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la COffiTIPAïION ! rAKÉMIE ! la FAIBLESSE GÉNÉRALE
a en déjeunant chaquo matin avec la

Par ses propriétés toniques et rafraîchissantes
cet aliènent prodigieux donne :

aux anémiés : la SANTÉ
aux surmenés : la VIGUEUR

j aux affaiblis : la FORCE
| CHAQUE DÉJEUNER marque un PROGRÈS
J So vend en boîtes de net 250 grammes ct 500 grammes I

JJ aux prix do 1.80 et 3.50 g
(6 A 7 centimes le déjeuner) |

dans toutes les épiceries, drogueries» et pharmacies g
Le demander notamment à NEUCHATEL dans los j

épicexûe» Gacond et Ernest Morthier ; droguerie A. Dardcl i
& F. Tri pet ; pharmacies Baulor , Bonhôte. — A LA I
CHAUX-im-1'OSJ»», droguerie Robert frères ct phar- i
macie Monnier . — LE LOCLE. pharmacie Wagner. — 1
A SAIKT-IMIKR, grande droguerie jurassienne et à 1
la pharmacie Nicolet. J. IL 5012.1

3 _ <a»î!]0r concessionnaire pour la Suisse f-ntesmi f) ï, yaviiisF, n, P! aoo d f, Tunnoi àausanns j

i Vous ne pouvez pas causer une plus grande joie h votre famille.
i ou à vous-même, h l'occasion des fêtes de Noël , qu 'en vous déba4.
| rassant du bégaiement si désagréable, par l'application *
S du procédé « Fente » (breveté) contre le bégaiement. Bégaie-v
1 ment, zézayement, et tous les autres défauts de la
i parole peuvent être supprimés an bout de quelques
i leçons. Souvent une amélioration est constatée déjà après-. -
i la première leçon.
I rpPÎifirsK * '*" t«e soussigné déclare avoir suivi avec un com- .a UolUilUUù . piet succès lo cours pour bègues, système
1 « Pente ». E. Kriigcr, Lausanne, rue Haldimand 5. .
1 IL Je certifie avec plaisir quo mon fils , atteint d'un
1 fort bégaiement et lie pouvant suivre avec succès
1 l'enseignement scolaire, est maintenant complètement

gnéri grâce à la méthode de l'Institut «Pente »,
recommandable a tous les égards. — L, Favre,
Ctoumoëns-la- Ville.

III. Je déclare reconnaître les résultats étonnants obte-
nus, pour la guérison des Lègues, par la méthode"« Fente ». —- •
13. Pcitrequin, inst» J..

;-.-'T W'iaoïr- ftiïra' et* f̂ aîtë -parçITnstïtûT;ir PgffES » . e t je sttia f
très satisfait. — Chs; Paehe-Joyet, Epalinges.

A Keuchîitel, un dernier cours sera maintenant orga-
nisé. Adresser inscriptions tout de suite sous « Pente » ù.
Haasenstein & Vogler, Neuchfttel. .
Institut Pente, IJauf<-*nï»om°g (Argovie)

P.-S. — Aucun autre institut a'ôst autorisé à omployer notre
procédé « Pente. » H. Q
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§ * Nouveau Jg % Parflpun h Isa Ms-od© •
• d'une force en même temps que 9

w 9 d'une finesse exquise •
_. o Se répandant rapidement J*
65 d Un atome suffit 9g °© PRIX : 5 fr. 50 _»
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1 SOUFFREZ-VOUS 1
de MAL de GOKGE, EHTJMB , BEONCHITE 1

EHUMAÏISME, LUMBAGO, TOEÏIOOLIS :

I , NEVRALGIE, POINT de COTÉ |
m ¦ ou de toato autre affection causéo par lo froid ? I

I EMPLOYES !____

m _j 
¦
_  ̂ gg

JB . C'est un romède sûr ,-; facile , .prompt. Il n'impose aucun repos, ni régime et dispense m
H .des drogues si nuisibles à l'estomac. 11 su ffît d'appliquer la feuille d'ouato sur lo mal , do Ëf
H façon qu'elle adhère bien à la peau. g

"- ,,/
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toute imitation ou contrefaçon du Tlxeruiogène,
M commo TOUS refuseriez une fausse pièce de monnaie. - fi
i _a boîte 1,50 daus tontes pharmacies
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> ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 mois

gn ville . par porteuse 9. —¦ 4.50 i.i5
1 par la poste 'o.— 5.— 2.5o

Hors de vil le ou par la
polte dans toute la Suisse 10. — 5.— 1.5o

Etranger (Union postale) _ _ . — i3 .— 6.5o
jlbonnemcnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV' /
f entt au numéro aux kiosques, gara, z jp ôf s , ele. ,

•. -?

• ANNONCES, corps 8 
""**

Du Canton, la li gne o . i o ;  i ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la liane; -vis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étrang er, la ligne o . ]5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. no.

r\éc'.amcs, o.3o la li gne , min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

Pour les surchïrgcs, etc. , demander le tari f spécial .
L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-

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

IMMEUBLES 

'/ '(énsûi lc de circonstances do famille ) , à Praz , en Vully, lo

W': Cê_fe du JL_M?
d'ancienne et excellente renommée ; il s'y trouve le siège de la Jus-
tico do paix du Vully ; la poste est à côte et le débarcadèro des ba-
teaux à vapeur à 2 minutes Dans la maison , oau et éclairage élec-
trique. Vue superbo et étendue sur Io lac, la villo de Morat et la
chaiiie des Alpes. Sûre et bonne clientèle. S'adresser aux notaires
H. Deri-on , ii Morat. II 5610 N

A VENDRE
très joli domaine

d'environ H poses , en un seul
mas. Orango à pont et fontaino.
Entréo Ier mars 1913. — S'adresser
à OUI . Jnyet. de Mestral &
Vie , (xiez m. ftrandson.

Terrain "â" bâtir
Occasion pour les employés des

fabriques de Serrières. A vendre
entre la gare des Deurres et l'ave-
.nuc Fornaehonr 700 métros don-
nant sur la route, à 3 fr. le mè-
tre. Vue superbo et imprenable.
Ecrire à S. 77C au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

A V5NDRÇ
& Balle , nne maison de
rapport avec bon café-rcs-
tani'iuit: ad'airo exceptionnelle ,
arrangement facile.

S'aclresser à M. Lonis Go-
iioud. Cercle catholique, Italie

'(Gruyère). II 2107 B

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

A CORTAILLOD
¦ Les enfants de Henri Dnruz-
Bloser feront vendre , par voio
d'enchères publiques , en leur do-
micilo _ Longe Ooca , Cortaillod ,
lesamedi 'Mi novembre 191 S,
dèèi Ii heures da matin, lea
;flwubles &t objets- dépeixdTitrtrde-ia
succes-si.on , savoir :

Doux commodes , 1 layette, 1 ta-
ble ronde avec tapis, 1 à ouvrage ,
2 petites , et i table de nuit , 2
armoires à doux portos, 2 buffets
dont un ft une porto , 1 pendule , 1
glace, tableaux , chaises, tabourets ,
ï fauteuil , 1 bibliothèque , I bu-
reau , 1 canapé , 4 lits , 1 potager ,
1 coulouse , seilles, tonneaux , bois
h brûler et quanti té d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.
'• ' Greffe de Paix.

; A VENDRE 
S ^ _ \
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St-Honoré -:- Numa Droz

' . Tous les genres.
de

j TATri^iBîHS
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Librairie-Papeïei'ic |

James ^tîing.r
NEUCHATEL.

Aluiau ach pénéalogiquo suis- jse, tome «l™ 8 ; prix de sous-
cri ption 13 fr. (après appa-
rition , prochaiue , 15 fr.) JC. WAGNER . A travers lo
prisme du temps . . 3.50 9

. ROM AIN R OLLAND . La nouvelle g
journéo (Jcan«-Ghi'istop he) . ||

3.50 S
Cartes dos Balkans , 0.50 et 1.35 I
A. SORIAC . La question des |Balkans , conférence. 1.— flA. l'iiHLANT. Eternelle Tur- i
„ finie 3.50
HENRY SOULIK (auteur de

«Vers la paix»).  La routo
s'éclairo 2.50

P- Si;iPi 'EL. Adèlo Kamm. 3.50
JAM ES DE CHAMBIUEH. Der-

nières années . . . 3.50
« Frédéri c Godet », par Ph.

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

3.—
E. M ICHAUD . Dieu dans l' uni-

vers 3,_¦ Alfr ed Bœgner » . . 1.—
L.-G. Dul ' ASQUiK n. La <lm°dimension et le dévelop-

pement de la notion de
l'espace , 1 fr. 50. — Sechs
gumciuversUi.ndlicho Vor-
trugo liber Astronomie 2.— |

A. ISEUTUOUD . Jésus ct Dieu. Il
4.- IJ. MQ IXER. Le sermon sur Ila montagne. . . . 3.50 I

Almanach Festalozzi . 1.60 !
Almanach Hachette . . 1.50 m2.— , 3.- JB

Bascule
On offre à vendre, d'occasion,«ne_ bascule, force 1000 kilos. —«adresser au magasin de fer,pj ace d'Armes 5.

LIÈGE 1905. Médaille d'Or 1
MILAN 1906

Diplôme d'Honneur cl Médaille d'Or |

? La Me Areuse s?
u ^  ̂

n j

1 Vins rouge3 de table S
i garantis naturels S
g Vins fins en fûts et en bouteilles

TOc HEîrâY, FiSs
1 distillateur

F L E U R IER
S Téléphone 50 Téléphone 50
Pau asÊmmsassmaamàm¦ajgWMgggmmmmamam ;

A vendre un beau

chien de garde
S'adresser t\ Edmond Petitpierre ,
fa ubourg de la Gare 25.

0'DVM#ES
.-.- . *r -¦ — _, - : .

Ouvrages laeiles
pur enfants '

perforés et autres

C. KOÏEAD
Temple-Neuf 15

2, Place Purry, 2
Seaux el p elles

û CUïïû Qïï de 
^toutes f o rmes  \\

Caisses â ordures
Seauxéconomiseurs
avec tamis pour les cendres

Escompte 5% au comptant

Le plus beau choix ds

CHAUSSURES
se trouve Mi |

' HALLE ail CHAUSSURES j
rne de l 'Hôpital li 1

| Th. Fauconael-Nicoui

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et
Réparations Dz potag .rs

S'adr. Evole 6, à l'atelier
TM DICTIOSXAÎRE

de Littré , sans supp lément , bien
conservé , et une bonne

MACÏIIA'E à COtJ Sî IS-E
i\ main , sont à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 31, Sme
étage , à droito, do 1 ù " heures.

x ŝ _̂m*______ _̂____________________ u_______i____ i ufiiiw ______ [ _________________________tm i I M m____mmm__ *____ t_ts_______ \

DELACHAUX l fflSTLÉ, S. A., Eflite ors
j NEUCHATEL
1 Viennent de paraître :
J Aï-séne Perlant, Eternel!e Tarqnie, préface do Ph. Godet,
1 I vol. in-10 il lustré , broché , t'r. 3.50.

James de Chambrier, Second Empire, dernières an-
nées, 1 vol.  in-10 , broché , Fr. 3.50.

Baden Powell , HcUiirenrs , t raduction française de • Scou-
ting for Boys » par Pierr a Bovet , i l lustre  de nombreux
dessins de l'au teur , 1. vol. i n - I û , broché, 3.—, relié , 4.—.

Johannes Muller, Ee sermon snr la montagne, trans-
posé daus notre langue ct pour notre temps, traduction de
S. Godet, 1 vol. in-16 , broché , Fr. 3.50.

Sœur Marion , Remy, nn fila de vainens, i l lustré par
Ed. Elzingre, I vol: in-10 , broché , I' r. 3.— , relié , Fr. -4.00.

J. Malfreda , Mariage arrangé, nouvelle pour jeunes filles ,
1 vol. in-16, broché , Fr. 2.Ô0 , rel ié , Fr. 4.—.

A. Grozier-Herbertson, JLoaïse-Marïe, illustrations artis-
tiques en couleurs (pour enfants de 7 à IU ans), 1 vol. in-10 ,
relié , Fr. 3.50..

Mme M. Piccard , Nouvelles histoires de m a m a n,  il lus-
trations artistiques en couleurs ipour enfanta  do 7 ù 12 ans),
1 vol. in-16 , relié , Fr. 3.50.

3Joël3 d'autrefois et Noëls d'aiîjonï'd'hni , chants do Noël
ancif iis et modernes par P. Wilson. unn brochure , I' r. 0.50.

Noël pour ton-?, 9mc anné«j , brochuro do o\! pag'33, richement
il lustrée,  Fr. 0.20.

JLc véritable Messager lîoîtenx de Kencliâtei pour
1913, Fr. 0.30.

Paroles et textes pour 1013 , reliure -, â 0.75 . i.— , 1.25 et 1 .75. .
Almanach de ia Société protectrice des animaux

pour 1913 \'lm° année), Fr. O. 'iO.

BOUTS à SOUDER am écrous à B pans ou carrés
FABRICATION tle

BOULONS DE CHARPENTES
chez M. BIïiîiAUP, , rue Lonis-Favre 32, Neuchâtel

— X«epîiéiie*2_3. "-*
<aBB_&j!BS*tRr^ ¦

M TERTRE 2Q , NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 [S

I PLAMGHERS MNS JOINTS B
I „ MIROMENT " | : \
H Sous - sols à linoléums B

Treillages à terre cuite
H¥. FEÎSK"ENOU», gérant, j 

'

Leuconium" Lad7Saarblinments i
« l^,l,i ,i l . i l ii W,iJ- 1

__
m

_ \ de première qualité^
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_____________

*
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ARTHUR BURA I
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOL.I SO — Téléphone 548

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYON 8» -- Téléphone 343 |

PAUL BURA I
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 — Téléphone 899 îj

le foie , enlevé l' excès de bile et t ient  l' intestin libre. Il guérie l' anémie
ainsi que les maladi es de l' estomac , du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d'app étit , aicreurs , erampes et1 maux  d'estomac , assoup issement et essouffl ement après les repas ,

j ballonnement , pesanteu r, haleine f« 'Ude, _ vomissement , engorgement
du foie , jaunisse , crise hépalhique , vertiges, constipation habituel le ,
maux do tète , ce .  L'ALKOS est une poudre qui so prend facilement
dans de l' eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La euro complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
j bûursomeut  de 1.' fr. pirr le dép«Jt général , la Pharmacie Cen-
trale, rne da Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts à Nenchâtel ; Pharmacies Bourgeois et Dr Reutte.".

papeterie pissat
Faubourg de l'IIôpital 5

Agendas pour 1913, pou r
la poche et le bureau. - Textes
moraves. - Calendrier Frank
Thomas. - Almanach pour tous
et autres almanachs en f ran-
çais et en allemand. - Calen-
driers à eff euiller. - Bibles.
Psautiers. - Porte-psautiers.

BsgiijBaBi gjiig

Entreprise ffénérale fle Vitrerie
—-%, Vitraux d'Art ~~-

§ laf!/ «étal ?6È-V 5*
,.8 j  Bronz ejt Nickelé I g.

 ̂ Ju_!_!!Ibs brancnBS~|f '̂ * .

1 iSS^siiRir |
a j BERNE | M

1 ̂ ^s,NS B D&îTir̂ 1H 
I GRATUITS | ÎD

SS Gnomes et Figures $**• 
M

Walther & Muller
SUCCESSE URS

Berne, Grabenprommenade 9

Téléphone 912 

Suye-Prêîre
Saint -Honoré - Numa Droz

Demandez l'excellent

Prix-réclame 3 fr. 95

Maire & C,e
successeurs de A. Perre gaux

Faubourg de l'Hôpital, 1

Fourneaux
inextinguibles

JUNKER & RUH

Le minimum de dépense
de combustible. Le maxi-
mum de facilité pour le

i chauffage et de sécurité! dans le fonctionnement»

i__4ali Ĵ____gt'WJ l̂rf ŝg^̂ ar7y 7̂^̂ â !̂̂ l :i g|~lf ''*'>*;:,V**>rr* '̂

ieoagères
n'utilizcz que lo

la moilleuro cire ; liquide pour par»
que'̂ s et linoléums. Nettoie et cire
en môme temps. Supprime la pailla
de for. Bidons vides à retourner
ot remplir.

En vonto chez : H 7993Y
Petitp ierre & C'»,
I lausmann Paul , ruo du Seyon ,
l'ritz Zurcher , fabrique do brosses ,
Spichiger & G'v linoléums ,
L. Solviche. comestibles ,
Albert Sprong, ferblantier , Peseux.

¦a«r̂ x̂^ -̂iyg-^SS_î ĵ f^ ĵr '̂̂ ^

j &. tj i w&t' [
•s yJqi l/ëii 's t$ éhemisiers j|

5 y leucf iàitizl %
\ *
\ 6. CJUe „ ta QlaceJ 'Olrmes. 6 \,

f l » " . . M

Charcuter ie Kœrkei
rne du j Séyon ï

so trouve dan$ la même maison
entrée : Sloiilins 4.

Excellents saucissons, saucis-
ses au f oie de oampagne. Ghoii-
croûte et cbiS t̂e aux raves,
de Stiîassîbjaiiirâ/i Pôuïés. ^J?^),u-
lets. Lapiiis du pays à 1 f r. _W

Tous ïùa ma'rdisj ' ..

TRIPES CUITES

VASS&itï BIÈRES"
Poùt1 talés 13 - GibraltatfJ S

Trois-Pbrtès 9

Nos petits pains an lait ot
nos miches i 5 et h 20 cen-
times Jsoht incomparable».
Que chacun veuille bien les goûter.
BB!—piawwMpiMMimua

I

F. GLATTHA RD T I
Place PÎnrry 

^Dactyle-Offica «|

Machines à écrira
SMITH P R E M I E R  |

Location et Réparations I
_ \g _________ Wst_-__ WBa_ WS-_mmmsUm

VASSALLÏ FRÈRE?
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Ïrois-Portcs 9

VIN FRANÇAIS
garanti natnrol

à 48 et. h litre
»¦__iat _̂Ma__j M

| Chaassnre» |
1 C. BERNARD »
i Rue du BASSIN |

I MAGASIN |
% toufoups très bien assort/ &
«fl daas j|
tf tes meilleurs genre. ¦

J CHAUSSURES FINES i
t pour |
Idan», tn;33i5in, fi!lett« st gir;uu r

M Escompte 5 ,, 
^

Î S e  recommanrle, F

# C. BEilNAED J
A remettre , pour le printemps

1913, au centre d'un village indus-
triel , un

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

A vendre jeunes

CMÊttS-têUP
âgés do 3 mois , pure race. S adres«
ser à Villabollo , Evole 3S. 

A vendre , faute d'emp loi , un
inextinguible

en bon état , C0-7U fr. S'adressor
Imprimerie Modern C j Meyer & Sa»
gne, Et;luso 1S. c. (u,



Jolio chambre meublée, indépen-
dante. Electricité. Beaux-Arts 5,
au 2mo. «^o

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

Jolie chambro meublée , indépen-
dant . Electricité. Beaux-Arts 5,
au 2œ". c.o

À louer une chambre. — S'adros-
ser Treille 9, 2me étago. 

Belle chambre meublée, 15 fr. par
mois. — Uuo Fleury 9. 

Chambre à louer, exposéo au
soleil , dans maison moderne , quar-
tier tranquille Bachelin 9, plaim-
pied , à gauche.

Jolio chambro et bonno pension
dans lamillo française. Rue Coulon
n» 2, 1er étage. c.o.

Chambre meublée au soleil .
Bouux-Arts 17, ler à gauche.

Avenue de la Gare. Jolie cham-
bre meublée , pour monsieur. —
Demander l'adresse du n° 71S au
bureau do Ja Feuillo d Avis. . c.o

Jolio grando chambro me ublée
soleiK- Parcs 37,, I"..' £ c.o

A louer pour tout  do suite grande
chambré meublée. S'adrosser Louis
•Favre 17, 3mo à. droite.

A louer jolie ohambre meublée ,
Boine 5, 2ine , a gauche.

Tom7^iv_BS_s~
Grand focal disponible

près de la gare, sons la
terrasse de Yillaniont,
ponr magasin, atelier on
entrepôt. — S'adresser
Etàde Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

Pour entrepôts
à louer gare Neuchâtel , un local
de moyenne grandeur. Pour les
conditions , s'adresser à MSI.
J aines de Keynier & Cie,
Neuchâtel.

Caves
A louer 3 caves situées à la

Rue Louis Favre et à la Rne
Fleury. Prix 60 à 180 fr.

Etude Petitpierre & M©4K,
Epancheurs 8. c. o-:

Demandes à louer
Nous cherchons à louer, pour

environ deux mois,

grand local
fermé pour dép ôt de matériel aux
environs de la gare du Plan, —r
Fairo offres à F.-H. Chopard & C",
Lausanne.

On demando
APPARTEMENT

de 3 à 5 chambres, meublées de
préférence , cuisine et dépendan-
ces, avec petit jardin ou terrasse.
Adresser offres écrites avec condi-
tions à A. B. 773, au bureau de la
FeuiUe d'Avis. ' '

OFFRES ~~y ~

Une cuisinière
demande place, ou petit ménage à
fairo. — S'adresser à M m» Jelmi ,'
Ecluse 27, -a"' étage.

On désire placer, pour le 1er dé-'
ceinbre, une j

JEUNE FILLE
de bonne famille , dans une pension
soignée de jeunes gens, où elle se
perfectionnerait dans lo service de
femme de chambr«. — S'adressor
rue Fontaine-André, n° d , 1" étage
à. droite.

Senne JÏÏIë
sérieuse, chercho placo dans mai-
son soi gnée pour aider au ménage
et surtout apprendre à faire la cui-
sine. Certificats à disposition. —
Adresser offres sous H 464© 5Î
à. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

PUCES
On demaude tout de suite une

tooiame Mie
de toute confiance , pour aider à
la cuisino et servir au café. —
S'alrnsser Hôtel Guillaume Tell ,
Neuchâtel.

Sya—S lll —M nliilll najamimia i n— ¦ne«»!Mi»gig»«3imî Hg[

i Agent général I
[j sérieux et acti f , pouvant vouer suffisamment

de temps ù l'acquisition d'assurances, est de- g|
\ mandé pour
I NEUCHATEL. ï
M et environs. Conditions libérales et alloca-gg tion fixe.

Offres avec références à K[
I LA KARLSRUHE
U Société mutuelle d' assurances sur la vie à Karlsruhe (Bade)
a Etat des assurances lin 1911 : 939.000,000 de f rancs _ W

m Production en 1911: 83,000,000 de f ranc * |p

^SS _̂S

On demande, poar l'Italie, une

JEUNS P1US
française, ayant de bons certifi-
cats et références, pour s'occuper
d'un enfant de cinq ans et aider
aux travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Ley, Vieux-Châtel 17.

Jeune cuisinière
forte et active, demandée pour
pensionnat. Ecrire à N. C. 774, au
Bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande , pour le sorvico de
femme do chambre , dans un mé-
nage do deux personnes,

une jeune fille
recommandée , parlant français et
sachaut coudre. — S'adressor fau-
bourg de , l'Hô pital 19 bis.

EMPLOIS 0&EBS
On cherche, pd.ar une confiserie ,

une jeuno
VOLONTAIRE

do bonno famille. Occasion d'ap-
prendre l' allemand. Vie de famille.

A. Strickbr, Lustgartenstrasse ô,
Saint-Gall.

Prof esseur
est demandé pour enseigner la
langue française ; parler allemand
est nécessaire. Placo à l' année.
Entrée tout- de suite ou époquo à
convenir. S'adresser à E. Hert-
wig, Yvonand, Vaud. H28110L

domestique
d'écurie est demande au Manège
de Neuchâtel.

Comment pouvez-vous
vous procurer un bon gain acces-
soire ? Ecrivez à la fabriqu e Hch.
Rudin-Gabriel , à Bàle; qui vpiis
fournira & des conditions favora-
bles du thé, cacao et chocolat
pour la vente à vos connaissances.
Echantillon gratis. -Ue442

Une jeune fille allemande cher-
che placo comme réassujéttio

tai lieuse
à Neuchâtel, où elle pourrait aus-
si apprendre le français. Deman-
der l'adresse du No 779 au bureau
de la Feuille d'Avis.

p our pe t i te  mécanique
Pour le nouvel-an au plus tard ,

jeune homme intelligent cherche
place. Offres à M. Emcïi, ingé-
nieur, Berne. II9397Y

On cherche Représentants sol-
vables pour

Machines y
à écrire

nouveau système, grande amélio-
ration technique, , -présente de
nombreux avantages. Prix : 340 fr.
Offres avec le cercle ù représenter
désiré et références sous chiffre
W 4751 LE à Haasenstein et Vo-
fller, Lnceme. 

On cherche un

ouvrier serrurier
chez Max Hoth , Temple-Neuf.

A la même adresse , placo pour un

apprenti
On demande

une sommeliere
active et sachant bien le français.
S'adresser St-Nicolas 28, - '"" éuge.

Union internationale
des

Amies de la Je une fille
Le Bnrean de travail ct

de r emp lacemen t s, *U&%-
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières ct fem-
mes de chambre. Bonnes adressas
depuis 2 fr. 50 la journée. c.Or

Grand assortiment de TABLIERS à manches
' .' — et f antaisies pour Dames ~

Fine lingerie brodée à la .- Pantalons et liseuses -
- -  main pour Dames - - j U p 0ns  lingerie coupe
Chemises de jour nouvelle 

Chemises de nuit Bonneterie-Mercerie-Parfumerie

Magasin PÈYTIE U -:- Seyon 2
_ _ . 
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Pour 8-0 et.
on s'abonne

BOLLI D'illfoi «ÏIJHim
j usqu'au 3-1 décembre -19-12

BULLETIN D'ABONNEMEïIÏ

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai ie remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

H [ Nom : _ : 

1 _3 )
I s < Prénom et professi on: „ 
S OO 1

1 <s 1 Domicile : _ : — ~ _
I .- * \ '¦

1 Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envolopp»
| non fermée, affranchie de 2 cent., a l'administration do la
1 Fenilie d'Avis de Xeachâtel, à Neuchàtal. — Les par.
i sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
¦ um iiiii n am ii'i'i i ! ! i i Mn m ¦¦» iniii i mu

Âmpllfâîré k Collège des Terreaux
Mardi 26 novembre , à 8 11. da soir

COURS DE MUSIQUE
PIERRE BftEUIL

Œuvres de

Piano a queue de la nnison Fœtisch

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

llISI! 111
«Se Neuchâtel, à l'occasion
de son 6-lme anniversaire,
souhaite pour 1913 une

Bienheureuse année
Une personne énergi que et très

commerçante, possédant grande
clientèle étendue, désirerait s'asso»
cier avoc

iume su iemeisette
ayant quelques capitaux. — Affaire
très importante et de toute cin-
flauce avec bon rapport. — Even-
tuellement entrerait en relation
avec bonne maison, lingerio , cor-
sets, bonneterie et confection. —
S'adresser par écrit sous chiffres
M. E. 747, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Convocations
Messieurs les membres do la

S O C I É T É

.es propriétaires fonciers
de N euchâtel

sont priés de retirer , d'ici à. fin
novembre, auprès du caissier,
M. Sl'ERLE-MONNARD , bureau
de la Feui lle d Avis , la quiitance
de cotisation ponr i ii» 12.

Passé cette date, celle-ci sera
prise en remboursement. 

wMm Deutselier _§_
ES Tl

Blaiikreuz-Verein.
Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lolcal, rue du Seyon 32

Jedermanu herzlich willkommenl

COMPAGNIE
des

FAVRES, MAÇONS et CHAPES
L'assemblée générale annuelle

réglementaire aura lieu samedi
30 novembre 1912, à 2 h.
après midi, à l'Ilôtel-de-Villa
de Neuchâtel.

Les communiers habitant le res«
sort communal , âgés de 19 ans ré-
volus, qui désirent se faire rece-
voir de la Compagnie , doivent
s'inscrire auprès du secrétaire, le
notair«* Bcaujon ;\ Neuchâtel, jus-
qu 'au 27 novembre 1912, à 6 heures
du soir.

Le Comité

AVIS MÉDICAUX /

J.-Ed. BÔÏTEL
Faubourg; de l ' f lf ipi inl  O

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. •/, ct de 2 à 6 u.

j t i rj s
tmmet des- stt* mocempagnét *Vvm
mm**f * f *m  mmmr la ripons*, linon
mmsm-sà mrm œpéiiée mm *_frmthi».

j tuM mm HATion
es a*

Tt_m f k *» et Nochttd.

LOGEMENTS""
A loner ù Bel-Air, tout

de suite ou pour époque
à convenir, beuu logement
moderne «le 5 chambre».
I-U u «le Bonjour &* Piaget,
notaires et avocat. 

Temple-Neuf 8, pour lo 24 dé-
cembre, un appartement de 4
chambres ct dépendances. — S'a-
dresser au magasin.

Serrlères
Pour tout de suito, à

louer 4 petits logements
remis en état» aux prix
de 15, 18 et 20 francs par
mois. — S'adresser à; Mita.
James de Keynier & Cie,
rue St.-.Tlaunce 13, lîeu-
ciiâtel.
ftihralior A l0Ut Jr P°ur lo 24
UlftM allai » décembre un ap-
partement de deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
chez M»0 Antenen , 7, Clos Brochet.

Quai des
^
Âlpes

Bel appartement, -.cinq
chambres, confort moder-
ne, à louer ponr le 2e
juin 1913, a personnes soi-
gneuses. — S'adresser au
propriétaire, 20, rué des
Beaux-Arts, rez-dé-çhaus-
sée, entre 1 et g heures.

A louer , pour Saint-Jéan , Ave-
nue du 1" Mars, un beau logement
do 4 chambres et dépendances, au
A *". Confo rt moderne.. Ecrire BOUS
chiffre P. M. 685 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

SI ail, à louer appartement de
5 chambres et dépendances.
Etat de neuf. Prix ; 300 fr.

S'adresser Utude Petitpierre
6 Hotz, no taires et avocat, c.o

A remettre appartement de 2
chambres avoc petit jardin,
situe aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'aaresser Etude Petit-
pierre A Hotz, Epancheur s 8. c.o

Kue du Kec, 3 chambres,
dès maintenant ou pour époj ue à
convenir. Prix mensuel : 30 fr.
S'adresser Etude Petitpierre
*%* Hotz, Epancheurs 8. c.o

CORCELLES
A louer beau logement au 1«

étage, composé de deux chambres
dont une avec Balcon , "cuisine et
grandes dépendances , eau , gaz et
électricité, a proximité de la gare
et arrêt du tram. — S'adresser à
L Steffe n , Grand'ruç 4, Corcelles
sur Neuchâtel .

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir , appartements
d'une chambre et dépendan-

ces, situés à la rue l'Hôpital.
Prix 81 fr. par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. , . :*. . - . c.o.

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

AppaKements chauffés
actuellement disponibles,de 3, é et 5 pièces, sont à
louer immédiatement àdes personnes soigneuses.
S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue duMôle 1.

PoftF Noël
ou époquo à couvenir. à louor lo-gement de 4 chambrés et toutes
dépendances. Eau , gaz t électricité.
Jurdin.  Belle vue. Tiam. S'adresser
à II. Brekhaupt, 13, Port-ltoulant ,Neuchâtel. c 0~TLOïïM
tout de suite dans le haut de laville , un beau logement de deuxchambres , véranda vitrée, cuisineet dépendances. — Belle situation
Prix annuel 420 fr. — S'adresser
pour tous autres renseignements à1 Etude Lambelet & tiuinand , àNeuchâ tel ,

A UOUSR
pour lo 24 décembre prochain ouépoque à convenir , un bel appar-tement do 7 pièces, chambre dobains , chambre de bonne, lessive-rie ; gaz et électricité.

S'adressor de 2 ù 4 heures aprèsmidi chez M. Kuster . Beaux-Arts H

A LOUER
Moulins , 3 chambres.
Tertre, 2 et 3 ohambres.
Parcs, 3 chambres.
Etude Brauen , nolaire_ Hôpital 7.
A louer , à Vicu.vKJhStoÎTpomnë2.4 J'".11 Qly \?> T bel appartementde b a 8 chambres, eau , gaz , élec-tricité, balcons, belles dépendancesaveé lessiverie. S'adresser : EtudeBarbezat , notaire, Terreaux 8, Neu-châlel.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante pour

employé range. Place d'Armes 2, 4».
Chambre indépendante , 9 fr. par

mois. — Moulins 7, 2mo étage.
Chambro meublée avec lit E

deux places, pour ouvriers rangés.
Seyon 34, 1". c. 0.

Jolie chambro meublée, au so-
leil Buaux-Art3 17, 3»» à droite, ed

MAGASIN PLACE PURRY 1
A l'entresol, à louer pour le 24 jnin

S'adresser L. MICHAUD, bijoutier

. capable, désire être

. ;;., représentée ,
h Neuchâtel. Gain lucratif. Postulants gui so chargeraient du mon-
tage , préférés. — Adresser offres sous SB î'Sâa Q à Haasenstein
& Vogler, Baie.

Ensuite de la démission honorable de son

Directeur
la Société de musique l'AYENIR
Serrières, met la place au concours. Adresser les offres
au président de la Société. T „ .̂ ,_ Le Comité

ï VOYAGES TRANSATLANTIQUES
j du Norddeutscher LJloyd

"k Pour New-York : Prochains départs :
' **̂k -~o%— ^/ z ' W  *, ia Boul°gne do Brome Friedrich d. Grosso 7 déc.

/_^
y VX 

^^^S î̂___) T- \W v 'a Southampto n & Cherbourg de Brème Georges Washington 14 déc.
. ̂ / f yX __S^^_^^ê° I 

direct
. do 

Brème 
Kockar 

21 déc.
___^ZsQ^S?V_aM\~ bf direct do Brêmo -G rosser Kurfûrst 28 déc.
Î ^^^^^^^^^^^g^ H direct de Brème Rhein 4 jan v.

^^^^_P^i v'a ^ aP^ RS  ̂ Gibraltar . . .  clo Gênes ÎSerlin 5 duc.
^Î ^^ga^^a^^p- I 

Ponr Philadelphie. , . do Brème Breslau 12 déc.
^yss*5S^SJSŜ ^~J E 

Pour 
le Brésil 

via 
Anvers 

. . .  
de Brème Wurz.burg 14 déc.

^«mmsi*f llPteamiemmammW-_W__ pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème Frankfurt 21 déc.
Ponr Alger et Gibraltar do Gènes Prinz Eilel Friedrich 11 déc.

Poar l'Asie Orientale via Nap les et Port Saïd de Gènes Gœben 12 déc.
Ponr l'Anstralie via Naples et Port Saïd. . . do Gènes Scharnhorst 31 déc.
POîSI- Alexandrie, via Naples. do Marseille Prinzregeiit Luilpold 4 déc.

> » via Nap les . .* ."., . . do Marseille Prinz IMnrich 18 déc.
» » direct de Venise Schleswig 15 déc.
Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir

Expéditions — Passage de cabine — I53IIGKATION
Renseignements gratuits sur tous voyages Zà?904g

mm k CieS. A., Ageac e suisse de voyage iLteyj »; Agence générale pv la Suisse , Baïnkoîs lr. 40, Zurich
j Représcnteiit à Ncuckûtel : Aug. LAMBERT , Bîireau Gare.

Un chercho un
GARÇON

libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la forme ct do la cam-
pagne. Gage selon capacité. —
S'adresser veuvo Gaflnur , Lan-
deyeux (Val-do- l iuz) .

JPressaut
Jeune homme marié , 30 ans, île

touto moralité , présentan t bien ,
chercho place de conûanco dans
n'importe quoi genre do commence.
Voyagerait. Pour rensoignoinonts
écrire sous chiffres N. N. 7fiy . au
bureau de la feuil le  d'Avis.

UNION imiTIONALE DES AIES
= DE l_ JEUNE FILLE —

^Uno ouvrière repasseuse , do la
Suisse allemande , cherche place
pour tout de suite dans hôtel ou
blanchisserie,

Uno modiste, do la Suisso alle-
mande , chercho placo d'ouvrière
pour le printemps.

S'adresser au Bureau do travail
et de remp lacements, Coq-d'lncfo u,
rez-de-chaussée.

Jeune homme , 27' ans, bon tra-
vailleur, chorcho placé do

domestique k maison
commissionnaire ou autro emploi.
S'adrefeser à Paul Racine, Colom-
bier.

Apprentissages
Importante maison de la place

cherche uu

apprenti
intelligent , présentant bien et pou-
vant fournir do bonnes références.
Bonne occasion do faire un appren-
tissage commercial , théori que ct
pratique. Rémunération dès le dé-
but. — Adresser les offres , avec
certificat d'étude ot photographie
a l'appui, case postale « 5821, New
châtel.

PERDUS
Mu êmuiÈim

noir portant collier avec inscrip-
tion « Diane » s'est rendu chez M.
Fritz Weissmûller, aux Charbon-
nières. Le réclamer en le dési- ,
gnant et contre les frais jusqu'au
30 novembre 1912. Passé cette
date, il en disposera.

Demandes à acheter
Nous achetons toujours

bouteilles vides e&ampeaoîses
à bon prix. ItaSia S. A., Mou-
lins 25. II 4541 N

ms DIVERS
SAGE-FEMME

do lro classe

Une J. G0MIÂT
1, Fusterie 1, ttBSÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
p ctus gratis. H. Friseli , expert
Comptable , Kurick Nr. 5Î>.

gymnastique suédoise
: : pédagog ique ou médicale : :

MASSAGE
•fcr=^ manuel, /brateiro =j=

L. Sullivan
PROFESSEU R

Institut Richème & Sullivau
RUE DU POM MIER 8

Cours en groupe
Séances particulières

à l'Institut ou à domicile

Siieeession
Toutes personnes ayant à faire

une réclamation ù, la succession do

j _w Eiisa cuany * Mer
rentière, à Peseux, où elle e&t dé-
codée lo 16 novembre, sont priées
de . s'adresser au li quidateur , M.
Charles Barbier, notairo, à
Saint-Aubin , cela jusqu 'au 30 no-
vembre courant nu plus tard. Une
même invitation est adresséo aux
débiteurs de la défunte.

BÎiciîsserie A. Wenker
Quai du Mont-Blanc 4

installation de repassage moderne,
Machine pour repasser rideaux ,
nappes, serviettes. Spécialité p «ur
lainages. C-0

On porte et chercho à. domicilo.

JJJjJJf y/ fl VEHDRE '

f D E  PREMIÈRE MAIM
S Faites vos provisions en achetan t -directement g
g| cho/ . lo fabricant aux prix de fabrique : Chocb- |f
È«J lats. cacaos , biscuits , thés ; vente direct o aux Û
_m part icul iers , aux prix do fabrique. Grand-i éco- m
 ̂

noinie do prix.  Meilleure garantie de 
fraîcheur , m

^M de pureté et de saveur exquise. Toutes los mïm tablettes de 20 c. à 15 c. Toutes les* tablettes ||
Wz de «10 c. it 30 c. Toutes les tablettes de 1 fr. 1J;J
ga à 70 c. Chocolat au lait , de 1™ qualité , tablet- ||

' tes d'uno »/3 livre 60 c. au lieu de 1 fr. gc
Wt --- Prix-courant illustré gratis. m

Cliocolat de Villars, S. A., Fribourg
14 Grands Prix - 20 Médailles d'Or H 4253 N jl

ÎJépôt de Fabrique :

m
^ 

6, Rue de l'Hôpital 6, NEUCHATEL M

H Horaire répertoire 1
(AVEC COUVERTURE) Sf

!p BB u m

1 faillie ïï$m k Jteachltel I
fi "'¦ ¦'" ¦ ] m
| Service d'hiver "19-12--19"i3

i En y ente à 20 cont i mes /' exemplaire au bureau 1
| du journal , Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie §3
ï Sandoz-Mo/let, rue du Séyon, — Kiosque de fHâ-
m tel-de Ville, — Mme Pfièter, magasin isoz, sous
a» Je Théâtre, — Bibliothèque de ia Gare et guichets «
|| des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
m cbeurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1
|l faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
ai et dans ies dépôts du canton. ™

I

CROIX-DU-M ARCHE ||

^̂  ̂ Parapluies 1 nt .
- ^̂ ^̂ ^̂  En-cas " ¦
§ N. L̂  n \ complet

^̂  
Garnies ; a

I ^ P  

i ̂ ^> Dernières créations I |
PARAPLUIES-CANNES

Nouveau - PARAPLUIES DE POCHE - Nouveau
Parapluies marqués gratuitement depuis 5 fr. pjj

p - COUPONS 1

'7^«fl4Q_ H___»fe _. FIANCÉS
s f̂y ŷ - ---- î

te^^rfA Çuand vous achèterez votre mobilia

^̂ ^̂ ^^̂  ̂ Bacùmann Frères, Travers
gg Attention. — Les mobiliers

**|k complets sont installés à domi-
V^r c*'6 et sans frais , par notre_ <sj |Sfc_. personnel , dans toutes les lo-

--a«__«fflll^lnfct». calités du canton. — Tout
^p[(̂ »P^ î̂ lll̂ *jfe. ^ acheteur d'une chambre com-
SB_«—^ tsÊs* %&&_t&&"̂ plète a droit au rembourse-

WP meut de son billet de chemin
" m[ do fer. — Envoi gratis et

^k ^^^^ 
franco do3 catalogues.

Legrand album de la maison est envoyé f ranco en communication

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

§n vente au bureau de la Ventile d'Avis de TiotcHhi, Tempfc-Nct'/1.

Emprunt 5 % flg Ir. 550,000.-
RÉG10NAL DU VAL-DE-TRAVERS

avec garanti s hj srpolïiécaire ea premier rang.

!N"ons sommes vendeurs d'obligations de cet emprunt
en titres de fr. 500, au porteur , avec coupons aux 30 juin
et 31 décembre, remboursables par tirages au sort , de
1913 à 1943 et inconvertibles jus qu'au 30 juin 1918,
j ouissance 31 décembre 1912 au pair.

Neuchâtel, 23 novembre 1912.
Banque Cantonale Neuchâteloise.

ARMÉE DU SALUT
MISSION DE RÉVEIL ET DE SALUT

îi©s derniers jours
Lundi 25, Mardi 26 ct Mercredi 27 noTeinbre, à 10 h., 3 1). et S h,

SALLE DES CONFÉRENCES

Le Colonel PEYRON s ô-rSS&SS:
_g^° - JEUDI . 28 novembre : Clôture de la Mission -*§M|

au TEMPLE DU BAS
Prière de se procurer, à l'entrée, une feuillo de chants

Service solennel de chant tous les jours , à I heure , Place de l'Hôtel-de -Vïll»

AU

contre la

bande aux gants Mancs
Grand drame policier

en 3 paitiss et 500 tableaux
(seconde série)

HAIS Diie FER est certai-
nement le mieux réussi parmi
ceux du genre policier. Les
spectateurs sont transportés
tour à tour des salons les plus
somptueux aux établissements
nocturnes dens lesquels la
clientèle fait de l'argot son
langage favori. Les specta-
teurs voient défi er pendant
une heure, après les toilettes
les plus resplendissantes, des
élégantes des bars.. Aller voir
MAIN Offi *_K est, une vé-
ritable étude de mœurs. Ins-
truire en amusant, tel a été
le but de l'auteur de ce grand
drame policier, qui peut être
vu par tout le monde, car il
est d'une moralité absolue.

Remords ii Cécile
la petits midinette

Drame réaliste et morat
en 2 p orties et 300 tableaux
La bande que le Ciné Palace

vous présente ces jours est
une pièce réaliste d'un puissant
intérêt. On ne pourra s'empê-
cher d'éprouver une sincère
commisération pour l'héroïne,
la sympathique midinette Cé-
cile, qui payera ç er un mo-
ment d'oubli en s'emparant de
quelques mètres de ruban, à
la veille de son mariage... Ar-
restation, malédiction de ses
parents, rupture de mariage,
fuite éperdue, enlèvement par
des apacbes... C'est un tou-
chant tablaau de la vie telle
qu 'elle est.

Nouvelles vues
de la guerre des Balkans

Troisièmes SO cent.
Secondes 50 cent.
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DANIEL LESUEUR

Tous ces portraits étaient des reproduc-
tions parues dans des illustres. Ils .adhé-
raient à nn feuillet rose tendre, au haul

"duquel ou lisait on caractères d'imprime-
rie r t l'Argus de la presse >\ puis , plus bas ,
écrits -à la main , une dale ct le nom d'un
journal .

— Ce sont des articles concernant nos
célébrités , expliqua M. Prosper. Voyez ee
que j'en fais.

Il tourn a les page3 d'un album. Les dé-
coupures , texte ou vignettes , y étaient col-
lées par ses soins , entre des titres calli gra-
phiés, ind iquant  leur provenance , leur au-
teur , le jour de leur publioation. Elles se
séparaient par des traits de grosseurs dif-
férentes , dont quelques-uns , gras au mi-
lieu , s'effilaient au bout jus qu'à l'évanouis-
sement. Des ornements en virgules , en vril-
les, en pattes de hanneton , remplissaient
les espace.3 laissés vides par l'irrégularité
dos placards.

— Que dites-vous de ça ? Est-ce beau ?...
interrogea M. Prosper.

Le sous-ehef s'intéressaut , dai gnait sou-
rire dans sa petite barbe carrée.

Gilberte , s'étonna :
¦— Mais , dcmanda-l-elle , qui ça concer-

ne-t-il , ces machins cle journaux ?

Reproduction autorisée pour tou? les journaui
•l'ait un traité avee U Seciètt * deâ Geus de LeUro<

— Des gens de lettres , des artistes. Ain- i
si, votre tanle , «madame de Claircœur , elle :

devrait me donner sa clientèle . Ça serait
gentil. Elle doit être abonnée à <: l'Argus » .

—¦ Comment ? dit la jeune fille. Est-ce
qu 'il ne faudrait pas l'autorisation du mi-
nistre ?

Cette naïveté divertit  les deux fonction-
naires.

— Voyons, tu penses bien .que ce n'est
pas un travail de bureau , mon mignon , ob-
serva ïhéopMie. Ce sont^ks petits bénéfi-
ces de Monsieur Prosper. Il fait cela à ses
moments perdus. Notre heure de déjeuner ,
:iar exemple.

— Et puis , ajouta M. Prosper, quand il
n'y a pas do besogne. C'a arrive souvent.
Alors, quoi ? On ne fait  pas plus de tort à
l'administration que si on se tournait les
pouces.

— Mais jo le reconnais ! cria triompha-
lement Gilberte , qu 'intri guait en ses mul-
tiples eff i gies le client actuel de M. Pros-
per. Je l'ai vu jouer quand marraine m'a
conduite au Théâtre-Trag ique. C'est Fa-
gueyrat. Celui qu 'on appelle : c le beau
Fagucyrat ». Je ne sais pas pourquoi , par
exemple !

— Vous ne savez pas ! s'exclama M.
Prosper. Mais il est splendide !... Regardez-
moi cette allure !

— Là, peut-être... en d'Artagnan , sous
le feutre à panache. Mais en civil... ces
grosses joues rasées, ces yeux qui clignent ,
cet air fat... Je lui trouve une tête à gifles.

— Oh ! cependant... Etre commo cela !
soupira le pauvre rédacteur , en remontant
ses manches de lustrine.

— Vous me plaisez mieux , Monsieur
Prosper. Oui , parole... Vous avez une bonne
figur e bien à vous , et pas une bobine à
essayer des perruques.

Le vieux gratte-papier rougit jusqu'aux

oreilles. Ça avait beau lut être jeté par
gentillesse, avec uue légèreté espiègle...
N'importe ! on n'entend pas de sang-froid
une si jolie fille dire que vous lui plaisez.

— Si tu t'en allais , maintenant , petite
chatte , suggéra le sous-chef. Au lieu d'es-
sayer tes minauderies sur Monsieur Pros-
per. Tu es venue trop tard au bureau. Voilà
qu'il est l'heure. Va-t'en.

— Oh ! papa. Tu avais tant promis de
me dire !... Tiens, j 'attendrai , dans ce petit
coin. On ne mo verra seulement pas.

Elle insista calmement. Puis , s'énerva :
— J'en deviendrai folle si je n'ai pas ta

réponse aujourd'hui. Je n'en dors «pas. Je
n'en mange plus. C'est vrai !... Marraine
s'inquiète... Ello m'a demandé si j 'étais
amoureuse.

L'hypothèse fit. encore partir le rire perlé
de Giibcrle.

— Tais-toi, mais tais-toi donc, mâtine !
grommela Théophile.

Cependant , il la garda , derrière le rem-
part des cartonniers , près de M. Prosper,
qui continuait à coller ses découpures de
journa ux.

Théophile Andraux n'aurait pas eu
moins de regret que sa fille, si leur en-
trevue, ponr aujourd'hui, en fût restée là.

Cette fugue de Gilberto jusqu 'au minis-
tère, en cachette de « marraine » , chez qui
elle demeurait , l'objet du complot , la ré-
ponse qu'il préparait — et à quelle grave
question ! — tout cela «émouvait Théophile
dans sa fibre paternelle , dans sa vanité,
dans son goût de faire la loi.

Sa fille aînée , dont il avait presque igno-
ré l'existence pendant dix ans, était deve-
nue peu à peu sa dilection , son orgueil. En
contemplant la jolie et fine créature , il s'é-
merveillait sur lui-même, il s'estimait da-
vantage , s'admirait d' en être le créateur ,
comme s'il l'était autrement que par le

hasard de la nature , — lui de qui elle te-
nait si peu , lui qui ne l'avait même pas
élevée. A l'oncontre de la vraisemblance,
il n 'attribuait à Gilles de Claircœur aucun
«mérite dans la croissance et l'épanouisse-
ment  do cette charmante fleur humaine ,
qui devait au moins à la romancière sa
culture matérielle. Tout en lui laissant
jusqu 'au bout la charge, Théophile éprou-
vait , à l'égard de sa belle-sœur naturelle,
un sentiment qui n'avait rien à voir avec
la reconnaissance , mais s'apparentait plu-
tôt à la jalousie. Lui soustraire toujours
un peu plus de l'autorité qu'elle exerçait
sur l'esprit de la jeuno fille, la contrecar-
rer, les mettre en opposition l'une envers
l'autre, devenait une de ses joies.

Mais il conduisait cela souterrainement ,
comme on creuse une miné. Car l'intérêt
le tenait sur ses gardes. Une brouille avec
la romancière... Ah ! non... Jamais de la
vie ! Cette fantaisie-là eût coûté trop cher
à toute la famille !

En ce moment , il ne s'agissait de rien
moins que de la carrière de Gilberte. Sa
marraine exi geait qu 'elle eût un gagne-
pain. < C'est le vrai féminisme »,' disait
cette femme qui devait tout à son travail.
« On ne sait ce qui peut arriver. Il faut
qu'une jeune fille soit indépendante de
tout , — de la dot , qu 'une mauvaise spécu-
lation peut anéantir ou qu'un mari peut
manger , — des circonstances , — et surtout
des hommes. Pour ces messieurs, c'est le
marché aux escla ves, la foule des petites
personnes qui ne savent que s'attifer, t

Gilles de Claircœur , orgueilleuse de sa
liberté conquise, frémissante, après tant
d'années, des laideurs du joug qu'elle avait
connu , prononçait ce mot : t le marché aux
esclaves; , avec un accent indescriptible. On
3' sentait , dans le mépris des vendeuses de
leur chair, non pas l'effe t d' une pruderie-

bourgeoise, mais l'indignation d une fémi-
nité farouche , nne répugnance irréducti-
ble, une raideur de fierté , que les épreuves
de la passion ct les tendres humilités de
l'amour n'avaient point adoucies.

Avec sa volonté robuste — cette volonté
qui la faisait marcher si droit dans la vie
— et sa franchise plutôt rude , Claircœur
déclarait :

— Je ne laisserai pas un centime à Gil-
berte si je vois qu'elle eompte, pour ne
rien faire , sur l'argent que j 'ai gagné avec
tant do peine. Ou elle travaillera , ou elle
n'aura rien après moi. Elle n 'a aucun droit
d'héritage. Je ne suis pas sa tante légale.
Ma pauvre -sœur est morte avant de pou-
voir «seulement faire un signe marquant
l'intention de la reconnaître.

— Ce que dit ta marraine , elle le ferait ,
commentait le père à sa fille , dans le tète
à-tête.

— Elle aurait bien raison ! s'exclamait
Gilberte, trop vive d'esprit et de corps
pour être paresseuse , trop insouciante pour
être intéressée.

Tous s'accordaient donc pour que Mlle
Andraux travaillât. Mais c'est quant au
genre du travail qu 'on n'était pas près de
s'entendre.

La filleule de la romancière voulait faire
« de la littérature >. Non pas des feuille-
tons pour le populo , comme sa bonne fem-
me de marraine. De la littérature... de la
vraie. C'est-à-dire, dans le vague de sa pe-
tite tête, de3 élucubrations compliquées ,
de préférence incompréhensibles , et où
l'auteur n'a pour sujet que soi-même.

Elle avait montré des essais à Claircœur ,
qui lui avait ri au nez , lui conseillan t de
ne pas perdre son temps à de pareilles sor-
nettes.

— Prépare le concours pour entrer au
ministère , puisque lu LL_ la chance qu 'on

y admette maintenant les femmes. Sois
reçue. Si tu as du génie, tu le -manifeste'
ras après.

¦—¦ Un bureau... J'aimerais mieux me
jeter à la Seine, soupirait la jolie fille , piaf-
fante et nerveuse , tandis que les larme;
lui montaient aux  yeux.

Elle trouvait des consolations près de
son père.

—- Comment veux-tu qu 'une Gilles de
Claiicœur te reconnaisse du talent, ma. pau-
vre mi gnonne ? Tu es trop ma fille , avec
ta finesse d'esprit , ton tempérament poéti-
que , pour être comprise d' une brave fem-
me, soit... mais enfin, d'une pondeuse do
copie , d'une personne qui vous abat cin-
quante mille li gues sans avoir pris le
temps de la réflexion. Et dans quel style !
Puis il te faut  compter avec l' envie.

— Oh ! non... Pour ça , papa , tu ne con-
nais pas marraine.

— Allons donc ! C'est la nature... On
n'encourage pas ceux qui vous marchen!
sur les Inions.

Pourtant il fallait  un avis. Théophile
éprouvait le besoin de dire à quelqu 'un :
i Ma fille a des dispositions étonnantes.
Voici ses premières œuvres... Oh !... com-
me ça lui est venu... sans prétention. Qu'en
pensez-vous ? i Certain d'avance qu 'on eu
penserait encore plus de bien que lui-mê-
me, ou du moins qu 'on lui apporterai t des
raisons pour soutenir sa propre confiance
admirative , qu 'il eût été bien en peine d'ex-
pli quer.

Au ministère , parmi ses arnis de jeunes-
se, dont quelques-uns lui avaient passé sur
la tête, occupaient de3 positions supérieu-
res, auraient par conséquent , une propor-
tionnelle sûreté d'opinion , Théophile An-
draux trouverait ceux qui lui déclare-
raient :

— Votre fille a un don extraordinaire.
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BONNE OCCASION pour FIANCÉS
A vendre avec fort rabais

1 buffet de salle à manger Henri II, noyer ciré.
1 » » » moderne. ,
1 table à rallonaes, noyer ciré. - -
6 chaises modernes.- ,
1 salon Louis 2V usagé, bois sculpté, composé de 5 pièces.
5 paires grands rideaux usagés, peluche olive.
Plusieurs lits fer pour enfants, à céder au prix de fabrique.

se ,______, E. GUILLOD fils *SSïïr«.

i BÉTON AEMÉ l
I dans toutes ses applications ' 

i

1 Planchers creux ou autres
j ETUDES - DEVÎS - EXECUTION 1

| Bu reau technique

mV'f'^ IÏIII'PlI Frères & €'le 
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JL ^>J_Q_L1^ J__l__» ingénieurs Û
i Faubourg de l 'Hôpital - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 222 § 1

jj _POTEBJE _J MAISON SPÉCIALE Ij^SB
Fondée en 1848
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° D. BESSON & C"
¦ * A Place du Marché 8 , -
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DAVID STRAUSS & Cie, NencMîeï
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4
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Vins fins ira içais en b nleilles

ARBOÏS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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PaMque de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières
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eifirai - _S#S#.©'Û paires fle - ehanssiras 1
pour dames, messieurs et enfants 1

AU PRIX , DE GROS

i . .Occasion sans p areille I

I de bien se chausser, bon et bon marché S
M Pas de marchandises défraîchies
m Seulement des articles courants 1
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WOMT B'OE
Yacleôs iu CWonniÈres

par boîtes et au détail

LIMBOTRG la
— double crème r-

au détail

Hôpital -10
f ° °»^

à vendro , à. moitié prix. S'adres-
ser à A. Moine, Corcelles s/ Neu-
châtel.

Sous-vêtements 1
en tous genres

Jaquettes* laine 1|
etc., etc.

An magasin "m 1

"W. Nadèhbonscli oiï've à
vendre

en très bon état. S'adres-
ser à JUiï-même, Motel de
la Caisse d'Epargne.

OCCASION "
A vendrt ;, faute d' emploi , un Jaon

piano , marque I^&'artl, pour le
prix do ?00 francs. — S adresser ù
ihdes Aubert , menuisier , Boudry. «

i Vve J. Kuchlé-Boyvier & Fils i
 ̂

FAUBOURG 
DU LAC 1 — NEUCHATEL JE



Villa VerÉe-Itivc g
INSTITUT INTERNATIONAL POUR JEUNES GENS

Satnt-BtaiSe (près Neuchâtel) I

Etude spéciale du françai s et des langues modernes (aile" B
maud , anglais, italien). Préparation aux examens officiels. Villa S
au bord du lac, grand jardin ombragé, football , tennis. Confort |J
moderne. Prospectus et références à disposition H
H 4482 N H. Montandon-Brack , directeur V
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EL PRECEPTOR

Les coups do feu , la grêle crépitante des
« mausers » avaient sombré tout à coup
«dans le silence de -la nuit. Le vent qui
montait de ia mer attisait une dernière
flamme à la charpente du clocher. Un vi-
trail éclata.

Le visage coupé par la jugulaire du Li-
corne, rasant les murs, courbant l'échiné,
le do-igt à la détente, les gardes civils s'a-
vançaient maintenant dans la nef sans
clarté. Du couvent do Sanla-Monica, il ne
restait debout , parmi les décombres noir-
cis et l'incendie des jardins, que cette cha-
pelle étroite. Les émeutiers avaient tenu
ferme, deux jours, sur les ruines du mo-
nastère.

Aujourd'hui victorieuses, les troupes
royales reprenaient possession de Bar-
celone. Sur co seuil, là , un adolescent râlait
après avoir tiré le dernier coup de fusil de
la révolution domptée.

— Onufr e ! erra , l'officier commandant
le détachement, allume «donc un falot ! Ce
n'est pas lo feu qui manque dans le patio.

Piquant sa baïonnetto dans la paille
tressée d'une chaise-prie-Dieu, l'homme
éleva uu brandon énorme au-«dessus de sa
tête.

— Pas de gibier, ni pour Monjuich , ni
pour la prison-modèle ! grogna l'un des
gendarmes.

-— Peut-être. Ecoutez.
Do derrière le maître-autel, montait un

bruit de coups frappant lo sol . Onufre agi-
ta sa torche. L'officier, un alferez «des dra-
gons de Santiago, s'avança le premier, son
revolver au poing.

Très jeune, semblait-il , «malgré sa barbe
de huit jours et la poussière sale qui recou-
vrait jusqu 'à ses yeux, un homme s'es-
sayait à desceller une «dalle.

— Celui-là « en est s. Au mur, au mur !
ça vaut mieux pour lui que le garrot.

L'officier calma ce zèle.
— Le premier qui tire sans mon ordre,

je «lui brûle la cervelle.
Le révolutionnaire avait interrompu son

travail. Bras croisés, il jeta, dédaigneux :
. —¦ Senors, je ne vous attendais pas sitôt.
Vous m'arrachez à mon -dernier devoir.

'Au son de la voix , l'alferez s'étonna.
—'¦ Avance ton falot , Onufre ! On ne voit

rien.
Sa voix se troubla :

•— C'est vous, don Rafaël de Salsfert,
vous, vous que je retrouve ainsi et ici !...

: Alors, seulement, les yeux distraits de
l'autre consentirent à chercher les traits de
l'officier sous sa casquette plate, puis le
regard descendit aux galons, à l'écharpe,
aux bottes. Il murmura :

•— Bonsoir, Ennque... Mieux vaut que
ce soit vous !...

Tous deux se turent . Le passé les visi-
tait comme un songe.

Leurs pères étaient frères. Mais les pa-
rents de Raphaël étaient morts. L'enfance
commune des «deux cousins avait coulé
sous les leçons du même maître, parmi les
jardins touffu s et les canaux brillants de
la grise Gérone. Dom Virgili , leur précep-
teur , avait chéri également Rafaël , l'or-
phelin violent et sincère , extraordinaire-
ment passionné en toutes choses, et «don
Enri que, mélancolique et blond , frôle, res-
pectueux et tendre. Intelli gents, laborieux ,
ils aimèrent des rêves opposés. La gloire
militaire de l'Espagne ancienne, explora-
trice, conquérante, maîtresse de deux mon-
des, séduis'it Enrique. Rafaël se souciait
for t peu -de ses aïeux. Il lut les livres
écrits au delà des monts. Il s'at tendri t  sur
le destin des humbles, s'indi gna des triom-
phes de la violence. Très tolérant , très let-
tré , dom Virgili favorisait leurs controver-
ses, indiqu'ant à chacun des références uti-
les, livres, revues, exemples historiques.

D ailleurs les adolescents s aunaient ira-
tcmellement. Cela dura jusqu 'au jour où
Trinidad Galareia parut. C'était une fille
sans naissance. Sa mère tenait une « funda
d'anieros » (auberge do. muletiers). Mais
pour ses lèvres d'arbouse d'automne, pour
ses cheveux de mûre bleue, ponr sa taille
soup le d'esclave maugrabine, pour ses sei-
ze ans pins frais que les torrents de la
Cerdagne, pour ses yeux tristes et farou-
ches, les deux cousins s'émurent de la pre-
mière pâleur du désir.

Longtemps leur affection mutuelle con-
traria leur mutuelle jalousie. L'amour fut
le plus fort. Rafaël était le plus riche,
étant orphelin et libre. Il partit , a5'ant em-
prunté aux usuriers. Trinidad le suivit.
Plus tard , les prêteurs, munis de procura-
tions en règle do Raphaël majeur , f i rent
vendre les biens.

«— C'est bien vous, don Rafaël de Sals-
fert , que jo rencontra ici, profanant le
saint lieu ?

— Regardez , Enrique , vous compren-
drez !

Seulement alors , l'officier -aperçut le
cadavre d' un prêtre à cheveux blancs cou-
ché sur le pavé... Il se pencha :

— Dom Virg ili ! Mort ! Qui d'à tué ?
Vos amis ?...

•— Non , vos soldats... Une balle égarée.
Je l'avais protégé et j 'avais protégé la bi-
bliothèque qu 'il gardait à Santa-Monica, le
rêve enfin réalisé de toute sa vie... Ce sont
vos obus qui ont brûlé « ses » livres, ses
chers livres... Il n'a pas voulu quitter sa
bibliothèque en flammes. Voyez, il presse
encore sur son cœur ce petit eucologc à re-
liure blanche... Il essaya de cacher quel-
ques exemplaires dans les caves... La balle
inconsciente d'un garde civil l'a renversé.
J'aurais pu fuir. Je lui ai promis, durant sa

courte agonie, de 1 enterrer ici. Je tenais
ma promesse cependant que vous êtes sur-
venus.

— Pauvre dom Virgili , il est mort sur
la ruine de ses illusions... Soldats, creu-
sez donc une fosse...

— Pardon , Enrique ! J'ai promis d'en-
sevelir dom Virgili. Voulez-vous m'accor-
der encore quelques instants do vie, pour
que jo tienno ma parole ?

— Cela est bien, Rafaël. Vous êtes un
Espagnol ! Soldats, dix «pas en arrière , ct
que nul ne bouge.

L'officier s'assit contre l'autel. Onufre
renouvela sa torche. Maintenant Rafaël
creusait la terre dure.

es»

— Comme il est lourd ! Enrique, voulez-
vous m'aider à le coucher dans la fosse ?

— Merci d'avoir songé à moi !
Les deux cousins étendirent le cadavre

de leur maître. Enrique lui croisa les
mains, puis, s'agenouillant,, il pria , cepen-
dant que Rafaël rejetait la terre et fixait
la «dalle.

— Jo suis votre prisonnier, maintenant.
Me fusillez-vous sur placo ou me condui-
sez-vous à Monjuich ?...

L'officier releva sa petite tête aux
oreilles trop grandes, aux rares cheveux
blonds. Il y avait des larmes daus ses pru-
nelles. D'une voix honteuse et douce, il de-
manda :

— Et Trinidad ?
— Elle est morte...
Un silence de nécropole planait sur la

chapelle. Par les vitraux déchirés entrait
le ciel nocturne des juillets catalans, peu-
plés d'étoiles.

— Sastre, vous êtes le «plus ancien sous-
officier. Vous reconduirez les hommes au
quartier. Onufre et Antonio resteront avec
moi et le prisonnier. Marche !

Les gardes civils s'éloignèrent d'un pas
do parade.

— A présent, Rafaël, suivez-moi !...
Et tous quatre sortirent des décombres,

gagnèrent le paseo de Gracia , puis les
Ramblas, vers le port. A tout instant des
patrouilles leur réclamaient le mot de pas-
se, des sentinelles les interpellaient. La
nuit était d'une douceur exceptionnelle. La
brise marine agitait les palmiers dans un
air transparent. Peu à peu, dans Gracia ,
dans Granallcrs, dans San-Martino-de-Pro-
vensals, le calme renaissait. Les quais r«3-
vivaient. Le paquebot de Buenos-Aires et
ceux des Baléares s'apprêtaient au départ.
La lune qui traînait sur le minaret de Mon-
juich éclaira brusquement la haute colonne
de la place de la Paix. La main de Christo-
phe Colomb au sommet du monument
étincela, dorée par le rayon et tenant le
globe terrestre au-dessus de la cité.

— Regarde, Enrique, celui-là aussi fut
un découvreur d'horizons , et son pays l'a
mis aux fers...

— Tais-toi, Rafaël . Tu n 'iras pas aux
fers. Je sais qu'en té sauvant je manque
à mon serment, à mon devoir. Je saurai
m'en punir. Dom Virgili aura un rempla-
çant «dans son ordre. Mais nous avons eu
le même maître... le même... amour... Nous
avons «le même sang. Tu dois vivre. Il y a
une autre Espagne au delà des mers, une
Espagne nouvelle qui te comprendra
mieux peut-être, où tu pourras servir l'i-
déal civilisateur que, malgré tout , nous
avons été les premiers à maintenir... Adieu ,
Rafaël... Le capitaine du bateau te recevra
et te protégera. Je le connais, de vais le
voir... Adieu , je crois que là-haut dom Vir-
gili me comprendra !... Je me suis souvenu
de ses leçons !

Ernest GAUBF.UT.

EXTRAIT DE Li MLLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Carlo-Emilio Con-

coni , quand vivait, voiturier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition ù l'état de collocation : 29 no-
vembre 1912.

— Faillite de Fritz-Emile Brandt , faiseur
de ressorts, La Chaux-de-Fonds. Date du ju-
gement clôturant la faillite : 16 novembre
1912.

— Inventaire de la succession do Eugène-
Ferdinand Vacheron, jardinier, célibataire;
domicilié à Neuchâtel , décédé le 28 septembre
1912, à Yverdon. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel jusqu 'au mardi
28 décembre 1912.

— Contrat de mariage entre Charles-Eugè-
ne Quaille, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et son épouse, Pauline-Augusta Quaille , née
Jacot-Dcscombes, horlogère, domiciliée à Cor-
celles.

— Séparation de biens, ensuite de faillite,
entre Lucien-Edouard Froidevaux , graveur, et
son épouse, Emma Froidevaux , née Sterky,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite,
entre Henri Jucker, boulanger, et son épouse,
Léa-Mari e -Jucker, née Spâtig, domiciliés à
Corcelles s/ Payerne.

— Séparation de biens, ensuite de faillite ,
entre Richard-Faustin Wissmer, relieur et
gaînier , ct son épouse, Karoline Wissmer, née
Kalfas , domiciliés à Bàle.

— Séparation do biens, ensuite de fail l i te ,
entre Fritz-Emile Brandt , faiseur de ressorts,
ct son épouse, Marie-Amanda, née Marchand ,
domiciliés à La Chaux-dc-Fonds.

— Faillite de Hermann Kothe , entreprise de
menuiserie, ébenisterie, parqueterie , à La
Chaux-dc-Fonds, actuellement sans domicile
connu. Délai pour intenter action en opposi-
tion à l'état de collocation : 26 novembre 1912.

— Succession répudiée do Georges Bolo-
mey, quand vivait , guillocheur, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugem ent clôturant la li-
quidation : 13 novembre 1912.

— Inventaire de la succession de Marie-Jo-
séphine Bridel , néo Sauthier, veuve de Louis
Bridel , domiciliée à Neuchâtel , où elle est
décédée le 7 novembre 1912. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel jus-
qu'au mardi 17 décembre.

— L'autorité tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds a nommé le citoyen Robert
Kûgi, mécanicien , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Ida , Adolphe
et Marguerite Hôltschi , enfants de Johann-
Joseph, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Enterrer ça dans des bureaux... ce serait
un crime.

Alors, on marcherait. Gilberte publierait,
sous un pseudonyme, en se faisant payer
très cher. U faudrait que la marraine se
rendît à l'évidence. Et , d'ailleurs, on aurait
une source de fortune qui permettrait de
se passer d'elle.

C'était pour avoir la réponse à ces gra-
ves consultations que Gilbert e, dès qu 'elle
avait pu s'échapper , cet après-midi , accou-
rait au ministère.

— Attends un peu , lui dit son père.
C'est un mauvais jour, un commencement
de trimestre. Mais, quand tous ces raseurs
ont leur ordonnance de paiement, ils filent
sur le Trésor. La caisse y ferme à trois
heures. Alors il y aura toujours uu mo-
meut où nous serons tranquilles.

— Trois heures... Je ne pourrai rester
jusque-là. Que dirait marraine ? observa
Gilberte.

— Bon , ne t 'inquiète pas. J'en ferai poi-
reauter quelques-uns.

— En tous cas, je t'en supplie, reprit
la jeune fille, ne fais pas poireauter une
pauvre femme qui est là — je l'ai aper-
çue — déjà âgée. C'est une institutrice qui
a donné des leçons pour rien à une de mes
amies. Et ça lui est arrivé plus d'une fois,
de donner des leçons pour rien...

— Ah ! l'institutrice au chapeau de
paille... je parierais !... s'esclaffa M. Pros-
per.

Sans lever le nez , il enduisit do colle
l'euvers d'un beau Fagueyrat en toge im-
périale et couronné de lauriers : (« Soyons
amis, Cinna... -*) Mais, devinant le geste in-
terrogateur de Mlle Andraux, il expliqua :

— Elle a le même chapeau de paille
noire, été connue hiver... Et quelle binette
là-dessous, ah ! messeigneurs !...

— Pas de danger qu'elle manque le pre-

mier jour du trimestre, grommela le sous-
chef. Je la connais, avec son odeur de four-
mi. Des leçons pour rien... Oui-dà !... Et
les gosses du ministre... Elle ne les a pas
décrassés à l'œil... C'est ça qui lui a valu
d'être pensionnée de l'Etat... Je vous de-
mande Un peu ! Est-ce que je suis pension-
né de l'Etat , moi qui le sers depuis vingt-
cinq ans ?

— Tu auras ta retraite, petit père.
•— Pour quelle éreintante besogne !... Tu

vas voir ça. On n 'arrête pas.
Sur ce mot, Théophile se diri gea vers

la porte. Mais avaut d'avoir ouvert la salle
d'attente — un quart d'heure en retard —
le sous-chef parut un autre homme. Son
nez mince s'amincit de dédain, ses yeux
trop rapprochés s'abîmèrent l'un dans l'au-
tre comme pour s'abstraire mutuellement
de spectacles méprisables, sa petite barbe
carrée devint rigide, sous deux lèvres her-
métiques.

Alors il poussa le battant , et montra un
visage si lointain , si vague, que les plus
impat ients n'osèrent risquer une réclama-
tion. Tous se glacèrent , se rétrécirent dans
le sentiment de leur petitesse. Qu 'étaient-
ils ? Une poussière d'êtres, auprès de l'or-
ganisme énorme, mystérieux, souveraine-
ment indifférent à leurs soucieuses indi-
vidualités, dont la vie lente avait l'éter-
nité des longs couloirs et le secret des por-
tes innombrables. Ces portes, ne devait-on
pas les bénir quand elles s'ouvraient , mê-
me sur l'hébétude des attentes inexpli-
quées ? Car elles auraient pu ne pas s'ou-
vrir du tout , sans que ni prière ni violence
pût atteindre les volontés obscures qui fai-
saient mouvoir leurs gonds.

Des gens entraient dans le bureau , l'un
après l'autre. Us saluaient. M. Andraux
ne répondait pas. Avec un gauche sourire
chacun prononçait nne phrase, qui tombait,

s'assourdissant dans le silence. Générale-
ment , ils présentaient un papier. Le sous-
chef le prenait , l'examinait longuement. U
semblait y cheroher une tare, une irrégula-
rité. Cependant la plupart de ces papiers
étaient jaunes, effrangés, coupés aux plis,
à force d'avoir traîné dans des poches, d'a-
voir été dépliés dans ce même bureau , sous
ces mêmes yeux, qui se cli gnaient l'un à
l'autre par-dessus le nez en dos de couteau.

Lorsqu 'il en avait minutieusement étu-
dié un , Théophile allait prendre un dos-
sier, classé à sa lettre alphabétique. Cette
opération demandait du temps, de l'appli-
cation , des gestes mesurés, une expression
de visage tendue comme si le bureaucrate
eût cherché une rime à « chanvre s. Cepen-
dant il fallait bien que le dossier se trou-
vât , ot fût ouvert. Andraux en sortait un
autre papier. Nouvel examen. Les minutes
passaient. N'était-il pas indispensable
qu 'elles passassent ? Et n'est-ce pas le pre-
mier devoir d'un employé de bureau de
donner à leur cours cette sage lenteur, que
la folle activité humaine a détruite par-
tout , excepté dans les administrations ?

Le nouveau folio dûment compulsé, on
so reportait à un registre colossal , sur le-
quel le patient devait émarger. Tourner les
pages, découvrir la colonne, le nom, la case
correspondante où s'inscrirait la signature,
ce n'était pas un mince travail. Cela enga-
geait des responsabilités, demandait du
discernement, de la circonspection.

— Eh non !... monsieur... eh ! non... Que
diable ! pas si vite !... Où allez-vous si-
gner ?... Le savez-vous seulement ?... Là î
Mais non... mais non !... Ici, Monsieur, ici...
Voyez-vous la pointe de mon crayon ?...
C'est extraordinaire !... ma parole !... C'est
extraordinaire !...

(A su ivre . )

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les soucis des « Lorrains »

Séance assez mouvementée jeudi soir, à
notre Stadtrat du Conseil général. La ques-
tion du pont de îa Lorraine était à l'ordre
du jour et cet objet ne manque pas de don-
ner lieu à des discussions parfois très vives.
Vous savez de quoi il s'agit , et je crois
vous avoir exposé déjà la question. Je rap-
pelle à vos lecteurs que l'on projette depuis
longtemps de doter le quartier populaire
de la Lorraine — une citadelle socialiste ¦—
de meilleures communications avec la ville.
Actuellement, cette agglomération, dont la
superficie construite s'étend toujours plus,
n'est reliée au centre des affaires que par
un pont métallique, servant également de
viaduc, et qui , depuis longtemps, ne ré-
pond plus aux exigences du trafic , pas
plus en ce qui concerne les piétons et les
voitures qu'en ce qui concerne les trains
de chemin de fer. A certaines heures, la
circulation y est si intense que la direction
de police a du prendre des mesures pour ré-
gler 'le trafic. De plus, les trains fort nom-
breux qui passent avec un fracas de tonner-
re sont une cause d'embarras pour le trafic ,
et nombreux sont les voituriers qui évitent
le «Pont rouget comme on l'appelle, et font
un grand détour pour ne pas risquer un
accident. A midi, par exemple, il régne
dans cet étroi t boyau (le pont eu question
n'a. guère plus de 6 à 8 mètres de largeur)
une véritable cohue et l'on conçoit que les
« Lorrains ;¦, lesquels attendent depuis de
longues années un nouveau pont , toujours
promis et jamais construit, commencent à
s'impatienter et réclament avec insistance
et non sans aigreur un peu plus de bonne
volonté de la part des autorités communa-
les. Celles-d , d'autre part , voudraient at-
tendre que lu question de la gare fût ré-
glée et l'on ne peut se refuser à leur don-
ner raison. Les C. F. F. en effet , seront
obligés, à bref délai, do transformer leur

viaduc de la Lorraine, tout à fait insuffu
sant pour le trafic et il serait peu indi-
qué de ae lancer dans une grande construc-
tion avant de savoir ce que veulent faire
les C. F. F., avec lesquels la vi l le  pourrait
peut-être s'entendre pour installer , à frais
commun , un pont plus confortable et plus
moderne que l'actueJ. A cette heure , la
question est étudiée par des techniciens et
des ingénieurs très compétents.

C'est là ce qu'ont exposé au Stadtrat ,
les représentants du Conseil communal , les-
quels n 'ont eu , on le conçoit , qu 'un médio-
cre succès auprès des représentants des
quartiers intéressés. Et la proposition du
Conseil communal de renvoyer à plus tard
la construction, pour les raisons exposées
ci-dessus, n'a passé qu 'à une très faible
majorité. A noter le fai t  que certains man-
dataires socialistes ont voté lo renvoi et
motivé leur vote en disant qu 'ils préfé-
raient avoir un pont peut-être inconforta-
ble, mais des loyers raisonnables, plutôt
que le contraire. Ces édiles là n'avaien t pas
tout à fait tort et il est certain qu'avec lé
temps et grâce aux facilités de communi-
cation , on bâtira toujours davantage dans
les quartiers nord où la valeur des terrains
ne cesse de monter... de même, hélas, que
le prix des loyers.

Tels furent les résultats de la discussion
qui ne dura pas moins de 4 heures et au
cours de laquelle de nombreux orateurs da
tous les partis prirent la parole. Les re-
présentants du quartier intéressé, en parti-
culier, ont déverso sur l'assemblée des
flots d'éloquence et ce n'est pas leur fautet
certes, si les Lorrains, une fois de plus, res-
tent le bec dans l'eau (figure permise, puis-
qu'il s'agit d'un pont.) Mais il est certain
que ce nouveau renvoi sera fort mal ac-
cueilli dans un quartier remuant et popu-
laire, où l'on ne manquera pas de protester
vivement et aigrement. D'ici peu , nous au-
rons sans doute des manifestations de mau-
vaise humeur. Comme je vous le disais, la
chose est explicable et excusable ct si l'on
comprend les raisons données par le Con-
seil communal pour remettre à plus tard
la construction d'un pont nouveau et coû-
teux, on ne compatit pas moins aux dé-
boires d'un quartier dont l'essor se voit ar-
rêté par l'insuffisance et la défectuosité
des voies de communications. Mais cet ar-
rêt, soyez en sûr, n'est point définitif et
les Lorrains n'auront rien perdu pour at-
tendre.

— La maison Vve de Fritz Muller, â La
Chaux-de-Fonds, tabacs ct cigares, articles
pour fumeurs, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

Jean Muller et Marie, née Haas, veuve de
Fritz Muller , domiciliés à La Chaux-dê-Fonds,
y ont constitué , sous la raison sociale Jean
Muller et Co, successeurs de Vve Fritz Muller ,
une société en commandite , commencée la
1er novembre 1912. Jean Muller est seul asso-
cié indéfiniment responsable, veuve de Fritz
Muller associée commanditaire pour une
somme de 0000 fr. Tabacs et cigares, article?
pour fumeurs. ,

— La raison Julia Richard , fabrique Hcs-
perus, à La Chaux-de-Fonds, horlogerie et bi-
jouterie, est radiée ensuite de commerce in-
suffisant.

— La raison Georges Zaugg, boulangerie, n'
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— La maison Wilsdorf et Davis, horlogerie
en gros, à Londres, a supprimé sa succursale
de La Chaux-de-Fonds, la raison Wilsdorf et
Davis, ù La Chaux-de-Fonds, est donc radiée.

— André et Paul Seiler, de Neuchâtel , y
domiciliés, ont constitué, à Neuchâtel , sous la
raison sociale Seiler frères, une société en
nom collectif. Imprimerie. i

— La maison Vve César Bornoz, exploita-
tion d'un atelier de dorure, à Fleurier, es(
radiée. L'actif ct lo passif sont repris pal
César Bornoz fils.

Le chef de la maison César Bornoz fils , &
Fleurier, est César Bornoz, y domicilié. Ex>-
ploitation d'un atelier de dorure. . «*•
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BEX-LES-BAINS
Station climatériqne et Bains salins

i une demi-heure do Montreux (chemin de fer du Simplon), 440 m.
d'altitude. — Climat très doux et salubro , entièrement exompt de
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Mùtol do promier ordre dans la situation la plus belle ct la plus
ibritée deBex.

89" Ouvert toute l'année ~$B(S
Chauffago contrai . Grand et splendide parc. Depuis toutes les ebambrres
vue incomparable. — Bains salins, d'êau mère et d'acido carbonique,
etc. — Fango. — Massages.

Prix modéré*. Prospectus. F. KOHIiJBB, propriétaire.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Cours libres de langues modernes

M. «J.-A. Swallow, professeur de littérature anglaise, donnera ,
pendant ce semestre, uu cours libre de langue anglaise de deux
heures pour débutants, ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus
avancés.

M. Le. Sobrero, professeur de littérature italienne, donnera deux
cours libres de langue italienne dans les mêmes conditions, et
M. T. Bertran, privat-docent, un cours libre de langue espa-
gnole.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.
Le recteur ¦. Dr Châtelain
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de domaines et d'immeubles

Représentations - Assurances-vie et accidents

SACC & CHAMBRIER
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Banque Cantonale pMttise
La Banque délivre des BONS DE DÉPÔT

à 1}, 2, 3 ot 5 ans, au taux do

fS_W 41/4 °/o -̂ H
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du versement.

Les bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons
annuels d'intérêt.

Neuchâtel, 8 novembre 1912.
Ii» Direction.

PENSION
avec ou sans chambre, offerte dans
famille française. Nourriture soi- 1
gnée. Prix modéré. Sablons 25, !
rez-de-rchausséc, à droite. co !

Chemiserie-lingeria
sur mesure

Mme C. FAV.EE
POURTALÈS 11

Se recommande

professeur
Evole 31a. - Téléphone 10.98.

iïummstime snèMse
€smme » Jte
Jenne - Snnse

Cours et leçons particulières
Inscriptions et renseignements à

l'Institut.

Salles Je lecture pour ouvriers !
RUE DU SEYON 3G

Ouvertes tous las soirs

AULA de LTMVERSITE
Mercredi 27 novembre 1912

à 8 h. % du soir

Séance littéraire et
=: artistique =

OFFERTE PAR
M. Armand DUTER TR E

du Théâtre de i'Odéon à Paria

Prix des places :
Entrée, 2 fr. — Corps enseignant.

Etudiants et pensionnats , 1 fr. 50,
Billets à l'avance au Magasin

do musique FŒTISCH FRERES,
et lo soir, à l'entrée.

IP E. Mis
MASSEUSE

toujours rue Coulon 10

£_C0HS
9

français, latin , grec, mathémati-
ques, données par un etudiaut.
Demander l'adresse du n° 759 au
bureau de la feuille d'Avis.
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POLITIQUE
ROYAUME-UNI

La Chambre des communes a voté à
mains levées un «décret nommant -une com-
mission d'enquête sur le cas de M. Herbert
Samuel , maître général des postes, qui ap-
partient à une maison que le gouverne-
ment a chargée d'acheter du métal argent.

La question est de savoir «si une pareille
opération pour le compte dit gouvernement
no tombe pas sous le coup de la loi de
l,%. ayant pour effet d'empêcheir le gou-
vernement d'acheter des votes en faisant

bénéf icier les députés d'opérations fruc-
foetrses.

Les unionistes demandent «que le cas soit
tranché par le tribunal.

m guerre stes Jaltoms
Impressions d'un blessé

De Sofia , 18 novembre , au « Journal de
Gctnèvc » :

Un officier de réserve bulgare griève-
ment blessé m'a raconté son histoire :

« Le coup, m'a-t-il dit , m'atteignit à
Kirk-Kilissé, après que j'étais sorti intact
do tons les combats depuis le commence-
ment de la campagne. Je me trouvais dans
la zone battue par l'artillerie turque ; les
salves frappaient , de façon régulière, al-
ternativement à droite et à gauche du pos-
te où j'étais placé. Comme je connaissais
oett e méthode de tir des Turcs ct pouvais
présumer qu 'ils s'y conformeraient plus
longtemps encore, je m'accordai quelque
détente et allumai une cigarette.

J'avais perdu ma compagnie depuis
quelques heures déjà et en avais , dans l'in-
tervalle, formé deux autres de soldats
égrenés par les péripéties du combat et ap-
partenant aux régiments les plus divers.
Cela n 'a rien que d'ordinaire sous le feu ,
¦— à la différence de co qui se passe au
cours des manoeuvres, — ne fût-ce que
parce qu'il se produit daus les- rangs des
vides qu 'il est impossible de combler im-
médiatement , de sorte que l'ordre de ba-
taille est rompu malgré tons les efforts
des chefs pour le maintenir . Lo « fur or
ocllicus J des soldats bulgares, «que rien
ne peut retenir, y contribue aussi large-
ment dans celte campagne.

Pour l'heure , j 'étais de nouveau un ber-
ger sans troup eau et fouillai l'horizon de
'na jumelle . Tout à coup, une balle , «dont
j avais perçu le sifflement , me frappa à la
lète. Je tombai , sans perdre connaissance.
Le sang ruisselait , chaud, sur ma figure.
Une impression étrange m'envahit : il me
sembla que l'existence , la guerre , le pré-
sent , le passé, l'avenir étaient choses mes-
quines et sans importance. J'étais certain
l'c j' allais mourir. Je m'étonnais seule-
ment qu 'à cette heure criti que aucune pen-
sée importante, aucun sentiment d'exalta-
titm qui résumât et grandît ma vie désor-
mais close, ne m'abordât. J'attendis un
temps, au cours duquel la mésestime de
moi-même et les vues pessimistes qui
m ont toujour s tenu fidèle compagnie ne
firent que croître.

Comme la pensée suprême ne voulait
décidément pas se présenter à mon cer-
veau, je me pris à douter de ma mort et
lecidai, sans y trouver du reste une joie
appréciable, de m'a-ppli quer à survivre. Je
tâtai pouT la première fois ma tête et y
trouvai deux blessures. Une balle de fu-
*U E était introduite sous mou œil gauche

et s'était frayé passage jusqu 'à ma jonc
«droite , par où elle était sortie. Je bandai
mes plaies aussi bien que je pus et me mis
en peine «de chercher du secours. J'errai six
heures, jusqu'au moment où je trouvai un
poste sanitaire. Je rencontrai à, plusieurs
reprises des troupes qui avançaient , mais
il est de règle absolue dans notre année
qu 'à part les hommes spécialement dési-
gnés pour oe service, personne ne «doit
s'occuper de ceux tombés. Même s'il tom-
bait un général , un simp le soldat no peut -
pas sortir du rang pour lui porter secours.
Par malheu r, notre service médical ne
fonctionne pas comme il devrait ; il reste
trop en arrière et , pour beaucoup, les se-
cours viennent sûrement trop tard , s

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-

mé lieutenants des troupes sanitaires, les
médecins Charles Dubois, (fusiliers 26) et
Henri Courvoisier (fusiliers 88), de La
Chaux-de-Fonds. - '¦•¦¦ •>

Est également nommé au même grade
M. Camille Lommel, de Thielle.

Colombier. — Le moutonnier de Planey-
se, qui avait rentré son troupeau l'un de
ces derniers soirs, fit le compte do ses
moutons ct tous étaient bien à la bergerie.
Plus tard, avant do se coucher,- '-il alla de
nouveau faire sa ronde habituelle et cons-
tata que l'une de ses brebis manquait'. Il
se mit aussitôt 4 sa recherche et parvint,
après bien des allées et venues, à la retrou-
ver sur l'emplacement où le troupeau avait
pâturé l'après-midi, et où la brebis avait
mis au monde un nouveau-né.
"" Traquée par le éhien berger lors de la
rentrée à la bergerie, la pauvre bête avait
du abandonner son rejeton l'après-midi,
mais n'avait pas manqué l'qcoasion pour
s'échapper et- se mettre à sa recherche.

Areuse. — On noua écrit : Depuis ces
quelques j ours de froid, les petits oiseaux
s'approchent de nos maisons pour y venir
chercher la becquée qu'ils ne trouvent plus
guère ailleurs, et l'on peut voir jusqu'où
va «la confiance de ces petites bestioles
pressées par la faim. Un conducteur du
tram Areuse-Cortaillod, ayant entre ses
courses quelques minutes disponibles, s'est
mis à nourrir les moineaux au moyen de
pain et de millet. Mais voici que même les
mésanges, que l'on sait être très sauvages,
viennent chercher dans la main du brave
employé les miettes formant leur nourri-
ture.

Cortaillod. — Un ouvrier de la fabrique
de câbles a été victime d'un accident sa-
medi. Avee un compagnon de travail, il
était en train de forger une pièce d'acier
quand le gros marteau dxi frappeur, sor-
tant de son manch e, vint lui briser un bras.

Enges. — Un jeune homme de St-Blaise,
M. Vautravers , qui se «lugeait dimanche
après midi, d'Enges à Malcy, s'est, en tom-
bant de . sa luge, fait une double fracture
à une jambe. Après avoir reçu les premiers
soins de deux médecins de St-Blaise, la vic-
time de cet accident fut conduite à d'hôpi-
tal de la Providence au moyen de la voi-
ture de la Croix-Rouge.

Lignières.— L'ambulance automobile est
allée cùercber hier après midi, à Lignières,
le jeune M. qui s'est iracturé une jambe
eu se «lugeant.

Ou nous dit, ce matin, que son état est
satisfaisant.

Marin. — Des enfants jouaient, diman-
che après midi, avec un flobert. Soudain
un coup partit et atteignit un jeune gar-
çon près d'un œil. Le blessé fut aussitôt
conduit à l'hôpital Pourtalès.

En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfant s se voient forcés
de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile ,
ils leur donnent de l'Ëmulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec FEmuI-
sion Scott '.ont — l'expérience Je
prouve — parfois si Mirprenants «que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dam toute» pharmacies.

Cette organisation attendue «pendant cinq
ans par la population est patronnée par
un groupe important de députés, de con-
seillers municipaux , de présidents de
chambres syndicales, etc. parmi lesquels
nous citerons MM. Emile , Massard, vice-
président du conseil général de la Seine,
et Georges Berry, président du groupe des
députés de Paris, qui s'occupent de cette
question depuis des années.

La «démonstration des gardes de nuit
commencera dans les ler , 2mo, lOme, 16me
et 17me arrondissements. Les agents por-
tent un casque dont les bords sont destinés
à les protéger contre la «pluie. Ils n'auront
pas de pèlerine ni de capuchon , car «ces
vêtements ont l'inconvénient «de «paralyser
les mouvements «de l'homme et «de l'em-
pêcher d'entendre ce qui se passe derrièr e
lui. Pour que les apaches n'aient pas de
prise sur le garde, on remarquera que la
courroie du revolver passe souis le dolman.
Chaque garde est muni d'une solide matra-
que et d'un chien de police redoutable.

La permanence de la garde de nuit est
fixée au numéro 31 de la rue Mogador.
L'emblème est formé de branches de char-
dons.

Pour la sécurité des Parisiens on
f orme une carde de nuit

Conseil fédéral. — L' « Agence télégra-
phique suisse s apprend à propos de l'in-
formation relative à la réorganisation du
Conseil fédéral, que c'est à l'unanimité que
le Conseil fédéral a décidé de «donner une
direction stable au département politique,
ce qui n'implique «d' ailleurs pas nécessai-
rement un retour au système Droz.

C'est seulement la décision de maintenir
le chiffre des membres «du Conseil fédéral
à seipt qui a été prise à la majorité de
5 voix contre 2.

Art typographique. — On a nnonce que
M. Nicola s Meior , de Mûri (Argovie), ac-
tuellement typogra phe à Lucerne, aurait
trouvé une nouvelle machine à composer
tout à fait «différente des linotypes et des
monolincs, et qui travaillerait meilleur
marché, plus vite et mieux que ces der-
niers systèmes.

ZTJPTCH. — Jeudi après midi, un vio-
lent orage s'est abattu sur la ville de Zu-
rich. Il tonnait  comme en plein été, et
bientôt la grêle, la pluie et la nei ge tom-
bèrent à qui mieux mieux.

— La commission s'occupant de four-
nir de l'ouvrage aux ouvriers sans tra-
vail vient de publier les conditions sous
lesquelles la ville de Zurich procédera à
cette tâche. Les secourus «devront être Ca-
pables de travailler et n 'être ni trop âgés
pour le faire , ni infirmes ; les bénéficiai-
res suisses devront habiter Zurich depuis
neuf mois au moins et les étrangers depuis
un an ; tous ceux qui recevraient déjà un
secours, que ce soit de Zurich ou d'autres
communes, n'auront pas droit à la réparti-
tion ; les célibataires ne pourront recevoir
de secours qu'en cas tout à fait exception-
nel.

— La commission du Grand Conseil zu-
ricois pour la revision de la procédure ci-
vile a décidé d'incorporer à la loi un arti-
cle permettant d'élire les femmes de natio-
nalité suisse au poste de substitut de gref-
fier du tribunal de district. Cette décision
est motivée par un cas récent : une femme
employée au tribunal de Zurich était pro-
posée pour un poste de substitut, mais la
cour d'appel avait déclaré cette nomina-
tion illégale.

AUGOVIE. — Un paysan de Zofingue,
nommé Wullschleger, âgé de 45 ans et
père de sept petits enfants, avait été inter-
né «dans une maison d'aliénés, puis relâ-
ché. Jeudi soir , il revint chez lui dans un
état d'ébriété complet. La femme, redou-
tant  d'être malmenée, se sauva à l'étage
au-dessus avec les cadets de ses enfants.

JW ul l sch leger no trouvant pas sa femme,
il entra dans une violente fureur. Il sor-
tit , ferma la porte à double tour , s'élança
daiis une grange attenante à l'immeuble
où il habitait et mit le feu au foin.

Les aînés des en fants, qui dormaient au
rez-«de-cliaus>séc , se sauvèrent pa«T la fenê-
tre ; auparavant , ils prirent l'a précaution
d'ouvrir la porte de la cuisine afin que
leur mère et leurs petits frères pussent se
sauver. L'incendie a été rapidement éteint
par les voisins, car le foin était mouillé et
brûlait difficilement.

Wullschleger a été arrête. Il prétend
qu'il ne voulait pas brûler sa femme et
qu'il désirait seulement lui faire peur. Il
est probable qu'il sera «de nouveau interii'j .

THURGOVIE. — Un jeune garçon ma-
nipulait , à Romanshorn , devant la mère
d'un de ses amis un petit pistolet flobert
dont il lui expliquait le mécanisme. Un
coup partit et blessa grièvement la jeune
femme à la poitrine. La balle n 'a pas en-
core pu être extraite. L'état de la blessée
-est très grave.

f— La fabrique de machines Bacchtold
et Cie, à Steckborn , a décidé de transportei
ses ateliers à Bâle, parce que le fisc thur-
govien prétend lui faire payer des impôts
exagérés. La maison a toujours été dispo-
sée à payer les impôts pour sa fortune
(1 million de francs de capital-actions) ct
iponr son revenu, diminué du 4 pour cent ;
mais eJIe proteste contre les prétentions du
fisc, qui voudrait faire entrer dans les re-
venus imposables les amortissements di-
vers.

TESSIN. — 72 élèves internes du sémi-
naire cantonal de Locarno ont menacé de
quitter l'établissement si la direction ne
se donnait pas toute la peine nécessaire
pour- améliorer la nourriture ; M. Jaegli,
directeur, a formellement promis de chan-
ger sa manière de faire. Le département
de l'instruction publique a ordonné une
enquête dont le résultat n'est uas encore
connu.

GENÈVE. — M. Alfred Georg, ancien
conseiller national, vient de douner sa dé-
mission de seco-étaire de la Chambre du
commerce pour accepter le poste de direc-
teur d'une compagnie d'assurance.

FRIBOURG. — La police de Fribourg
vient de faire une importante capture.

Dans la soirée du 8 octobre dernier, on
s'était introduit, en fracturant une fenê-
tre du rez-ide-ehaussée, dans l'appartement
de Mmes O., rue Saint-Pierre. Divers bi-
joux , montres en or, bagues, bracelets ,
broches, médailles, ave-ient disparu: le tout
valait 1500 fr. 'Les recherches faites le
même soir n'avaient pas donné de résul-
tat.

Le 29 octobre, vers 8 heures du soir éga-
lement, pendant que Mlle M. J., étudiante,
domiciliée à l'avenue de Tivoli, prenait son
repas avec ses maîtres de pension, d'auda-
cieux filous enteraient dans sa chambre'
par une fenêtre restée ouverte, et faisaient
main basse sur tout ce qui leur parut
avoir quelque valeur. Là encore, les re-
cherches immédiates furent infructueuses.
On soupçonn a d'abord le nommé Tachet,
arrêté à Lausanne comme prévenu d'être
l'auteur du cambriolage de la station lai-
tière. Mais tandis que celui-ci était à l'a-
bri, un troisième, puis un quatrième vol
était commis en ville. Dans le premier
cas, il s'agit d'un vol d'habits d'une valeur
de 75 fr., qui disparurent un soir d'un
rez-de-chaussée de la rue Louis Chollet. Le
second fai t s'est passé l'autre samedi, en
plein marché, à la Grand'Rue. Un négo-
ciant étranger remarqua tout à coup qu'on
lui avait volé, vers 7 heures du matin , à
son étalage, un panier d'oranges.

La police, avertie, fit une enquêt e dis-
crète, et l'agent de la sûreté Grivel , secon-
dé par l'appointé de gendarmerie J. Gumy,
ne tarda pas à découvrir l'auteur de «ce der-
nier vol. C'est un nommé Eugène Luca,
terrassier, âgé de 25 ans, de Saint-Oin-
golph (Valais), domicilié depuis six se-
maines environ à Fribourg. Pendant que
le gendarme conduisait Luca en prison, l'a-
gent Grivel continua ses perquisitions et
était assez heureux pour découvrir d'abord
les oranges, puis une partie des habits vo-
lés à la rue Louis Chollet, et enfin , pres-
que tous les objets dérobés à Mlle J., à
l'avenue de Tivoli. Le tout fut séquestré.

En examinant de plus près encore' la
trouvaille faite par l'agent Grivel, le gen-
darme-planton Bondallaz découvrit une
médaille en or , qu'on sut bientôt être l'une
de celles volées chez les dames O., à la rue
Saint-Pierre. On avait donc réussi à met-
tre la main sur l'auteur des divers cam-
briolages qui avaient suscité tant d'émo-
tion.

L'instruction, habilement menée, a obli-
gé Luca à faire des aveux complets. Toute-
fois, une partie des objets volés n'ont pu
encore être retrouvés.

suisse

(De notre correspondant)

Enfn !
La séance de vendredi du Conseil fédéral

mérite, certes, de ne point passer inaperçue
et les décisions qui y ont été prises sont
d'une importance capitale poux le pays. Ces

décisions concernant la réorganisation de
l'administration fédérale, vous les aurez
sans doute déjà communiquées à vos lec-
teurs et je n'y veux pas revenir en détail.
Il importe de relever, cependant, le fait que
le nouveau Conseil fédéral n'entend point
s'obstiner dans les errements dé l'ancien,
lequel trouvait que tout était pour le
mieux dans 'le meilleur des mondes et ma-
nifestait pour Monseigneur Statuquo — un
client qui en a vu de grises ces derniers
temps — un respect décidément exagéré.
A l'heure qu'il est, cinq des membres de
notre plus haute autorité sont acquis aux
idées de M. Comtesse et de son prédéces-
seur et concitoyen Numa Droz, alors que
deux — les doyens, MM. Forrer et Muller
— ne peuvent so décider à se rallier à des
réformes , pourtant d'une nécessité impé-
rieuse et évidente.

Ce fut donc vendredi le triomphe du
« systèm e Droz » eit nous nous en réjouis-
sons fort. Vos lecteurs se rappelleront peut-
être que nous avons, de tout temps, préco-
nisé c  ̂ « système » et partageront sans
doute notre satisfaction. Le département
politique, sous l'impulsion habile et éner-
gique de nos magistrats, deviendra ce qu'il
fut autrefois et ce" qu'il a cessé d'être —
un office central chargé de diriger « tout s
ce qui touche à la politique internationale ,
et à cette unité de direction , comportant
unité de vues , -le pays ne pourra que ga-
gner. Il y a longtemps qu 'on aurait dû en
venir là ct si le Conseil fédérai d'autan ne
s'était pas montré aussi rétrograde, de né-
fastes expériences nous eussent sans doute
été évitées. Je me borne à signaler la dé-
plorable convention du Gothard , dont Par-
tisan prinoi ptuî fut ee même M. Ferrer qui ,
aujourd'hui , s'opposerai t volontiers à toute
reforme, le conflit des farines et nombre
d'affaires inoins importantes, mais qui n'en
prouven t pas moins à l'évidence combien
une réforme dans la direction de notre po-
litique étrangère était nécessaire. Il nous
est agréable de rappeler que M. Comtesse,
« avis rara . dans l'ancien Conseil fédéral,
l'avait compris et que son rapport et ses
propositions tendaient à introduire le sys-
tème Droz. On sait d'ailleurs l'accueil que
réservèrent MM. Muller, Forrer et des ma-
gistr,ats défunts à ces propositions frappées
an coin du bons sens. - .

Des quatre points où plutôt des quatre
décisions prises vendredi par le Conseil
fédéral, c'est, à mon avis, celle portant ré-
introduction du système Droz qui est la
plus importante et la plus grosse de con-
séquences. Nos magistrats,' ceci fait, n'ont
pas voulu aller jusqu'au bout et ii ont dé-
claré ne pas vouloir renforcer leur collège.

Nous continuerons . donc à' n'avoir que
sept conseillers fédéraux, surchargés de be-
sogne encore plus que par le passé, vu la
nouvelle solution donnée à la question clu
ministère des affaires étrangères. Il est
certain qu'on sera obligé, tôt du tard, d'en
venir à une augmentation du nombre des
conseillers, qui sera porté à neuf , très pro-
bablement. Si M. Hofmann et ses collègues
ont renoncé à proposer une réforme en ce
sens, c'est peut-être par un sentiment de
discrétion exagéré et pour ne pas paraître
vouloir se décharger du travail qui leur
incombe. Zèle louable assurément, mais
peut-être intempestif , car il est notoire que
ces magistrats ne peuvent suffire à la tâ-
che et puisqu'on est en train de réformer,
autant faire tout d'un coup et ne pas re-
culer devant les modifications nécessaires.
Je ne parle pas ici, cependant, de l'élection
du Conseil fédéral par le peuple, dont on
s'est entretenu également dans la mémora-
ble séance du 22. Ceci est une autre ques-
tion , indépendante et très suffisamment
importante pour réclamer une étude parti-
culière. A noter en passant que la majo-
rité du Conseil fédéral actuel semble être
favorable à l'élection par le peuple. C'est
là, du reste , simple affaire de temps et
nous sommes bien persuadé que d'ici tôt ou
tard cette réforme aura suivi les autres.

Disons enfin que si les conseillers fédé-
raux n'ont pas voulu voir leur nombre aug-
menter, ils ont cependant consenti à aban-
donner quelques-unes de leurs prérogati-
ves ou compétences à de hauts fonctionnai-
res «de loua' département C'est là aussi quel-
que chose qui aurait dû être fait depuis
longtemps. Certains de nos magistrats per-
dent — bien à contre-cœur — leur temps à
apposer une signature au pied de pièces
comptables ou autres que le visa d'un chef
de bureau suffirait amplement à légaliser.
Do mémo pour la correspondance . Nombre
de lettres, signées jusqu 'ici par le conseiller
fédéral — voire par le président de da Con-
fédération — seront à l'avenir , munies d'un
simple timbre ou visa, amplement suffi-
sant. Ainsi du temps sera gagné pour les
affaires plus importantes que nos conseil-
lers fédéraux pourront étudier, je ne veux
pas dire à loisir, mais au moins sans trop
de hâte.

Tout compte fait , les réformes proposées
doivent être accueillies avec satisfaction.
Elles porteront, nous en sommes certains,
de bons fruits et ceux-là même qui voient
d'un œil assez sceptique ces transforma-
tions ne tarderont pas à se convaincre de
leur utilité.

 ̂

COURRIER BERNOIS
Yverdon. — Vendredi, à 7 h. 30 du soir,

un habitant de Lutry, nommé Genier , des-
cendit du train à Grandson pour prendre
son chien. Le malheureux glissa et tomba
sous les roues du convoi qui lui coupèrent
un pied. Genier a été transporté à l'infir-
merie d'Yverdon où il a subi l'amputation
du membre écrasé.

Sienne. — Le conseil de vil e a eu ven-
dredi la dernière séance de sa période de
fonctions quadriennale. Elie a été consacrée
à la discussion du budget de 1913. Le projet
portant comme recettes 1,719,949 francs,
comme dépenses 1,758,439 frams, soit un
déficit de 45,490 francs, a été adopté tel qu 'il
éta t présenté par le conseil municipal, sauf
quelques légères augmentations de dépenses
d'un total d'environ 2000 francs.

Une motion tendant à la revision de l'é-
chelle des traitements de3 fonctionnaires et
employés communaux a été pr.se en considé-
ration.

M. Scbneider-Montandon fait la proposition
de fixer à 7000 fr. le trai ement du direvteur
des finances, M. Rufer celle d'augmenter
aussi de 500 fr. le traitement du directeur do
l'assistance et M. Mol  émet le même vœu en
faveur du maire de la ville. Une proposition
de M. Wursten de renvoyer les précédentes
aux autorités préconsultatives est d'ai-ord
lepoussée par 25 voix contre 22, puis re-
prise en considération , sur quoi MM. Scbnei-
der-Montandon , Rufer et Moll retirent leurs
propositions.

M. Kâlin présente une motion ayant pour
but d'interdire les dimanches et jours fériés,
de 9 heures du matin à G heures du soir, la
circulation des automobi os sur Ja route de
Neuchâtel (Vigneu.es). Ccvtc motion est ac-
ceptée par ;e conseil munici pal pour être dis-
cutée préalablement . Une proposition est faite
de la repousser comme étant inutile , puisque
prochainement des lois cantonales vont être
clabotées sur la matière.

La liste des tractanda étant épuisée, le
président du conse 1 de vi -lc , M. Rudolf , j ette
un coup d'œil rétrospeclf sur les nombreux et
importants travaux accomplis pendant les qua-
tre ans qui viennent de s'écouler et formule le
vœu qu 'un bon esprit dirige également le futur
conseil , nom' le plus grand bien de la ville.

RéGION DES LAC 3

(Le jcarna l reetrv sets episiim

* l'égaré ies lettres faraiss3 -.it ecus celterubliipie)

Repos hebdomadaire

Monsieur le rédacteur,

Certaines modifications à la « Loi sur
le repos hebdomadaire » , demandées par
les intéressés, ont été discutées ces der-
niers jo trrs au sein du Grand Conseil. Je
n'ai pas vu de compte-rendu mentionnant
un changement aux articles 23 et 15 de
cette loi, je pense que c'est un oubli , parce
que ces articles, qui réglementent le tra-
vail des ouvriers boulangers , n'ont pas en-
core été appl iqués alors que la loi elle-
même est en vigueur depuis 18 mois !

Est-il permis à un citoyen intéressé de
demander à ce que les articles 23 et 15 sus-
indiqués soient revus et compris dans les
modifications projetées, — si l'autorité
compétente le juge à propos, — ou bien
alors à ce que cette loi, promulguée exécu-
toire à partir du 1er mars 1911, soit obser-
vée de chacun.

Avec mes remerciements, recevez, Mon-
sieur le rédacteur, mes salutations respec-
tueuses. X.

(Réd.) — Les articles visés par la lettre'
qu'on vient de lire sont les suivants

Art. 15. — Les patrons boulangers et
pâtissiers sont autorisés à faire travail-
ler leurs ouvriers le dimanche :

a) les ouvriers boulangers jusqu 'à 8 h.
du matin ; b) les ouvriers pâtissiers jus-
qu 'à midi.

Art. 23. — ...Les ouvriers et employés
qui auront travaillé en application des dis-
positions des articles 10 et 15 doivent
avoir une demi-journée supplémentaire de
repos pendant la semaine.

CORRESPONDANCES

'Neuchâlel, le 19 •novembre 1912.

Monsieur le rédacteur , . .
Dans les « Feuille «d'Avis de Neaehûiel »'

des 11 et 13 courant , M. L. et une autre
personne veulent bien relever la correspon-
dance envoyée par moi, que vous avez in-
titulée l'armement suisse, pour me faire
remarquer que les exemples donnés ne con-
cluent pas à la supériorité «des canons
Creusot. Mes honorables contradicteurs
voudront bien reconnaître aussi qu 'ils ne
prouvent nullement la supériorité du ma-
tériel Krupp ? Aussi bien, mon intention
n'était pas de tirer une conclusion , mais
de poser une question, car «i l  existe bien
d'autres faits qui , sans être concluants,
n'en sont pas moins frappants. Voici d'a-
boid une coupure du « Temps * du 10 cou-
rant :

« Le correspondant du « Daily News » à
Constantinople télégraphie; à. son journal :

c Un officier d .artillerie allemand, qui a
assisté à la bataille de Lule-Bourgas, dé-
clare que la bataille a été gagnée, non pas
par les fusils, mais par les canons fran-
çais employés par les Bulgares ; les bat-
teries ont placé obus après obus avec uno
rapidité étonnante,. 4 cin«q pieds l'un dfl
l'autre.

La précision était automatique. Je suis
convaincu que pour l'Allemagne, le résul-
tat de cette guerre' sera une modification
de son système d'artillerie ; les canons
Krupp ne peuvent tirer ni aussi rapide-
ment ni, de beaucoup, à/Vec' autant cle pré-
cision que < les Creusot meurtriers ».

Voici l'exemple des Japonais qui, il y
a quelques années, après maints essais, ont
passé une commande à Saint-Chainond,
Krupp ayant été mis en concurrence.

Il semble donc qu'il serait intéressant
pour le public de connaître les conclusions
du rapport ayant déterminé en son temps
le choix de nos nouvelles pièces d'artille-
rie. Méritent-elles toute confiance-? C'est
incontestable. Aurait-on pu avoir mieux ?
La question reste posée.

Voici enfin une nouvelle qui me parait
énorme (et qui m'engage à demander en-
core une fois l'hospitalité de -vos colonnes):
L'Angleterre, qui a pourtant , jo crois,
Hotchkiss et Maxim, vient de passer uno
importante commiiudc de canons Schnei-
der.

Nous voj f oiis donc d'une part les Serbes
(malgré une campagne violente menée par
l'Autriche), les Bulgares, Grecs, Japonais
et Anglais acheter des canons en France.
Nous savons d'autre part que l'Allemagne
tente «des efforts considérables pour faire
de la Suisse, au poin t de vue économique,
une vassale, — citons en passant la nou-
velle affaire d'une gazette, allemande à
Zurich. — Personne n'ignore que ni la
disgrâce, ni la mort de Bismarck n 'ont
fait disparaître son influence, et que ses
théories, remaniées, modernisées, ont abou-
ti à oe nouveau mot d'ordre fameux , répé-
té par tous les «consuls et tous les diplo-
mates de l'empire : « agrandir la richesse
de rAllemagne s. •

Eueore les canons

¦as*- Voir la suite des neuveiles à la page six.
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NEUCHATEL
' Récital littéraire. — M .Armand Duter-
tre, ex-sociétaire do l'Odéon , a repris ces
jours une tournée de récitals littéraires —
sa dernière «de longtemps — en Suisse ro-
mande. Il vient d'être, en effe t, engagé en
Amérique pour uno longue série de mois.
Nous aurons , à Neuchâtel, le plaisir de
l'entendre mercred i 27 novembre, à Paula
de l'université , «dans une séance d'adieux
de toute beauté.

Hôtel municipal et hôtel de ville. —
Le Conseil communal va demander au Con-
seil général un crédit de 7700 fr. pour l'a-
ménagement du premier étage de l'hôtel
municipal ct du second étage de l'hôtel de
ville.

Le plan d'aménagement do l'hôtel muni-
cipal prévoit la création de deux nouveaux
locaux destinés à la direction de la police
du feu et de son secrétaire.

Celui de l'hôtel de ville prévoit la créa-
tion d'une salle des commissions à l'angle
nord-est , entraînant le remaniement de
«tout l'étage. On en profitera pour aména-
ger un logement au concierge, «ce dernier
habitant actuellement dans des locaux in-
salubres. _

Orphéon. — Nous apprenons que M. Al-
bert :Q.uiïiçhç, profeseiir ,4e¦musique, a.aç-
«çepté de diriger l'Orphéon jusqu'en avril
1913.

Un calendrier ntile. — Parmi les
moyens d'action dont dispose l'Union in-
ternationale des amies do la jeune fille,
un des meilleurs est la 'publication du
;< Calendrier de l'amie de la j eune fille ».
Grâce à une notice de Mlle Esther Ri-
chard , secrétaire générale do l'Union , l'his-
«torique et le but de cette association, ? ses
fondations, le sort qui «attend trop de jeu-
uies filles expatriées sont résumés et ex-
posés de la manière la plus frappante dans
le Calendrier pour 1913. Des photogra-
phies nous font voir les homes d'Amster-
dam, Madrid, Marseille, Cologne, Aarau,
iVevey, Hérisau, Leipzig, Bordeaux , Paler-
ine, Copenhague et Leysin. Plus ce calen-
drier-sera répandu , plus les mères auront
«à s'en féliciter pour leurs filles.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Francis Beaujon aux
fonctions de substitut du greffier du tri-
bunal de Neuchâtel, en remplacement du
citoyen Gottfried Hug, décédé.

. Arts décoratifs. — L'exposition fémini-
ne des arts décoratifs , qui s'est ouverte
sans bruit , il y a quelques jours , dans une
salle des galeries LéopokLRobeTt , ne pas-
sera pas inaperçue pour tous ceux qui s'in-
téressent à l'art , dans ses manifestations si
¦diverses. D'autant plus que cette exposi-
tion offre bien des surprises, en montrant
ce que des mains expertes, mises au servi-
ce «d' un goût sûr et délicat-, parviennent à
faire avec peu de chose.

A proprement parler, tous les objets ex-
¦posés ont un . cachet bien marqué d'origi-
nalité ; on ne s'est pas contenté d' imiter
servilement le déjà vu, mais on a cherché
de nouvelles combinaisons de lignes et de
couleurs ; aussi la métalloplastie, la pyro-
gravure, la marqueterie, les cuirs repous-
sés ont-ils trouvé des applications inatten-
dues et souvent bien curieuses. Coussins ,
sacoches, nappes voisinent avec des vases
aux formes gracieuses, avec de la vaisselle
(peinte avec art , des cadrés, glaces, etc. ; le
tout complété par une exposition d'affi-
ches en miniature. Celle «qui a été placar-
dée sur nos murs ne manque «pas d'effe t,
mal gré s«a simplicité.

Nos gravures. — Dans celle do nos vi-
trines où se trouve lo pastiche politi que de
la « Leçon d'anatomie > , on peut voir , ti-
rées d'un journal australien, le <- Weekly
Courrier » , les illustrations de la catastro-
phe qui causa tant de morts dans la mine
de North Lyell (Tasmanie occidentale).

Nous y avons aussi exposé le panorama
de Mytilène , l'île qui vient d'être occupée
par les Grecs.

Escrime. — Les membres du cercle d'es-
crime, réunis samedi eu assemblée générale ,
ont reçu dix nouveaux membres. Ils ont
nommé président d'honneur le Dr Erne3t de
Reynier, que ses 80 ans n'empêchent pas
d'élre un des tireurs les plus assidus de la
salle d'armes.

Sports d'hiver. — Chaumont avait attiré
hier passablement de monde : skieurs, lugeurs,
et simp'es promeneurs. La piste était très
bonne jusqu 'à la maison du garde ; mais los
luges descendaient facilement , le soir, à la fa-
veur du gel, jusqu 'à Pierrabot. Temps très
doux. I.es samaritains, pour la première fois

"de la saison , étaientsurp ied , ils n 'ont , à notre
connaissance-, pas eu à intervenir.

POUT1QUB
Convention du Gothard

Dans Jes milieux bien informés , on prête
au Conseil fédéral l 'intention de fa i re discu-
ter la convention du Gothard au Conseil na-
tional , qui a la priorité pour cet obj et , dans
une courte session extraordinaire qui aurait
lieu en janvier ou février. La question sera
ensuite portée à l'ordre du j our du Conseil
des Etats pour la session de printemps, qui
aura prol ablcment lieu en avril.

La réforme électoral© en France
Le comité de la réforme électora 'c du sénat

a reconnu le princi pe d'une réforme, mais
s'est prononcé pour le scrutin de liste ota écar-
té provisoirement la représentation dos mino-
rités.

Référendum
A Genève, Io référendum sur la loi univer-

sitaire a abouti. Samedi soir, le nombre de
signatures était de 3300 alors que le chiffre
nécessaire était de 2500,

Mort de Roméo Manzoni
Samdi, à 12 h, 30, est mort, à Lugano,

après une longue maladie à Tàgo do 63 ans,
M. Roméo Manzoni , conseiller national.

M. Manzoni avait pria une part très active
à la politi que tessinoise à partir do 1880. Il fut
dos chefs de Ja révolution de 1890. Le 8 sep-
tembre 1895, il fut élu conseiller national en
remplacement do M. Stoppant dans le 41u"'
arrondissement. Réélu en 1896 ct 1899, il fut
remp lacé en 1903 par M. Soldini , puis il fut
réélu en 1905, 19J8 ct 1911.

— M. R Manzoni a fait un legs d'environ
200,000 francs pour l'académie à fonder à Lu-
gano.

NOUVELLES DIVERSES

Yverdon. — La ville d'Yverdon a fait sa-
medi une brillante réception à M. Decoppet,
conseiller fédéral , à qui la bourgeoisie d hon-
neur a été donnée.

Un discours du syndic, M. Maurice du Bois
a été suivi de morceaux de musique et de
chœur, et les paroles chaleureuses n'ont pas
fait défaut au cours de la soirée.

Affaires militaires. — Au tableau mi-
litaire des. écoles pour J1913, l'écôlë dé se-
crétaires d'étàt-major de l'état-major géné-
ral a été fixé du 6 janvier au 6 février à
Thoune ; toutes los recrues des batteries
d'artillerie à pied 1 à 9, du 7 février au
24 avril à Kloten ; troupes du, train, re.r
crues d'infanterie et* de cavalerie des 1er
et 2mo arrondissements de division et du
train de ponts, du 24 janvier au 26 mars à
Bière. Pour les troupes sanitaires, service
d'hôpital, école d'appointés, du 2 au 31 jan-
vier à Bâle ; école d'aspirants, Ire école
pour aspirants, de langue française et alle-
mande et pharmaciens, du 21 janvier au
8 mars à Bâle ; pour les; troupes de sub-
sistances, école de quartier maîtres, du 2 au
23. février à Liestal,. et.pour officiers subal-
ternes des , troupes de subsistances, du 24
février au 15 mars g, Liestal.

Extradition.— Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'extradition de Louis Denaisi, ar-
rêté à Genève pour l'affaire d'empoisonne-
ment de Milan. Denaisi sera conduit lundi
à Domodossohu

La course Gordon-Bennett. — De Stutt-
gart : Suivan t une information de Berlin au
« Neues Tageblalt » Ie3 résultats de la course
des ballons Gordon-Bennett seraient les sui-
vants :

1. Picardie, 2191km. , record du monde. —
2. Ile-de-France, 2001 km. — 3. Oncle Sam,
parcours non encore établi. — 4 Francfort ,
1769 km. — 5. Zurich , 1523 km. — 6. Reis-
flugverein , 1385 km, — 7. Mincklers, 1291
km. — 8. Monney-Moon, 1253 km. — 9. Bel-
gica, 1182 km. — 10. Andromède, llll km.
— 11. Harburg, 1110 km. — 12. Bearn, 1055
km. — 13. Helvétia , 881 km. — 14. BusJey,
771 km. — 15. Astarté, 712 km. — 16. Libia,
685 km. — 17. Million Population Club, 646
km. — 18. Cioth-Fikls, 490km. — 19. Azurea ,
485 km.

Grand incendie à Trieste. — Un incendie
a éclaté samedi malin à 5 h. */_ ¦ dans la ban-
lieue de la station climatérrque do Grado. Le
feu a pris une très grande extension ; ie vent
propag e rap idement 1«3 flammes ; les bâti-
ments du sanatorium sont menacés. Les ira-
vaux de sauvetage et d'extinction se pour-
suivent activement .

On croit que l'incendie de Grado est dû à
une main criminelle. Le3 dommages sont éva-
lués de 3 à 400,000 couronnes.

Bllllelin œéléor. <lCS _.0.25 uovemb., 7h.m.

I£ STATIONS |f TEMPS e» VENT
53 -g o> »
5 S H »  _

280 Bâle 1+3 Couvert. Calm*
543 Berne 0 • »
587 Coiro —2 Quelq.nuag. »

1513 Davos —6 Tr.b.tps. »
632 Fribourg —2 » »
394 Oeuôva +2 Gourart. »
475 Glaris —2 Tr.b. tps. 1

¦H 09 Gôschenen —2 » »
5ù6 Interlake n —2 » »
995 La Chaux-de -Fonds —1 Couvart. 1
450 Lausanne +3 Nébuleux.
208 Locarno +2 Tr. b. tps. »
337 Lugano -f-2 » »
438 Lucerne -}-t Couvert. »
39'J Montreu x -f-0 Tr.b. tps. »
458 Neuchâtel -f-2 Couvert.
582 Ragatz 0 » »
605 Saint-Gall +1 » »

1873 Saint-Mor itz —8 Tr.b. tps. •
407 Schafïhouso +1 Neige. »
537 Sierre —6 Tr.b. tps. »
502 Thoune 0 Couvert. »
389 Vovey 0 Tr. b. tps. »
410 Zurich +2 Neige. V d Q.
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En tout oas, il ne nous reste «qu'une cho-
se ; c'est d'utiliser le mieux possible nos
canons actuels. Nous sommes certainement
è même d'en obtenir des (résultats tout
tt'u t res que les Turcs, et il est réconfortant
de constater que l'état-major fait t ous les
sacrifices voulus et toutes les études né-
cessaires dans ce but.

Quan t  à notre organisation militaire,
ello peut être excellente théoriquement,
mais on entend parler bien souvent de
plaintes [ondées , et ce sont généralement
celles qui n'ont pas de publicité. Il est à
désirer que tous les officiers se rendent
bien compte de leurs droits et de leurs de-
voirs envers leurs subordonnés, c'est bien
là que réside le secret de la formation de
bonnes troupes , et notre état-major fera
bien, je crois, d'y veiller sans cesse.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
unes salutations empressées. 1 R.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* iptcial de. 'ea Ttuilli d'Avis is Tt'cachdliy

C'Oïngi*ès socialiste
BALE, 24. — Le congrès socialiste interna-

tional a été ouvert ce matin par M. Anseele,
Belge.

Le conseiller d'état bâlois M. TVullsch'eger
a salué J03 congressistes au nom des socialis-
tes suisses et bâlois ct a lu une adresse du
gouvernement bâlois souhaitant pleine réus-
site au congrès.

Le congrès a composé sou bureau comme
suit :

Président, M. Greulich , Suisse ; vice-prési-
dent , M. Vaillant , Franco ; M. Perneratorfe r,
Autriche ; M. Haase, Allemagne, et M. Saka-
soff , Bul garie.

Le cortège qui a parcouru les rues de la
ville cet après-midi comptait environ 10,000
participants, il était précédé d'un char allé-
gorique de la paix , suivi du bureau inter-
national , des délégués des diverses nations et

des organisations ouvrières de Bâ'e, des ré-
gions, voisines d'Alsace et du grand-duché
de Bade ainai que do diverses localités suisses.

Le cortège a dcli lô par rang de 6 pendant
plus d'une demi-heure.

Environ 20 corps de musi que et de tambours
prêtaient leur concours.

A la Cathédrale , le président du gouverne-
ment bàiois, M. Blocher, a salué l'assemb.ée
et remercié les autorités ecclésiastiques d'a-
voir prêté Ja Gatbédra 'e pour cette démons-
tration.

« Nous avons horreur de la guerre, dit-il ,
mais nous no la craignons pas, nous n'avons
rien à perdre, au contraire , dans le cas d'une
guerre euro péenne, Ja classe ouvrièro ne
pourrait que gagner de nouvelles libertés,
mais nous ne voulons pas les gagner de cette
façon. »

M. Haase, député au Reichstag allemand ,
affirme que les socialistes veulent , par leur
unanimité à lutter contre la guerre, influen-
cer les j ouvernements.

M. Keir Hardie, Angleterre, fait remarquer
qu'en réalité il n 'existe aucune inimitié entre
l'Angleterre et l'Allemagne. Les capitalistes
des gouvernements seuls parlent d'inimitié,
mais le peuple n 'en connaît pas.

M. Greulich , Zurich : « La guerre n7est
possible aujourd'hui que parce que les ca-
pitalistes veulent dépouiller les peuples
voisins. Le temps arrivera où les peuples
refuseront de se jeter les uns contre les au-
tres. Nous sommes le peuple élu, les autres
sont nos ennemis. Le capitalisme repose
sur le mensonge. Les peuples doivent se
grouper en une immense république. Le so-
cialisme international est la seule organi-
sation qui poursuit ce but. Le fait qu il
existo actuellement en Allemagne 4 mil-
lions de socialistes est la meilleure garan-
tie de paix. Nous autres, Suisses nous ne
pouvons qu'appuyer le mouvement contre
la guerre. La Suisse ne commencera ja-
mais la guerre. Le Conseil fédéral ne peut
pas la déclarer, mais il"a le devoir de veil-
ler à notre neutralité. Comme la commune
en 1871 n'a pas empêché ses membres de
marcher contro l'envahisseur, l'internatio-
nale actuelle ne nous empêchera pas d'en
faire autant si le cas se présente. Quand
nous défendons notre pays, nous luttons
contro le capitalisme étranger et rendons
ainsi service au prolétariat en général >.

M. .Sakasoff , Bulgarie, le- seul membre du
Sobranjè qui ait protesté contré'là guerre, dé-
peint par expérience les horreurs de la guerre
actuelle. Lés peu ples balkaniques, dit-il, au-
raient pu se contenter de quelques réformes
et vivre heureux, mais le capitalisme et la
dynastie ont voulu étendre leurs pouvoirs.

J M. Adler, de Vienne: l'Autriche-Hongrie
sur laquelle pèse actuellement là responsabi-
lité n 'a rien à gagner à la guerre. Une guerre-
européenne serait un crime. En Autriche-
Hongrie on a besoin de culture, d'écoles, de
libertés et non pas de guerre. ' ' . " ' * ¦-

M. Jaurès montre dans un discours éloquent
le but'du congrès: "\

M. Dà3zynski, de Cracovie. Nous proles-
tons au nom de l'humanité, du pauvre peuple
que l'on pousse à la guerre en aveugles.

La démonstration se terminé vers 5 b. '/g
par des productions d'un chœur de circons-
tance. •'

Sur la placé de la Cathédrale, 26 orateurs
parlèrent des diverses tribunes. . *

Le bureau intern ational se réunira de nou-
veau ca soir pour fixer définitivement les
termes do la résolution qui doit être votf'e
demain et discuter de quel ques amendements.

On ne signale aucun incident.

Journée d lister «

USTER, 24. — Deux cents personnes
ont pris part dimanche à la journée d'Us-
ter. Après un rapport de M. Wefrts tein l'as-
semblée a adopté une résolution exprimant
l'espoir que les autorités fédérales considé-
reront la réforme administrative comme
une affaire urgente ct appnyeront vive-
ment celte réforme.

Football
SAINT-GALL., 24. — Dans le match de.

football pour le championnat série A, le
F. G. St-Gall l'a emporté par 2 à 0 sur Old
Boys do Bâle.

BERNE, 24. — Championnat série A.
Le E. C. Berne a battu le F. C. de Bienne
par 7 à 1.

LUCERNE, 2-1. — Championnat série
A. Bruhl de St-Gall a battu le F. C. Lucer-
ne par 11 à 1.

. WINTERTHOUR , 24. — Dans le match
de football pour le championnat série A.
entre le F. C. Winterthour ot le F. C. Aa-
rau , ce dern ier l'a emporté par deux buts
à un.

BALE, 24. — Dans le match de cham-
pionnat série A, le F. C. Bâle a battu Etoi-
le de La Chaux-de-Fonds par 6 à 0.

ZURICH, 24. — Dans le match entre
Montriond Lausanne et lo F. C. Zurich
pour lo prix Omcga , Zurich l'a emporté par
7 à 3. * "

Incendie.
BELGRADE, 24 (Havas). — Un télé-

gramme do Seraj ewo annonco que des incon-
nus ont incendié l' imprimerie du j ournal
serbe <- Scrbska R eUh » (Parole serbe). On
croit qu 'il s'agit d'une vengeance politi que. Ce
journ al avait publié, il y a quel que temps,
Je manifeste des députés scrt>es à la Diète
bosniaque contre Jes tendances autrich ennes ,
et il publiait  chaque jour les adlièsions reçues.

Aviation
MILAN, 21. — Le touiïng club italien pu-

blie la liste des pilotés-aviateurs brevetés en
Italie. Il y en a 175. L'Italie o^cu^o le 4mt

rang après la France qui en compte 838, la
Grande-Bretagne 24,2 et l'Allemagne 214.

Accident de mino
¦ALAIS, 24. — Des dégagements d'aci-

de carboni que provoqués par un coup de
pic d'un mineur se sont produits à 1 h. du
malin «dans une mine de Saint-Martin de
Valgalgues (Gard), on parle de 24 morts.

ALAIS, 24. — L'explosion de Saint-
Martin de Valga.lgues est survenue au mo-
ment où s'opérait la remonte. Il ne res-
tait plus alors «dans la mine que 25 ou-
vrier ; un seul put so sauver , au moment
où il était  déjà à demi asphyxie. Les équi-
pes de sauveteurs descendues dans la mi-
no ont pu comp ter 21 cadavres , dont 12 ont
déjà été remontés. On n'a pas encore re-
trouvé les trois antres ouvriers qui sont
au fond, mais on «désespère de les retrou-
ver vivants. On pense qu'ils se trouvent
dans une partie de la mine qui n'a pu en-
core être explorée en raison des gaz délé-
tères qui se dégagent. Une grande émotion
règne parmi la population des mineurs qui
se pressent à l'ouverture de la mine pour
avoir des nouvelles.

Election anx Communes
LONDRES, 24. — Election législative com-

plémentaire à Bolton : M. Taylor, libéral, est
élu par 10,011 voix contre 8835 données à son
concurrent, l'unioniste Arthur Brooks. Il n'y
a pas de changement.

Explosion sur la mer d'Azof
TAGANROG, 24 — Une explosion s'est

produite à bord du vapeur autrichien « Maria
Immaculata»; 17 hommes ont été blessés,
dont six grièvement.

Panique mortelle
BILBAO, 25. — A la suite d'un cri «Au

feu >, une pani que s'e3t produite dans un ci-
nématographe bondé de femmes et d'enfants.
Plus da 20 enfants ont été écrasés, plusieurs
femmes et quelques vieillards le sont égale-
ment.

Ouragan

ROME, 25. — Un violent orage s'est
abattu hier sur \VApulie et la Sicile ; près
de Foggia,.un pont de chemin de fer s'est
écroulé ; à Bari, plusieurs barques de pê-
cheurs ont coulé ; plusieurs vapeurs ont
subi des avaries. , " ..' • ¦;. ' .;.*'. * , '. ."..*""

Plus de cent cadavres ont été emportés du
cimetière d» Messine par une immense vague.

La "Feuille d 'Avis de Neuchâte l,
hors de ville , 10 fr. par an.

Monsieur ct Madame Ali Chiffello-Rossior
ot leurs enfants : Gabrielle , Louis et Paul , à
Lignières ; Monsieur et Madame Bonjour-Chi f-
fello et leurs entants : Laure , Charles ct Ger-
maine ; Mademoiselle Louise Chiffelle ; Mada-
moisello Marthe Bersicr , ot son fiancé , à Neu-
châtel ; les familles Rossier , Fivaz , ot Ramella ,
à Neuchâtel , et les familles Rossier , à Fribourg,
font part h leurs parents , amis et connaissan-
ces, do la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la .personne de leur regrettée et bion«
aiiftéo fille, sœur , nieco ot cousine , ' "' " • -x.- 1-

Agiles-Marguerite CHIFFEULE
que Dieu a reprise k lui , dans sa lG m » année ,
à Leysin.

Dieu est amour.
L'Eternel l'avait donnée,

l'Eternel l'a ôtée ; que soa
nom soit béni.

Job 1, v. 21.
L'ensevelissciïiént aura lieu à Lignières, lt

26 novembre , à 1. heure V,. .
Cet avis tient lieu de faire part.

Les réclamations des abonm*_
étant le seul contrôle du service
des porte uses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEU CHATEL, sont priée3
d'en inf ormer chaque f ois notra
bureau.

Observations faites à 7 h. 'A , 1 h. '/. ot 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp ea degrés cenligr. 2 § xi V dominaat -s

&3 -̂ > rt B ^
% Moy- Mini- Mail- || ~ „ p |P eime mura mum g a 3 '«• ' orcl- 3

23 0.8 — 1.4 2.2 72G.7 N.-E. tort oour.
04 0.7 —1.5 2.5 725.6 N.-0. laiblt uiuj.
2h. 7 lï. >; : Temp. : 0.3. Vent : N. -E. Ciel : couvert.

Du 2i. — Flocons de ncigo dans la soiréo .

Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les donnéos do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5'nm-

ff 1 u-.—.- ĵ r̂-!—'-—- ¦'¦¦¦ '¦' ¦n"..-».... ™ 

Niveau du lac : 2i novemb. (7 h. m.) : 129 m. 770
„ 25 » » *29 m. 750

Bulletin météorologique - Novembre

Les Serbes
BELGRADE, 24 (Havas). — Les perles

des troupes serbes au cours des combats qui
ont duré quatre jours et quatre nuits devant
Monaatir , ne sont pas connues d'une manière
précise. On parle do 7000 tués ou blessés.

ROME, 24 — La « Tribuna » apprend
d'une personnalité bien informée que l'indem-
nité de guerre exigée de la Turquie est d'un
milliard, dont 850,000,000 reviendraient à la
Serbie.

Les négociations
CONSTANTINOPLE, 24 -r- La Porte pu-

blie un iradé nomman t les délégués turcs
pour les négociations de l'armistice. Les plé-
nipotentiaires turcs et bu 'gares arriveront
aéj ourd'hui à Tchalaldja .

SOFIA, 24 — Les Bulgares ont repoussé
une attaque de deux bataillons turcs à Tcha-
taldja, en leur infligeant des pertes consi-
dérables.

Les Bulgares canonnèrent Andrinople loute
Ja nuit. Après une sortie avant-hier, le bom-
bardement continua toute la journée. Des sol-
dats déserteurs déclarèrent que la garnison
est à bout. Les vivres manquent. Les soldats
reçoivent un morceau do pain tous les 2 ou 3
jours .

CONSTANTINOPLE, 24 - Communica-
tion a été faite à la Porte que la première
entrevue des négociateurs aurait lieu aujour-
d'hui enlre les positions occupées par les
deux armées.

PARIS, 24. — L' * Action s croit savoir
que le cabinet de Berlin désirerait que la
Franco prenne une initiative conciliante, à
laquelle il s'a.ssocierait, dans ;le différend
austro-serbe. Si, dit l'« Action > , le gouver-
nement français se décidait à donner suite
à cotte suggestion., on trouverait .peut-être
l'occasion d'une intervention dans l'inci-
dent suivant : Les milieux bien informés
assurent que lia Turquie se préparerait
spontanément à reconnaître l'autonomie de
l'Abanie, dont les limites seraient élargies
et comprendraient Uskub et Monastir.

L' < Echo de Paris » publie une dépêche
de Constantinople dans lo même sens.

PARIS, 24. — On mande do Sofia au
«. Matin » : .

On croit pouvoir affirmer -que les alliés
balkaniques reconnaîtront l'autonomie «do
l'Albanie placée sous leur contrôle.

Le choléra
AÎIIS, 24. — La légation bulgare «a

reçu la dépêch e suivante «de Kirk-lvilissé
le 23 :

Le quart ier  général ayant  appris quo le
choléra sévit dans l'armée turque do Tcha-
laldja et «que tout le terrain en est infesté ,
a donné l' ordre aux troupes bul gares cle
cesser tout mouvement en avant pour ne
pas faire cle victimes inutiles.

CONSTANTINOPLE, 24 . — On a cons-
taté parmi la population clo la ville et les
fuyards G0 cas de choléra. Les cas consta-
tés jusqu 'à maintenant s'élèvent au chif-
fre 'de 531 dont 247 furent mortels. Plu-
sieurs 'v illages situes' antre Tclia t-aldja et

Constantinople ont été désertés par leurs
habitants par crainte du choléra.

L'épidémie fait cle grands ravages parmi
les blessés et les fuyards de San Stefano.

SOFIA, 25. — Les n H achés militaires
sont repartis hier de Kirkilissé , où ils se
trouvaient depuis une semaine , pour Stara
Zagora.

Allemagne et Aatricho

V I E N N E , 25. —¦ Aussi tôt  rentré à Vien-
ne , l'archiduc François-Ferdinand a rendu
comp te à l'empereur «de ses entretiens avec
l'empereur Guillaume.

On assure de source bien informée que
l'archiduc est très satisfait des résultats
de son voyage. Il a pu constater qu'une
complète unité de vues sur tous les points
rôgno entre l'Autriche-Hongrie et l'Allc-
mague.

Les Serbes
' BELGRADE, 24 — Les troupes serbes ont

occupé Ochrida.

BELGRADE, 24 — Doux trains spéciaux
ont amené 861 blessés, dont 11 officiers, ve-
nant de Monastir et d'Audrinople.

CETTIGNÉ, 24 (Havas). — Hier les troupes
serbes qui se dirigent sur Duraz^o, ayant ren-
contré près du fleuve Mœtni un bataillon de
Miramis prêts à opposer une résistance, ont
engagé la bataille et repoussé l'ennemi .

L ayant-garde monténégrine a occupé une
grande partie de la montagne Cacarzti vers la-
quelle marche l'aile droite de la division du
général Martinovitch.

MILAN, 24 — On mande de Vienne au
« Corriere délia Sera » : La légation de la Ser-
bie à Vienne a reçu la nouvelle que les avant-
gardes serbes se trouvent déjà devant Du-
razzo. Leur marche aurait été très difficile.
Les Albanais se sont offerts eux-méme3 pour
indi quer !a roule aux Serbes.

Les Grecs
BELGRADE, 24 (Havas). — Une dé-

pêche d'Uskub annonce que les troupes
grecques ont arrêté après un court engage-
ment à Moytour un détachement turc qui
venait cle Monastir. Les Grecs ont fait 1200
prisonniers et se sont emparés de 17 ca-
nons. . .

¦;;-. --; ¦ La ligue de Tebataldj a _ -.

SOFIA, 24. — Hier matin , à 5 heures,
deux bataillons turcs ont entrepris une at-
taque contre une partie des positions bul-
gares sur la ligne de Tchataldja. Ils ont
été repoussés avec de grosses perles. Sur
les autres points tout le long de la ligne
de Tchataldja , ^ ne s'0  ̂ produit aucun
combat. Pendant toute la nuit de vendredi
à samedi et pendant toute la j ournée de sa-
medi les Turcs ont canouné avec delà gros-
se artillerie les retranchements bulgares
devant Andrinople, mais sans résultat. Les
Bulgares ont bombardé la ville toute la
nuit.

La terreur à Constantinople
CONTANTINOPLE, 25 (Via Conslanza).

— Le régime de la teneur recommence. On
se croirait revenu aux jours qui suivirent la
contre-révolution du 13 avril.

La seule différence est que pour ne pas ag-
graver la situation créé par la guerre, le co-
mité est résolu à ne rien entreprendre contre
le gouvernement.

La presse locale est sévèrement muselée
et soumise, comme sous Abdul Hamid, à la
censure préalable.

Les journaux paraissent souvent avec
plusieurs colonnes en blanc. Ceux qui ne
respectent pas le mot d'ordre sont suspen-
dus. Il est encore plus dangereux de parler
que d'écrire.

C'est se rendre suspect que de parler à un
jeune-turc ou de fré quenter certaines mai-
sons.

La Turquie plastronna
CONSTANTINOPLE, 25. — Le minis-

tre dos affaires étrangères a déclaré au
représentant de l'agence AVolff que les
nouvelles négociations n'avaient pas en-
core commencé avec les Bulgares et que la
Bulgarie n'avait pas fait parvenir encore
de nouvelles propositions.

Les Turcs n'accepteront do discuter que sur
des proposions amendées ; les premières
étaient indiscutables,

CONSTANTINOPLE, 25. — Les bruits re-
latifs à Ja conclusion de l'armistice sont sans
fondement .

Les officiers turcs et bulgares devaient se
rencontrer Lier pour fixer le lieu de la ren-
contre.

CONSTANTINOPLE, 25. — Des person-
nes comp étentes , arrivées du quartier général
turc, affirment que la situation de l'armée
turque s'améliore scnsildement; on annonce
des succès turcs.

Les Bul gares auraient clé repoussés, on
ne sait pas jusqu 'où. La situation de l'ar-
mée bulgare serait très mauvaise ; le cho-
léra dans l'armée turque a diminué ; on es-
timo que 5000 soldats en tout ont suc-
combé au choléra.

La situation de l'armée turque permettra à
la Porte d'insister pour de bonnes conditions
de paix.

Renforts turcs

CONSTANTINOPLE , 25. — On continue
à recevoir j ournellement de nombreuses trou-
pes fraîches d'Anatolie que l'on expédie im-
médiatement sur les lignes de Tchataldj a.

On rapporte que ces jours derniers, Nazim
Pacha a renvoyé dans leurs foyers plusieurs
milliers cle soldats qui refusaient de se battre,

Hier sont arrivés à San Stephano, 26 va-
gons de choléri ques ; selon les j ournaux jou-
ncslurcs, hier sont arrivés G25 b!cssé3.

t_A GUERRE

Monsieur et Madame P. Estrabaud , anciea
pasteur , à Cormondrèche , Monsieur Edouard
Estrabaud , à Saint-Félcrsbourg, Monsieu r otMadame Charles Estrabaud et leur fille Ger-
mai 0, Monsieur et Madame David But in , àGenève , Monsieur et Madame Jacques Estra.
baud et leur famille , à Roubaix , Madame Hé.
lèno Estrabaud et sos enfants , à Marseille ,
Mesdemoiselles Anna , Emma et Julia Pucch ,Madame et Monsiour Raoul Durand , b, Maza-
met, Messiours Noe* ot Paul Puech et leurs
famillos , à Nouméa , ont la grando douleur ila
faire part à lours amis ot connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent do faire en la
personne do

Mademoiselle Cécile-Amélie ESTRABAUD
leur bien-aiméo fille , sœur, tante , niôco et
cousine , que le Seigneur a recueillie dans soa
repos co matin , à 8 h, _ i ,  après uno doulou-
reuse maladie.

Cormondrèche , 23 novembre 1912.
Ne crains point car jo t'ai ra-

chetée ; je t'ai appelée par toa
nom , tu es à moi.

Esaïo i3, v. 1.
Heureux ceux qui sont conviéi

au banquet dos noces de l'A-
gneau.

L'ensevelissement , sans snite, aura lieu
lundi 25 courant , à 1 heure de l'apres-midi.

Le présent avis lient lieu do lettre do faira
part.

AVIS TARD! FfP

[
I'HP 0^1 _ fn ¦rous les soîrs *
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= rûlul" Spectacle pour iaife

On vendra demain , sur la place
du marché, prè3 de la fontaine , tle
la belle Marée fralclio , do 40 à 60 et.
la livro, Cabillaud, Aigrefin , Merlan
Maquereaux,


