterie, le feu des
canons du croiseur « Hamidieh » a coulé
deux- torpilleurs bulgares ct a endommagé
un troisième qui a été forcé de s'éloi gner.

Prisonniers turcs

'ATHÈNES, 22. — Quatre vapeurs grecs
venant de Salonique ont amené jeudi au
Pirée quatre mille prisonniers turcs.

Douze mille blessés à Monastir

BELGRADE, 22. — On a trouvé sur le
champ cle bataille de Monastir 12,000 bles-
sés. Les troupes serbes ont commencé une
poursuite énerg i que.

¦— On mande cle Saloni que qu 'une délé-
gation ottomane reçue par lo préfet lui a
donné l'assurance que les mahométans sont
résolus à se soumettre loyalement aux
Grecs.

On a découvert clans les caves clo la pré-
fecture 3000 fusils Hauser et 3000 unifor-
mes neufs.

L.A GUERRE

Un bilan. — Un Turc , ami des formules
algébriques, a eut l'idée de dresser sous
cette forme, originale le bilan des mal-
heurs de sa patrie :

La nation o t tomane  ABC
Sa gloire PAC
Ses places fortes t OQP
Ses provinces , CD
¦Son armée ',' - -. DPC
Le ' peuple EBT i
Les lois LUD .
La justice HT
Les libertés • , EMP
Lo crédit BC
Les -denrées LV
La ruine HV
La déchéance seule EST

Propos balkaniques. — Entendu au calé:
—; Quelle différence trouvez-vous entre

lo soleil et un Bulgare ?
— î
•— Le soleil emporte la nuit , tandis que

le Bulgare ennuie la Porte.

AVIS TARDIFS
[inQ flrelftsa Tous les soirs à S l/s h.

"---"rail! Spectacle - ponr familles

POISSONS
On voudra demain , sur la pluco

du marché, près de la fontaine, d0
la belle Marée fraîche, de 40 ù GO et.
la livre, Cabillaud , Aigrefin, Merlan
Maquereaux,

Restaurant de la pronoiâè
Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre IVovaresse 'c a

Madamo Adèle Porna ct sa fille , Mademoi.
sollo Clémence Perna ; Madamo Pérna-Retslag
et seo deux entants , Renée et Alico ; Monsieureîi
Madame Justin Gauchat , et famille , ainsi qil0
les familles alliées , ont la grande douleur dafairo part à leurs amis ct connaissances , quo
Dieu vient do rappeler à Lui leur bien-aimé
époux , pèro, beau-pôro , grand-père, beau -f i '&r e
oncle ot parent ,

Moiiâicu*.' Joseph i'F-SJÏÏA

enlevé îi leur affection dans sa 71™ ° année.
L'enterrement , sans su i tj , aura lion vciidi'eiU

22 nevembro.
Domicile mortuaire:  Môlo i.

Prière de no pas fa ire  dc visites.

BBaewgaBamBB««aBBgaBsaBBBBHBa
Madame Veuve Hélène Ghiberli et fami llo ,

en Italie , Mademoiselle Louise l'"allot , à Wavro ,
Madamo Veuvo Augusta Islor-Fallet , à Làle ,
les enfants de Monsieur ct Madamo Widmer*
Fallet, à Neuenkich (St-Gall) et ZoriDgue, Mon-
sieur Auguste l'allot , en Améri que , Monsieur
ot Madamo Pcrrottet-Fallet et famil le , a Htm.
terivo , Monsieur et Madamo Fallet-Fankhausor
et leur fils Auguste , ù Yverdon , la fami llo
Riell , à Wavre , ainsi quo les familles Fallet ,
à St-Imier , Dombresson , Neuchâtel et Scrrièroa ,
Madamo Veuve Guiser-Fallot , à Peseux , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances dc la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Madame Caroline FALLET née RIELL
leur bien-aimôo more, grand' mère , arriére,
grand'mère, cousine , bellc-somr et parente ,
que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui  a 9 h.
du matin , dans sa 91mo année.

Wavre, le 20 novembre 1012.
J'ai patiemment attendu i'1-lter-

nel , il a ouï mon cri , il m'a dG«
livrée.

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

'y .'.-X Que ta volonté soit faite. . . .
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis.

ter , aura lieu ù Cornaux , lo vendredi 22 cou-
rant, à 2 h. % après midi.

Départ de la maison mortuaire, à Wavre,
i 2 heures.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 novembre 191-2 

les 20 litres le litre
Pom.det3iTB. 1.30 1.40 Lait. . .. . . —.26 -.-.
Hâves.. . .-. 1. .- _ . . lo K kilo
Uhoux-ravas. i.— —— Kaism . . . .  --.ou -.-
Carot tes . . .  1.10 1.20 Beurra ... . 1.80 W
Pommes.. .  2.- 2.50 » ea motte! L-» Ms»
Poires . . . .  2. — *rom4gegrM 1-̂ 0 -.-
Noix ô.- 5.50 » mi-gras. -.90 1.-
Ch&tBigou. . 0.- — ?. matgr-j . -.85 -.90

le paquet ^-p 1 L.2„° Uo
Poireau... • l3 --~ u viande bœuf. -.80 1.10la<Pl6ce -,-, » vaoha -.liO -.80
Choux ....—. 15 —.20 , yeau. 1.20 —.-Ctioux-tloars. —.00 —.80 , mouton —.70 1.40

la chaîne » cheval. —.50 —.—
Oignon» ... —. 10 —.15 > porc . 1.39 —'.—

la douzaine Lard fumé, . 1.30 —.—
QEufs 2.— —.— • non fumi 1.20 —.—
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IS STATIONS |f TEMPS et VENT
5 E t- » _____^

280 Bàlo -+-2 Nébuleux. Calmo.
543 Bcrno —1 Tr.b. tps. »
587 Coiro 0 Quclq. uuag. »

1543 Davos --7 » »
032 Fribourg — 1 » '. •
'394 Genève +5 Tr.b. tps. Bise.
475 Glaris +1 Couvert. Calma.

1109 Goschenen , —2 Brouillard , »
566 Interlaken 0 Couvart. »
995 Li Ghaux-dc-Fonds 0- » »
450 Lausanne +4 Tr. b. tps. Bise.
208 Locarno -|-û » Cal m»
337 Lugano +7 » V 'd f t
438 Lucerne -|-2 Couvert. Câlina.
399 Montreux +3 Tri b.tps. s j
458 Neuchâtel -f-3 » »
582 Ragats- -|-2 » *
605 Saint-Gall +2 » »

1873 Saint-Moritz —9 Quelq-nuag . *
407 Schalîhouso +2 » »
537 Sierre . —1 » »
502 Thoune ¦ --2 Couvert. Calm*

-389 Vevey ". ' -R. Tr; b.,tps. Bise.
410 Zurich ¦ -j-2 Couvert-. Calm»


