
feau domaine de montagne
{( vendre: 41 Hectares en
terres labourables, prés,
pâturages boisés et forêts.
Excellents bâtiments. —
Fruiterie et gare à proxi-
mité. A tous égards su-
perbe domaine. Eventuel-
lement on louerait. —
s'adresser à MeRossiand,
notaire, Nenchâtel.

1 l éiéph one 476 NEUCHATEL Téléphone 476
M <n%âf e?n 

: 1 A partir du mardi 26 novembre, nous accorderons, comme les années
précédentes, à notre bonne clientèle, un rabais de

1 : ww 10 % ~^a
i sur les articles suivants : L

I Costumes Manteaux Jaquettes Robes Jupes Blouses Pèlerines
1 Robes de chambre Matinées Tabliers Tissus en laine 1

N.-B. — Tous nos articles démodés ou déf raîchis ayant été vendus
m en bloc à un soldeur, nous n'oif rons que de la marchandise de toute
H dernière nouveauté.
1 Tôa$ nos articles sont marqués en chiffres connus

j PAUL LUSCHER I
I *v Suce, de J. B. MICHEL. M

Rue tlti Ckâteai& Mue «lu Château $ÊÊ

g Magnifi que choix en passementeries , Laizes, Dentelles, 8
I Entre-deux , Velours , Soies, Cols, Boisions, etc., etc. m

j Les Irais le la saisis innt MM I
I PBIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 762 11

-I * -<y . '.X:

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

gn ville , par porteuse 9.— +.5o 2..5
» par la poste -o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— _ .5o

Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
yUwnncm ent payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, TV" /
Teste au numéro aux kiosques, gares, c'Spôls, etc. ,

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne ; min. 1.20.

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

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insevtion d'annonces dont le contenu n'est

pas lié à une date prescrite. ,

AVIS OFFICIELS 
COMMUNE DE mÊÊ MARIN -EPAGNIER

Tramway StJMigjMiis-TWelle
Toutes les personnes s'intéressant à la création d'un service de

tramway, omnibus électriques ou autobus , do Saint-Blaiso à Mont-
jnirail et Thielle , sont priées d'assister h une assemblée qui aura lieu
tu Collège de Marin le vendredi 39 novembre conrant
•% 3 heures après midi.

marin, le 33 novembre 1913.
Conseil communal.

< IMMEUBLES 
rvente. «le vignes

A CORCELLES
" l.c samedi 30 novembre 1913, dès 8 h. du soir , à l'hôtel
Boll evue , à Corct-lles , il sera exposé en vente, par voie d'enchères
pub liques , les immeubles suivants :

•î. Par M. Jonas Dubois
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

L Ait. 812. Pont de Rugenet. vigne do 460 m., 1.305 ouv. (reconsti tuée)
2.- » 321. Cudeau du Bas, » 510 • 1.-447 » " »
3. » ~ 29!). Cùdeau du Haut, » '¦ 266 » 0.755 R *' "."
4; . 798. A Bosseyer, ' " » 651 » 1.848 • » " ¦'-
-,. » 802. Cudeau du Bas, » 204 ¦ 0.579 •
6. » 800. Les Nods, * 710 » 2.015 »
% » 314. Les Clbs, » 1054 » 2.992 * (reconstituée)

Cadastre etAuvernier
- 8. Art , 1227. Tyre, vigne do 714 mètres, 2.026 ouvriers (reconstituée)

; 2. Par Mmo James Paris, à Peseux
i - Cadastre d'Auvernier
9, Ait: 909. Ravines Dessus, vigne de 2691 m., 7.639 ouv. (reconstituée

• ' . en partie)

3. Par les enfants de M. Albert Paris
". ' *>, - ' .-. Cadastre de Fêseuk ~

f tr.Art.-CM. Xûx eNait^nô'Vigri^ de 
762 

mètres (2.163 Ouvriers]. " ." "'

0,""' - ;¦  ̂Cadastre de' C#céïïës-&brffiotfâriécfi^ v : "'~ ' '~ '"'''"'

p.- Art. 1057. Le Prieuré, vigne de 906 mètres (2.712 ouvriers).
r , ; -  Pour visiter ces immeubles et pour les conditions, s'atLFesse-
ci» l'Etude du notaire DeBrot, a Corcelles. . :

Terrainji bâtir
Occasion pour les employés des

fabriques dc Serrières. A vendre
entre la gare des Deurres et l'ave-
nue Fornachon, 700 mètres 'don-
nant sur la route, à 3 fr. le mè^
tre. Vue superbe et imprenable.
Ecrire à S. 776 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

La Fmmze vAns se TiEuatj ereu
bar» dc ville, i e h. par aa.

te", *-. 0 y .

|] p îsr eaii ê de départ
|> des magasins i

1 AUX DEUX PASSAGES I
m Rue Saint-Honoré - BENOIT ULLMAM - Place Numa Droz
HH / /  -- H

M Toutes les marchandises dorant ôtre Tondues d'ici quoique ||
M iemps et afin que chacun puisse profiter des avantages réels do Wm
ma cette liquidation , nous ferons dès ce jour de plus grands sa-

illi ' CPÎfices encore que précédemment. Nous offrons tout spécialement : M

jPf soit $¦-:

g les PALETOTS, les JAQUETTES, les MANTEAUX DE PLUIE 1
H les COSTUMES TAILLEUR, les ROSES DE CHAMBRE I
H les JUPES et JUPONS, pi t\ g I Q ET Q I
M les TABLIERS, les D L V / U w Lw |
M _ W avec d'énormes RABAI§ ^@ 8
|É Occasions RÉELLES dans tous les articles de BLANC S

1 LINGERIE CONFECTIONNÉE I
¦ TOILERIE -;- NAPPAGE -;- RIDEAUX 1
j f] Tapis, Couvertures et Descentes de lit . 1
¦fcjr^SF^yt ^~ i;jiiv \\___ ÊSsWmmWiHB'itfiiiii|IMITVf|lJiTi|̂ r^

3Sy  ̂
1L« ' '''«'Jt^

A VENDRE
très joli domaine

d'environ li poses, en Un seul
mas. Grange à pont et fontaine.
Entrée 1er mars 1913. — S'adresser
à MM. Jayet. de M ©s tral &
O», Ciriez s. Grandson.

(K VENDRE
dans an village à l'est de
Nenchâtel, maison d'ha-
bitation avec rural, ainsi
qne 10 poses neuchâte-
loises de terres. S'adres-
ser à H. James de Rey-
nier & C'°, rue Saint-Mau-
rice 12, Neuchâtel.

ENCHERES
Enchères publiques *

,, ,. ..'>"','• ¦ :'¦¦¦ "' ¦ - ¦¦T Ê s y .'̂ o liSÊIï-
* i&f ^w^^^^r^d^00^^^;publiques, le*' j eucH" 28'' Bbvemïïre
1912, dès 10 heures du matin, au
local des enchères :

¦Un mobilier â l'état de neuf , .sa-,
voir : 2 divans moquette. 1 table
ù rallonges bois dur. 8 chaisèâ
placets 'jonc, i table à jeiix , 1 se-
crétaire bois dur, 1 lit complet
bois dur, 1 lavabo avec glace, 2
tables de nuit bois dur, des car
dres, 16 volumes Lexikon (Alle-
mand), environ 2000 litres de vin
rosé "d'Espagne et d'autres objets
dont on supprime lo détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 25 novembre 1912.
Office dos poursuites et faillites

de Neuch&leï.

A VENDRE j i

Â VZWM \
gros stock de planelles en ciment
lre qualité. S'adresser , chez M.
Fossati, entrepreneur" en Bétïiusy,
à Lausanne. H&8124L

Poe cause | flépt
À vendre d'occa&ipn' un'. '- lit à

une place et demie, une table de
nuit, un buffet a deux portes et
2 petits à uno porte, 2 chaises
¦cannées, 1 tabouret rèiribouïré, 1
commode à l'état do neufj une
montre argent pour dame, un
couteau à hacher, double lame,
non usagé, canaris avec ou sans
leur cage. S'adresser à' Pauline
Giauqj ie, Hôpital 15.

A vendre 500 bouteilles .. . :;
Nie u châtel :

1911, ler choix. Demander ràclres-|
se du No 787 au bureau dé; la 1
Feuille d'Avis. 

A vendre un , .
tmmkm mm & mmioaj sâam-008 0 § 0ff iiS .

â^ec"-ffSïïŝ !péiJaI'es *&t freins âjf c
'̂ iêre. Cité Martini No 2,' l^gi'in.

SOCIéTé nï
^^L \\̂ W__%

Cidre de p emmes
de lco qualité

30 cciit. la bouteille
verre â rendre

ACHETEURS DE COUPONS
dressez-vous à la Mannfactnre

alsacienne dc coupons Lucien
Lévy et Frère, Mulhouse (Alsace),
rub de la Bourse 4, pour faire vos
achats cn conpons de tontes
aortes (linon , cretonne, damas,
sheviot pour costumes, blouses en
pure laine et coton , etc. ) Pins
ancienne maison dc la place.
Prix modérés et coudiiious très
favorables. Prix courants et ren-
reignements gratis. Ne livrons
qu'ans revendeurs et mai-
Ions de commerce, partien-
sîers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations complètes de
magasins dc coupons à conditions
avantageuses. J 1043 H

VASSALLI 1MIS
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Compote aux raves
à 25 ct. le kg.

A vendre

beau canapé
70 fr. — Ruo de Neuchâtel 40,
2m« étage, Peseux.

iapsin Ernest fflorler
| Rues iïn Seyon
f et des monlins 2
! N E U C H A T E L

en ca pôles et en scellons

I Miel ' extrait
;| garanti pur
I A vendre uu beau

chien de garde
S j S'adresser a Edmond Petitpierre,
U faubourg do la Gare SS.

I VA SSALLI Frères
i' Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8
¦yy Trois-Portes 9

lj Malaga doré vieux
II ù 1 fr. IO la bouteille
|i • ve,rre et rendre

. IVEIJCMTlIi
Rues

St-Maurice — St-Honoré — Seyon 28

Fin de saison

Bahais considéra"bles
===4= .- ¦ y y **: Ay

Tom us mmm - •

j* f !̂ r̂f_ ^_'x____^ngiif_m 9i ?*gSKmHS^S ,r SK̂ .̂ r
*-Sf

^*̂ J*̂ S"*<P  ̂
TwTTi 

IP I_K Irtffi N'Tit '-l-f

Contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le rernôdo de Henri Ain.?»
talden, à Sariicn , employ é avec grand succès depuis 40 ans. Certifi-
cats de milliers de personnes gu'iries. Demander ce remède Amstalden
au dépôt pharmacie Théodore JLapp, Fribonrg., ou au dépôt
local de !¦¦ Fritz Schorpp, Sablons 20, Nenchâtel. Flacon»
de 1 fr. 50 et 3 fr. g 4700 La

M Ni drogue, ni médicament
B Par ses propriétés toniqnes ot rafraîchissante»

elle assure : JII 5012
lj aux VIEILLARDS, un brevet do longévité ,
H aux ADULTES, une énerg ie physi que et morale ,

aux ENFANTS, une croissance vigoureuse ot saine.
Essayez nue fois, TOUS serez conyaiûcu !

I S e  

vend eu boîtes do not 250 grammes et 500 grammes
aux prix de 1 fr. 80 et 3 fr. 50 |

( O ù ?  centimes le déjeuner)
dans toutes les épiceries, drogneries, pharmacie»

notamment à NEUCHATEI. : épiceries Gacon , Ernest
Morthier; droguerie A. Daniel et !•'. Tr ipet ;  pharmacie»
Bauler , Bonhôte. — A CHAUX- OE-FONDS: droguerie
Robert frères et pharmacie Monnier.  — 1<E IiOCIrifi :
pharmacie Wa-ner. — A SAIXT-OIIEK : Grande
droguerie jurassienne et à la pharmacie Nicolet.

3. gav illet conce \t pgdnunnd,Suisso Lausanne

TRAVAUX EN TOUS GENRES
: ". à T-mpt-imerie de M Feuille d'Avis de TleuchittL

Maisons à vendre
au -LandeTOii

ï. Au centre de
^ 
l'ai locaîifcë, uiie maison bien sitnée, en bon

état d'entretien, utilisée tout; récemment pour pensionnat de Jeu-
nes filles. Eau et lumière électrique. Assurance ; 18,000 ir. j ardin
avec arbres, fruitiers à proximité immédiate. ., .,,-,¦.

Occasion iavorable.
Pour visiter la maison OU pour traiter, s'adresser soit à Mlle

Adèle Lemp, au Landôron , soit au notaire soussigné. . ,
2. Une grande maison d'habitation, avec caves, remises, écu-

ries à porcs et dépendances., avec jardin-verger do 780 mètres car-
rés. Eau et électricité. Assurance du bâtiment : 12,000. fr. Convien-
drait pour exploitation agricole, commerce de légumes ou enca-
vage. -.; :. : »

3. Une grange bien , située, avec remise et écurie pour 8 à 16
pièces de bétail. EaU et luniiôre électrique. Assurance : 4600 fr.:.

i. Une petite maison, aux «flamands, renfermant logement do
trois chambres, cuisine et toutes dépendances. Assurance : 4600 fr.

Pour les Nos 2, 3 et 4, s'adresser au notaire soussigné.
Landeron, le 21 novembre 1912. ¦ ',

Casimir Gicot, notaire:



^ LOGEMENTS
A louer,: pour le 24 décembre,

logement de trois ebambres, cui-
sine et dépendances. --- S'adresser
Ecluse 31, à la boulangerie.

A LOUER 
r

ponr une on denx personnes, un
Joli petit logement de 3 pièces,
cuisine ot dépendances. Eau , gaz,
électricité. Demander l'adresse du
No 782 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ - ' ' ; • ¦:

A louer, pour . Noël, dans mai-
son neuve, à 2 minutes de la gare,
beaux logements dé 4 chambres
et dépendances, gaz et électricité.
S'adresser rue Fontaine-André 3.

Pour cause de départ , à louer,
tout dc suito ou époque ù conve-
nir, dans petite maison d'ordre,
joli logement do 3 grandes cham-
bres, balcon , gaz, électricité , con-
fort moderne. S'adresser « La Jo-
liette », Parcs 63, plain-pied._

A louer, pour le 24 mars ou
ponr le 24 juin, à la rue du Coq
d'Inde, un bel appartenant de six
chambres et dépendances. Prix
annuel : 1200 fr. S'adresser à l'E-
tude Alphonse et André Wavre,
Palais Rougemont.

Logement de deux , chambres,
bien exposé aui- soleil, ..cuisine,
eau, cave ot galetas. Ŝ adresser-
Chavannes 8, an Mr+. .-.. ...-*, ¦¦, -. -., ¦. ¦-_

r ŷ i^am:.
* à Gorgier

: . :,i .' . - ; ' ; ¦"¦'¦ ¦' ¦ '¦ '¦ ' ¦' ¦ ' < ¦-'¦ • • - ¦

pour' tout de suite bu époque à
convenir, maison d'habitation de
6 chambres, cuisine, et. dépendan-
ces, poulaillers installés, clapier,
grands jardins et verger,; con-
viendrait pour aviculteur*. S'adres-
ser, pour les conditions, à' M.
Lœrtscher, Numa-Droa 127, a La
Chaux-de-Fonds,.  et. pour - ,visiter
à M. Pettavel à Gorgipr.

A louer, pour le 24 décembre
prochain (Noël), un 'lbgenient ' de
deux chambres au soleil , cuisine
et dépendances,.; 25 ,,fr. , par mois.
S'adresser Magasin de chaussu-
res, Moulins 15; . « '¦ i

p rmn e r a
A louer, dans maison neuve,

pour le 24 mars 1913, plusieurs
logements de trois ' chambres et
dépendances. S'adresser pour les
visiter H M. Ubàldo Gyassi, archi-
tecte, au Prébai-rëau, et pour lès
conditions à l'Etîude G: Favre et
E. Soguel, notaires. ,

PESEUX - 0
À louer, pour époque à conve-

nir, un logement au réz-de-chaus-
seé de trois chambres, cuisine et
dépendances, eau , gaz , électricité.
S'adresser chez M. Rodol phe Ar-
rigo, rue de Neiicllatël 31, Pésëux.

; , PESÈÙ^ ' ¦; ,::
Logement de 3 chambres et tou-

tes dépendances. Pour le 24 mars.
Centre du village. S'adresser N°
33. H 4554 N c.o

A louer uu logement de. 2.cham-
bres avec dépendances. S'adresser
Fahys 2. ¦ ¦

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

A louer , pour le 24 décembre,
un lo ement de.2 . chambres avec
dépendances. — S'adresser; Treille
9, 2me étage. « !

I<*ahj3, à louer ' d'ans petite
maison appartement do : 3 cham-
bres et dépendances avec jardin.
Pr<x 550 fp. ,

Jb_tnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. ' " c.o

îïîhpallar * louerVppuï le 24
ul Ml allai ... déqemb'çë': u'h ap-
pariemeni de deux chârtibres, ctii-
eine et dépendances. S'adresser
chez M"*0 Ànïen .eri, 7, Clos Brochet'.

A louer au centre de T'a viBèf

un bel appartement
de 5 chambres. Demander l'adresse
du n° 710 au bureau de la Feuille
d'Avis. . c.o.

_ A louer 2 chambre», cui-
sine et petites dépendances,
1er , tàge. Conviendrait, aussi
pour bureaux. — S'adresser Saiut-
Honoré 7, 2me. >' .-' ¦, co.

Appartement 3 chambres,- cui-
sine, véranda et galetas, eau , gaz,
électricité, pour tout de suite ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S adresser Samuel Reber, « Parcs
n° 63 a. c.o.

Fahys, â remettre dans maison
neuve appartement de 4 cham-
bres et dé pendances. Chanf-
fage central. Prix : 65C fr.

IStude Petitpierre & Mot..,
Epancheurs 8. "¦ ¦¦" : ¦  c 0

Parcs, à remettre- dans im-
mvnble n e nf , à de favora-
bles conditions, de «beaux ap-
partements de S cIi.i ___ S.res et
dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs g. . c.o

Quai dn Mont- Blanc, ap-
par .ement de 4 chambres et
dépendances à louer tout de suite
OU «pour époque à convenir

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

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

Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ,'¦'- c. o.
. A louer à proxiinitô immédiate

de la tiare do beaux apparte-
ments do 'd chambres , et dépen-
dances avec Imlfoii çu terrasse .

Etnde Petitpierre & H otz,notaires et avocat, c. o.
. A remettre à la Rue de la Côte,bel appartement de 3 chambres
et dépendances , chambre debains. Prix «OO fr. ,

Etnde Petitpierre & Hotz,Epancheurs 8. "'. ' ; ". c.o

Peseux
A louer, au centre du village ,

pour mars 1913,' 2 chambrés non
meublées, ayant servi dé bureau.
Arrêt du tram. . S'adresser, le ma-
tin , rue Principale % 2rqe. co

CORTAHJLOD
"A loUêr 'dès maintenant, à Lon-

gecoca, une peti te * maison de 5
chambres (pouvant être divisée en
2 logements), dépendances et grand
jardin. Conviendrait pour un jar-
dinier. S'adresser Etude Favre ot
Soguel , notaires, Nouciiàtel.

.- CHAMBRES
A loner pour le 1er (le

cembre
JOLIE GUA3IBSE

meublée. Hue Saïnt-ÎSati-
j-iee 7, 1er. 

Chambro meublée, Seyon ( 21,
ler étage. et o:

Jolie chambre meublée à louer,
pour monsieur rangé, Seyon 26, 2e

Pour janvier , à louer à mon-
sieur rangé, jolie chambre meu-
blée. Beaux-Arts 15, rcz-de-chàiis-
séc à droite. . ¦¦., - ¦  -

Belle chambre meublée, au .so-
leil. Crêt-Taconnet 42, au 1er, c. o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Faubourg du Crêt 17, 2mo à
droite. c. o.

Pour jeune homme, chamlii-e
rangée, a.vcà . électricité, ruo - du
Château 1. 

: Chambre meublée (avec lit . à
deux places, pour ouvriers rangés'.
Seyon 34, I e'*. ." " . ¦'* c. o.

Jolie chambre nieùbj léo , au so-
eil Beaux-Arts  17, 3ma- a droite', 'co

Jolie chambre meublée , indé pen-
dante. Electricité. Dea u x-A^ts « 5.
au 2mo. | ,. , c!o

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

Jolie chambre meublée , ïridôpcnJ
dante. Electricité. Beiaux-Arts 5,
au 2mo. . ¦ • c.o

« Belle chambro meublée,' Parcs
45 a, Sme ù droite. i -c. o.

Jolies chambres au; soleil', à 1
et 2 lits, pour messieurs. Rue de
Flandres 1, 3me. ' , , ' 'Ç. ,t3.

A LOUER ISŜ j
1 ou 2 lits. S'adresser Coq-d'Iniiè
n° 24 , S"*0 étage à gaucho'." . • •¦

Jolie chambre meublée. ' Prix
modéré. Grand'Rue- .,= cigares. ,¦« < ¦

Chambre meublée, ';àj 2 fenêtres ,
balcon , soleil, électriqité. Bea.iX-
Arts 19, 2me. j y ': ¦'- '¦ -

¦: ¦ 
-•¦ - t

Chambre avec soleil iet vue. Sa-
blons 13, 3m" droite. Bonne pension
dans la maison-. c.o

Très be lo chamhre meublée. —i
Rue Louis Favre 27, 2"*°,

Jolio chambro meublée , indépen-
dance. Orangerie G, 3""" à dr. c.o

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

Petite chambre- c!i a nfFa-
ble. Premieijr Jl arsSO; So'^ à dr. c.cr

A lpuer : superbe chambre à *.
lits ou une à un lit , avec ccnfqrt
moderne , à des personnes ' soi-
gneuses. Demander 1'adresïoi du
u° 750 . au bureau - do : la Feuil'.e
d'Avis. '' ', ' •

Deux "belles chambras;
à louer. S'adresser 4.|ole 8, 'A "%

LOCaf. DIVERSES
A louer, pour le 24 décerilbie,

• '¦ ECURIE .., '»> .-•!.-.•
avec fenil et remise. ! S'adresser
Ecluse 31, au magasm. .

A louer, rue (Ses Hou
lins, nn vaste local pO'isï*
îuagasiïï ou atelier. !"¦¦'¦

Deux grandes eâ,Ves
d'accès très facile.

S'adresser à Si. F. Mo-
nard à la Préfeeturé. !

A louer, à l'Ecluse, dos Noël , beau
bcal pour serrurier,, ferblantier ,
maréchal. Logement attenant, 3 belles
chambres. — Etu.o Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Mit fflrisa^asiia
avec étalage. Envoyer les offres
avec pri x case postale H. J. 20291.
__a_____ ê_VBuaaasmmaei __s___% _________m___________,

OFFRES

Bonne cuisinière
bien recommandée, cherche place
dans un petit ménage. S'adresser
à l'Asile Temporaire,. Fahys 47.

«nsira® mis
désire place dans pension de jeu-
nes filles. Offres détaillées à Karl
Amiet, ancien instituteur, bureau
de placement suisse, Olten.

Jeune fille ~~
cherche place facile dans bonne
maison particulière. Gage 15 fr.environ ; de même plusieurs jeu-nes gens. Karl Amiet, ancien ins-tituteur, bureau de placementsuisse, Olten.

LA FEVILLE D 'Ans DE NEUCHATEL
Itère d» Me, 10 f r .  par an.

A louer locaux pour ateliers : quai
Suchard, Gibraltar ; cave : rues de
l'Hôp ital , Saint-Honoré , Pommier ei
Seyon. — Etude Brauen, notaire , Hô-
pital 7.

Demandes à louer
On demande

APPARTEMENT
de 3 ft 5 chambres , meublées de
préférence, cuisine el dépen dan-
ces, avec petit jardin ou terrassé.
Adresser offres écrites avec çonUi-
tions à A. B. 773, au bureau do la
Feuille d'Avis.

Uno famille de deux grandes
personnes, très soigneuses, de-
mande à Ipuer pour tout de suite
ou mars, un

de 4 chambres, exposé au soleil,
si possible chambre de bains* et
lumière électrique. : Pas trop loin
du centre. Prix : 800 à 900 ïràhcsî
Faire offres écrites à V. &. 786
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à. louer, au centre
de la ville, pour époque à conve-
nir

r PLAGES
On demande tout de suite

bonne cuisinière
expérimentée, do toute moralité.
Bon gage. S'adresser à l'hôtel du
Port '

On demande pour Peseux , une

jeune domestique
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gage de 25 à 35
fr. .par mois d'après les aptitudes.
Entrée 12 décembre prochain. —
S'adresser Evole 11, l'Oriette, Neu-
châtel , entre 1 et 2 heures.

On cherche pour le 1«* décem-
bre ,

une personne
sérieuse, propre, active, sachant
cuire, pour ménago soigné de deux
personnes. A défaut , uno remp la-
çante recommandée. —; Demander ,
l'adresse du n° 783 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande pour Zurich, une

JEUNE Piwue
française , bien recommandée et,,
ayant; du servioe. pour .-; tQU 5 , ;lesj
travaux d'Un petit"rnénSgo ïoigne..*
Bonne occasion ' d'apprendre Ta! le-;
,inand. S'informer chez M. Schurch ,[

jjr u 'o .'OpulQ.h. 1?, .îs'euç.H^lel. > y \ \
Ou demande tout do suite une '

,,,., . bonne fille .
do toute confiance, pour aiilor à
la cuisino ct servir au café. —
S''airesscr ilétel Gui l l aume 'l'cli ,,
Neu , châtc l- " ' r

. Une jeune liile parlant,
français et sachant bien
coudre, est demandée
ponr aider à tous les tra-
vaux du ménage. &radres-«
ser Treille O, 3nie.
,:T7T

Ë©iIÎIE;;
¦
;! \ 

¦
à tout faire, honnête - et travailleu-;
sô, trouverai t à so placer dans petit '
ménage soigné, saris enfants.; &ago«
35 ; ,francs. On exige excellentes
r'éférences. — Demander l'adresse
'dU' n° .771 , au bureau de là Feuille .
id'AV'is. . . .  i

EMPLOIS DIVERS

Typographe '
consciencieux ct capable, cherche
place stable à Neuchâtel. Entrée
selon-entente. — Offres pdste res-
tante A. 125 B,, Lausanne.

• On demande tout do suite un

JEUNE SOMME.
sachant trairo ct travailler à la
cai^pagne. ¦ — . S'adresser à Albert
Thuillard . fermo du Bied près
Colombier. ¦* > - ,

;:; JEUNË J0MME; ;
depiando p lace . dans un hôtel ou
comme domesti que de maison , à
Neuchâtel, où il apprendrait le
Ij -an^ais.;;;--; S'adresser Hermann
Roth , voiturier ,' Fruti geu (Beraep

Oh demande , tout de suite, un
'bon. ouvrier * ¦ ¦ ¦ • ' ¦

j lîeniiisfer-macîiinsste
S'adresser Vuarnoz , Cormondrèche.
, On cherche , pour jeune fille ,

placé' '

au pair
dans bonne famille. — Ardrosser
.ofTVes détaillées sous H 4850 Sf
'a"';BSààsensteiii i $ zy  Vogler,
Xeucliâtol. 't i - « ., -1 ¦¦' ¦•; > yy

o Çonfiserk-pltisserie
de- 5>a:î s«iisie. eïtca'che ; inie
deiinoiselle de iuaga»iii , au
courant do la partie ct parlant
l'ang lais. — Maison E. Decker,
rue Centrale 3. Lausanne. II 5502 L

UNE JEUNE FILLE
cherche des journées , pour laver
ou ' pour des nettoyages. — A la
riiê'iiio adresse , on' demande ' des
bas à tricoter. — S'adresser rue
Fleury 0, 3lno , choz M. Jleyer.; .

Jeune
unisse alleiaaRiî «î

an coitirant de tous les
travaux de bureau ct de
la comptabilité, partie
àlleutandc, italienne et
américaine, facturier et
sténo-dactylographe ca-
pable, cherche position
ti i îihle dans niaison sé-
rieuse.

Prière d' adresser les offres sous
SB. M.  43S57 à l'ageuco de publi-
cité liudoli' Mossu Znriah.

On Cherche , pour uue confiserie ,
une jeune :

• ¦ TOIiONTAIBE -
de bonne f;imille. Occasion d'ap-
prendre, l'allemand. Vip do famille.

A. Strickler , Liistgartenstrasso 5,
Saint-Gall. '

~~p mir p e t i te  mêcBiiique
Pour le nouvel-an au plus tard ,

jeune honnne intelligent cherche
place. Offres à m. Emch, ingé-
nieur, Berne. H9397Y

On demande ponr pen-
sionnat, â Keuèïc,

institutrice
diplômée, protestante, pour l'en-
seignement du français et la sur-
veillance générale, dge 26 à 32 ans;
expérience de pensionnat et bonne
santé, conditions essentielles. —
S'adresser pour renseignements à
j fm» Grisel, Bcaiiregard-
Serrières, ou sous A 6057 X à
HMAsenstein *% Vogler, Ge-
nève.

Jf emme marié
cherche n'importe quel emploi
pour tout de suite. — S'adresser
Parcs 20, Sme. 

On cherche

j eune du. ¦ demoiselle
pour voyager. Article facile à ven-
dre, gain 10 h, 15 francs par jour.
Offres écrites avec référencés sous
chiffres« E. V. 778 au bureau do la
h euille d'Avis.

Grands J0 ŝiiMrte
On demande à louer on i\ acheter un on pin-

sieurs immeubles contigiis, situés au centre de la
ville, pour l'établissement d'nn commerce impor-
tant.

Adresser les offres k MM. Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat, 8, rue des Epancheurs.

Fahys, a remettre dans niai-
son neuve, appartement de 4
chambres et dépendances , dis-
ponible pour le 24 décembre ou
époque à convenir. Prix : 680 fr.
Etude Petitpierre & Hotz.
VaiN'PVfin dans situation très agréa-
»<U1-G.U1I, ble , à louer logement do
3 chambres , cuisino. balcon , etc.
Belle vue. S'adresser Etnde G.
Jtët.ei-, notaire, 8, rne_Fnrry.

COLOMBIER
A louer dès maintenant , à Pré-

laz, un logement de 5 chambres
et dépendances , atelier et cave
dans la mémo maison. Grand jar-
din et magnifi ques arbres fruitiers.
Conviendrait pour un jardinier.
S'adresser Etudo l'avre & Soguel ,
notaires , Neuchatel.

A louer, dès 24 juin 1)13, à l'Evole,
beaux appartements de 0' chambres.
Confort moderne. Bains. Chauffage
central. —- Etude A. N. Brauen,
Hôpital 7."

Â louer, à l'Evole n° 17,3m0 étage, un bel appar-
tement de 6 nièces ct dé-
pendances. Vue magnifi-
que, chauffage central,
gaz, électricité, buande-
rie. — S'adresser à M.
R. Courvoisier, Beaux -
Arts 16. c. o.

_P©ïir ]¥oeî -•;
ou époque à convenir, logement
confortable de 3 chambrés, terrasse
et toutes dépendances. S'adresser
Bellevaux 7, ler étage, à droite.

A louer pour le 24 décembre, à
la rue des Chavannes, beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Court & C'*5, faubourg du Lac 7.

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

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

FflhVQ A louer, pour Noël ,
. "" «Y** un beau logement,

exposé au soleil , 3 chambres dont
une avec balcon , cuisine, chambre
haute, galetas, cave et jardin. Prix
550. fr. S'adr. Fahys 97, 1".. c- oy

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

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

A louer, dès le I" décembre, rua
des flllou.ins, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.
; A louer, dès maintenant, au centré
de la ville ,; un imc étage; logement
de 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adresser ruo du Seyon
n° 12, au 2*»*»' co.

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

. A louer , près de la gare, 2 appar-
tements de 4 chambres pouvant être
réunis. Vérandas, terrasse. Belle vue.
Grandes dépendances. Entrée à con-
venir, T- Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Rue des Charmettes, les
Carrela , pour Noël , logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser à M. Borel , villa la
Fougère.

FuflW P°ur Noël , logement de 3Idllj v) . chambres , cuisine et dépen-
dances , prix 30 fr. par mois. S'a-
dresser .Etude <&. l_tter, no-
tai.i'e.
pnnnn ju • Logement soigné de 3l llluù Ul .  chambres, cuisine, dé-
peadançcs et balcons," b, louer dès
ce jour , ou pour date a convenir.
Prix 42 fr. . — S'adresser Etude
G. Etter, no .aire.

Rfle _n Seyoa :Sr bSri îoÏÏ:
ment de 6 chambres, cuisino , dé-
pendances et balcon , à louer dès
ce jour ou pour date à fixer. S'a-
dresser Etu-àe G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer, rue du Château, loge-
ment de 5 chambres. Prix 850 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner dans les villasnouvelles de Clos-Brochet
4 appartements de
7 à 8 chambres et

dépendances
dont 3 avec Jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chanffage central,
ëan chaude sur l'évier et
dans le£ chambrés de
bains. — Quartier tran-
quille. Belle vue. — S'a-
dresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Rougemont.

I 

Spécialités de B&AJNTC } I
Toileries, Rideaux, Articles pour Trousseaux, Trousseaux complets M

Université de Neuchâtel
Le cours d'Histoire de la musique, donné par

M. Willy Schmid, aura lieu cette semaine, jeudi 28, à
6 heures.

Le recteur, Br Châtelain

CAFÉ DU VAUSEYON, ^ËM
(Arrêt du tramway, lignes 3. et 4)

i Avis aux clubs de quilles :
cwgjpjg*—wi iiui n. HW»WU,U.I.«Î PII iinw ¦¦ntf--;.—>w . j

Quille r français chauffé
Ouvert dès ce jour

RESTAURATION - BIÈRE MULLER., - CONSOMMATIONS DE I" CHOIX
s ^Téléphone é. 72 ' . '. "' , ' , ;. , ' <&. JPBAÏÏI^ ...

I£i. v(,n};(los lèios prochaines, nous oliroys uos

vins fins en caisses assorties
'de 20 à G0 bouteilles l'une , aux pris suivants, la bouteille, verre perdu :

, „ " Blanc Bonvilars .911 à Fr. 1.10¦f (.:; a Valais (Sion) 1911 » » 1.10
• :¦'*.¦'¦•! '. • .•'.: •; » Asti-Ohanlpagno extra » » 1.60
'\ ' :S.'ry r'̂ ~ .ftouge Arbois 1903 » » 1.—

•* -¦(* :•¦*•• ¦_ *••:•.• ' _ Mâcon 1908 » » 1.—.' . -^ •• ..' . Beaujolais 1908 » » 1.10
. .''¦¦? .,-¦. ¦•;•.' .' . » Mercurey. 1906 » » 1.50

» Pommard 1903 » » 2.—
j  ». Bordeaux 1906 » > 1.40

»• Cor aillod 1906 : » » 2.20 .. T..Ï .
. .• ? i - , .*>;j B Alibânte Vio.ui ' ¦ » » 1.20 .. .• ; . . .,

Echantillons gratis et franco de nos vins en fûts. — 1911 Rouge
Espagne .à 48 et Saint-Georges à 55 et. — Prix spécial ̂ depuis 600 litres.
t'\ : ' ' ¦ •"* ¦''¦¦ Conditions d'usage. *:

H. COLOMB & Cie, Fiearier
| ¦ 

. SOlMSRIEfS
Vente spéciale de la semaine

100 teintes soieries couleurs pour ou-
vrasres et blouses.1 i .% •S) 

^
_^ __«-  ̂ . r̂*>.

Prix unique l§lf w
Merveilleux, failles, taffetas, surahs,

' satins, brochés

\ Jf gp ek ei p lumes p eur twssîus
Alfred DOLLEYRES

1 AViS DIVERS 
' _"' ' 
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IûKS m̂^̂ r SSCB ^̂ ŷ
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I A'loueur do l'article 15 des statuts. Messieurs les sociétaires du
' Paragrêle sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
pour lo jeudi 12 décembre 1912 , à 10 heures '_ du matin , à l'Hôtel-
de-Ville dc Neuchâtel , salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
' !.¦ Rapport du Conseil d'administration sur I ;exercice 1912 ;

,2. Rapport cles vérificateurs de comptes ;
3. Nominat ion do trois membres du Conseil d'administration en

• remplacement de MM. Jean de Montmollin , James de Reynier
> ,; • , '. ot Casimir Gicot , sortants et rééligibles ;

A. Nomination dos vérificateurs de comptes pour l'oxercico 1913;
5. Propositions individuelles ;

« 6. Paiement des indemnités. ¦
Au uom du Conseil d'administration ,

. . , LE DinECTEUR :

j Pierre WAVBB, avocat
Neucliàtel , le 23 novembre 1912. | 

Société Ne uchâteloise de Géographie
. SAMEDI 30 NOVEMBRE, à; 5 heures, à l'AUIA

Conférence "̂ "¦SSÏÏ^""'

ta traversée du Groenland
PAR L'EXPÉDITION SUISSE, en 1912

v : ' I donnée par

M. le Dr A. DE QUERVAIN
' chef de l'expédition

Cartes d'entrée à 2 fr. , corps enseignant et élèves 1 fr. 50, auprès
: •'] du concierge do l'Université.

La FEVILLE D 'A VIS DE N EVCK JITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

JEUNE HOMME
sachant traire ct connaissant les
travaux de campagne peut entrer
pour le 1er décembre chez Oscar
Graf , Boudry. H4622N

L'infirmier Favre
à Perreux sur Boudry. dans sa 10me

année de service, cherche un em-
ploi quelconque. Disponible à la
quinzaine. ,iu époque à convenir de
1913.à Kl.1-4. .• ¦•¦: ' .¦ ¦¦ .H460^N

Personne discrète désire faire

ifiiiiMf^S
(cop ies, adresses, comptes.). De-
mander l'adresse du n0 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.

. Ou cherche pour le l«r janvier

Deux institutrices
françaises , bien recommandées,
pour pensionnat de -demoiselles.
Préférence, serait donnée à niusi-
oV.nnes. Offres écrites à B. T. Si.
?Q3 au bureau do la feuille d'Avis.

ii âppreiitlssapes .,
, r ; ; Importanto maison de lo- placo
èhurcho un

I l  sappremti
Intelligent , présentant. bien et pou-
vant fournir  de bonnes références.
Bonne occasion de faire tin appren-
ussago commercial , théoriqu e et
pratique . Rémunération dès le dé-
^ut. — Adresser les offres , avec
Certificat d'étude et photograp hie
M'appui , case postale 5821, Neu-
fthiitel.
m_m_mms__smmi^ êa^a _̂ _̂____________m_m__m

:^,i:"TËBDUS  ̂ '""""\
i Perdu , jeudi , entre Neuchâtel oi
Areuse, ;.

¦na sac de pois
La personne qui cn a pris soin
est priée d'aviser Jf. Ad. Comtesse,
messager , Bevaix.

' Demandes à acheter
On chorclio à acheter "

Wiener
système français, avec son four,
¦moyenne grandeur. — Ecrire sous
chiffre M. J. 785, au bureau de la'
Feuille d'Avis. 

Pressant
, On demande à acheter d'occa-
sion un bon

soufflet de forgé
Adresser les offres à Numa

Grau , serrurier, Peseux.

fl VEUDRE
.A. vendre . . .  « ' «

• ¦ : . .. UxY: POTAGER • «
avec .Ses-, accessoires.

S'adresser chez M. Paul Hiim-
mcrly, Port d'Hauterive, Saint-
Blaisc.

¦r pianos "®s
A vendre plusieurs pianos très

peu usagés en bois noir et noyer,
cordes croisées et cadres de fer, à
très bas prix.

1 piano noir Dassel , Berlin.
1 piano noir Nagel , Heilbroh.
1 piano noir Rordorf , Zurich.
1 piano noir C. Gœtz, Berlin.
3 pianos noyer Zimmermann,

Leipzig.
4 pianos pour commençants, de

300 francs à 450 francs. Sérieu-
ses garanties.

Magasin do pianos A. Lutz Fils,
6, rue de la Place d'Armes. 

[iiïlrii i
so recommando pour tout co qui
concerné Son métier, soit cn jour»
née ou à la majspa , — S'adresser
rue do la Côté 90, au 2m°. .;

On cherche,_ pour une jeune Mo,

un pensionnat
au, famille & fieui *-l^âtel;_ ou envi.

'- rons. -PKÔre'd'.ényoyer prospectus,
prix dé- popsioii; , chauffage, élec-
tricité , êtÇi^ par .écrit.à K. II. 784
au bur eau de la Feuille d'Avis.

it Lo Docteur,* et . Madamo J
*s Philippe ÂVapler ont la joie 1
T d'annoncer à leurâ amis, la j
X naissance de« leur fils ,

ï Ar^nauld !
X le 8 novembre, , . . ,
* * ' 45, Bd. do la Reine : :
fC . • • ¦. <• ¦" Versailles . .. î

JHljggj^'̂ ^ ^ ig 'jg^^^^.j
Coflféreace acaflémipi

à PAttla de l'Université

MABDI 26 NOVEMBRE n%
à '5 Toi-, du soir !

M. A. JA QUEROD

IiA «RÉLE
Tout cojninci'çaut iiitclljL.

gent fait
arranger ses étalages

par Alphonse Rt'ibel, avenue
Ruchonnet .17, Lausanne, J

Abonnements, à prix réduits. Il
employé ses écriteaux et éliquet'
tes exécutés à* là main. Texte à
volonté. Prix modérés. H 15242 L

*—^— =

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Fanbonrg de l'Hôoital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 li. Va et de 2 à 6 "h.

Remerciements
B Monsieur et Madame
1 N I C OL E - F A N K H . iUSEK,
H et leurs f i l les .Elisa et Mar-
I guérite , ainsi-que les famil- :
[i les alliées , expriment leur
I profon de reconnaissance à

I 

toutes les personnes qui leur
ont témoi gné de la sympa-
thie pendant ces jours do
deuiL

I . ;  

, A/ademoiseUe
Blanche et Monsieur Léon
BENGUEREL remercient .
bien sincèremen t toutes las '
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympalihe
pendant la dure épreuve
qu 'i ls viennent de traverser.

êfs^Kràfs^Kràfs^v

I Cartes visite
- , dip uit a f r .  5a le cent

' . i . . . i . i . . . . i . :

BU j OtnçNJlL
JJT/E BIT, tEMPtE-NEUF, i



I_e mont Àthos
On sait que les Grecs ont occupé le mont

Athos.
C!est une «des escales les glus curieuses

à faire au cours -d'un voyage en Orient.
Le promontoire de la :Montagne-S'acrée
s.'nllonge dans la. mer tari- çrès ûc 'Saloni-
que.

Cette montagne offre • eeite ^artieuliar.-
té qu'elle est héritée <de .contents ortho-
doxes, et que rien de c féminin » n'y est
admis.

La tradition dit que la Vierge, y est ve-
nue pour abattre la statue d'Apollon. Elle
est la «dernière femme 'qui ait"passé .par là.

Sur toute la péninsule, defpuis le canal
Xerxès jusqu'au cap Agion Oros, on n'a
plus jamais vu ni femmes,. ni animaux fe-
melles, vaches, 'brebis, poules.

Il n'y a là ni œufs, ni lait. C'est pros-
crit. . ,. . . '. . , , '

Sur cette terre, on meurt ! .
Rien no naît ! *
Quand passent les touriste,?, les dames

sont priées de rester à bo.rçL . Jamais un
berceau n'a posé sur ce sol. 'Jamais un va-
gissement d'enfant ou «de bêle n'a été en-
tendu. vCe - pays est '. terrible et, austère :
c'est le pays des morts.

le pays des morts
Le promontoire a 7 kilomètres de large,

50 kilomètres de long. Il forme un massif
montagneux «rêvassé do ravins. Il y a
deux petits villages turcs, Daphni et Ka-
ryès. Le reste ost composa -de vingt grattas

.monastères, abritant 6000' moines,. ..e.t. JTj antt
nombre inealfettlafele dr êrmitas.

Les couvents qui dominée-, la mer ©at
des murs crénelés et de vieux- canons Re-
montant à l'époque de la domination vé-
nitienne.

Le décor est de toute beauté : ce sont
des gorges sauvages, des choul-emcnt**, de
vieux bâtiments byzantins qui datent de
quinze siècles et dont l'art décoratif est
merveilleux : fresques sur les murs des
cours intérieures, ors . et . ciselures1 sur les
«châsses diamantées des basiliques' et les
iconostases des oratoires. - . • *• . ¦' ¦

Le plus beau est le monastère Lavra , fon-
dé par- l'empereur Constantin ."Les peintu-
res murales, les manuscrits, les livres an-
ciens de la bibliothèque, les reliquaires
sont tles trésors inestimables.

Dans l'histoire de l'art , le mont Athos
a une importance considérable , car c'est là
que se réfugièrent les savants d'Italie lors
des invasions barbares au cinquièmo siècle.
Ils y apportèrent les manuscrits do toute
l'antiquité classique. Mais les moines y

sont si «détachés : des choses de ce monde
qu'en 1825 ils allumaient encore le four dc
la boulangerie avec des manuscrits- grecs
et latins.

Aujourd'hui, ils vivent, loin de tout
bruit,, dans le silence.

L'invasion des alliés a dû les étonner.
J^ài rencontré là un moine qui est trn prin-
ce russe-;. il a été élève de l'école-polytech-
nique de Paris. Il a creusé sa tombe, com-
me cela se-doit faire; Il m'a conduit ù l'os-
suaire, où l'on empile les vieux .ossements,
quand , le •cimetière étant plein, il faut fai-
re de la place. Il m'expliqua sérieusement
que les os devenus noirs sont ceux des moi-
nes qui peuvent faire des miracles. Les os
restés blancs ne sont bons à rien. Je re-
gardais tristement sa belle tête d'ascète
aux yeux trop brillants, au teint jaune II
flairait un crâne de saint, et «disait avec
ferveur :

—- Gela' sent bon !
La première chose que les alliés; feront

bien d'introduire à i'Athos, c'est la pro-
preté, et l'hygiène. Il- y a peu d'eau. .

: , Ces moines noirs, aux longs cheveux
bouclés, sentent -mauvais. Us n'ont .-ni- mé-
decins ni pharmaciens, ou plutôt, chacun
doit , à tour dc rôle, occuper aine semaine
le poste, de -boulanger, cuisinier*.médecin.,
bibliothécaire, forgeron. Ils comptent sur
le ciel pour assurer à chacun la science né-
cessaire !' Ils n'ont d'autres remèdes que
des onguents fabriqués avec des os noirs
de .saints.

Rien n'a changé ici depuis les fonda-
teurs, l'impératrice Hélène, son fils Cons-
tantin, Alexis Commènc,. Nicéphore, Pul-
ekérie; Théaphanie..

La moi't y est célébrée comme une, fête
joyeuse : c'est l'entrée* d'un frère «an ciol.
;i_r«ulle paît le deuil n?cst aussi gai.

J'ai déjeuné au réfectoire du Lavra, par-
mi les fresques byzantines. Le «décor sur-
passait le menu, qui se composa unique-
ment d'herbes «cuites ; le vin , conservé clans
des peaux dc bouc cousues, sent le cuir et
le goudron. Il est servi dans 'des éctvelles dc
bois.

Pour occuper 1 oisiveté de tant d'hom-
mes valides, il y des offices toutes les
deux heures, et presque; toute la nuit. Les
«cloches sont de grandes planches suspen-
dues par des chaînes et frappées avec «des
maillets.

Des moines sculptent, des objets pieux
en bois ou des planches à gravures.

Parmi les principaux «de ces monastères,
il faut citer encore le Iloussikon, Vatopédi ,
qui possède «de belles mosaïques et des icô-
nes gemmés, don de Théodose. Là se trou-
ve aussi le livre de prières de Constantin.

Au couvent «d'Elic , il y a, dans la cha-

pelle, une Vierge d^émail' et- de -diamants.
Le Zographe est le' couvent bulgare. On y
garde les os des croisés que commandait
Frédéric Barberousse : ils parlent ici .de
cela comme de la plus récente actuaire",

Isolement complet

On . n'entend ici .que les bruit'.* dos. tor-
rents, du vont, de la mer. Le- reste du mon-
de est ahoili. Il y. a des eeuveats «qui tfoat
même pas de port e 'd'entrée, d'escalier ; ils
.sont perchés sur une falaise .; on vous-hisse
dans un grand; panier suspendu au bout
d'un câble.

L'isolemeat est absolu. Les visites sont
rares, car il n'y a ni chemins do -fer ni
bateaux pour y venir. Ces gens vivent
dans une sérénité égoïste, dans un désin-
téressement dur ,' dans, un détachement inu-
tile.

Le spectacle de la Montagne Sacrée est
émouvant. Les. toits .et l'es, co.mpelcs. sont de
couleur verie, avec des traînées d'or ;.. les
arbres de Judée ont des floraisons roses ;
la. mer est d'un-bleu intense ; la rothe est
«d' une ocre vive;rLe ^ol'îil y est•*•'#*_ ûlâafc';
dans les nuits chaudes, on entend -gln.pir
lès chacals. Des.couvents dressent- au som-
met des pics des silhouettes, altièrcs de
-forteresses ; d'autres sont tapis dans Nom-
bre fraîche,, au creux du rocher.
« Les GOGO, moines portent la robe noire,
la toqu e noire sans, bords, et ils ont- tous
la barbe efc la chevelure noires, car ils ne
vivent pas. vieux.

Et l'on regarde, avee stupéfaction ces
êtres étranges et inutiles, ces suicidés vi-
vants, qui se. sont sauvés, du monde pour
vivre- là, dans le rêve, î*aseètisme,.ie mys-
ticisme, 1& demi-folie, et I» Saleté.

'Les alliés -ÎMiîkaniq'ues livrent?- une bonne
oeuvre s'ils' iotrod'uisei.t dans ce- milieu
vieillot un peu dé modernisme, et surtout
s'ils arra chent à l'ignorance et à lï-ndiffé-
renco les trésors inappréciables que l'art
et les lettres sont en droit de leur récla-
mer.

Léo GLAUETIE
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DANIEL LESUEUR

Et le stras-chef suivait d'un regard ccra-
sant le coupable qui s'enfuyait, humilié,
énervé , navré de son temps perdu , empor-
tant son ordonnance de paiement dans lin

"'¦'BW.re-qT.artier , vers les guichets du Trésor,
"tiù'le'SUpplice recommencerait, avec le tim-
'¦bi'e ' des oppositions , le visa , l' appel des nu-
taorôs, autant de stations crucifiantes par
la 4ongueur des <r queues » à faire, et le
Hiortiîian t dédain de l 'humanité spéciale

" TtsstSo-tlerriére les grillages.
Une f luet te  forme noire s'insinua dans

le bureau. M. Prosper eut, vers Gilberte ,
«n clin d'œil significatif .  (En ce moment ,
il collait un Faguevrat aux cuisses impres-
sionnantes, moulées dans des chausses à la
Henri III). Et il venait d'écrire , dans une
ronde non moin, «moulée que les cuisses, le
mot e Tragedia », — nom du journal qui
publia ce portrait. Sans cloute, les minutes
app artenant au ministère eussent été occu-
pées, sans cet exercice, par le mouvement
giratoire des pouces de M. Prosper. Elles
6e trouvaient mieux remplies par les cuis-
ses du beau Fagueyrr t.

Giberte se pencha légèrement pour aper-
cevoir ce qui rendait facétieux le regard
de M. Prosper. Elle aperçut la petite forme
noire , surmontée de l'immuable chapeau dc
Haille. Il était noir également, ce chapeau ,

Reproduction autorisée pour tou? Iss journaux
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et d'un galbe qu'aucun journal de modes
n'avait reproduit depuis que Gilberte s'in-
téressait aux journaux de modes, c'est-à-
dire depuis une époque très voisine de sa
naissance.

La petite forme s'inclina pour saluer.
Mais rien ne s'inclina en retour : ni les
murs crasseux, ni les piles de dossiers, ni
l'échafaudage des cartons, ni — on peut le
croire — le dos de M. le sous-chef.

Une voix timide murmura :
— Je viens chercher mon ordonnance de

paiement.
Un silence suivit. Et enfin la voix de M.

Andraux , grave, soupçonneuse :
— Quelle ordonnance ?

., — Mais... pour ce trimestre de mon in-
demnité littéraire.

— Quelle indemnité ?
Un autre silence. Puis , la voix-, plus fai-

ble encore :
— Oh ! j 'ai oublié mon papier... Mais,

ça ne fait rien , n 'est-ce pas ? Vous me con-
naissez bien.

— Moi ?...
L'at t i tude de Théophile fut indescript i-

ble. Connaître cette petite forme noire, lui ,
sous-chef au ministère !... Plaisante hypo-
thèse. Cette petite forme noire... Mais, elle
défilait là , tous les trimestres, sans que
ses yeux t rop proches daignassent la dis-
cerner. Il aurait fallu un microscope,
voyons... Cette chose infinie. Le papier
qu'elle apportait , à la bonne heure. Cela
émanait d'un cabinet de ministre. C'était
la concession d' une indemnité littéraire an-
nuelle de trois cents francs. Un papier à en-
tête ministériel , cela c'était quelque chose
qui compte. Mais la petite forme noire...
Pfuh !...

— Monsieur, vous seriez si bon !... Pen-
sez... je viens de si loin... Et toute ma
journée perdue... Et... et... il faut  encore
aller a.u Tcésor après... Avec mes leçons...

Je ne retrouverai plus...
Devant le geste d'impuissance, d'igno-

rance , elle ajouta, dans un chevrotement :
— El... ct... j 'ai tant besoin dc cet ar-

gent !...
— Allons, madame, vo3*ons... Mon temps

est précieux, dit le sous-chef.
Et il rouvrit la porte pour la congédier ,

en faisant entrer une autre personne.
L'institutrice eut une exclamation de

désespoir :
— Mais vous me connaissez, monsieur,

depuis tant d'années que je viens. Mais ¦—
elle avança d'un pas pour dépister M. Pros-
per derrière l'ouvrage fortifié des carton-
niers — mais... votre employé me connaît.

Parole funeste !... « Votre employé ! »
M. Prosper , que l'affliction visible de

Gilberte allait émouvoir , M. Prosper prit
une fi gure aussi rébarbative que celle du
sous-chef.

_ — Madame, j 'ignore le public, ici. Je ne
connais que mon travail.

Et il saisit de larges ciseaux administra-
tifs pour rogner les bavures autour d'un
Eagueyrat en apache —- casquette aplatie ,
chandail et large cotte do velours, l'ceil aux
aguets, le couteau à virole au poing —•
sinistre avatar , dont tout .  Paris voulut
avoir le frisson.

La peti te  forme noire tourna un dos mi-
sérable, un peu déjeté sous le drap mince
de la c confection » au rabais. Elle glissa
dans la salle d'a t ten te , disparu! derrière le
tambour extérieur. On ne la -vit plus.

Gilberte se dressa. Elle t rembla i t .  Elle
avait les larmes dans les yeux.

— Si c'est ça , l'administration, j 'ai rude-
ment raison de ne pas vouloir y entrer !
cria-t-elle.

Son père bondit ver/ elle, si violemment ,
qu 'elle recula, s'aplatit contre  !;i mura i l l e
des cartonniers ,. avec un geste i' .c-ui.'-eiem-
n«.ent défensif de la main , coù'n'.r* un e n f a n t

sous le vent d'une gifle.
— Tu n'es pas folle ! glapit sourdement

Théophile. Si tu ne sais pas te tenir ici ,
va-t'en ! Tu te crois chez ta marraine, peut-
être..., ajouta-t-il d'un ton que Eagueyrat
lui eût envié. (« Tu veux m'itssassiner, de-
main , au Capitolc » .)

Ello protesta :
— Mais, -pnpa, avant quelle entre, tu

l'as décrite... Tu la connaissais.
Le sous-chef croisa les bras.
— Et les ressemblances ?... ÎTàs-tu pas

entendu parler du marquis de Casa-Itiora ?
de l'affaire Ticltborne ? du marquis de Val-
cor ? Ne t'ai-je pas moi-même conduite au
« Courrier de Lyon » , — dans une loge que
ta marraine nous avait donnée ? Vais-jc
risquer les deniers de l'Etat, et me faire
prendre au piège de quelque astucieuse si-
mulatrice ?...

Il s'arrêta. Une porte intérieure, cornmu-
ni qimnt avec le bureau voisin, venait d'ê-
tre poussée. Une tête y apparaissait, — jeu-
ue, chevelue, une plume derrière l'oreille.

— Venez voir quéqvtc chose d'épatant !
Dans les bureaux , quels qu 'its-soient , nul

ne résiste à l'imprévu. Les événements y
sont si rares que le personnel ne les chi-
cane pri s sur leur importance-. Un. appel
comme celui de la tête chevelue eût fait
courir t ou t e  une direction.

Andraux , surpris , se vit face à face avec
un client qui é t a i t  entré qu .i nd l'institu-
tr ice sortait.

— Veuillez, lui  dit-il , ret ourner dans la
sa l ie  d'attente jusqu 'à ce qu 'on vous ap-
pelle. Le ministère n'est pas à vos ordres.

Puis, le suivant, il appendit un écriteau :
¦' Le bureau est fermé pendant un qnaf t
d'heure. »

Do quand partait ce quart d'heure , et
combien durerait-t-il ? Ce devai t  être le
problème qui  distrairait la médi ta t ion  des
nouveau:-: arrivants.

Théophile do una un tour de clef , et s é-
lança daus le bureau voisin , où déjà venait
de se précipiter M. Prosper.

Gilberte, intriguée, les suivit.
Une demi-douzaine d'employés de grades

différents (il y avait même un huissier cn
tenue, mais la hiérarchie disparaissait dans
rémotion générale) s'attroupaient devant
un carton dont le bureaucrate chevelu te-
nait la poignée de cuivre. Il attendait que
l'assemblée fût  au complet, et suffisam-
ment recueillie, pour dévoiler sa décou-
verte.

Mlle Andraux sentit  son cœur bat t re  cn
lisant sur l'étiquette mobile de ce carton :
t. Pièces confidentielle s. Mon Dieu !... des
fuites sans doute. Des documents vendus à
l'étranger. Un drame. Ce rédacteur à fi-
gure bilieuse, qui lui semblait pâlir ct jau-
nir jusqu 'aux yeux... Serait-ce lui , le traî-
tre . 

' -. - . ' . • ¦

— Messieurs, prononça le chevelu , qui
ne remarqua pas (ou ne voulut pas remar-
quer la jeune fille), apprenez un effroyable
secret : Arthémise était sur le point do de-
venir mère.

Des exclamat ion?.  Des rires.
Le chevelu continua :

— C'était tout à l'heure mon tour de
lui donner à manger. Elle vient de me ré-
véler sa, fa ut e, et dc m'en présenter lea
fruits. Admirez ce tableau de famille.

Il rabattit le devant du carton. On y
aperçut une souris a l la i tan t  ses souriceaux.
Les petites queues nues grouillaient comme
des vers. Les minuscules nouveau-nés, aux
corps violâtres , dépourvus de poils , se pres-
saient contre le ventre do leur mère. La
fine tête de celle-ci se haussa , piquée de
deux yeux vifs. Mais elle ne s'effaroucha
point. Arthémise, capturée depuis quelques
jours , était  faite au régime des «pièces con-
fidentielles *> . D'autant  qu 'elle apercevait
le ciel, soas la forme d'une étagère de bois,

par «les trous dont on avait constellé le som-
met du carton , pour lui donner do l'air
Cette bête appréciait la félicité bureaucra-
tique.

Eière dc sa- materni té , elle regardait de
haut ses amis. Avait-elle déjà un peu dc
leur morgue ? Partageant, la sécurité dc
leur existence, elle no songeait plus à leur
fausser compagnie. Ils s'esclaffaient, s'al-
tendrissaient, -lui donnaient des noms mi-
guards.

Déjà , l'huissier é ta i t  parti, pour quéwî .
chez la concierge, de la. mie de pain ct une
goutte de lait.

Gilberte , s'é t a n t  sauvée dans le bureau
dc son père, se laissait seeouer par la houle
du fou rire.

Mais elle se guinda bien vite , car Théo-
phile revenait, n'ayant pas perdu uue par-
celle de sa di gnité , même en se passionnant
pour la progéniture d'Arlhémise. A côté du
sous-chef , s'avançait un homme tellement
barbu et tellement chauve qu 'il semblait
avoir pris sa chevelure pour en orner soi*
menton.  Andraux le présenta :

•— Mon ami , Jérôme Cochait, d«nt je
t'ai parlé souvent , fillette. Quoique chef
de bureau, absorbé par ses responsabilités.
et par un travail écrasant , M. Cocliart a en
la bonté de lire tes essais.

Gilberte se leva, palpitante d'espoir,
d' anxiété. M. Cochart la regarda , sourit.

Co sourire n'apprenai t rien à la jeune
fille. Ce sourire ressemblait à tous les sou-
rires qu'elle voyait naître sur les lèvres
masculines, dès que les yeux correspondant
à ces lèvres avaient pris connaissance dc
son visage gamin, au nez court , à la bou-
che mobile, au teint de primevère rose, en-
tre les rondes coquilles lustrées de ses che-
veux cachant les oreilles.

¦-'' [A suivie.}
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ETRANGER
Le père (les logarithmes. ,— Ceux qui se

souviennent des joies que leur donna, au
collège, l'étude des logarithmes, ap-pren-
dront avec attendrissement qu 'on vient de
vendre à Londres, les reliques de l'inven-
teur. John Napier ou Népier, baron de
Markinston , Ecossais de naissance, était
le mathématicien bienfaisant à qui nous
devons cette source dc plaisirs. Né en
1550, mort en 1617, il a laissé au monde
non seulement les logarithmes, mais la so-
lution des triangles sphériques, rectangles
et les formules qui , aujourd'hui encore,
portent le nom d' « Analog ies de Népers.
On prétend qu 'il avait combiné aussi une
machine do guerre, propre à anéantir une
armée d un seul coup, et ses admirateurs
n'en sont pas étonnés , car l'homme, disent-
ils, qui a inventé  les logarithmes était ca-
pable de tout. On ajoute qu 'il aurai t  dé-
t rui t  cette machine par amour 'de l'huma-
nité , ce qui rend l 'invention beaucoup
moins vraisemblable. Quoi qu 'il en soit ,
le commissaire-priseur a. vendu aux en-
chères les premières tables de logarithmes
fabriquées par Nap ier et ses premières bar
guettes à calculer. Mal gré tout  le respect
qui s'attache à ces reliques, elles n'ont pro-
dui t  en tout que 3005 fr. L'édition origina-
le de la « Miril'iei logarithmoruni canonis
•descriptio *> , l'ouvrage cap ital «de Napier ,
n 'a pas atteint plus do 325 fr. Au prix, où
est le beurre, c'est une dérision.

Un hoxeur tué en match .— A Castres,
nn match mettai t  en présence Pierre Esti-
rac , de Tarbes , champion du Midi , et Ma-
rius Bénézech , dit O' Brien , «de Narbonne.
A la troisième reprise, O' Brien 'reçut sous
l'oreille gauche un coup 'de poing. Il tour-
noya et s'abattit sur le ring, la face en
avant. Quand on le releva , il balbutia quel-
ques paroles, puis tomba «dans le coma.
Transporté à l'hôpital , il y est mort sans
avoir repris connaissance. Il était âgé de
24 ans.

Le parquet do Castres a ouvert une in-
formation contre Estirac pour homicide
par imprudence.

LE LAIT FABRIQUÉ

Un professeur de l'université de Kolo-
savar (Klausenburg) en Hongrie, aurait
réalisé une invention extraordinaire, consis-
tant à fabriquer chimiquement un lait qui
possède toutes les propriétés du lait natu-
rel. M. Gustave Riegler prétend même que
son produi * - ' d'un goût plus agréable que
le lait dt v-, . que, étant tout aussi cré-
meux, il a 'Pavantage de ne pas tourner.

Un rédacteur de la « Gazette de Franc-
fort .*> est allé rendre visite au savant chi-
miste qui lui a donné de nombreux .détails
sur lo lait artificiel dont il est l'inventeur,
mais sans lui livrer le ssecret de sa fabrica-
tion. Le professeur Riegler s'est défendu
d' avoir réalisé une nouvelle synthèse. Sa
méthode est extrêmement simp'lc , car il
trouve , préparés d'avance, les produits dont
il a besoin, dans certaines plantes. La fa-
brication no dure que deux heures, -la sté-
rilisation à laquelle il fau t procéder ensui-
te, tout au plus une demi-heure.

Par sa découverte, le savant aurait dé-
montré que les matières albumineuses sont
d'origine végétale. Plusieurs années de re-
cherches ont été nécessaires pour obtenir
un produit homogène, qui n'abandonne pas
ses graisses et que l'on peait agiter et se-
couer à volonté sans modifier sa nature. Le
lait artificiel est composé de la façon sui-
vante : 3,5 % de graisses ; 3,1 % d'albumi-
ne ; 3,4 c/ o de sucre ; 0,4 % de sels (chlo-
rhydrate et phosphate d'ammoniaque). On
no peut le faire tourner qu 'en y ajoutant
quelques gouttes de lait de vache.

Tant pour la cuisine que pour le traite-
ment des malades, le nouveau produit a
donné jusqu 'à présent d'excellents résul-
tats. Au point dc vue économique il ne
peut pas encore concurrencer le lait do va-
che, mais son prix de revient est appelé à
diminuer ct le professeur hongrois ne doute
pas que l'élevage de la race bovine pourra
se faire un joux à peu près exclusivement
en vue do la consommation de la viande.

ciaire d'Allemagne une liste portant le
nom et l'adresse de 500 personnes de Zu-
rich, dont le seul gagne-pain est de trans-
porter cette précieuse denrée en fraude au-
delà de la frontière.

Une véritable fièvre do eontrebande pa-
raît sévir dans la cité de la Limmat : l'ap-
pât de profits très élevés et sans doute
aussi un certain goût des aventures , pous-
sent una foule de gens à entreprendre ce
métier coupable et dangereux.

Bien «souvcn ,t de jeunes femmes, bonnes ,
demoiselles de magasins, etc., séduites par
d'alléchantes perspect ives de gain , qui t -
tent leur place pour entrer au service des
entreprises do contrebande. Ces femmes ,
entrent , pour la plupart définitivement,
dans une vie d'oisiveté et souvent de vice ;
elles perdent le goût d' un travail  régu-
lier , abandonnent leurs «occupations habi-
tuelle. ; ; prises parfois en f lagrant  délit de
contrebande , elles sont condamnées à des
peiiies d' emprisonnement très élevées et
dès lors désignées pour le crime.

Si Zurich est devenu le centre de cette
activité peu reconimandablc, «c 'est que la
ville possède plusieurs grandes manufac-
tures do saccharine, fabriquant ce produit
sous toutes ses fo rmes.

GENÈVE. — Le tribunal fédéral a con-
firmé un arrêt «de la cour d'appel condam-
nant  le robouteur Caser et les hoirs «de Ni-
codème Paccard à payer une indemnité de
10,520 fr. à Mme veuve Hugon , à la suite
d'une malheureuse opération pratiquée sur
la personne de M. Hugon.

Le meilleur traitement des maladies nerveuse s
Beaucoup tle personnes sentent trop bien ce

que c'est que la nervosité , mais il en est peu
qui sachent exactement en quoi ello consiste,
et quels en sont les dangers. Quelques mots
d'explication sont nécessaires :

Le système nerveux se compose du cer-
veau et do la moelle épinière, qui envoie dans
toutes los parties du corps des ramifications
extrêmement ténues, les nerfs, lesquels trans-
portent au cerveau toutes les sensations qu'ils
éprouvent.

Toutes les maladies nerveuses ont leur siège
dans le cerveau et la moelle , bien qu'en ap-
parence elles puissent attaquer diverses par-
tics du corps. Les symptômes dc la nervosité
sont particulièrement : les maux de tête, lo
tremblement des extrémités , les palpitations,
les douleurs clans les reins, les névralgies fa-
ciales, les douleurs dans le cou , les bras et
les poignets, le clignement des paupières , les
troubles sanguins, les battements de cœur,
l'insomnie, les cauchemars, les vertiges et
étourdissements, le sentiment d'anxiété cons-
tante , l'excitabilité maladive aux bruits, l'ir-
ritabilité , particulièrement le matin au lover,
les sautes d'humeur, la perte dc la mémoire,
les taches jaunes sur la figure, les pulsations
précipitées, l'impression d'impotence des mem-
bres, les tremblements incœrcifs des mains
et des genoux , dans les émotions vives, les
bourdonnements d'oreilles , la pâleur et les
yeux cernés, les envies ou répulsions anor-
males, le penchant à la boisson , les frayeurs
perpétuelles, etc.

Les maladies nerveuses proviennent en gé-
néral de l'épuisement des nerfs et sont pro-
voquées soit par le surmenage , les soucis ou
les chagrins, soit par d'autres causes, en par-
ticulier par la mauvaise nutrition du système
nerveux.

Pour combattre ces maladies, il existe deux
moyens : le repos absolu , l'éloignement de
tous travaux, do tous soucis, de tous sujets
d'excitation, ou bien l'action directe sur les
nerfs par l'apport d'éléments reconstitutifs.

Le mieux est naturellement quand on -peut
les réunir les deux.

Les stimulants ou les prétendus calmants :
l'alcool , le café, les bromures, ne pourront ja-
mais faire du bien aux nerfs, car ils n'amè-
nent qu'une amélioration passagère suivie
d'une réaction d'autant plus pénible.

Lorsqu'on veut sauver une plante qui- dépé-
rit, on lui donne certaines substances nutri-
tives : alors elle croît , prospère, et donne d_>s
fruits et des fleurs. Il cn est exactement do
môme pour les nerfs. La nourriture la plus
abondante ne peut apporter au système ner-
veux les principes nutritifs qui lui font dé-
faut ; il est nécessaire de lui fournir les prin-
cipes concentrés et assimilables dont il a
besoin. Le meilleur de tous est, ainsi que la
science moderne l'a prouvé, la combinaison
de phosphore organique dénommé «lécithinc»,
et c'est ce merveilleux tonique nervin qui.
forme la base du célèbre produit « Visnervm »
du Docteur Erhard. Quant à son efficacité
voici ce qu'en dit M. le secrétaire J. Weiss, u
Nnnnkirchen :

« J'ai obtenu des résultats absolument re-
marquables par l'emploi dc votre Visnervm,
et je peux le recommander à tous les névro-
sés. Depuis le mois d'août j' ai souffert pres-
que sans interruption de terribles douleurs
dans le dos, qui se transportaient parfois dans
les hanches et le haut des cuisses, et qui
étaient accompagnées de maux dc tète et
d'éblouissemcnts, de sorte que j'étais cons-
tamment obligé d'abandonner mon travail ,
car la page que je lisais ne formait plus qu'une
tache blanche et noire. Il m'était impossible,
dans ces moments, dc déchiffrer une seule
lettre, mais ce qu'il y avait de plus insup-
portable était les nuits sans sommeil , et 1 e-
nervement qui me prenait à toute occasion.
Depuis que j'ai pris votre préparation; tous
ces malaises ont disparu presque sans laisser
de traces. Je veux cependant continuer vos
pastilles, car je suis persuadé qu'après je
n'aurai plus besoin d'aucun traitement. Votre
Visnervin est un véritable bienfait pour ceux
qui souffrent des nerfs. Recevez je vous prie
mes meilleurs remerciements. »

Qua«t à l'opinion que les médecins profes-
sent sur ce produit , elle est indiquée par la
lettre suivante émanant du couvent des car-
mélites de St-Pierre près Maastricht :

« Envoyez-nous encore six boîtes dc \ îsner-
vin Notre médecin a déclaré ce produit tics
bon , ct a recommandé d'en continuer l'usage.»

Nous avons reçu des milliers de lettres
semblables, remplissant un livre entier, qui
intéressera au plus haut degré tous ceux qui
souffrent de troubles nerveux.

Mais ce qui les intéressera encore bien plus
est de savoir qu'ils peuvent expérimenter ce
produit sans débourser un sou.

Il suffit en elict a envoyer une ^' w r»
taie à M. le Dr Arthur Erhard (S.-A.), a Ber-
lin V 35 S. 584, pour recevoir absolument
gratis et franco une boîte-échantillon , accom-
pagnée d'un livre fort intéressant.

Ecrivez sans tarder, car les maladies des
nerfs sont une chose grave, et le salut est a
la portée de votre main.

Affranchir  les lettres à 2o cent, ct les cartes
:\ 10 cent.

Tournée d'artiste

(De « La vie d un virtuose » que publie les
« Annales ».)

En 1872, j'acceptai l'offre d'un imprésario
américain de faire une tournée de concerts aux
Etats-Unis avec le célèbre vio oniste Venia vski
e prem er du monde à cette époque. On n'au-
rait pu lui trouver un rival nulle part. Son jeu
produisait un effet prodigieux.

C'était un homme spirituel , amusant, mais
faible dc santé. Il reçut, pour sa tournée dans
le nouveau monde,; la somme de 100,000 fr.

Avant moi, l'Amérique n 'avait connu, en
fait d'artistes russes, que le prince Youri Go-
litzinc et Slàvianski d'Agrénev. L'entrepre-
neur américain passa, à Vienne, un contrat
avec moi par l'intermédiaire de l'avocat
Jacques. Je devais recevoir 200,000 francs,
dont la moitié était déposée dans une banque.

D'après notre traité, l'imprésario n'avait
pas lo droit de me conduire dans les Etats du
Sud. Tout notre itinéraire était nettement
tracé dans le traité.

Je me mis donc, pour un certain temps, a
l'entière disposition de mon imprésario. Que
Dieu préserve tout artiste d'un pareil escla-
vage 1 Ce n'est plus do l'art, ce!a devient le
labeur d'un manœuvre dans une fabrique.
L'artiste n'est plus qu 'un instrument automa-
tique et y perd sa dignité. Il cesse d'exister.

Pendant les huit mois que j 'ai passés en
Amérique, j'ai paru deux cents quinze fois
sur l'estrade... I! m 'arrivait, parfois, de don-
ner trois ou quatre concerts par jour , et dans
différentes villes. Le succès fut  complet et les
recettes excellentes ; mais cette obligation de
jouer coûte que coûte, à toute heure, me fai-
sait me mépriser moi-même et mon art avec
moi.

J'étais tout le temps mécontent de mol
Aussi, lorsqu'on me proposa , quelques années
plus tard , de faire une nouvelle tournée en
Amérique, en m'offrant un demi-million de
marks, je refusai net, sans me donner le
temps de réfléchir.

A titre de curiosité, je noterai que le con-
trat fut exécuté si rigoureusement, que Ve-
n avsk i, un homme nerveux , qui donnait ré-
gulièrement ses leçons au Conservatoire et
ne venait pas toujours jouer à l 'orchestre du
Grand-Théàtrc à cause de son état de santé ,
fut obligé , en Amérique, de faire un tel effort
sur lui-même, qu 'il n 'a pas manqué un seul
concert. Il paraissait toujours à l'heure sur
l'estrade avec son violon magique. D'ailleurs,
d'après ie contrat , il devait , chaque fois qu 'il
ne viendrait pas jouer, payer une amende de
mille francs.

Les 200,000 francs que j 'ai gagnes cn Amé-
rique furent le fonds qui assura ma sécurité
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matérielle. Jusquc-îà, je ne l'ai pas possédée.
Ce n'est qu 'après mou retour d'Améri que quo
j'ai pu m'acheier uno villa à Péterhof.

Antoine RUBINSTEIN.
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gg^- Grand arrivage do LïNG-ERIE pour DAMES, h des prix exceptionnels , en If
bonne toile lîne 8an» apprêt, belles broderies de Saint-Gall ; trav. il soigné :

Chemises de jo ur, Fr. 2^50, 2.90, 3.25, 3.50, 3.90, 6. —
Chemises de nuit, » 3.90, 4.50, 4.90, 5.50, 5.90, 7.50 i
Mantelets de nuit » 2.50, 2.90, 3.50, 3.90 1
Caleçons façon « Française», » 2.50, 2.85, 3.50, 3.90, 4.50, 4.90 i
Sous-tailles, Fr. 1.10, 1.45, 1.75, 2.50, 2.90, 3.50, 3.80 i

Pour HOMMES :
Chemises réclame, en zéphir, Fr. 2.S0 1
Chemises « Reform », Fr. 4.50, 5.50, 5.90 |

Chois immense de CHEMISES de travail, en taelIs-coLn |
I^P* lfn stock £ingerle dépareillée, avis îû % 9'esconpte *iBm 1

Téléphone. 4»2'© Se recommande, Maison Kfili IiER-G-irGER. |

AVIS DIVERS

PENSION
avec ou sans chambro, offerte dans
famille française. Nourriture soi-
gnée. Prix modéré. Sablons 2b,
roz-de-chaussée, à droite. co

Cinéma

Dès ee soir
au nouveau programme

le célèbre roman
d'Alphonse DAUDET

•
v 

T ""* ¦ -

Grand drame moderne

« nomljreuses nouveautés
médites

AULA dc L'UNIVERSITE
Mercredi 27 novembre 1912 î

à 8 h. . .  du soir

Séance littéraire et
=: artistique =:

OFFERTE PAR
M. Armand DUTERTR E

du Théâtre de l'Odôon à Paris

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

Etudiants et pensionnats , 1 ir. 50,
Billets à l'avanco au Magasin

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

Amphithéâtre k Collège ôes Terreaux
Mardi 26 novembre, i 8 h. du soir

COURS DE MUSIQUE
PIERRE BREUIL

Œuvres de

. Piano à peue de la raiison Fœtisch

t'arles à l'entrée (2 fr.) pour uno
séance isolM.

Tsw hmnp \mnhrp connaissant la î iie nm
«b w wasssfe Bssaj ij fci fe et ordinaire, se recommande.

Ecluse 38, reas-de-ebanssée

ARMÉE DU SALUT
MISSION DE RÉVEIL ET DE SALUT

Les derniers jours
Mardi 26 et Mercredi 27 novembre, à 10 h., 3 h. et 8 il.

SALLE DES CONFÉRENCES
Le Colonel -PETRQN ^0^™^f@- JEUDI 28 novembre : Clôture de la fission -"SES

au TEMPLE DU BAS
Prièro de se procurer , à l'entrée , uno feuillo do chants

Service solennel do chant tous les jours , à I heure , Place de i'Hôtel-de-Ville

Ecole professionn elle communale de j eunes filles
NEUCHATEL

Les cours professionnels et restreints suivants s'ouvriront le
mercredi 4 décembre , à 8 heures du matin :

Goupo ot confection , raccommodage, lingerie , broderie , repassage,
cours de dessin décoratif.

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

Pour renseignements et programmes , s'adresser à Mm» Légeret
effitectrice. — Inscriptions lo mardi 3 décembre , de 9 heures à midi !
au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° G.

Commission scolaire.

- 8 Schweizcrisclien Allnemeinen Voï3.s-Zeitung in Zofîngen einscmlcn. KIPP^is>§3| Unter die Loser dieser Preisaufgabc werden zu den in der Sch . cizerischen jaSàs!
MgaW Allftemeinen - Volks-Zcitung- publi/.ierten Bedingunsen 3000 PreUc, worunter ein S|||ljy il Naturalpreis von 500 Franken, fej 'iia»» goJtlena und siîberne Kemon- |pfij|jjjgi,' ' j  toiruhren, VeSos, Régulateur» etc. versclicnkt. HéIIS

H ^&îllltljllSlliill ' Scliweiz.AllseiiieineaMs-Zei:Eng g

r ,"" H nummernieht, so kônnen Sie mich |pllË'""''"S als Abonnent botrachten und den fglife

|i|||| Wie gelangtjcder Uinciwirt auf seinen Aeker, ohne Wer sclion Abonnent ist , nurs zur W_WÏ -t
g» den Weg eities andern zu kreuzen ? (Mit Blei eiiHuzeich- Kontmlle die von dei letz ' en Numiner *fp|. « cSf  ' nen). A und B gehen direkt abgetrennte Adresse hier aufklebcn. ÏÉlife!"'', "*"

fgr Le -iS novembre ~̂ l

de la

pour Dames et Enfa nts

PÉDIC URE -;- HERBORIS TERIE

Villa Prés-Sois, FAHYS -533 (Arrêt dn tram)
Téléobone E0.9S Télé _ _ hone 10.98

Repré sentant à Reachâtàl: M. Louis-Eugèn a MAULER , ingénieur.

Cours ûe flenieiles ai irai!
M,!e L. Duri g, prof. dipL

a repris ses conrs

Méthode gratinée et rapide
adoptée par plusieurs couvents suisses

Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser , lo jeudi et ven-
dredi après midi , pension Graber , ruo Pourtalès 2, Neuchâtel , ou àlièle , lu mat in (Télép hone 57.)

Autos-Ta xis
e&lsmùier

TÉLÉPHONE 30

1 COIFFEES pr DÂMs!
i Salon de 1er or_r_ |8 r GAHEVAL 1
I NEUCHATEL 1
É (sous l'Hôtel du Vaisseau) 9:

i ùJff e très bien il
TÉLÉPHONE 10.91 ;

Prix modérés W'
nim nw imiiM ¦—w—i JB

Ouvrière expérimentée dans la
profession demande du travail  cn
journée. S'adresser à M 1"» Oaver-
sasi , professeur , 5, rue dc la Place
d'Armes , qui rensei gnera.

M. Riarc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 he
à 12 h. »/_. _ .

I

5_Î1ÎÇ©%& 1

S'adresser h M .  Willy i
Moi'âtftdt , 3 rue J.-J. [I
I_alIeiuaii(9 ,j Vcnchtitcl. fi

MASSEUSE SPÉCIALIST E
pr dames et enfants , pédicure ,

recevra tous les jours do la se-
maine , sauf lo mardi. c. 0.
Villa TOÉS BOIS

Fahys 133
él ép iions 1098 -:- Arrêt du tram

Ënglisli conversation tessons
by experieneed toacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côto 41.

Ouverture d'une

pension soignée
le ler décembre prochain ,

rue du Seyon 21
2me étage, où l'on peut demander
renseignements et conditions.

Se recommande,
G. Eonzon.

Deux chambres confortables
sont ù louer a, la même adresse.

SUISSE

BERNE. — A Lnnj' o.n , un amateur de
¦bonnes choses s'est faufilé ¦dans la. cave de
l'iigïise catholique romaine dans l'inten-
tion 'd'y dérober des vivre.",. La servante  du
curé, entendant  du bruit , se rendit à la
cave et aperçut deux soulier.-; qui 'dépas-
saient un tonneau . Cela lui suffit ; elle
sortit , .donna un tour de clef et s'en fut à
la police , qui vint appréhender le proprié-
taire des souliers.

ARGOVIE. — Les autorités scolaires
de Ba'den ont passé nveu les dentis tes  de
la place un contrat  par lequel les élèves
pauvres seront soignés à prix réduits sur
le compte de la caisse 'des écoles.

¦— Le transfert du pont «do la Limmat
prés do Wettingeu s'est effectué en partie
dans la nuit 'de vendredi à samedi . A
i h. 45 déjà , l'un 'des nouv eaux ponts était
prêt à laisser passer les trains du matin
Zurich-Olten. A 7 h., la circulation était
également ouverte sur le deuxième pont.

ZURICH. — On estime «à environ un
millier le nombre des gens qui, à Zurich ,
vivent exclusivement de la «contrebande de
la s-accharine. Tout dernièrement , le par-
quel zuricois a reçu d'un , autorité judi-

^̂ ^̂ B̂^̂ ^̂ s^̂ ^̂_̂_ ^^^^^^^^ _̂____}
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j|i|pf ' Monsieur le Directeur  de l'Agarase, 1§à
|S|i||p _ .T'ai reçu les deux boites d'Agarase que vous voulez!!
j|||||! bien m'envoyer contre remboursement pour continuer une il
111111 CU1 ° W ' b'0n commellc6°- Les bons effets que je vous avais $3
WÊÊf annonc<î s c,ans ma précédente lettre se sont , à. mon grand ;.
|||||| -, étonnement et à ma grande j oie, prolongés jusqu 'à l'arrivée %
WÊÈm tlc ce dernier envoi , et vous pouvez penser si j'en étais |
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content , après tant d'essais de médicaments dont, l' effet n 'a- *'smm vait J ;lI »ais été que passager el str ictement limité à la pe- M
j ||p| i riode d'emploi du remède. m
|p| || J'ai repris votre Aeaiase dès sa réception (mais à dose %
MÈ_f e minime, i comprimés par jour seulement) ,  et le résultat I
s / ^P^^àS °^*enu se maintient avec une régu- Sj

Ŝ ilÉlJ -IllïàïÉifil doue vous remercier assez de m'a- :>v|
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Mot de la ïin.
Un professeur facétieux et bourru inter-

roge un élève en médecine :
— Je suppose , dit-il , que je vous donne

un fort coup de p ied dans le dos , quels
sont, les muscles qui se mettent  en mouve-
men t dans votre corps ?

— Les muscles du bras droit pour vous
f lanquer  une gifle.
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BOURSE DE PARIS, 25 novembre 1912. Clôture
jy, Français . . 89.72 Suez C020.—
Brésilien A '/. 83.60 Ch. Saragosse. 426.—
É-t Espag. 4% 90.85 Ch. Nord-Esp. 453.—
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I.1KIÏIL DE KEDQUTft
Promesses cle mariage

Henri-Gottlieb Luginbuhl , marchand de pri-
meurs, Bernois , et Marie-Louise MU Her , coutu-
rière, Soleuroise, les deux à Neuchâtel.

Jacques-Edouard Hayoz , imprimeur, Fribour-
geois, et Anaïse-Caroline Panier, couturière,
Neuchâteloise , les deux à Neuchâtel.

: Mariages célébrés
22. Jules Aubert , horloger , Neuchâtelois, et

Clémence Marti , horlogère, Bernoise.
23. Emile Mannwiller , serrurier , Neuchâte-

<:t Alice-Ida Grosseubacher , Bernoise.

Naissances
21. Berthe-Suzanne, à Charles-Jean Mairot,

<- °Ç>ipJl de banque, et à Berthe-Fanny néef atré 'y ¦ '
Si, Gaston-Eugène , a Marc-Adamir Monnier,

employé C. F. F., et à Marguerite née Moion.
22. Emmanuel , à Albert Perrenoud , menui-

sier, et à Berthe-Amélie née Jean-Maire.
22. Edouard-Maurice , à Edouard-Arnold Mon-

nier, employé O. F. F., et à Emma née Marti.

POLITIQUE
A PBANCE <

'A la séaj ice de dimanche après midi du
congrès de la Confédération générale da
travail, à Paris, plusieurs orateurs ont
montré la gravité de la situation extérieu-
re et ont proposé de faire une grève de 24
leures pour permettre à la C. G. T. de
compter ses hommes. Ils ont engagé les
travailleurs à ne pas répondre à l'ordre de
mobilisation et à saccager le matériel mi-
litaire, même à détruire les machines à
imprimer ies journaux, lesquels égarent
l'opinion publique.

Quelques-uns ont cependant fait remar-
quer que certainement en cas de guerre les
ouvriers ne suivraient pas ce mouvement.

L'assemblée a adopté le principe d'une
grève de 24 heures.

to gume des Mkaus
^ 
Le < Corriere d'Italia *> signale une sé-

né de débarquements de troupes autri-
chiennes à Cattaro ;. 30,000 soldats sont ar-
rives dans le por t "de Grayoso. En outre,
lu grand transatlantique, venant de Tries-
te, est arrivé à Cattaro. Il avait à bord
ooOO hommes de troupes parfaitement
guipés. La garnison du port de Cattaro
*st ainsi quadruplée.

On mande «de Constantinople nue le dé-
tachement de marins autrichiens qui avait
été débarqu é en même temps que ceux des
antres puissances, a reçu l'ordre de so rem-
arquer . Les navires autrichiens, à l'ex-
ception d'un seul, sont rappelés.

L f Italia . apprend de Constantino-
ple que l'armistice aurait été signé pour
«ne période.de huit jours.

Le c Figaro > publie une dépêche de son
correspondant de Berlin disant que l'ar-
j aiatice a été conclu pour huit jours à
¦Ichataldja.

_ On mande de Sofia que la dis eus-
8wn sur les conditions de l'armistice est
tellement liée à celle de conditions de paix,
?oe si les premières sont acceptées, on
P°urra considérer la paix comme assurée.

On considère d'autre part que îles Turcs
* auraient pas fait appel aux personnag-
es qu 'ils ont choisies comme délégués pourles négociations, s'ils n'avaient pas prévu
consécutivement^ ub armMice, l'ouverture
ûes nègociatigna d<s paix,

Le soldat turc et ie soldat bulgare

L'envoyé spécial du . Temps -., M. Hené
Pnaux , actuellement sur  les li gnes de
Tohataldja , n fuit parvenir à ce journal les
derniers feui l le ts  il" sy.i cornet  dc route.

« Visa , 7 novembre.

Nous avons traversé le champ de batail-
le des 29, 30, 31 octobre , ler et 2 n ovem-
bre, entre Bunar-Hissar et Visa. Ce qu 'il
y a de stupéfiant dans ces combats, c'est
que les Bulgares aient pu déloger avec
tant de célérité les Turcs de leurs positions
successives. Il n'y en a que deux explica-
tions : la démoralisation des fuyards de
Kirk-Kilissé et la perfection du tir de l'ar-
tillerie bulgare. Sur ce dernier point , le
champ de bataille fournit des preuves évi-
dentes. Il y avait par exemple au .sud-est

Types d'Albanais.

du village de Chiflik-Teké, de l'autre côté
d'un vallon assez profond, une ligne de
tranchées turques admiraiblement placée.
Le repérage des batteries bulgares fut si
précis que les obus éclatèrent dans un
rayon de cent mètres, l'un d'eux fauchant
même toute la première tranchée. Il y a
des flaques de sang coagulé à côté des fez
écarlatcs et khakis qui gisent dans la
tranchée. Les morts «ont été enterrés, mais
cette preuve reste et les témoins oculaires
confirment le fait : quand on arriva à la
baïonnette, en remontant la dure pente «du
coteau, on ne trouva plus qu'une rangée
d'agonisants et de morts.

Les prisonniers ont d'ailleurs avoué
qu 'ils avaient deux terreurs : les canons
bulgares et les charges à la baïonnette ou
plutôt au couteau (« nog ! » , car la baïon-
nette bulgare est courte et large comme un
couteau de chasse au sanglier.

L'examen des tranchées turques démon-
tre aussi quelque chose d'assez intéressant:
la prodigieuse consommation de cartou-
ches. Les douilles vides s'accumulent en
gros tas à côté de paquets neuffs, que nous
connaissons bien maintenant : uue boîte en
carton marron avec une large étiquette-
bande rouge foncé contenant trois char-
geurs de cinq cartouches chacun. Les
champs en sont pleins, fleurs tragiques de
oet automne lugubre, dans cette immensi-
té de territoires sans arbres où l'incurie
turque n'a rien changé depuis des siècles.

Le fantassin turque n'est pas lâche, il
reste tant qu 'il peut dans sa tranchée en
tirant sans arrêt , mais il ne vise pas, sait à
peine se servir de sa hausse et lance son
coup dc fusil c au jugé . daus la direction
de l'ennemi.

Le soldat bulgare, au contraire, est mé-
nager <le ses munitions. Il aime les résul-
tats tangibles, il vise son homme et pré-
fère par-dessus tout la charge à la baïon-
nette, charge d'ailleurs intelligente et nul-
lemeut folle. Il avance par bonds succes-
sifs , se couche, avance de nouveau. Les
Turcs ne comprennent rien à cette manœu-
vre, ils disent : c Cest extraordinaire, les
Bulgares tombent quand nous tirons, mais
ils se relèvent et avancent quand même, J

Quant aux artilleurs turcs, ils ne con-
naissent pas leurs pièces, instruments ex-
trêmement délicats, qui demandent une
longue pratique. Eux aussi tirent < au
jugé > et si à Lnle-Bourgas leurs batteries
ont été plus heureuses, c'est , affirme-t-on,
aux officiers allemands volontaires dans
l'armée turque qu'elles le doivent.

JJ. VOUS ai déjà parlé du cadavre «de l'un

d'eux retrouvé au nord de Kirk-Kilissé. On
en a fait deux autres prisonniers, on en a
trouvé un autre mort à l'ouest d'Andrino-
pîe. D'une part , à Kirk-Kilissé, dans les
papiers du cercle militaire, on a trouvé
une dépêche parlant d'un aviateur alle-
mand qui s'était «blessé au retour d'une re-
connaissance au-dessus de la frontière
bulgare, le jour de la déclaration de guer-
re (aéroplane qui a été en effet aperçu par
la 3me armée), et d'autre part , à Lule-
Bourgas, des habitants ont témoigné avoir
logé des officiers allemands dont l'un s'ap-
pelait, disaient-ils, von der Golz et serait
un fils du feld-maréchal (?).

Pour dire encore un mot de l'artillerie
bulgare, je mentionnerai le nom du capi-
taine Mavrodijski, du 1er régiment d'artil-
lerie. Ce jeune officier, qui est populaire
dans toute l'armée bulgare et qui est ac-
clamé quand il passe, tire le canon comme

d'autres font des cartons à la carabine. Le
« musellement » des batteries turques est
sa distraction favorite, et il a fait des mer-
veilles.

Saraï , 9 novembre.

Pour venir de Visa à Saraï, la route tra-
verse les marais de la Bagazkœjdéré. Les
fuyards de Bunar-Hissar devaient y con-
naître une nouvelle catastrophe. On ne
sait pas encore ce qui s'est passé. Le com-
mandant d'une dé$ brigades d'avant-garde
bulgare rapporta simplement au quartier-
général que dans la nuit du 2 au 3 novem-
bre il avait entendu une fusillade assez
importante, mais qu'il ne savait pas de
quoi il s'agissait, aucune de ses troupes
n'étant sur la route dc Saraï. Quand on
arriva le surlendemain, ce fut un specta^
cle d'horreur. Les Turcs s'étaient entre-
tués, des troupes de renforts ayant sans
doute été prises pour des contingents bul-
gares opérant un mouvement tournant. Les
fuyards s'étaient enlizés dans les marais.
Il y avait des blessés sur leurs brancards
qui avaient agonisé avec de l'eau jusqu'à
mi-corps. Il y avait aussi, spectacle maca-
bre, un automobile qui contenait quatre
officiers blessés. Les malheureux sont
morts là , dans l'impossibilité de s'échap-
per, transis de froid. On évalue les morts
de cette nuit-là à 2000. Je n'ai «pas person-
nellement suivi cette route d'agonie, ayant
fait à cheval un détour de dix kilomètres
au sud pour voir le village d'Asboa, un des
nombreux villages chrétiens incendiés par
les soldats turcs. Ceux; qui peuvent avoir
encore des sympathies diplomatiques pour
la nécessité du maintien du régime otto-
man en Turquie d Europe auraient dû
m'accompagner. Us seraient édifiés. Du
village il ne reste que «des ruines. L'année
turque a non seulement incendié les mai-
sons, mais massacré les inoffensifs habi-
tants. Quand je suis arrivé, on finissait
d'ensevelir ces malheureux dans le fossé
d'un champ voisin. Il y en avait 80. Mais
tous les cadavres n'ont pas encore été ra-
massés. J'ai vu de mes yeux un pauvre
bébé d'un an, le côté droit du visage écra-
sé d'un coup de crosse ou de talon, une
fillette de six à sept ans percée d'un coup
de baïonnette.

Sous les décombres , on distingue encore
d'autres corps. Les soldats turcs ont tout
massacré, n 'épargnant qu'une dizaine de
jeunes filles qu 'ils ont emmenées™

Une cinquantaine d'habitants s étaient
réfugiés dans l'église. On mit le feu à l'é-
difice en empêchant les niai-heureux de

sortir. Ils périrent brûlés. A Asboa, j 'ai
eu pour guides un petit groupe de vieil-
lards qui s'étaient enfuis avant l'arrivée
des troupes. Il y en avait un dont les lar-
mes brisaient le cœur. Il avait tout perdu ,
famille et biens.

A Saraï , les Turcs n 'ont pas eu le temps
d'assassiner, mais leur vengeance s'est
exercée sur la petite église grecque. A
coups dc bâton , ils ont brisé les lustrés,
crevé les icônes, déposé des ordures dans
le lieu saint , fait cuire leur viande dans
les stalles, déchiré les évangéliaires. C'est
une vision lamentable que cette jolie pe-
tite église, à la curieuse architecture, avec
son balcon intérieur grillé (l'habitude
orientale du moucharabieh derrière lequel
se cachent les femmes), sa grande paroi
au fond do chœur, avec toutes les naïves
peintures qui la décorent , et tout cela
souillé, ruiné, parsemé «de boîtes de cartou-
ches vides avec l'éternelle étiquette rouge
« Dusseldorf » . On se croirai t à Bazeill«s,
en 1870.

Quand on a vu cela on ne plaint plus
les fuyards enlizés dans les marais de la
Bagazkœjdéré. Les crimes ont leur châti-
ment.

; , IIEN é PUAUX.

L'incertitude européenne

L'Europe est eu proie «à un sentiment de
malaise, conséquence naturelle de l'incer-
titude où elle est sur l'orientation des évé-
nements et , les intentions de plusieurs
grandes puissances.

Entre les belligérants, les négociations
se poursuivent, appuyées de quelques ca-
nonnades. Mais on est très mal informé des
conditions respectives. La Turquie est évi-
demment résignée à perdre ses possessions
d'Europe. Mais elle se croit en mesure ¦—
est-ce à tort ? est-ce à raison ? — d'arrê-
ter les Bulgares sur les lignes de Tcha-
taldja. D'où les hésitations, les contradic-
tions même qu'on relève dans son attitu-
de. Les alliés ont maintenu étroitement
leur solidarité, et cette solidarité se mani-
feste par ce fait qu 'ils traitent ¦ avec la
Turquie au sujet de territoires qu'ils ne
se sont pas encore distribués. Ils se sen-
tent donc sûrs de s'entendre demain comme
ils se sont entendus hier, et c'est pour eux
la meilleure garantie.

D'autre part, le conflit austro-balkani-
que garde, quant au fond, toute son inten-
sité. L'Autriche continue à refuser aux
Serbes l'accès territorial de l'Adriatique
et les Serbes continuent à réclamer cet a,c-
cès. Mais dans la forme, les complications
redoutées la semaine dernière ne se sont
3$as produites. On- avait- parlé-d'une sorte
d'ultimatum autrichien, du moins d'une
réponse demandée à la Serbie à bref délai.
Huit jours ont passé et- l'on est toujours
au même point. Cela permet de supposer
que l'Autriche-Hongrie admet, comme
l'Angleterre, comme la France et comme la
Russie, qu'il faut réserver les ! initiatives
décisives pour un règlement général, la
guerre finie. M. de Ugron s'est, semble-t-
il, borné à «dire à la Serbie que l'Autriche
ne reconnaît pas comme titrés définitifs
les résultats de l la guerre. Çest évidem-
ment son droit, et l'attitude qu'elle adopte
ainsi témoigné d'un certain désir de conci-
liation.

Néanmoins, l'Autriche arme, et I o n  en-
tend retentir à Vienne et à Budapest, le
'i bruit «de ferraille » dont parlait l'autre
jour le « Berliner Tageblatt a. C'est l'ha-
bituel danger des situations ' telles que
celle où nous sommes que les préparatifs
militaires destinés à appuyer les négocia-
tions diplomatiques risquent parfois de les
troubler. Dans l'état de tension où est l'o-
rient de l'Europe, il est naturel qu'on
prenne un peu partout des précautions.
Mais les précautions deviennent dés griefs
et on complique en voulant simplifier.
L'accusation portée contre la Russie par la
presse autrichienne est .tout à fait injuste.
La Russie n'a arrêté aucune disposition
que l'on puisse juger provocante, et il est
fort naturel qu'elle ne veuille pas être sur-
prise. Ce n'est pas à Saint-Pétersbourg
qu 'ont été prononcées des paroles de me-
nace. H serait excessif de s'étonner que
ces paroles, prononcées ailleurs, aient pro-
voqué chez nos alliés quelque émotion.

Les alliés de l'Autriche se déclarent so-
lidaires avec elle. Mais, ici encore, bien
des obscurités s'opposent à des conclusions
fermes. L'Italie est. loin d'être rassurée en
ce qui concerne l'Albanie. L'Allemagne,
dans ses rapports diplomatiques avec la
Triple-Entente, paraît pleine de bonne vo-
lonté et désireuse de maintenir la paix.
Pourtant ses agents à Constantinople en-
couragent la Turquie à poursuivre la guer-
re. La politique allemande apparaît ainsi
flottante entre des directions opposées.
Peut-être hésite-t-elle effectivement sur
ses propres intérêts. Tout son programme
oriental est bouleversé. Il n'est j»s facile
d'en édifier un autre. Ceet à quoi elle
s'emploie sans doute en s'enveloppant de
mystère. Que sortira-t-il de ce mystère î
Nul ne le sait.

Toutes ces raisons expliquent le mieux
du monde le malaise de l'opinion. Elle
croit — et elle n'a probablement pas tort
— que toutes les puissances veulent la
paix. Mais elle le» voit si incertaines sur
les moyens de maintenir cette paix qu'elle
se sent environnée de périls. On voudrait
espérer que cette équivoque va se dissiper
et qu 'on verra clair dans les jeux. Mais cet
espoir est faible et k, lumière est vacillan-
te qui guide les chancelleries dans le la-
byrinthe oriental.

SUISSE
Congrès socialiste. — An congrès socia-

liste international de Bâle, les délégués
italiens et suisses ont tenu une réunion
spéciale, dimanche soir, pour examiner la
question de l'irrédentisme et du Tessin ;
ils ont conclu que ce mouvement est artifi-
ciel et de source militariste.

Dans l'horlogerie. — L'assemblée géné-
rale «du syndicat des patrons pierristes, qui
a eu lieu à Bienne le 24 courant , sous la
présidence de M. Charles Monfrini, faisant
droit aux revendications des ouvriers pier-
ristes, a décidé d'augmenter de 10 pour
cent tous les prix de la main d'œuvre. Le
nouveau tarif entrera en vigueur le
lsr janvier 1913.

TESSIN. — Comme successeur cle feu Ro-
méo Manzoni au Conseil national , on désigne
généra.ement M. Antonio Fusoni, député,
membre du Conseil d'administration du 5m"
arrondissement des C. P. F., un des chefs les
plus en vue de l'extrême gauche. S'il est pré-
senté, M. Fusoni sera certainement élu cn
ex.'cution du compromis conclu l'an dernier
Les conservateurs ne présenteront pas de can-
didat.

C'est à la fondation d'une Eco'e supérieure
des lettres et des beaux-arts que M. Manzoni
destine par testament toute sa fortune, dé-
duction faite de !a légitime réservée à son fils
uni que. On ne connaît pas encore le montant
exact du legs, mais il dépassera certaine-
ment 100,000 francs.

VALAIS. — Le so'dat Joseph Richard , de
Mes, de la garde de sûreté des forts à Daill y
manquait à l'appel dimanche soir. Lundi ma-
tin , on a retrouvé son corps gelé. Richard a
fait une chute en rentrant par le sentier de
Colonges à Morcles.

SsumnilÊit ia Seîkard
Dans le dernier numéro (15 novembre)

du « Bulletin «commercial et industriel
suisse J , M. Alfred Georg, vice-président
de la Chamibre de commerce de Genève,
étudie à nouveau'la convention du Go-
thard. Il arrive une fois de plus à la oon^-
clusion que celle-ci est inacceptable pour
la Suisse. Voici quelques passages de son
intéressant article :

Après avoir parlé des nouveaux calcul..
annoncés par le Conseil fédéral , M. Georg
continue comme suit :

« En admettant même que des calculs
nouveaux, établis sur de nouvelles bases,
vinssent réduire ces chiffres quelque peu
et que l'exactitude des derniers calculs ne
pût être mise en doute, la convention n'en
deviendrait pas -plus acceptable -pour ceux
qur i'afctaquent : * *

parce qu'elle fait à deux Etats étran-
gers et à tout jamais des concessions éco-
nomiques incompatibles avec notre indé-
pendance nationale ;

parce qu'elle transforme en une servitude
lourde et gênante, pesant sur tout le ré-
seau fédéral des chemins de fer, des enga-
gements contractés pour le seul réseau du
Gothard ;
, parce qu'elle « oblige » la Suisse à met-
«tre: notre industrie en concurrence; .avec
l'industrie allemande non seulement , pour
l'électrification. de, la ligne du . Gothard,
mais aussi, et à tout jamais, pour les com-
mandes de matériel de la ligne du Go-
thard. .

Il est bien difficile de croire qu'il se
trouvera , aux Chambres fédérales, une
majorité pour accepter la responsabilité
de l'approbation d'un tel traité. Qu'il crée
des obligations allant bien au delà des en-
gagements pri&: par la Suisse en 1869 et
en 1878, cela ne peut être sérieusement
contesté. Qu 'il consacre une diminution de
notre souveraineté nationale, le président
actuel de la Confédération l'a reconnu.

« Il est bien compréhensible, dit-il à la
fin de son discours du 30 mai 1910 au ca-
sino de Berne, que la nouvelle convention
n'a rien de réjouissant. Des concessions li-
bres sont autre chose que des concessions
imposées ; il en est de même des impôts et
des souscriptions volontaires à des œuvres
d'utilité générale. Indubitablement la con-
vention contient aussi une restriction de
l'autonomie et de la souveraineté suisses,
comme tout traité "international de ce gen-
re. Les subventions ont déjà produit cet
effet dans l'ancien traité et, sans suibven-
tion , il n'y aurait pas eu de ligne du Go-
thard. y

Les conditions déplorables dans lesquel-
les la convention a dû être discutée à la
veille de la reprise du réseau du Gothard
•par la Confédération ne sont un secret
pour personne ; elles expliquent, mais ne
justifient pas, certaines concessions, « im-
posées s à la Suisse après le cveto *> intem-
pestif et arbitraire de l'Allemagne et de
l'Italie au rachat du Gothard. Il est exact
que la plupart des conventions internatio-
nales impliquent la renonciation par les si-
gnataires à des droits souverain s, mais les
pays libres ne se lient par de telles conven-
tions que pour un temps qu 'ils fixent eux-
mêmes, et en échange de concessions ju-
gées équivalentes.

Lorsqu'on 1904 le Conseil fédéral fit à
l'Allemagne et à l'Italie les propositions
rappelées plus haut, concernant exclusive-
ment le réseau du Gothard, il les considé-
rait comme largement équivalentes aux
concessions demandées à ces deux pays.
L'Allemagne et l'Italie attendirent cinq
ans pour„ repousser ces proposition» et dé-
nier à la Suisse le droit de rachat autono-
me du réseau du Gothard, ceci quelques se-
maines avant la d**c (let jnai 1909̂  à la-

quelle la ..Confédération , devait assumer
l'exploitation dû Gothard.' Tout cela per-
met d'admettre «que les concessions faites
par la Suisse lui ont été « imposées » et
qu 'elles n'ont été acceptées par nos négo-
ciateurs .que sous,,1a - pression des événe-
ments et dans la conviction qu'il était im-
possible à la Suisse de passer à côté de ces
fourches caudines. ;

Mais la critique a parlé depuis lors. La
convention a été examinée, étudiée en de-
hors de oette pression dans les milieux les
plus divers et par des hommes qui n'ont
point en vue de blâmer le Conseil fédéral
et ses mandataires, mais uniquement d'em-
pêcher une erreur que la ratification du
traité rendrait irréparable. Les messages,
rapports et autres documents relatifs aux
anciennes conventions de 1869 et 1878
montrent à l'évidence que ceux qui ont
contribué financièrement à l'œuvre «du Go-
thard n'ont jamais eu les prétentions for-
mulées aujourd'hui par leurs successeurs
et que le gouvernement fédéral et les
Chambres auraient refusé les millions âéa
prix. . .

La Suisse se trouve donc sur un terrain
très solide et les Chambres fédérales recu-
leront au dernier moment devant une res-
ponsabilité que le peuple suisse, s'il étai t
consulté, refuserait de prendre. Il ne s'a-
git pas de savoir si la Confédération fera
ou ne fera pas chaque année un cadeau
d'un ou deux millions à ses voisins ; il s'a-
git de savoir si la Suisse ATeut consentir à
accorder à l'Allemagne, et à l'Italie un ré-
gime de faveur qui restreint à tout jamais,
dans une mesure qui peut devenir très sen-
sible, sa liberté d'action en matière d'ex-
ploitation de chemins de fer. **

. '- ¦ ¦¦ •- Alfred G EORG.

RéGION DES LACS

Estavayer (corE^. -V?. Notre fanfare a iai
coutume de célébrer sainte Cécile, la glo-
rieuse patronne des musiciens. C'était dono
dimanche, que nos musiciens étaient
en* fête. Le matin, il y eût concert pendant
l'office religieux. C'est toujours une vrai©
jouissance pour les amis de la musique, Ce,
fut bien le cas pour l'audition d'avant-hier.

" A. midi, une agape^amicale. a lieu presque-
chaque année. On y. entend volontiers quel-

Sir Henry Stanley, îe célèbre explorateur,
s'exprime comme suit dans son . livre « A tra-
vers le continent noir » sûr la valeur des pré *
parations à base de bananéa.r̂ :

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

» Pendant les doux attaques de gastrique
dont j'ai eu à souffrir, une prépAration de ba-
nanes mélangée avec du lait formait le seul
aliment que je pouvais digérer sans aucune
difficulté. »

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

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao Stanley
chez votre fournisseur, adressez-vous h l'in-
venteur : Fabrique de Chocolat dc Villars,
«fribourg (Suisse).

Catalogue illustré gratis. II5391E

De gauch e à droite : Prince. André, prince Georges, prince Christophe.

Les fils du roi de Grèce
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Simple preuve. — Chacun sait par une longua
expérience qu'on se laisse trop facilement
influencer par son entourage, au lieu dm
taire soi-même ses essais. Il est presque
banal de dire que la théorie ne vaut pas
la pratique, mais cela n'en reste pas moins
vrai. C'est aussi le cas pour la cuisine. Que
celui, par exemple, qui veut avoir la preuve
que les Potages Maggi, d'ancienne renom»
mée. méritent la préférence sur les nom-
breuses autres sort«es offertes, en fasse lui-
même l'expérience. Il n'y a qu 'à cuire un
Potage Maggi à côté d'une autre marque de
potage et en même temps, puis à les dégus-
ter comparativement. On aura ainsi la
preuve certaine que les Potages Maggi sont
les meilleurs. Ue755

SA CONTENTION ABSOLUE
par les Appareils « CLAVERIE »

C'est une imprudence terrible de Vivre aveo
une hernie non maintenue,, ou mal maintenue,
par des bandages ordinaires et défectueux.
Aussi les Hernieux ont-ils tout intérêt à n'ac-
corder leur confiance qu 'à des appareils sé-
rieux, ayant lait leurs preuves.

Les Nouveaux Appareils prefectionnés do
M. A. CLAVERIE leur donneront satisfaction
car :

Seuls les Appareils de M. A. CLAVERIE
assurent la contention parfaite dc toutes les
Hernies mêmes les plus volumineuses.

Seuls ils ne causent aucune gêne et sont
supportés par les personnes même les plus
sensibles.

Seuls ils se moulent au corps et ne pou-
vent se déplacer quels que soient les mou-
vements que l'on ait à faire.

Seuls ils sont établis sur mesure et d'après
les dernières données de la science et de l'hy-
giène.

Seuls ils sont ordonnés par plus dc 5000
Docteurs-Médecins de tous pays.

Seuls ils ont obtenu à l'Exposition de Lon-
dres 1912 un Grand Pris.

Nous conseillons donc à tous nos lecteurs
qui souffrent de Hernies, Elforts, etc., dc pro-
fiter du passage en Suisse de M. A. CLAVE-
RIE, qui recevra, de 9 h. à 5 h., à :

LA CHAUX-DE-FONDS, Mercredi 27 no-
vembre. Hôtel de la Fleur de Lys.

NEUCHATEL, Jeudi 28, Hôtel du Lac.
Ceintures ventrières perfectionnées poux

les déviations des organes de la femme. —>
Bas pour varices. — Orthopédie, Prothèse.



tones discours vivement applaudis : celui du
{préfet du district, ¦¦ dit syndifr d'Estavayer,
jpr& ident honoraire de la fanfare, etc.

Et la journée se termine de la façon la
'jplus gaie pour tous nos musiciens.

***
' C'est dimanche également que notre sec-

itàon de gymnastique avait sa soirée an-
nuelle au Casino de notre ville.

Neuve villo (corr. ). — Le comité central do
la « Fraternité » de Bienne avait convoqué
jwur dimanche après midi , ù l'Hôtel du Lac,
los membres de la localité qui font partie do
cette société. La réunion avait pour but , outre
la lécep lion do nouveaux membres, la fonda-
tion d' une section pour Neuveville et les en-
virons. Cotte proposition fut bien accueillie,
et un comité a été nommé pour s'occuper dea
iniérôts de cette œuvre toute philanthropique
qui est une association de secours mutuels en
cas cle décès. Les personnes des deux sexes y
cent admises, et les dames forment déjà un
contingent respectable d'adhérentes. Nous
¦souhaitons plein succès à cette nouvelle
«èction.

— La lièvre aphteuse venant d'élre cons-
tatée dans une écurie de marchand de bes-
tiaux à Bienne, l'autorité préfectorale a fait
soumettre, à une 'quavantaine de douze jours,
toutes les écuries du district dans lesquelles
<ki bétail  a été introduit depuis les deux der-
nières foires do Bienne et Delémont. Cette
mesure de précaution mérite d'être appliquée
strictement , atiendu que des marchands au-
raient conduit du bétail infecté à ces deux
foires.

CANTON
Couvet (corr.). — Au Conseil général ,

vendredi , M. Henri Thiébaud est appelé à
remplacer M. William Borel , démission-
naire pour cause de départ de notre loca-
lité.

• Puis l'assemblée adopte un projet d'ar-
rêté du Conseil communal concernant la
dénomination des rues et le numérotage
ides maisons. Une somme de 300 fr. est
accordée au Conseil communal pour solder
les «dépenses occasionnées par cette opéra-
tion.

• Le tarif pour la location de la salle du
stand aux sociétés ou -particuliers, .est voté
avec quelques petites modifications, por-
tant surtout sur le coût de la foreo électri-
que pour projections.

Ce tarif est des plus modérés. Sont exo-
nérés de la taxe «de location tous les parti-
culiers ou sociétés qui poursuivent uu but
d'utilité publique ou visent l'agrément de
la population du village.

Le Conseil général vote ensuite une sub-
vention de 100 fr. à l'arbre de Noël , appe-
lé « arbre des écoles >.

Le Conseil général accorde l'agrégation
& la commune de Couvet , à M. Alexis Es-
toppey, à son épouse et à ses deux enfants
mineurs. '

M. Henri Thiébaud est nommé membie
Jde la commission des eaux.

M. James Berthoud interpelle ensuite le
Conseil communal sur son 'organisation in-
térieure ; cela au sujet d'un peti t incident
noncernant une question de police.

M. E .topp'éy demande uue réduction «du
nombre des matchs au loto et une régle-
mentation plus sévère de oe jeu. Tel qu'il
est pratiqué actuellement, le mateh au
loto se trouve être en effet un véritable
jeu d'argent et constitue une infraction
flagrante à notre constitution fédérale.
Prise en considération, cette demande est
renvoyée'pour étude au Conseil communal.

M. Turin trouve étrange que la lampe
réclamée il y a un mois et demi ne soit
pas encore placée ; il demande également
que les séances n'aient pas lieu le vendre-
di, plusieurs membres du Conseil géné-
ral é t a n t  empêchés d'y assister ce jour-là.

La Béroche (corr.). — Dimanche a eu
lieu en Serraz, au-dessus de Gorgier, un
match cle football entré Victoria I de Neu-
thâtel et Béroche I.

Béroche l'a emporté par 4 goals à 3. De
ce fait , le club de La Béroche arrive 2me
au premier tour , série G; Sme groupe.

L'emplacement de football de Gorgier
<est de plus en plus apprécié par les clubs
du dehors et un nombreux public se plaît-
6. assister aux matchs qui s'y donnent. Ne
{pourrait-on pas installer des bancs rusti-
ques aux alentours afin de permettre aux
personnes âgées de se reposer, quitte à leur
faire payer une finance quelconque afi n de
couvrir les. frais d'installation ï

. ee»

I * La question dé l'arrivée des trams con-
tinue à préoccuper notre population.

Certains commerçants eraignent qne
lenrs a f fa i res ne s'en ressentent ct que
îeur clientèle ne les abandonne pour se
fournir en ville.

Ces craintes sont superflues, car le coût
de la course aller ct retour par le tram
sera de 1 fr. 90 ; or les personnes qui «par
raison d'économie ont l'habitude de se
•fournir en ville, ne prendront pas le tram,
mais bien le train qui ne coûte que 1 fr
20 cent.
/ I l  est fort probable que le point termi-
nus de la ligne sera , comme nous l'avons
écrit précédemment , en face de l'hôtel Pat-
tus , au cœur même du village de Saint-
Aubin et à peu de distance de Sauge; et
.Tivoli. D. D.

, Le I-Oelc. — On avait annoncé, il y a
quelques jours, d'après la « Fédération hor-
logère » , qu'un conflit menaçait d'éclater
'à la fabrique Moser, et que les ouvriers
Byndiqués^ au nombre d'environ 70, avaient
donné leur quins iaine pour samedi dernier.

Le conflit est réglé, une entente complète
étant intervenue entre 'les parties en- pré-
sence.

La Chaux-de-Fouds. — L « Odéon » a fètô
dimanche le cinquantième anniversaire do sa
fondation. C'est en effet vers la fiu de l'année
1862 que l'idée naquit de fonder à la Cbaux-
de-Fonda le cercle de _ *« Odéon » dont les
membres, pour leur propre agrément et celui
de leurs amis, faisaient de la musique, du
chant et du théâtre.

L'« Odéon » eut des débuts parfois difficiles ;
mais bientôt, sous l'active impulsion de Numa
Droz, son président, il organisa de brillants
concerts-repréeentations, des ba's et soirées.

Le cinquantenaire a été fêté par un concert
et uu banquet.

NEUCHATEL

La révolution dc 1831. — M. Piaget a
do nouveau entretenu ses auditeurs, hier
soir, du sieur Armand et des incidents que
provoqua son incorporation dans la com-
mune do Bevaix. Devant d'attitude intran-
sigeante des Bevaisans, le Conseil d'Etat
prononça l'expulsion du rédacteur du ^Mes-
sager, et lui signifia d'avoir à quitter le
paya sans tarder.

TJn sujet britannique, nommé Harring-
ton, a donné du départ d'Armand un récit
très imagé, mais auquel il n'est pas possi-
ble de porter le moindre crédit. Et, dans
l'aventure, le plus Tartarin des deux ne
fut pas le Marseillais Armand, mais bien
l'Anglais, qui revendique pour lui seul
l'honneur d'avoir fait partir le journaliste
gênant.

La décision qui frappait Armand fit
beaucoup de bruit dans la principauté ; un
habitant do Bevaix, Hugentobler, parcou-
rut certaines régions, notamment celle de
Concise et le Val-de-Travers, pour engager
ses coreligionnaires à marcher sur Neu-
châted, afin d'instaurer un régime nouveau.

A Concise, Hugentobler ne 'fut pas pris
au sérieux. Il n'en fut pas de même au
Val-de-Travers où une grande assemblée
se tint à Couvet-; il y vint dés hommes de
tous lea coins du vallon, et l'enthousiasme
était grand partout.

" Sur ces entrefaites, «deux délégués de
Travers vinrent coàtr&ma'ndér l'expédition
en disant qu'Armand s'en irait de plein
gré ; les patriotes retournèrent donc chez
eux , sans avoir rien fai t.

Un instant, le Conseil d'Etat eut l'in-
tention de mettre sur pied los milices, du
Val-de-Ruz, pour remettre à la raison les
c-chauffès de La Béroche et de Bevaix.
Mais, chose, inouïe, le Val-de-'Ruz refusa
de marcher ; ce fait nous est rapporté non
seulement par Armand, mais par d'autres
contemporains en qui l'on peut avoir la
plus absolue confiance,.

Le Conseil d'Etat voulait avant d'en ap-
peler à des mesures de rigueur, tenter de
recourir à la persuasion ; il envoya à Be-
vaix une délégation , qui fut «reçue le 31
mai' 1831.

L issue était douteuse ; mais une inter-
vention inopinée et inespérée mit fin au re-
doutable conflit. Quand le libéral avocat
Bille vit la tournure que prenaient les évé-
nements il s'inquiéta, n'admettant pas l'i-
dée que la guerre éclatât à cause d'un seul
homme. Aussi le maire Sandoz de La
Cbaux-de-Fonds, accompagné de Hararng-
tony fut-il délégué sans tarder auprès d'Ar-
mand pour engager celui-ci à quitter le
pays, tout en faisant appel à son bon sens
et à sa générosité. Armand hésitait, mal-
gré toutes les objurgations ; mais à la 'fin ,
il céda.

Armand partit donc . mais il avait fallu
lui donner Î200 fr. pour le voyage, et il
laissait pour compte 800 fr. de dettes qui
devaient être réglées. Deux miHe francs,
après tout , ce n'était pas payer trop cher
tla tranquil'lité de la principauté.

Chose curieuse, la colère se tourna contre
le maire de La Chaux-«de-Fonds, qu'on ac-
cusait d'avoir fa-vorisé la réaction en
i achetant ,, le départ d'Armand ; car on
commençait à raconter ici et là que l'ex-
pulsé avait touché la forte somme ; c'était
une trahison, disait-on ouvertement.

Deux numéros du « Messager », le jour-
nal d'Armand, parurent encore à Yverdon;
puis le turbulent avocat marseillais dis-
parut pour toujours de l'horizon poiitique
de notre pays. «.*»"'

Ce personnage a été jngé en général
d'une façon très «sévère, dans la principau-
té. Mais nul no fut plus cruel pour i hii
qu'Ulysse Guinand. C'est à Armand, a-t-on
dit, qu'on doit en partie l'insuccès^ de la
révolution de 1831.

On a peut-être été trop sévère envers cet
homme, qui malgré ses gros défauts, son
inépuisable suffisance et son incorrigible
banalité, n'en a pas moins été l'un des pre-
miers à mettre courageusement le doigt
sur la plaie dont soiïffrait la principauté ;
il fallait lui rendre cette justice, et réparer
un peu l'oubli dans lequel il ftst'tombé.

Procès politique. — C'est samedi matin,
7 décembre, que viendra devant le jury
correctionnel l'affaire P. Graber contre le
« Radical » ; on se rappelle que M. Graber
s'est jugé diffamé au cours d'une polémi-
que électorale par le journal occasionnel
précité.

Une pelle. — Lundi matin, vers 8 heures,
descendant à toute allure l'avonue de la Gare,
un cycliste a ramassé une pelle à la hauteur
cle la rue de la Serro. Dans sa chute, il s'est
quelque peu blessé aux mains, mais il a sur-
tout mis sa machine hors d' usage. Une petite
fille qui se rendait an collège des Tcréeaux
a été également renversée par le 'cycliste mais
fut heureusement ré'evèe sans" aucun' mal.

Théâtre. — La représentation du « Cid » et
de l'cAvare » a été ponr la tournée Baret un
vrai succès. Le public a manifesté sa satisfa c-
tion en rappelant nombre de fois les acteurs
sur la scène. Ces deux chefs-d'œuvre sup-
portent très bien , aujourd'hui encore, les feux
de la rampe ; c'est Iiii un signe du génie de
leurs auteurs, car le vrai et le beau défient
les atteintes du temps. Encore faut-il que les
interprètes soient à la hauteur de leur tâche ;
c'était le cas hier. Dans les tournées Baret ,
tous les rôles, même les plus secondaires , sont
tonus par des acteurs de talent. Le Cid,
don Diègue, Ghimène se sont montrés excel-
lents artistes. Dans l' « Avare > , Harpagon
avait on ne peut mieux le ph ysique de l'em-
ploi ; il s'était créé une tète impayable ; ses
partenaires étaient dignes dc lui. Débutant
par une impression tragi que, la snirée s'est
terminée dans un rire général. '

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a voté à une
grande majorité la prise en considération de
la motion Haas*wirlh et Zgraggen concernant
la création d'un quatrième asiie pour alié-
nés. Le Conseil a ensuite commencé le débat
sur l'entrée en matière sur la loi concernant
l'exercice du commerce et de l'industrie que
M. Brûstlein a soumise h une critique très
serrée.

— Au Grand Conseil lucernois, M. Walther
a exprimé de nouveau ses regrets de ce quo
la place d'armes de Lucerne soit négligée et
il ajoute qu 'il est temps do construire une
nouvelle caserne.

— Le Grand Conseil saint-galiois a voté en
première lecture lo projet de la commission
tendant à porter au 5»/0 le maximum du taux
hypothécaire.

— Le Grand Conseil thurgovien a discuté
le budget pour 1918. La majorité de la com-
mission du budget propose l'élévation de l'im-
pôt cantonal de 1 '/ . â 2 pour milio.

liE JjHeFF©
' ..:. Aux lignes de Tçhataldja ; .

On mande dc Sofia au « Temps > : La
Bulgarie se propose de rafraîchir ses trou-
pes en appelant sous les armes un nouveai.
contingent formé des cesses do cette an-
née et de (l'année prochaine, soit 50,000
hommes pouvant fournir un dernier effort
s'il y à lieu. * ' '- k '

---. On mande de Belgrade au « Lokal
Ahzeiger * de Berlin : On, prétend que
deux nouvelles divisions serbes auraient
été envoyées pour renforcer les troupes bul-
gares d'Andrinopîe et de TchataJLdja.

—. On mande de Constantinople le 23 au
t Dafly Chronicle *» par. Constanza : Fuad
pacha a adressé au gouvernement un rap-
port pessimiste sur l'état de l'armée der-
rière* les lignes de Tçhataldja ; Il avertit ila
Porte que la résistance qu'on peut atten-.
dré dés troupes turques ne peut être que de
courte durée et il craint le pire si l!ennemi
réassit à. percer les lignés .de défense. . '

¦ :-.- s,-,.. . L'action gïttwiw. ^ ;. : >.?A. ;.
Au sujet, des combats livrés autour de

Florina ôh apprend que l'aile gauche de
l'armée .grecque a occupé Vodena et ren-
contré dans la matinée du 19 novembre aux
environs de Vladova l'armée turque forte
d'environ 20,000 hommes. La bataille a
commencé à 10 heures. L'artillerie grecque
a écrasé le centre de l'armée turque com-
prenant 12,000 hommes et qui aurait eu
800 morts et un grand nombre de blessés.

Dans cette rencontre, une «autre aile de
1 armée grecque marchant entre Kastranit-
za et Ekchissou, a rencontré dans lo «défilé
de Gornitohova des troupes turques «qui ont
été également battues et ont laissé de nom-
breux prisonniers aux mains des Grecs.
L'armée entière s'est ensuite dirigée sur
Florina qu'elle a occupée et où elle a trou-
vé 210 vagons pleins de munitions que les
Turcs avaient emportés «dans leur retraite
de Monastir. Les Turcs ont incendié Sorp-
vitz dont 300 maisons ont été brûlées et
où les victimes ont .été nombreuses.

A Banitza, les Turcs ont égorgé 52 per-
sonnes,, femmes, enfants et vieillards.

Oh mande d'Arta que les Grecs ont oc-
cupé. Camarina, localité importante située
à trois heures de Lourosy . la route de
Janina.

Smyrne, 25 novembre.

— L'île de Chios aurait été occupé par
les Grecs.

COURRIER BERNOIS
¦ (De novre correspondant)

Lo marché aux oignons

Nous avions hier, à Berne, le « Ziebeli-
miirit » ou marché aux oignons et votre
chroniqueur manquerait aux lois les plus
élémentaires de la bienséance journalisti-
que s'il ne vous touchait un mot de cet
événement, attendu avec impatience et noté
avec soin dans les fastes annuelles des Ber-
nois. Dès samedi, les paysannes du Vully
— patrie des poireaux, des oignons et du
céleri —ont envahi la ville fédéraile, pour
venir choisir une place favorable et diman-
che déjà, les rués et les places où se tient
le marché sont bordées de deux hauts  rem-
parts' d'oignons, odorants et appétissants.
Lés tas qui mesurent près de deux mètres
de'ha'uty sont recouverts- «de toiles et de bâ-

chesetc esllo lundi  mal in  .seulement que se
dévoilent aux yeux émerveillés des Bernois
les pyramides jaunes d'or ou vertes qui
se succèdent tout le long des rues à arca-
des. Le soir , tout a disparu ct l'on reste
stupéfait- clo constater combien il peut se
consommer ici do kilos d'oignons. Il y au-
rait «là une belle tâche à remplir  pour le
bureau fédéral do statistique.

Cette année-ci, pour tant , lo marché n'a
pas marché tout seul et. il y a ou un cer-
tain tirage. Berne devenant grande ville
-— à force do l'entendre répéter , ces bons
Bernois finissent par le croire sérieuse-
ment — los édiles ont jugé  «quo les amon-
cellements d'oignons daus certaines rues à
arcades é t a i e n t  clo na tu re  à compromettre
la circulation ot les malheureux vendeurs,
au lieu clo trôner à leur place habituelle,
ont élé exilés à ila placo cles orphelins où
se tient tous les mardis et pour la plus
grande édification des collèges très voisins,
le marché au petit bétail. Des récrimina-
tions plus ou moins aigres et assez justi-
fiées, ont eu beau se faire entendre — il
y a même eu interpellation au Conseil gé-
néral ! — le Conseil communal a tenu bon
et le marché aux oignons ne se fera plus
aux places habituelles. Lo pittoresque et
'les vendeurs y perdront certainement.

Co lundi de « Ziebelimiint », la ville fé-
férale offre une animation toute particu-
lière; Les ménagères affairées et souvent
accompagnées du « pater familias » pour
cet acte solennel, font leurs provisions
pour l'hiver. Portant aux bras des «filets»
gonflés comme dos outres , des «paniers ven-
trus d'où s'échappent les poreaux, elles
traînen t après elles un petit char garni
d'oignons. Ainsi lestées, elles «regagnent,
glorieuses et triomphantes, leurs pénates.
L'on fait parfois mi petit arrêt pour «dégus-
ter un morceau do gâteau — «aux oignons
naturellement — dans les pintes d'où s'é-
chappent des fumets prometteurs, allé-
chants et irrésistibles. Car la gent, nom-
breuse hélas, des poivrots pour lesquels
tout prétexte est bon , profite de l'occasion
pour s'aller désaltérer, à coups répétés,
dans les auberges innombrables .qui , en ce
grand jour , ne désemplissent pas. Le soir
enfin, à la foire de la Sehutzenmatte, on
termine «di gnement la fête en regardant
tourner les chevaux de bois ou en admi-
rant les. cos tûmes, criards des acrobates fai-
sant le' boniment devant leur, palais en toi-
le. Tard dans la nuit, les rues et les pla-
ces -retentissent encore «des « youlées > et
des hurlements de citoyens «qui , -bien évi-
demment, n'ont pas «consacré le plus .clair
de leur gain à d'honnêtes achats «de po-
reaux ou d'oignons. ,

Lundi matin, au congrès socialiste interna-
tional contre la guerre, il a été donné lecture
du manifeste (résolution) de l'In ternationale
que le bureau socialiste international a voté à
l'unanimité et qu'il soumettait à l'approbation
du congrès.

Le manifeste invit e la démocratie socialiste
des Balkans à mettre lout en œuvre après la
guerre pour empêcher que tes résultats con-
quis au prix de si terribles sacrifices soient
confisqués et détournés par la dynastie et par
le militarisme.

Quant aux socialistes d'Autriche-Hon-
grie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et
de Slovénie, ils ont le devoir de continuer
de toutes leurs forces leur opposition éner-
gique à toute attaque de la monarchie du
Danube contre la Serbie et de résister à
la politique , qui ' tend à dépouiller la Ser-
bie par la force des armes des fruits «de la
guerre et à la transformer en une colonie
autrichienne.

Le congres reconnaît le droit du peuple
albanais à l' autonomie, mais il demande aux
socialistes d'Autriche-Hongrio et d'Italie do
combattre toute tentative de leur gouverne-
ment d'envelopper l'Albanie dans leur sphère
d'influence.

Vient ensuite une violente diatribe con-
tre le tsarisme, dont la. ruine est une des
tâches princi pales de l'Internationale.Mais
la tâche la plus imporlanto, incombe aux
travailleurs d'Allemagne, de Franco et
d'Angleterre, qui doivent dranandor à lru r

gouvernement de refuser tout  . ecours à
.'Autriche-Hongrie, et à la Russie. ' C'est
aussi de leur devoir de s'opposer de toutes
leurs forées à une politique de conquêtes
eu Asie-Mineure , politique qui mènerait
dro i t  à une guerre universJle.

Le congrès considère comme lo plus fr iand
danger pour la paix clo l'Europe l'hostilité
artificiellement entretenue entro la Grande-
Bretagne et l'emp ire allemand.

Le congrès demande aux socialistes d'An-
gleterre et d'Allemagne leur propagande en
vue d'emp êcher cet antagonisme. 11 demande
aux socialistes clo tous les pays d'opposer à
l'impérialisme cap italiste la force de la soli-
darité inlernalionale du prolétariat.

Lundi après midi , des orateurs des diffé-
rents pays ont pris la parole pour approuver
le manifeste.

M. Haase, AKemand , assure que les socia-
listes allemands useront de toutes leurs forces
organisées pour maintenir Ja paix.

M. Cucop, Tchèque, fait une déclaration
ident i que.

Mme Clara Zetkin affirme que la lutte
contre la guerre est le principal article du
pro .étariat féminin.

M Vaillant (France) dit que la Franco
remplira son devoir et fera honneur à ses
idées révolutionnaires.

Le délégué italien Agnini fait un tableau
du mouvement socialiste en Italie , Espagne
et Portugal ct conclut que le prolétariat de
ces pays saura aussi remp lir son devoir.

Les délégués des autres pays renonçant . à
prendre la paro e, le manifeste est approuvé
à l' unanimité et l'assemblée entonne l'Inter-
nationale en 'différenles langues.

M. Greulich prononce la clôture du congrès.
Les congressistes s'écrient : c Guerre à la

guerre!» et entonnent encore l'Internationale.

lie congrès socialiste
de Bâle

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— En exécution de l'article 20 do la loi sur

le cautionnement des fonctionnaires, le décès
du citoyen Gottfried Hug, substitut du gref-
fier du tribunal de Neuchâtel, est publié. Les
personnes qui pourraient avoir des réclama-
tions à formuler contre ce fonctionnaire pour
faits de charge, sont invitées' à les adresser
au département de justice, jusqu'au 2-i fé-
vrier 1913.

— Faillite do Albert Gattino, négociant en
vins, précédemment domicilié à Neuchâtel ,
actuellement sans domicile connu. Date de
l'ouverture de la faillite : 21 octobre 1912, à
4 heures du soir. Première assemblée des
créanciers : mardi 3 décembre 1912, à 2 h. 1/2
du soir, à la salle du tribunal (Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel). Délai pour les productions :
lundi 23 décembre 1912, â 6' heures du soir.

— Inventaire de la succession de Ganière,
née Perriard Louise-Madelaine-dite-Julie, veu-
,ve de Charles Ganière, domiciliée à Colom-
bier , décédée lo 20 octobre 1912, à Granges
(Vaud). Inscriptions au greffe de la justice do
paix de Boudry jusqu 'au 28 décembre 1912.

— Succession répudiée de Charles-Henri
Gorgerat, quand vivait , graveur, domicilié à
La Chaux-dc-Fonds. Date de l'ouverture de la
liquidation : G novembre 1912. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 2 décem-
bre 1912. Les créanciers qui ont déjà produit
au greffe de paix sont dispensés de le faire
à nouveau.

— Séparation de biens entre Fritz-Edouard
Schneider, négociant en horlogeri e, ct Emma-
Louise Schneider, née llcyraud, ménagère,
tous deux, domicilier* à La Chaux-dc-Fonds.

Exlrait d. la Feuille OffiÉllà Sais " ou tores
— Paul-Albert Dincon-Tliévoiutz et René Thévenaz, tous deux domiciliés à Peseux , y ontconstitué , sous la raison sociale Diacon-Tlu'!venaz et Cie, uno société en nom collectif"

ayant commencé lo 15 novembre 1912. Fa!briention d'horlogerie.
— La maison Vve Marie Tlnembart, bételà Cernier , est radiée ensuite de cessation dncommerce et du départ de la titula ire.
— La maison E. Jutzeler , hôtellerie , à Dom.bresson , est radiée ensuite de fa i l l i te  du tit n '.laire.
— Rinaldo lliaiiehctti , domicilié à j »

Chaux-dc-Fonds, et Luigi Monteverde , domj .
cilié à Chiavcri (Gènes), ont constitué a i,j
Chaux-de-Fonds, KOUS la raison sociale Rian.chetti et Cie, Cinéma Pathé et j \pollo, uno so-ciôté en nom collectif , ayant commencé le 1erjanvier 1911. Exploitation de cinématographe.
L'associé Rinaldo Bianehetti a seul la signai
turo sociale.

Le procès des anarchistes. — Lundi
après midi, s'est réunie, à la salle des assises
de Zurich, la cour pénale du Tribunal fédéral
pour s'occuper des anarchistes Frick et Schei-
degger. La cour se compose des juges fédé-
raux MM. Ursprung, Clausen, Soldali, Mon-
nier et Hauser, ce dernier en remplacement
de M. Jseger. La cour s'est d'abord transpor-
tée sur les lieux de l'anondissement trois et
du tramway de la vallée de la Limmat.

L'audience a commencé ce matin à 9 heures
par la lecture de l'acte d'accusation contre
3?rick

La fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
a fait son apparition à Courfaivre ainsi qu 'à
Neuenegg.

L'alcool meurtrier. — A Zauggenried
(Berne) une vieille femmo adonnôe a la bois-
son est tombée et a passé la nuit en plein air.
Elle a été retrouvée goltc le lendemain.

Un singulier accident. — L'ingénieur
cantonal uranais M. Willy Epp a été victime
lundi d'un grave accident: uu vagonnet char-
gé do matériaux a été, par inadvertance, vidé
sur lui. Ses blessures sont excessivement gra-
ves mais on conserve cependant l'espoir de le
sauver.

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial dc î» Veuille i 'P.vit dl ïslctichâlsl)

Meurtrière explosion

NEW-YORK, 26. — Une ex«ploslon qui
s'est produite dans une amidonnerie à
Waukegan sur le lac Micliigan (Illinois)
a tué 12 personnes et en a blessé uno cen-
taine.

La panique de Bilbao
BILBAO, 26. — Le nombre des morts

à la suite de la ©atastroi-he. do dimanche
s'élève maintenant à 52 ; celui cles blessés
approche de la centaine et parmi ces der-
niers plusieurs sont agonisants.

Marins russes fusillés
SÉBASTOPOL, 26, — Onze matelots

condamnés à mort pour révolte à 'bord d'un
navire «de guerre ont été fusillés.

DERNI èRES DéPêCHES

Contre les Jeunes-Turcs
CONSTANTINOPLE, 26. — La coux

martiale publie un communiqué concernant
l'arrestation do membres du comité jeune-
turc, notamment de plusieurs anciens mi-
nistres.

L'enquête préliminaire a établi que le
comité avait essayé d'abaisser le niveau
moral de l'armée avant la guerre et qu'il
•avait formé un complot pour faire dispa-
raître, à l'aide de bombes, lo sultan, le mi-
nistre de la guerre et quelques autres mi-
nistres.  ̂ i

Grave situation

BUCAREST, 26. — Malgré k-s assuran-
ces officielles bulgares et les rigueurs de
da censure, on a fini par apprendre ici de
source sûre que la situation de la Bulgarie
est plus grave qu'on ne se l'imagine.

Tous les effectifs disponibles sont sur
pied ; les jeunes gens do 17 ans sont sous
les drapeaux.

L'état sanitaire des troupes laisse beau-
coup à désirer ; les prisonniers turcs ont
amené le choléra de Tçhataldja à Musta-
pha-Pacha.

A Sofia même, malgré les démentis of-
cie'ls, le choléra serait signailé ou du moins
on craint beaucoup son apparition.

On a l'impression que la Bulgarie, mal-
gré l'élan admirable de toute la population,
demande que l'on mette fin à la guerre le
plus tôt. possible.

LA GUERRE

Monsieur et Madamo Ali Chi (Telle-Rossio-
et leurs enfants : Gabriello , Louis et Paul , àLignières ; Monsieur ct Madamo Botijour- Chif .
felle et leurs évitants *. Laure , Charles ot Ger-
ma ine ;  Madomoise lo Louiao Ohifïolle;  Made-
moiselle Marthe Bersier , et son fiancé, ii Nou.
châtel ; les familles Itossicr , Flvaz , ct Raraell.
à Neuchâtel , et los familles Rossier , à Fribourg
font part à leurs parents , amis et conuaissaa!
ces, do la grande perto qu 'ils v iennen t  d'é pron .
ver en la personne de leur regrettée et biea.
aimée fille , sœur , niéco ot cousiue ,

Agnès-Marguerite CIIIFF54LLE
cpie Diou a reprise ù lui , dans sa lGlne . atuiéo ,
à Loysiu.

Dieu est amour.
L'Eternel l'avait donn ée,

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

Job 1, v. .1,
L'ensevelissement aura lieu à Lignières , \r

20 novembre , à l heure '.. . . « «
Cet avis tient lieu de faire part. ,

Les amis et connaissances do

Monsieur Auguste WCTIiïEE
de Coffrane. employé d' administration à Lyon,
sont informés do sou décès survenu à Lyon ,
le 23 novembre courant , après uno eourta
maladie, à l'âge clo 50 ans,

Les familles aliïigées.

Madame Mack , à Saint-Maurice , et son fil»
Charles, à Kankéou (Chine), ainsi quo les
familles Mack, Rallier ot Brunschwik , ont la
douleur cle fairo part h leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouvé»
en la personne do

Monsieur Adolphe MACK
leur bien-aimé époux, pèro, frère oncle at
parent, décédé dans sa 57m" année , après uns
courte et pénible maladie.

' Neuchâtel , lb 25 novembre 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as»

sister, aura lieu mardi 26 courant , à 1 heuro .
Domicile ' mortuaire ; Hôpital do la Ville.

AVIS TARDIFS
Au Cinéma APOLLO

Dès ce soir

La BATAILLE de LIM-BOSffi
120,000 Bulgares contre 150,000 Turcs

Vues prises à quelques kilomètres de distance
avec le téléobjectif Pathé Frères 

[JïlP llnlrâff>A Tois Jes soirs à 8 y2 L

J£r|ip Spectacle prtilte
Bulletin météorologique - Novombre
Observationa faites &. 7 h. </,. 1 h. 54 et 9 h. !_

OBSËRVATOmL- DE NEUCHA1 1.L,

Temp en (Jâgrés ceatiijr. 2 °  « Y'dominant •¦§
y — -«a g =s
% Moy- Mini- Mail- || Z m p |« eau. mum mnm a a *% . S

25 2.6 —0.8 5.5 725 .1 var. faible clair

26. 7 h. .4: Temp. : —i.4. "Vcat : O*. Ciel : couvert.

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

Hauteur movonne pour Neuchâtel : 7l0 ,5n,:n.

STATION DE CHAUMONT (ait, 1138 m.) j

24|—8.0 |—7:5 j—0 .8 |(5G9.2| JN. -O |faibte| ' mijg. '
Beau. Alpes visibles. j

Tomp. Baroai. Vent Oit!

25 novemb.(7h.m.) — 0.9 67L2 calme couvert

Niveau du lac: 26 novomb. (7 h. m.) : 429 m. 749
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280 Bâlo -f-2 Couvert. ' Calme.
543 Berne —3 Quelq.nuag. •
587 Coire —3 . Tr.b.tps. »

15«i3 Davos 0 » *»
632 Fribourg +1 » »
394 Oenôvo — 1 Quelq. nuag. •
475 Glaris —4 • »

1109 Gôschênén +2 Tr. b.tps. Fœhn.
566 Interlaken —2 Qq. nuag. Calme.
995 La Chaux-de-Fonds — 8 Nébuleux. »
450 Lausai.no -f-2 » »
208 Locarno -f-l Tr.b. tpa. •
337 Lugano -J-l » •
438 Lucerne —1 Quelq.nuag..»
39a Montreux +1 Tr.b. tps.
458 Neuchâtel -j-l Quel q. nuag. .
582 Ragatz —2 Tr.b. tps. »
605 Saint-Gall —1 Nébuleux. »

1873 Saint-Moritz -\-l Tr.b. tps. »
407 SchaQ'houso —1 Couvert. »
537 Sierro —5 Tr.b .tps. »
562 Thoune —4 . Qual q. nuag. »
389 Vovey 0 Tr. b. tps. »
410 Zurich -fl  Couvert. »
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