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Arrangement à l'année à des conditions très avantageuses sÊk
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« ABONNEMENTS 4
, tfn «5 moi» 3 mol,

gn ville , p»r porteuse 9.— 4-5o î.I5
. par la poste -o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dam tcuû I» Suisse 10.— 5.— 2.5o

Etranger ( Union postale) _ _ .— i 3.— 6.5o
t (ibonntmcnt payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf , N" i
finit au numéro aux kiosques, gares, iSp ôts , etc. ,
¦ 
' 

-

* ANNONCES, corps 8 '
T>u Canton, la li gne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito cx-canton o.a5.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min.  1 .10.

7(éctames, o.3o la ligne , min. 1.5o. 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'insertion d'annonces dont le centenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .
». -

AVIS OFFICIELS
'X J, ~ : : 

_ _ _ IHII,;_ I_U__

COMMUNE DE '^m SV1ARSN-EPAGNIER

\ - ' _,

" Toutes les personnes s'intéressant ii la création d'un service do
tramway, omnibus électriques ou autobus , de Satnt-Blaiso à Mont-
mirail et Thielle , sont priées d'assister à uno assemblée qui aura lieu
au Collège de Marin  lo vendredi 21) novembre courant
«À 3 heures après midi.

. marin , le 23 novembre 1913.
Conseil communal.

_5gp§||] C O M M U N E

• ||i| ]Karin-£pagmer

Me communa l et concier ge
La commune do Marin-Epagnier

mot on soumission la p laco do
gard e communal et concierge du
collège. — Pour les conditions s'a-
dresser au Conseil communal de
cette localité. Entrée en fonctions
ltjjcr janvier. - ._ -- . .. : ,.- ; * ,

ConseU communal. ;
:;- .
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. -—r—I COMMUNE

"H COFFRANE

Ventejs Ms
Le Conseil communal de Coffra-

it, met en vente, par soumission
.et par lots, les bois ci-aprôs dé-:
signés situés dans la parcelle 13,
'et eellit-uite du Jeune Bois :
l« lot U niantes cubitut 50 m3 81

l-,JBf c' '""S ' "" »~--¦ '•¦ rS-M '-. 4" în3 58
M t.» _o » i '  "»' : :n m3 m

.. ¦!$' '>> 25 t> » 17 in3 23
ainsi que 11 billons -cubant .9,51

• "mètres cubes.
Les soumissions devront être

adressées sous pli cacheté à M.
Emile Gretillat , président du Con-
seil, jusqu 'au mercredi i décem-
bre, ¥ 8 heures da soir.

Coffrane, le 26 novembre 1912.
- Conseil communal.

:: IMMEUBLES
"'.¦On oiï're ù rendre, S, N-ouvçville .
penr cause d'à _ e, uno

dc bon rapport , ayant nn bob ma-
gasin d'êpice-inercerïe, mar-
cliand bien. — S'adresser Albert
Itoth , Neuveville. H '4682 N1

Office des Poursuites de Neuchâtel

; Vente d'immeubles à fignières
Secondes enchères

p- Anctiti o offre n'ayant été f.iito à la première séance d'enchères, il
'¦ftarti. .procédé , lu hindi  2 décembre 1912, ù, 0 heures du soir , à l'Hôtel
do Commun e , ii Lij nières , sur la réquisition d' un créancier saisissant,
à la vonto on secondes enchères publi ques do la part des immeubles
jEt/.prôs désignés appartement à Emile Gorn , quand vivait , à
Ligp .iorcs ;

< : «j  Cadastre de Lignières
1 Art. US , plan folio 33 à 35, Lcs Rocheltes, bâtiment placo et jar-
din do 117 métros carrés.___ _ Art. 1833, plan folio G N° 85, Les Rocheltes , place do 128 mètres

¦carrés.
;.._,Art. 1S3-5, plan folio 6 N° 80, Lcs Rocheltes, jardin do 139 mètres¦carrés.
• '•• , * "Art. 422, plan folio 16 N° 85, La Pointe , champ de 2802 mètres« carrés.
i Art. 2077, plan folio G N»' 98, Les Rocheltes, pré do I -ilO mètres
carres.
--- Art.  IG .7 , plan folio 47 N° 3, Pré du Grison , pré boisé de 0342
©.êtres carrés.

Cadastre du Landeron
'« ..Art. 2G68, plan folio 77 N° -ii, Los Sasscls , champ do 2250 mètres

carres.
: Art. 92G, plan folio 77 N» M, Lcs Sasscls, champ de 2790 mètres

carrés.
Les conditions clo la vente seront déposées à l'office soussigné, à

,4â disposition de qui do droit , dis jours avant celui do l'enchère.
Notichâtel, lo 25 novembre 1912.

Of f i c e  des poursuites ct fa i l l i tes  dc Neuchâtel.
¦"•¦• .. Lo Préposé,

Wrêû. BBKfiUFT.
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S ?, rue du Se/on - NEUCH A TEL - 7, rue du Seyoà

I J^ïr.;.f. ;r .l.--t0 plus grand choix en

1 Pardessus habillés

1 Ulsters fantaisie

1 Vêtements complets
1 à fr. 85, 75, 657 55, 45? 35 |

h VENDRE

Fromage gras
A vendre H0 pièces,, do 20 a 50

kilos, ct beau fromage de
montagne, biea .gras.;— Detolm-.
der l'adresio du n° 803 ail; bureau
do la Feuille d'Avis.

GUYE-PRÊTRE
Sr-îlouoré iVimiu-Drôz

Seul dépositaire sur place du

plaîinum
le meilleur corset hygiénique

anglais

KEUCHÂTeL::: Él^̂ f Hj f^és
::suisse :: ^̂ ^ |̂̂  tous genresv___ . /

SKI?- HARMONIUMS -:- PIANOS ~m
R. MULLER & Fils

PRIX MODÉRÉS

SAINT-HONORÉ 2 —:- Téléphone 10.71

(msûÈMâTi m ¦
li«™g _r _̂iW»MAjj*j_mAaM^̂  *

Potage Ckou-âeupj
dernière crêatiorr K1VOBR appe- ;
lée à un grand snécès. !

15 cent, la tablettqt
pour 3 à 4 assiettes

A ;r¥13Ml̂ m_E- 1
'i bèn marché

1 lapislfond de chambro, 175/250 ;
1 table , ovale, noyer poli. — Pour-
talôâ 10, 1er, h dVoito, ville.

VASSALLI FRERES
Pom-talès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

VÎN FRANÇAI S
garanti naturel

fl -_i8 CE. le litre

Jèuaes milles
Qualité extra

Samedi matin , il sera vendu sur
la placo du marché, en face do lai
grande fontaine , de la belle viande
do jeunes vaches à

70 et 80 cent, le .*/_ kg.
Bouilli ' depuis 40 cent, le v. kg.

Beaux gros veaux
a 70 et 80 cent, le 1/2 kg.

tripes fraîches - Tripes de veaux
Rien n'est vendu à mon banc

plus cher que le prix indiqué par
ce journal .

Se recommande , T.. PAREIi

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

BELLES ORANGES
; à 5 cent, la pièce

A vendro
1 UiV POTAGER

avec ses accessoires.
S'adresser chez M. Paul Hâm-

merly, Port d'Hauterive, Saint-
Biaise.

FAUSSES-BRAYES

Boeuf , grand cuvar . .. .  0.90
Bœuf pour bouillir . . . . 0.G0
Côtes plates et côtes couver- '.."!_

tos . . ,.. ,. . . . . . 0.80
Veau pour ragoût. .. .;. v . 0.80 :
Les plus beaux morceaux du -' ~ ;

cuissot . . . . ',:' .:• J ~- *¦-î '.4-\
Porc _ •.;•.-. 1.20«
Tous les jours de marché, en fàcô ;
du magasin de chaussures Régis. '

La maison n 'abat que des bœufs

Bp_œ__î  Il i TÎTlIiliriMllil PlI Ii fcln Nljm

Csf rïvQ f t  1V/t*/ lL>o visite S
M (1
•flj depuis 2 f r .  S o te cent
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Dès ce soir
au nouveau programme
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Grandi drame rên'̂ pârj fieS
SEULEMENT POUR LE S0IB

ires
Scène d'émotion et de

« .' mystère

, . j . _ i et

KùmBrettses. nouveautés

FA UBOURG DE L 'HOPITA L 5
au magasin de papeterie

Grand choix de vêtements de pou-
pées, robes, manteaux , lingerie, cha-
peaux , souliers , bas, etc.

Petites poupées et accessoires pour
chambres de poupées.

Poupées et bébés caractères, avec
ou sans habits.

Prière d'apporter .au plus vite les
poupées à réparer , avant la presse
de Décembre.

ÎASSlLfFiRi :
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

IANBARIëS 8KBI
60 cent. la douzaine '

DIBUIb UU pdfo
1er choix

^gera i Ti)n.ciu samedi .riatia
sur le» inaroKô déraiit .̂ la
boulangerip Sclmeiter à *"*•

70 et 80 et. le Vs kg.

4 gros Yéaiis
à 80 et 90 ct. le «/. kg.

SOCIÉTÉ

les £alts Salnbres.
FROIAKE DU JUSA

extra-gras , pour fondue

Fromage mi-gras
tan'Jre, bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

POLLETS DE BilISSI
Canards ¦ Oies - Dindes
Pintades - Pigeons

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

! Béfeasses - Perdreaux
^ur demande toutes les tolailles

sort i préparées

)Bg__3_g_ _̂__g__S9B

Aa magasin ds C9_i. sti _ljs

SBiaTET Fil»
6-3 Rue des Epancheurs 6-8

'
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Téléphone 11

VINS FINS de table
Marque Ouicbard-Pothcret & fils

Chambertin - Pommard
Cor-ton - Clos du Rci .

Beaunc - Mercurey
Mou li n-à-vent

Chassagne - Fleurie
Morgan - Mâcon

Chablis supérieur

VINS DE BORDEAUX
Marque Mazot , François & C"

Huîtres fraîches
en paniers de 100 ct au détail

SAUMON - SOLES
Limandes - Colins - Maquereaux
fJabiliand 70 cent, la livre
Aigref ins  70 > »
Merlans G0 » »
Palées - Feras - Bondelles

à fr. i.IO ia livre
Demandez la.feuil le des recettes

- r culinaires

Caviar de l'Oural
Bism arkh serin g e

Harengs famés et salés
Gangf isch - Rollmops

Kielersprotten
Saumon fumé
Escargots mode de Bourgogne

à 80 cent, la donzaino

CONCOMBRES an sel
Tefrines de IÉ gras de Strastarg

Chaque vendredi
pendant tont l'hiver

arrivages réguliers des

IniilJp
et des Saucissons

au foie gras truifé de Strasbourg
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies f amées

fSflBBBP-B8WSfWHBHBBB 5̂ B̂BB8EIWiffiBiBiilA r̂SE

CHEVREUILS
Gigots - Fi ets - Epaules
LIÈVEES d'Allemagne

à 90 cent, la livre
Civet de Lièvre

Civet de chevreuil
Coqs et Poules Bruyère

Gelinottes - Faisans
Lapins de garenne

Lapins du pays

Vente aux enchères pilipes
après poursuites

Office des poursuites de Neuchâtel

Vente d'immeubles
A NEUCHATEL

Secondes enchères

Aucune offr e n 'ayant été faite à
la première séance d'eachères, il
sera procédé , le lundi 2 décembre
1912, à 10 heures du ma'in , à l'hô-
tel de. ville do Neuchatel , salle do
la Justice de Paix , sur la réquisi-
tion d'Un créancier saisissant, à la;
vento, en secondes enchères pu-
bliques, de l'immeuble ci-après
désigné appartenant à Pirotta ,
Uarlo-Massimo , fils de Guiseppo ,
et do sa femmu née Socchi , Maria ,
fille de Giovanni.

CADASTRE DE NEUCIIATEI,
Art. 837, plan folio 3, n° 187.

Rue Fleury, bâtiment de 62 m3.
Les conditions de la vente se-

ront déposées à l'office soussigné,
à la disposition do qui do droit ,
dix j ours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , lo 25 novembre 1912.
Office des - poursuites

de Nçueliâtcl *
Le préposé , Fréd. BREGUET..

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

Â CORTAILLOD

Les enfants do IScnri Dnrnz-
JSSoser feront vendre , par voio
d'enchères publiques, ..eu leur do-
micile à Longo Coca', Cortaillod ,
le samedi 30 novembre 10 IS,
dès 9 heures dn matin, les
meubles et objets dépendant de la
succession, savoir:

Deux commodes, 1 layette, 1 ta-
ble ronde avec tapis, 1 à ouvrage ,*
2 petites , ct 1 tablo de nuit , 2
armoires a deux portes , 2 buffets
dont un à uno porto , 1 pendule , 1
glace , tableaux , chaises, tabourets ,
1 fauteuil , i bibliothè que, 1 bu-
reau , 1 canapé , . lits , 1 potager,
1 coulouso , seilles , tonneaux , bois
à brûler ot quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.



MAGASIN PLACE PURRY 1
A Fentrosol;, à louer pour le 24 juin

S'adresser L. MICHAUD, bijoutier

jj \ mmw€MM *Tm^ |j
|| J&ue 4m iTemple-Hreiif — Ilitc des Paieaux H

H jusqu 'à maintenant dans le même bâtiment rue des Poteaux R

ai des pri^ d'un bon marché remarquable ||
D g _

g|r* VOIR .^ANNONCE DE .DEMAIN -f_B gg

So recommande , 
j 
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LOGEMENTS
A louer, pour Noël, à l'avenue

du 1er mars, un logement do- trois
chambres ct dépendances. Prix :
850 fr. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont. |. , . 

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine, galetas, terrasse. —
Tertre 20, M. Brun; .' - '

Pour Noël , logement de trois
chambres, véranda. Prix : 37 fr. 50.
S'adresser Parcs 53.

(Pour _$Toël
A louer; pour : cause do départ,

beau logement de '3 chambres et
dépendances. Prix ; 510 fn «Pour
visiter, s'adresser à Mlle Ram-
seyer, Ecluse 36. . .. . ¦_ ...... . ,,.., ,, . ..

On cherche a remettre, tout de
Suite ou époque à convenir, pour
cause de départ, un

Beau logement- '
•Hualion tranquille, près (les Sa-
blons. 5 pièces confortables , dé-
pendances, terrasse,, véranda. Con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser, pour renseignements, à la
Boulangerie des Sablons (Tru-
han), No 29. 

A renict.ro , tout r r o 'S ' i t o, dans
maison neuve , un beau logement
do 4 chambres,' confort moderne et
dépendances. — S'adresser Cas-
sardes 12a, rez-de-chaussée.

Logement de deux chambres,
bien exposé au soleil, cuisine,
eau, cave et galetas. S'adresser
Chavannes 8, an 1er.

flîhp'iltar A lou, r Pom' le 24
WlUl cillai , décembre, un ap-
partement do deux chambres , cui-
sine et dépendances. 'S'adresser
chez M m« Antenen, 7, Clos Brochet.

A LOVER
rne da Chiitcan, 1 logement

de 2 chambres ot cuisine ; 1 local
à l'usage d'atelier.

Gibraltar 3, 1 appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. ,
S'adresser Etude Henri Che-

del, avocat et « notaire, rue du
Beyon , 9.

A UOUSfl
*¦ ¦ à Gorgier

pour tout de suite ou 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-Droz 127, à, La
Chaux-de-Fonds, et pour visiter
à

^ M. Pettavel à Gorgiër._ 
A louer, pour le 24 décembre

prochain (Noël), un logement de
deux chambres au soleil, cuisine
et dépendances, 25 fi. par: mois.
S'adresser Magasin dé : chaussu-
res, .Moulins 15. ¦¦' .

A louer un logement dé 2 cham-
bres avec dépendances. S'adresser
Fahys 2.

Fahys. à louer dans petite
maison appartement de 3 cham-
bres et dé pendances avec jardin*
Pr.x 550 fr.

£itnde Petitpierre «& Hotz,
not air. s et avocat. c.o

A louer au centre de la ville

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

_ A louer 2 chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er R tage. Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
Honoré 7, 2me. co.

Appartement 3 chambrés, 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
ii" 63 a. c.o.

.Fabys, à remettre dans maison
neuve appartement dc 4 cham-
bres et dé pendances. Chauf-
fage central. Prix : 65C fr.

Jâtude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c o

Parcs, à remettre dans im-
meuble neuf, à dé favora-
bles conditions* de beaux ap-
partements , d'o 3 chambres et
dépendances.'

Etude Petitpierre tic Hotz ,
Epancheurs 8,. '« .' ¦ « c.o

Qnai du Blonti-Blane. . ap.-
par .ement do . ,— chaaubres ; et
dépendances ii'louer tout de Suite
ou pour époquo 'à' cdnve'nir '' ; ''

Ktnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

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

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

A louer à proximité immédiate
de la <*arc de beaux apparte-
ments .de 3 chambres.et dépen-
dances avec balcon ou terrasse.

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

A louer , pour Noël, un petjj t lo-
gement de deux chambres, cuisino,chambre à serrer et toutes depen-
dai.ces. — S'adresser Fahys n° 97,
au 1er.

A louer, dès à présent; un ; loge-
ment de 2 chambres , véranda ,
terrasse ot dépendances d'usage.
400 francs. — S'adresser à Monsieur
Joseph Kavicini , Parcs 51, c.o

Temple-Neuf 8, pour le 24 dé-
cembre, un appartement do «Î
chambres et dépendances. -—< S'a-
dresser au magasin*. • . .;. .•;

Pour Noël
ou époque à, convenir , à louer lo-
gement do 4 chambres et toutes
3ép«ndances. Eau , gaz , électricité.
Jardin.  Bello vue. Ti am. S'adresser
à H. Brekhaupt, 13, Port-Houlant ,
Neuchâtel. Ç^o
MMBBBMWBBWPMWJW>W_j_______________________j__

CHAMBRES

Belle chambre
chauffable, gaz. Evole 8, Sme.

Jolie petite chambre meublée,
indépendante, 12 fr. par mois. —
Joliat , Trésor 11, 3me. 

A louer belle grande chambre
meublée ou non, située au soleil ,
à personne tranquille. — Même
adresse, à vendre
ZITHER CONCERT

Demander l'adresse du No 801
au bureau do la Feuille d'Avis.

Chambre à 2 fenêtres à louer.
Rue Louis Favro 17, 2me étage
à droite. 

A louer deux jolies chambres
meublées, au soleil , avec pension
si on ie désire. S'adresser, Epice-
rie, rue do Flandres. ; _

Jolie chambre meublée Pertuis-
du-Soc n° 8, 3m°. 

Petite- chambre .meublée pour
ouvrier. — Ch âteau 10. 3°". 

Belfo 6ha*muro* meublée. '— Ave-,
nue du l« r Mars 24, 2me çtajre. 

Chambre., meublée, Seyon 23,
1er étage. c. o.
¦ Chambre 'meublée avec lit à

deux places, pour ouvriers rangés.
Seyon 34, i". c. o.

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

Jolie chambre ineubl« ' e, chauffa-
ble. — Parcs 53, der , à droite.

Jolie chambre meublée , au soleil.
— Hue du Château 8, 3me. c.o

Bello chambre meublée, avec
pension. — Faubo urg Hôpital 52.

Pour personne tranquille , jolie
chambre meublée et chauffée. —
S'adresser Fausses-Brayes 17, 3me.

Chambre meublée, K_°a __ _7
l'adresse du u° 789 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

Jolie chambro et bonne pension
dans lamil le française. Rue Coulon
n° 2, i*r étage. ¦ c.o.

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

soleil. Parcs 37, 1er. c.o
A louer jolie ohambre meublée,

Boine 5, 2mé, à gauche.
A louer pour le 1er dé-

cembre
JOLIE CHAMBRE

meublée. Rue Samt-lttau-
riçe y» 1er. 

Pour janvier, à louer à mon-
sieur rangé, jolie chambre meu-
blée. Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
sée- à droite.

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

LQCAT. DIVERSES
' ; A" louer, rue Pourtalès,

beau magasin
S'adresser à M. Colin, archi-

tecte. . c. o.
WÉWaCTWWllŴ M I Mj_____OOTMg________i

PLACES
On. demande une

jeune fille
au courant du service des cham-
bres et aimant les enfants. S'a-
dresser Port Roulant 3 a. H4677N

On demande une

JEUNE FIL&E
pour aider au ménage, bon gage.
Demander l'adressé du n° 7v> 9 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE nui
sachant déjà un peu le français ,
pour aider à la cuisine. Demander
l'adresse du n° 798 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

fille
pour cuisina et ménage.
Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue alle-
mande. — S'adresser à F.
Aregger, Hôtel du Lion,
Weneailsirch. (Lueerne).

.Femme de chambre
Ou demande pour tout de suite,

commo femme dé chambro dans
une maison soignée, jeune fille
honnête ot bien recommandée,
ayant fait un apprentissage de
Couture. S'adresser sous H 4656 IV
a Haasenstein &, Vogler,
Neuchfitcl.

EMPLOIS DIVERS
Mm p ersonne

demande à faire un ménage, le
matin, ou un magasin, bureau , le
soir. S'adresser Ecluse 82, 1er.

JEUNE FILLE
sérieuse demande place dans pe-
tite famille (si possible sans en-
fants) ayant un grand commerce,
où elle aurait l'occasion d'appren-dre le français et de faire un bonapprentissage de commerce. En-tre temps, elle se chargerait dotravaux faciles dans le ménage.
Vie de famillo ct petit gage de-
mandés. Neuchâtel ou environs
préférés. Offres écrites en alle-
mand à M. G. 802 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour pen-
sionnat, â Genève,

institutrice
diplômée, protestante , pour l'en-
seignement du français et la sur-
veillance générale , âge 26 â 32 aus;
expérience de pensionnat et bonne
santé, conditions essentielles. .«—
S'adresser pour renseignemcaits ù
M" Grisel, ÏSeanregard-
Serrières, ou sous A G057 X à
Haasenstein & Vogler, «Jrc-
nève. ' - - : . '¦

VENDEUSE
pour Magasin de Chaussures
Un commerce important de-

mande une demoiselle de magasin
bien expérimentée dans la bran-
che chaussures ¦¦ ~ .

BONIS «AGES x
Inutile de se présenter satiiS. coitsî
naissance de celte branché. Adres-
ser les offres avec références à
l'appui sous chiffres H 337 9 C
à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

Prof esseur
est demandé pour enseigner la '
langue française; parler allemand
est nécessaire. Placo à- l'année.
Entrée tout de suite ou époque à.
convenir. S'adresser à F.. H ert*
¦wig, Vvonand, Vaud. 11281101/

BgiÉelte de magasin
si possible déjà au courant de la
vente, est demandée pour " tout do
suito dans commerce d'une impor-
tante localité du Val-de-Travers.

S'adresser par écrit au Bureau
d'affaires P.-E. Grandjean , à Fleu-
rier.

On demande un

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Mader,
Boudry.

On demande , pour les danses
du Nouvel-an ,

2 à 3 boas musiciens
S adresser à O. Braillard , hôtel du
Tilleul , Gorg ier.

Jeune homme
18 ans , Suisse al lemand , ayant fré
quotité uno écolo do commerce de
1" ordre dé la Suisse allemande,
cherche place comme

VOLONTAIRE ...
dans une maison do commerce,
banque ou institution d' assurance
do la Suisse française , pour se
perfectionner dan s lo français. E.
Eichenberger , z. Grilnau, Zètçwiï.1

Uno personne , sachant coudro
cherche dus journées pour ' îaïrb
dos« chemises, habits d'enfants;.et
raccommodages. Parcs A4 , 1".
^FÏJNFTifOMMF cherche
place comme »

Volontaire
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Conditions modestes»
Entrée tout de suite. Renseigne-
ments sous les initiales Z ©4453
à l'agence de publicité Hudolf
Mosse, Zurich. Z 11 .18 c

"7EÛNE HOMME
(électrotechnicien) demande em-i
ploi à Neuchâtel . afin de se ̂ per-
fectionner dans le français , De-
mander l'adresse du n° 794 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Apprentissages
On demande une

apprentie-repsseie
Demander l'adresse du No 800

au bureau de la Feuille d'Avis«___¦__— ____________ ...in.. .. *_«

LA FEUILLE D'Ans DE NEUCHA TEL
hors dé tille, 10 U. âge aa.

te soir, le p lus merveilleux, le p lus extraordinaire et le p lus sensationnel des p rog rammes_L__ _____— ^- . ;—— ionnê ù ce j our  ' . y . . ; 
__» sensationnelles bandés 5

te Poat sur l'Abîme DrT_S tS^"
LA VENGEANCE DU CLOWN „SS5œ_z

III

Les aventures d'Arisona Bill, le trappeur (Dan _>^smiram%idca
sin0urs>

p" ' ff?:. ¦ iv r-"- - « ! "::-:•
LA HAINE DU JOURNALISTE Drame américain

Jf Qumlks vues is lu iiime des ielkims &» «i>_ _o

I l  
^^ MM ies0m£iiii!ssêMîiMMMs^> lm
à ne p as attendre an dernier moment p our remettre ù la 1 ff

UU | __a___ii leurs mmmes ù f i n  d'amês t^^s« S ffi

I

l Publicité de premier ordre 1 ij»
«̂ ss bureau d'annonces : Rue U Temple-ffenjf 1 « :«" il

Tia'tage «lu journal : O S» ¥ ® exenipïaïres

PERDUS 
Perdu lundi ,, , ijû Neuchâtel à

Péséu ,x,:

'"'",v,! - une alliance
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 796

Là personne qui a pris

un parapluie
devant la porte du magasin Pia-
get ,. Epancheurs, est priée do le
rapporter, si elle ne veut pas s'at-

.tirer' des désagréments. 

Objets trouvés
àrëclamerau poste da police de Neuchâte l

1 parapluie.
1 plume-réservoir.
1 étui à cigares.

¦¦¦li manchon.

A VENDRE
VASSALLI FRÈRES

Pourtalès 13 - Gibraltar 8
'Trois-Portes O

Ç3_oucrotite chi pays
10 ot. la livre

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8 -:- Trois-Portes 9 -.- Parcs 63

-Étaumedi S© iî®veinfcre

1SIÏS1È il lllll lllll:
PilRCS 63

¦¦¦.... I I ¦ ...—i

Sp écialités de la maison : ÉPICERIE FINE -
BOULANGERIE - PATISSERIE - VINS
et LIQUEURS - GOBSESTIBLES - CHAR-
CUTERIE de CAMPAGNE. 

Layettes d'enfants . Tabliers, Rotos, Manteaux, Ctiapeaox, etc.
LAYETTES COMPLÈTES POUR POUPÉES

Ouvrages perforés pour enfants
MERCERIE - BONNE FE !IS - PARFUMERIE

Magasin PEYTiEU, rue du Seyon 2

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k rimptimcrie dc k Teuitk d'Avis i» WeucbdkL

Gazette de Lausanne
et

tfouriial Smisse
ORGANE DE 1" ORDRE ET DE GRAND FORMAT

Cent quinzième année :

La GAZETTE DE LAUSANNE paraît
jjfp- sept fois par semaine "̂ _?_

Le numéro du dimanche esl essentiellement littéraire

Le j ournal sera envoyé G RATCITEME1ST jusqu 'à la
fin do l'année à tout nouvel abonné pour 1 y 13.

Pour s'abonner , verser le prix de l'abonnement au bureau
. d e. poste, ii notre couipio de chèques II , 2.

Un an: Six tiiois : Trois mois :
80 fr. 10 fr. SO 5 fr. 50

Uu abonnement à la « GAZETTE DE LAUSANNE »
est na cadeau d'otrenues très apprécié, H 1S292 .L

• ' _i

SOCIéTé M
QkSÛMMfflON
Taillaules et Tresses

tous les samedis

Qualité Iiien connne-Artî cle trBs demandé
Essai recommandé à toutes les

personnes qui ne l'ont pas encore
fait.

VENTE

DE LAIT
La Société dc fromagerie de

Chézard-St-Martin met au con-
cours la vente dc son lait , pour
le 1er mai 1913.

Prcduction annuelle : 300 à 350
mille litres. R1019N

Pour consulter le cahier des
charges, s'adresser a. M. Ed. San-
doz, à St-Martin , jusqu'au 20 dé-
cembre.

VASSALLI FRÈRES
Ponrtalfcs 13 -„ Gibraltar H

Trois-Portes 9

Vin français
d'an coût très agréable

à 55 cent, le litre
' nouvellement introduit

à côté de notre excellent n" à 48 et.
Prière de f aire un essai

HP BQ, _H d_ _| W** _. __ sW W

[
Meilleur produit |

pour polir le métal j
A vendre, pour cause de départ

et à très bon marché un grand

potager à pétrole
à trois trous, système Meyster Zu-
rich. S'adresser Hôtel du Poisson,
Marin. 

BotÉrie ter
RUE FLEURY

Agneaux
rie prés salés

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Porftes 9

: Haricots étuvés
entiers, qualité extra

à 50 centimes les 103 grammes

I Centre Migeessp s v SEW
B Dif ex l iuns  pénible * f ihnçta^ÊL
K d'g/rpél.'i Constipation 

^__
1 f Jncmic prenez f  ' nr

#-f i~ liwIjbSyBj' t*W*V
Le flacon 3. fr. 50. Pharmacie Gen-.
traie, 9, ruo Mont-Blanc. Genève, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu
châtel : br iieutter, pharmacien, v
agaggg_____________»igi M̂W__M_____gwMg

Demandes à acheter
Fourneau

Ou demande à acheter d'occa-
sion un petit fourneau en fonte. —
S'adresser M. Frey-Roth , à La
Sauge (Vully). 

On demande à acheter d'occasion
un

grand "buffet
Adresser les offres écrites, avec
pris et dimensions, à L. M. 792, au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

Neuchâtel - Chaumont
On demande à acheter un exem-

plaire du tirage à part du
« Bulleti n de la Société des scien-
ces naturelles de N. uchâtel », ex-
trait du Tome XXIV, année 1896,

Chemin fle fer à crémaillère
entre

1UÏIÉIUTIL IT CUlIfflT
avec plan , profil en long, et devis

par
IL LADAME , ingénieur

Adresser les offres écrites sous
chiffre L. M. 797 au bureau do la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
^Coiffure pour dâmeT

INSTALLATION MODERNE
SALON DE !«¦ 01ÎDJ_g

Coiffures*" >
Shampooings

Manucure /
',' Teintures -' •*

Postiches*.
_ __ __ ___ Parur«__

Téléphone 10.91 - Prix modérés

f r  t ganeval - Neuchâtéi
Sous l'Hôtel du Vaisseau _"S^iétél'UtïmélûbiîquT

LIGUE DE LA PAIX /
Vendredi 29 novembre 101jQ|

a 8 heures du soir r
à l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par

;M'»e G0LAY-CH0VEL
: v- BVJET :

La paix par la femme
H. B. Lès enfants iion accompagnés

cTo leûfs parents ne sont pas admis, '

FEHSIOH
avec ou sans çhainbro, offerte dan»
famille française. Nourritur e soiy
gnéo. . PrLx n:od iré. Sablons 2!r,
rez-de_ _ oh.a_ii.8hee, à droite. co

Daris-une bonne famille du can..,
ton de Berne, on prendrait m''
Jeune garçon ou une fille

e4 pensio n
pour apprendre l'allemand, ou en
échange - -d'une fille de 15 ans.
Bonnes, écoles.

S'adresser sous chiffres G 9523 Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

telle |É8Ï
ou famille prendrait cinq enfant»
de 8 à 14 ans (Péruviens) à parnr
du printemps. H 2156 U

Adresser offres à A. Born.
ftenctienette, Jura Bernois.
— ¦ ¦ ¦ . . . — ._ ,  î

Sweeggsion
Toutes personnes ayant à fairo

une réclamation à la succession do

M»« Eiisa càntj'it Giafeer
rentière, à Peseux, où elle est dé«
cédée lo .G.novembre , sont priées
dc s'adresser au liquidateu r, SI.
Charles Barbier, notaire, î
Sain>Âubin. cela- j tisqu'aù 30 no-
vembre courant au plus tard. Uno
même invitation est adressée aux
débiteurs de la défunte

^ 

llliSili
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Masseuse spécialiste - Mm.
se rend à domicile le matin et

reçoit l'après-midi , sauf le màrtil* .

Télép hone 10.98 - Arrêt du trtm

0 dotmerait
à domicile des leçons cî'alle»
iiianii supérieur? Offres aveo
prix sous II 4658 5 a H aasens»
tein <& Vogler, Nenchâtel*

SOCIéTé M
Capital : Fr. 109,600.-
Réservc: ï 105,160.—

Ventes en 1911:

Ui million ' deux cent qainze raille frais
Tous les bénéfices sont reparti*

aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à uno part do capital ds

r. 10.— au moins,
Intérêts 4 H *5 l'an

et à une finance d'entrée do 5' fr. «

Dés quo le souscripteur a payé
un acompte do 2 fr. sur les 15 fa
indi qués ci-dossus, il a tous le8
droits, des sociétaires. Le soldo de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou '
bien être déduit de. celle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.



En vuo dos fôtes prochaines, nous offrons nos

vins fins en caisses assorties
de 20 a 60 bouteilles l'une , aux prix suivants, la bouteille, verre perdu :

Blanc Bonvilars 1911 à Fr. 1.10
» Valais (Sion) 1911 » » 1.10
» Asti-Champagne extra » » 1-60

Rouge Arbois 1903 » » L—
» Mâcon 1908 » » 1.—

„.:.- ... -.--;,.-. . • » Beaujolais 1908 » » 1.10
i " > Mercurey 1906 » » 1.50

ïC'" >:?: ; . : . : - . .t > "Pommard- 1903\ » » 2.—"
» Bordeaux 1906 » » 1.40 "

-¦ : H • - ¦» «Cor aillod 1906 . .._ i». . ». 2.20 . « -: .
» Alicante vieux . '¦'; *> » 1.20. . . . " ;• "

Echantillons gratis et franco de nos vins en fûts. — ' 1911 RoUgé
Espagne -t. 48 ot Saint-Georges à 55 ct. — Prik spécial depuis GD0 litres'.J y , : . Conditions d'usage... ¦¦. ' ¦.¦ \.

H. COLOMB & G18, Flenrier

!' i '-r.y- y.'.' 
¦' . ' - . ' . . . -'¦«.i">¦.' ';'>,:¦' ¦¦ ..' -.• .: |-, "v'."- —¦»<

USIltfE A GAZ I
MAGASIN D'EXPOSITION ET DE VENTE A L'USINE

RUE DU MANÈGE 31 et MALADIÈRE

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

Lampes d'intérieur renversées de -IO àt -1500
bougies

Grand choix de Lampes et Plafonniers
Réchauds et Potagers les plus économiques

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

Wfl.lVPÎl.1 Allurn #4® a c,'sta'nce avec veilleuse , fonc-
lluuiudll tion nant; par interrupteur absolumen t sûr.

FEVILLE TOK DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCilÂTEL

PAR (8)

D A N I E L  L E S U EU R

Ah ! ouï , elle était différente. Peut-être
il fallait s'en réjouir. Peut-être cela valait
mieux , cette force contre le sentiment des
autres , cette confiance en soi, cette jeune
vaiuto capable do regarder sans effarement,
•̂ ,8.Vwbmblc,ment , les prodi gieuses exis-
téHGes (un sourire sardonique pour George
S*Bu), ce dédain de la bonté — même
quand on accepte tout co que la bonté peut
offrir, en se dissimulant. Mon Dieu, oui...
cela .valait mieux contre la vie...

Donc, réjouis-toi , Claircoeur, pour cette
Petite Gilberte , qui t'est si cbère, et qui ,
ma _ ré tout , semble exquise à tes yeux
Presque maternels, avec son gentil égoïsmo
Cidin , que tu as cultivé, et l'éclat délicieux
«e sa jeunesse. Et , puisque tu es en humeur
uo t'attendrir , donne cette larme qui veut
couler à l'autre jeuno fille, à cetto grande
B« gauche créature que tu fus à vingt ans,
et que tu revois, et dont le cœur se serre
encore au fond de toi , de tout ce qu 'elle a
craint , de tout ce qu'elle a peine, do tous
»e_s déboires dont elle n'a pas voulu conve-
Blr jadi s avec elle-même.

°ur le placard des épreuves à corr iger,
j^e poussée douce fit retomber la main de
,a romancière. Contre elle, sous son coude,
""* petite forme vivante s'insinuait. Et
Voici que son regard fut saisi par deux
g__°s_ yeux pleins d'inquiétude.

»v. f r**8c"0n »utoriséc p»ur tou? les journaux•i»»» •* M»t*4 4Tac u Saeïàtô dos Goaa 4a lettre»

Cliquette observait depuis un instant
cette immobilité, discernait dans la lassi- i
tude de l'accoudement, dans l'abandon de
la tête sur la .main, quelque chose dont on
devait se préoccuper. Son . museau fin , sai
truffe glacée, se trouvèrent à la hauteur
d'une larme. Alors, avec un petit gémis-
sement sourd , elle se mit à frétiller de tout
son corps, à remuer éperdument son demi- ,
pouce de queue, ce qui signifiait : c Je te
plains , tu vois. Mais, tout de même, ne nous
laissons pas aller. Regarde si je suis con-
tente, rien que d'être là, tout contre toi.
Voyons, souris, souris, parle-moi... »

Le petit corps frétillait plus tendre ment , ,
le demi-pouce de queue entraînait la toute |
petite croupe nerveuse dans une oscillation
folle. Et quand « mémère » eut enfin ac-
cordé le sourire, la caresse, et le mot bé-
bête que Criquette pouvait comprendre, il
y eut , dans le cabinet de travail , un jappe-
ment d'une joie si profonde qu 'il ressem-
blait à un grêle sanglot

III

— Eh bien, mes enfants, puisque le ri-
deau ne se lève pas, je vais faire un tour
dans les couloirs.

Théophile Andraux se dressa. Il étai t en
habit. Un habit de coupe démodée, un peu
luisant le long des revers et sur les omo-
plates, mais dont il tirait cependant un
sentiment d'élégance et de supériorité. Le
plastron de sa chemise, dont un long séjour
dans la moisissure d'un placard avait
amolli l'empois, se cassait contre la con-
vexité de sa poitrine maigre. Il tenait à la
main, avec de visibles précautions, son cha-
peau haut de forme. Mais l'orgueil do se
trouver dans cette salle de répétition gé-
nérale , parmi ce qu'il appelait t le Tout-
Paris ». de se mêler aux gens célèbres, qu'il

reconnaissait — non sans quelques erreurs
— d'après les vignettes des journaux con-
fiés aux soins de M. Prosper, l'emplissait
d'une ivresse.

L'importance qu 'il attachait ce soir à sa
personne so manifestait par un pli de sa
lèvre inféreurc relevant vers l'horizontale
sa petite barbe carrée. Il se dirigea vers
l'escalier, souhaitant rencontrer quelque
relation grimpant à une mauvaise place :
un collègue du ministère, un voisin do pa-
lier, sa concierge même, e Moi, j 'ai la loge
du directeur du « Petit Quotidien ». Car
Boisseuil avait envoyé le coupon à l'au-
teur du « Guillotiné ».

Sur le devant do la baignoire, Glaïrcœur
et sa filleule restaient seules. Non qu'elles
eussent négligé d'inviter Louise. Mais une
indisposition de Lilie retenait au logis
Mme Andraux. Et quant au lycéen Ber-
nard , il donnait trop peu do satisfaction à
la famille pour qu'on lui offr î t  le théâtre.

Lorsque son père fut parti , Gilberte se
pencha vers la romancière, les lèvres chu-
chotantes, les yeux brillants.

— Tu n'as pas entendu , marraine ?
— Quoi donc ?
— Ce que ces gens, ici, près dc nous,

disaient à l'instant.
D'un léger coup de tête, Gilberte dési-

gnait un groupe de trois ou quatre person-
nes, qui se tenaient debout contre des stra-
pontins tout proches avant de les rabattre
pour s'y asseoir. Le va-et-vient des spec-
tateurs gagnant leurs fauteuils refoulait
parfois ce groupe contre le rebord de la
baignoire.

— Non. Qu'est-ce que c'était ? demanda
Claircoeur sans beaucoup de curiosité.

Cette fabricante de catastrophes et d'in-
trigues imaginaires se trouvait devant la
vie comme devant une muraille sans ouver-
tures. Elle n'en discernait qu 'une appa-

rence monotone. Faute de la Regarder on
profondeur, elle la trouvait banale à côté
de ses propres inventions. : .'..-

Gilberte, au contraire, entrevoyait, der-
rière les réalités, mille perspectives pas-
sionnées ot mystérieuses. Avide de com-
prendre, de savoir, de sentir, elle dardait
sur les êtres ct sur les choses des regards
qui se croyaient clairvoyants parce qu'ils
étaient naïvement, quoique audacieusement,
visionnaires. Cette salle du Gymnase, plei-
ne de Parisiens connus, d'écrivains, d'ac-
teurs et d'actrices, do femmes du monde et
du demi-monde, l'intéressait beaucoup plus
que la comédie annoncée. Elle se figurait
toutes ces existences animées d'une fièvre
délicieuse. Quel bonheur ce serait d'en con-
naître les secrets, d'en partager les fris-
sons, de s'y mêler, d'y jouer un rôle ! Nul
.doute que sa destinée ne l'y appelât. Mais
ce serait long d'attendre encore, — peut-
être quelques mois ! Elle n'eût pas toléré
de se dire : s quelques années ».

— Vraiment, marraine, tu n'écoutais
pas ? Cela concernait pourtan t Fagueyrat,
l'acteur Fagueyrat, que tu connais.

— Oh ! jo l'ai rencontré une fois, dans
le hall du c Petit Quotidien ». Nous avons
échangé quatre mots.

— Tu m'avais dit qu'il jouerait peut-
être ta pièce tirée ' dea c Malheurs d'une
arpète > .
— Ma pièce... Elle ne sera même pas

mise à la scène, puisqu'on vient de me re-
tourner le scénario.

— De l'Ambigu. Mais il n'y a pas que
l'Ambigu.

Claircoeur se tut. Sa voix aurait tremblé.
TJn point douloureux, une meurtrissure
toute fraîche, ce refus sans explication , ar-
rive voici moins d'une semaine.

— Tu te décourages tout de suite, mar-
raine. Il est épatant, ton scénario. Faudra

le porter au Théâtre-Tragique. Mais tu sais
qu 'il est là, Fagueyrat. Tu ne l'as pas vu ?

— Non... Où cela ?
— Au troisième rang, à l'orchestre.

Tiens, il se lève. C'est vrai qu 'il n'est pas
mal. Ses portraits ne l'avantagent guère.

— Ne lorgne pas, ma petite Gilberte, je
t'en supplie ! Vo_'ons, il est tout près. Tes
yeux te suffisent.

— Ces tragédiens, observa la jeune fille,
ils ont tout de même une façon de se tenir..,
une dignité... Les ' acteurs comiques , eux ,
sont généralement communs.

— Entre nous, mon petit , tu ne lo trou-
ves pas un peu poseur, ton Fagueyrat ?

, •—¦ Là !... Ça y est !... murmura 'Gilberte,
sans répondre. Il lorgne la loge de Blan-
dine Jasmin.

— Qu'est-ce que tu dis? s'exclama Clair-
cœur, scandalisée.

— Oui... Tu vois, marraine, -celte pre-
mière loge de face, avec ces femmes si dé-
colletées. Regarde... la blonde, à gaucho,
avee l'énorm e chapeau noir... C'est Blan-
dine Jasmin.

— Quoi ?... Qui ça... Blandine Jasmin ?
Comment sais-tu ?... Elle mo paraît bien
mal- habitée, cette loge, observa Claircoeur.

Gilberte expliqua. Elle n'ignorait rien.
Justement, c'était ce qu'on disait, là, tout
haut, sans se gêner. Fagueyrat était fou de
Blandine Jasmin. Ils étaient ensemble, et
depuis assez longtemps. Mais, comme elle
se croyait nn talent dramatique extraor-
dinaire, elle voulait que son ami obtînt
pour elle un rôle important du directeur
du Théâtre-Tragique. Fagueyrat n'y avait
pas réussi. Alors, Blandine le plaquait.

— Comment dis-tu ?... Oh ! Gilberte...
— Mais, petite marraine, c'est comme ça

qu 'il disait, le monsieur, là, aux favoris
moutarde. Te fâche pas, « maïaine » , ajouta
l'enjôleuse, avec le ton et la prononciation

de sa toute petite enfance. Les mots,
vo5rons, ça n'a pas d'importance. Je no par-
lerais comme ça avec personne d'autre que
toi.

— Je 'l'espère bien. Mais ce n'est pa.
seulement les mots. Ces vilaines histoires..,

Elle n'acheva pas. Uno sonnerie électri-
que tinta. Les trois coups furent frappés.
L'obscurité se fit dans la salle, où des om-
bres s'agitèrent encore, parmi dc sourdes
protestations.

Théophile rentra. Et le bruit dc la porte,
qu 'il laissa retomber, souleva des clameurs.

— J'ai vu , Rostand , chuchota le sous-
chef , daus un halètement d'émotion.

¦— Chut... papa.
— J'ai vu Rostand. Il m'a presque parle.
— Tais toi, père. On nous regarde. D'ail-

leurs, Rostand n'est pas à Paris, affirma
tout bas Gilberte, en petite personne au
courant des échos littéraires et mondains.

— Je te dis qu 'il m'a presque parlé. Il
se tournait vers quelqu 'un comme je pas-
sais. Vrai, de loin, les gens auraient pu
croire qu "il s'adressait à moi. Je l'ai cru
moi-même uno seconde.

Gilberte, les yeux vers la scène, ne dis-
cuta plus. Mais, tout à coup, son père lui
toucha le bras.

— Tiens !... tu ne veux jamais me croi-
re. Le voilà, Rostand... Il s'assied... Dans
l'avant-scène en face de nous.

Sa fille faillit éclater tout haut.
— Oh ! papa... Mais c'est Rodin, le

sculpteur Rodin. Il n'y a aucun rapport...
— Rodin ?... répéta Théophile un peu

penaud. Tu es sûre ?... Ah 1 oui , je sais...
Rostand n'a pas dc barbe. Voyons... bien
entendu , je ne connais que cette tête-là.
Rodin , parbleu !... C'est la première sylla-
be qui m'a fait confondre. Mais, ça ne fait
rien. Il m'a presque parlé.

[A suivre.)
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pour véranda , provenant de l'Exposition nationale des Boaux-Arts, à
vendre avec fort rabais, chez

V'8 J. KUCHLÉ-BOUYÎER â FILS

Se souvenir que lo poélo lo plus parfait , celui qui utilise lo mious
lé combustible , est lo meilleur marché à l'usage ; que, par consé-
quent , ce ne sont pas los seuls frais d'achat, mais avant tout les frais
dû fonctionnement « ,ui sont décisifs . La différence do prix entre un
bon poêle et un mauvais est bien vite rattrapôu grâce aux économies
do combustible. En conséquence , choisir toujours un
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'Volaille
bien engraissée, fraîchement tuée
chaque jour, vidéa et nettoy. e
proprement , par colis postal do
5 kg., garantie do bouno arrivée
et contenant: 1 oie à rôtir , pou-
larde ou canard ; ou 1 grosse a In-
dian » à 8 fr. 50, 1 oie engraissée.
3 canards gras,. .. dinde avec pou-
larde, 3-4 poulardes , 3-4 poules
pour la soupe. 5-0 poules, pour rô-
tir , 7 à 8 poulets "pour rôtir; 9 fr.
Miel garanti natùri -ï dt très Dh ,
5 kg. 9 fr — J. PorLmuttor, Ver-
secz (Hongrie). . ¦
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POISSON DE IE FRAIS
Cabillauds sans tête_s.. \l

Merlans â frire
. 40 cent, la livre

Le= commandes sont, r puesjns-
«.u'ari- samedi a i l  heures.
Les 'poissons arrivent le jeudi ou
lo "voiiklrédi suivdfrl. . Le. .samedi
nous .v mirons tout poisson qui
n 'aurait  pas été réclamé. Nous np
faisoris;ve'' ,ir que les quantités com-
mandées dans le délai ci-dessus.
Ce sont les seuls moyens d'avoir
f onjonrs dn poison, tont
frais h ni bas prix, p

Apéritif: m^îm mmx plantes de  ̂Alpes - F. LETTBA_2 - Jj a pins hante récompense : GRAND PRIX MILAN 1906

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois Portes 9 -

v Tons les samedis

TAILLA ULES
véri ab'.es neuch&telo ses

Articl»; fabri qué, solop uno-vieille
-rcoé'lt'e' dO' -fû milloJ ?;/ ./¦ ' •

NEUCHATEL
28," faubourg do l'Hôpital , 2a

Houille et Coke
pour l'industrie

• et le chauffage domestique
1 Houille morceaux.
il mille gro.ssa Iraisettc lavé
Aulhracite bi ljjc *re qualité.

! Anthracite S'-Amédéede Blanzy
Bri quettes de Lignite , marque

« Union ».
Petit coke lave de Blanzy.
Goke lavé de Blanzy p^ur chaiii*
%siage central. _.!

Coke de gaz de l'usiné de lYeû
châtel.

Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile

_@- Expéditions directes des
mines par wagons comp lets

Téléphone n° 139

Mesdames
Doutons lés ,bon* pr-.-duits, est celui
'qiii 'a' fai t ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo v« '« iiable
savon de M arseille.- marque

„LE CHAT"
Vente en pros chez M. Louis

.Steffen , Corcelles "/Neuchâtel:
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&LANFRANCHI' & m
I CROIX-DU-MARCHÉ I

I _«JL  ̂ Parapluies VB *̂ ********V̂**̂ ****r*wss***9SÊsWs* W ' WIW * *w*M ** ŝW m̂ I _P_| **** *** il
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PARAPLUIES-CAN NES S
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en ville. 4 fr So par semestre
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CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIJSÈ

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le flacon 75 centimes.
Pharmacie du Va!-de-Ruz

FONTAINES 

Pour fondue:
EMMENTHAL, r choix
Fromage du Jura

e Pour râper :

PARMESAN VIEUX
Frofflà^e maigre, salé

lïagasin FUIS!
.,....?: . _;. . Hlôpita.V.10 '2 M '-.
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I '• Pommade contre les Pellicules
î d'un effet .stupéfiant., faisant dis-
I paraître los désagréables pelli-
I cales et einpéchaiit ainsi la
g chute préiuaturéc des
§ cheveux.

Un court usage suffit pour
obtenir un succès garanti. —
Ne demandez chez le coiffeur,
contre l« -s pellicules , que la
.j PlIfLliICClLiNE» do

B-RGMANN & ClQ
Zurich Uo 4162

H1___ n_ ' très un , <s Imports
lUillllÂ pnr» là 1 bout. fr. 4.—¦'Pir.flîï a i*"y *& ̂ «Château de
;* la bouteille fr. 5.—:

j .' '••' fr. 2.75

Liquore Sfregoue L
marque. Exquise,

la bouteille fr. 4.—
y , » fr. 2.25

M aa Magasin île Gomigsîibles I
ĴSIMEiT Fîls
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 11

iraSse &e connerce
au Locle

On offro a remettre tout de
suite, au Loc c, pour cause de
sauté , un lîBagîusïii <le b>ddë<
ries, merc.erie, laiziages.';
ouvrages pour dana es, \êd-
pluine prospérité et oxislaut.depuis.
de nombreuse s années.

Excellente et itomhreùse-
clienièle.  — ISéuéiîices-assu--
rës à-preueur  . érteux. .4fiaï-v e i
„ traiter contre argent i
coin .it au t  on avec de ;èë? |
rieuses garanties. -r- ~;-~ . -

l'onr tous rensci gnemonts. -e+ -
offrns s'ailresser par écrit en l'E-
tude du soussigné. - -v

Ch 8 Cbabloz. notaire. '' -'
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petitpierre & (jie
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Qualité supérieure
1 fr. 50 le flacon

de 75 centilitres .

Verre repris à 15 c ntimes
UW PIANO EMPIRE

qui pourrait rendre d'excellents
service pour des exercices do, jeu-
nes élèves ou pour faire danser
un pensionnat, ot une bonne

MACHINE à COUIÏiSE
à main , sont à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 31, 2mo
étage, à droite , de 1 à 2 heures.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un bon

piano , « raarquev ''Ert\ra, pouf le
prix de êôO trancsv  ̂S adresser à i
Jules "Aubert," mèauisier, Boudry.

WVZIÎ ÛRZ
¦une petito vitrine , chône. Diver.
lutrins à musique , en bois, fixes el
mobiles. — S'adresser rue do l'Hô-
pital 10, au magasin. c.o ,

A vendre

tsnterrean
pour jardin . — Ecluse 4S, 1er.

Bascule
On offre à vendre, d'occasion,

une bascule, force, 1000 kilos. —
S'adresser au magasin do fer ,
place d'Armes 5.
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gemeine Tolks-Zeitnng de Zofingnc. Tirage plus de 65,OUO
exemplaires. Parait cbaque samedi.
400-800 oftres et demandes d'emplois!

CAF_ DÛ ¥ATTSF.Yni Nenchâtel
(Arrêt du tramway, lignes 3 et 4)

Avis aux clubs de quilles :
Ouille r français chauffé

ouvert dès ce jour
RESTAURATION - BIÈRE MULLER - QONiO.YIIÏlATIOMS DE I" CHOIX
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ETRANGER
Ouvriers électrocutes par uni courant (le

10,000 volts. — Un terrible 'accident s'est
produit mercredi matin sur lés chantiers
do construction de la ligue Nice-Goni.

Les ouvriers sont occupés «actuellement
à, fairo les remblais sur lesquels sera ins-
tallée la future gare du ïtiquier. A cet ef-
fet , «de grandes quantités de gravier .sont
prises dans le lit du Paillon.

Pour effectuer l'enlèvement de ces maté-
riaux , on so sert d'une puiss-ante drague
installée sur uno voie ferrée. Cette dra-
gue, actionnée par une machine à vapeur ,
fonctionnait de . façon normale et avait dé-
jà enlevé une grande quantité de mètres
cubes de ballast , lorsque, soudain, d'atro-
ces cris «de douleur se fixent entendre , pro-
venant d'un groupe d'ouvriers 'qui , un peu
plus loin , étaient ooeupés . avec des -«outils
divers, à déplacer les rails pour faire obli-
quer la voie ferrée.

Le conducteur des travaux fit aussitôt
arrêter la machine et ordonna la mise «en
marche arrière. On se fendit aussitôt comp-
te do ce qui venait de se passer.

Au-dessus du lit du Paillon passent des
fils conducteurs d'énergie électrique. Or,
la cheminée de la machine, qui est métal-
lique et s'élève à cinq mètres de hauteur,
était venue bâter contre ce $¦ fils, qui sont
traversés par uu courant de dix mille volts.
La communication s'établit entre la machi-
ne et les rails sur lesquels elle était posée
et tous les ouvriers qui se trouvèrent en
contact avec les rails furent électrocutés.-
Trois d'entre eux avaient été tués snr le
coup. Cinq autres étaient plus ou moins
brûlés. Ils furent conduits peu après à
l'hôpital .

L'équipe comprenait une vingtaine d'ou-
vriers.

Quatre -ouvriers, dont le mécanicien et le
chauffeur, qui se trouvaient sur la ma-
chine, ont dû très vraisemblablement leur
salut à ce fait qu 'ils reposaient sur une
épaisse couche de poussière de charbon ,
mauvaise conductrice de l'électricité.

L'oîîicicr jugé. — Le feld-maxéclml qui
commande la place dc Budapest vient d'in-
terdire aux officiers de donner le bras à
une femme dans la rue. Le feld-maréchal
estime — et il le dit sans ambages —
«qu 'un officier , dans l'attitude ci-dessus,
donne l'impression d' un être maladif et
faible, inapte , par conséquent , au service
•actif.

Interrogé par un j ournaliste hongrois, le
feld-maréchal a déclaré péremptoirement :

— En publiant cet ordre du jo ur, j 'ai
poursuivi un but moral.

LIBRAI RI E

Du drame i\ la comédie, par G. Anbort ;
L. Martinet , éditeur , Lausanne , 5 rue de
Bourg.
L'auteur .ne nous est pas inconnu ; nous

nous souvenons d'avoir lu de lui un émou-
vant roman suisse, «s Voix «de la patrie » , et
une « Jeune Allemagne et jenno France » ,
d' un réel intérêt. Ce qne G. Anbort nous
offre aujourd'hui , ce sont quelques nouvel-
les de genres divers , où la vie nous est dé-
peinte sous un réalisme brutal parfois,
mais vrai. La dernière surtout , « Tous les
hommes sont frères », qui conduit lo lec-
teur en pleine lut te  ouvrière , est saisis-
sante de vie.

Uli Braeker, sa vie et ses aventures, tra-
duit de l'allemand par Jules Brocher. —
Genève , A. Jullien, libraire-éditeur, 32,
Bourg-de-Four.
Ce livre jouit , paraît-il , d' une très gran-

de faveur  en Allemagne, où l'on apprécie
beaucoup la simplicité du récit , sa fraî-
cheur et son imprévu. C'est une curieuse
destinée, en effet , que celle do cet Uli
Braeker , qui , né en 17o5 , dans le Toggen-
bourg, se sent devenir poète sur le tard ,
écrit ses mémoires , ne craint pas d'entre-
prendre une étude sur Shakespeare, et voit
le succès couronner ses efforts.

La vie de cet homme n'offre rien de bien
saillant ; mais c'est la façon dont elle est
racontée qui donne au volume un si grand
charme.

Baden-Powell. Eclaireurs. Un programme
d'éducation civique. — Delachaux et
Niestlé, éditeurs. Neuchâtel.

« Toujours prêt », telle est la devise dc
l'éclaireur, toujours prêt au service des au-
tres! Le magnifique ouvrage dout nous de-
vons la traduction au professeur Pierre
Bovet , est un de ces écrits dans lesquels la
profusion des idées ne le cède qu'aux mille
moj'ens indiqués pour les mettre en prati-
que. Le héros de Mafeking ne se pose pas
en Don Quichotte militariste, l'éclaireur
doit être prêt à des œuvres de paix. Il a
compris tout le parti qu 'on peut tirer de
l'ardeur de la jeunesse, de son désir «de se
dépenser, de sa bonne volonté latente, il
a vu qu'il y a là autre chose que . des « ri-
goleurs 2 et des sceptiques, et il a montré
comment il fallait utiliser toutes ces for-
ces vives pour le bien de la collectivité.

L éclaireur type du général anglais est
sans doute adapté avant tout à la «brousse
sud africaine et a souvent plus du Cafre
que du citadin. Mais là encore brille le gé-
nie de l'auteur qui trouve on pleine ville
des adaptations merveilleuses aux ruses du
sentier de la guerre. Les tout jeunes liront
son volume comme on lit un ouvrage de
Cooper ou de Mayne Reid , les plus âgés y
trouveront force conseils pour se faire tout
à tous, les adultes; regretteront de ne pou-
voir ' recommencer leur jeunesse en son-
geant aux beaux moments qu'ils auraient
passés s'ils avaient su. •'

Nous déplorons souvent lo manque d'é-
gards des jeunes gens, leur langage gros-
sier, leurs «ridicules, manifestations, d'indé-
pendance par l'usage du tabac et de 1 al-
cool ; nous constatons tous les jours que le
sport est «devenu un but au lieu de rester
un moyen et a perdu par là une grande
partie de son rôle éducatif. C'est là contre
que réagiront les éclaireurs. Tour à tour
portefaix , cuisiniers,.pompiers, bûcherons,
garde-malades, infirmiers, athlètes, natu-
ralistes, toujours propres , toujours polis,
toujours bien disposés, ayant comme but
le bien, comme règle l'honneur , comme
moyens un corps exercé, uu esprit éveillé,
une âme droite , une volonté tendue vers
la «perfection , ils seront dans notre ordre
social «des agents de cohésion , des exem-
ples de vertus civiques, ils seront le com-
mencement d'une humanité régénérée.

Jusque dans ses plus implacables dé-
ductions anglo-saxonnes, Baden Powell
reste sympathique, ot l'on reste confondu
de l'énorme quantité de faits accumulés
par cet hommo. Il a tout vu , tout compris,
tout résolu , de ce que la vie jou rnalière
peut nous offrir en fait do problèmes. Il
enseigne à voir vite et bien, à juger saus
retard , à no jamais hésiter. Co n'est plus le
sang-froid ou le flegme en douze leçons ,
c'est l'altruisme superbement illustré en
dix chapitres. Dix chapitres où la santé
morale déborde à chaque page, où chaque
ligne est un ensei gnement. Ce livre est un

long article do foi dans la perfectibilité^
l'homme, à condition qu 'on s'en occupe (iè_
son enfauce, il est aussi le triomphe du boa
sens contre le snobisme et la fausse honte .

Il est malheureusement parmi _0__
beaucoup d'enfants et de jeunes gens._ _i.
absorbés toute la semaine par un travail
plus ou moius pénible, no se sentent g_ _ _
d'attrait pour le service d'éclaireur. A
ceux-là surtout , pour lesquels le sport est
trop cher, nons dirons : Enrôlez-vous, car
vous trouverez dans cette activité nouvelle
un dérivatif à vos misères de la semaine,
Quand vous aurez appris à observer gens,
bêtes et choses, vous trouverez dans la na-
ture de quoi vous reposer de bien des
épreuves. Cherchez à lire l'ouvrage de Ba-
den Powell Ct vous verrez de quoi vous
êtes capables.

Quelle, que soit, la solution que recevri
la question sociale, l'humanité a besoin è
personnalités ' fortement trempées, «d'indi-
vidualités bien dessinées. Ce n'est pas avec
de la terre glaise, mais avec des moellons
résistants qu'on bâtit un édifice solide;
mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
tous du même volume. .

Lisez et vous «direz : « Eclaireurs » est
une bonne œuvre parce qu'elle vient à son
heure ! i>

ProL D' H. SPIXNER.

Augmenté
de 10 livres %

en 4 mois !
Notre garçonnet Gall ne pesait, à sa

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons*
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif , nous lui donnâmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatâmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
â l'enfant, car aujourd'hui, après ujie
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. II- à mit 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
W. 1 (et. St. Gall), 7 dœembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute»
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirma particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper pal
l'appât des nombreuses imitations à bon
marché.
Prix : 2 tr. 50 ct 5 fr. dans toutes les pharmacies»

¦jgi___>__ijj_a_____  ̂ j ji___________É__i_______g__É_BB
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j !
est nn remède facile , propre, èlcgant; bien appliqué sur la peau , il j i

% guérit en une nuit Toux , Rhumatismes , Maux do gorge, w 9 ' '
Maux do reins, Points de côté, Torticolis. — Prix : I.ÔO Se mefler des contre façons. H '

CHI A S S Q Q fi S0 UC C_ ¦"¦"*» sa*sï t-]i_©n«oré, i4
flHUudUnELO : NEUCHATEL :

Encore 33,000 francs do chaussures à enlovor , ce qui veut dire
que le stock est encore bien assorti .

Rabais réel IS °/© sur tous les articles
Atelier - pour Chaussures sur mesures et Réparations soignées

Se recommande, J. K.ŒSER-LEPRINCE.

1 W" Ménagères économes, n'achetez gue g

La reine de la margarine 1
Remplace parfaitement le plus fin f

beurre Ae table 1
pour les beurrées et la cuisine §

A fr. 20 la livre I
Demandée échantillons gratis dans tontes les i
épiceries et commerces de denrées coloniales. I

On p eut  srnis crainte le p réconiser
Bordeaux , le 4 août 1910, — Monsieur. — Je me fais un devoir de

vous accuser bonne réception de votre gracieux envoi d'un flacon
Charbon de Belloc. . '

C'est un médicament qui est réellement efficace et qu 'on peut
sans crainte préconiser. Quant à moi , qui l'ai expérimenté , je dois
rendre justice, à votre préparat ion , car, ce charbon m'a fait lo plus
grand bien. J'en prends une cuillerée à café 'après les repas, dose qui
m'avai t été indiquée. ... , .. .

_ Aussi s'il vous plaisait de publier cette attestation , je vous y au-
torise, attendu que je ne serai que dans la vérité. Recevez, Monsieur ,
mes meilleures salutations^ Signé : Albert Lion, 15, rue Honore-Tes-
*ier, Bordeaux. .

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit , en
effet, pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, môme les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une
sensation agréable dans l'estomac, donna de l'appétit , accélère la
digestion et fait disparaître la cons ipation. II. est souverain contre les
pesai.leurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac ct des intestins.

l*oadre. — Le moyen le plus simpl e de prendre la poudre de
Charbon de Belloc est de la délaye rdans un verre d'eau pure ou sucrée
que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées h bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Lea personnes qui la préfèrent pourront
prendro le Charbon de. Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Dose :
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur -o manifeste. On obtiendra les mômes effets qu'avec la Poudre
et une guérison aussi certaine.

Il suff i t  ds met re les Pastilles dans la bouche , de les laisser
fondre et d'avalor la- salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente
dans toutes los puarmaoios. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue G. ReviUiod , Genève.

P.-S. — On a voulu -faire des imitations du Charbon de Belloc ,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien reganler si l'étiquette
porto le nom de IJollôc , et . exiger .sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire : Maison L. FitKitB , 19, rue Jacob, Paris. U o g l l ô

Lea Spirochaetc, microbes do la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et la peau , puis ù plus ou moins longue échéance ,
pat-rois au bout de 50 aimées, le cœur, les veines, les arières, les glandes , les .os, le foie, la
moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, le Spirochaetol du D' DUPEYItOUX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis ct franco , sur demande , les deux brochures quo
J'ai écrites sur la Syphilis ct ses formes ignorées. — Consultations gratuites sur rendei-
*ous el pur correspondance. O' Eugène DUPEY UOUX, 5, Square dc Messine, 5, Paris.

BEURRES
Beurre p onr cuisine, les 2S0 gr., 0.75
Beurre «3 étoiles », extra moulé, » 0.80
Beurre tin de table, „ 0.90
Fromage mi-gras, extra, les 500 gr., 110
Fromage ex '.ra gras de la Brévine, » 1.20
Fromage extra gras de l'Emmenthal, » _ .25

Grand choix de
MONT-D'OR de la Brévlne

85 cent, les 500 gr.
BEAUMONT exquis

1 fr. 25 les 500 gr.
(par fromage entier 1 fr. 20 les 500 gr.)

Se recommande, £g$j§ SûMtilë
Téléphone 941 4, Bue du Concert, 4

1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

STËÏNER'S PELADOL j
s**P^W

'>'iM^^^mMi£^^^^^^ 'us ' démangeaisons, et fait re- |
'/®* *̂̂^̂̂^ *st̂ ^t**Ŵ ^^^^*mf P°"ss^rl escli ( iveux rap idement I
^^^^^^S*àM%^̂ ^̂ *\\̂^̂ *̂ *W f,IJ -"'ers d'attestat ons |

Ŵ M^̂ ^^^M^S' Flacons à 3 fp. SU et 5 fr. I
\| |lp§||*-̂  F gÈËÊŒ? Savon « PELADOL » g
^||jm ,wyï'0$ËSr spécial pour laver la tête, 1 Ir. S

 ̂ lP UlnTe Lu STEINER B
«* Quai dos Eaux-Vives 32, GENÈVE gj

BONNE OCCASION pour FIANCÉS
A vendre avec fort rabais

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

s. ______ E. GUILLOD fils _££_?«.

•18, Rue de l'Hôpital, -18 «
Merachâtel

et réparations par procédés américains ;: I
5, Rue des Poteaux, 5

Travail irréprochable et garanti

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

Prix inconnus dans nos contrées
LIVRAISON PKOMPTE

_ Se rj conunj nierlk MUCONNET-NICOUD_

IftOGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX !
trf souverain contre |

Il l'anémie, faiblesse, piles couleurs, etc. 1
^̂  . 38 ans de succès . fjj

B E n  flacons de "A fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. Ij
Dépôt général : Pharmacie G©JLMEZi. Morat. B

F iL  ̂ lyifements de 
SPOTÏÏ

I ÊÈm I j ¦* en Laine Selmeestera (Etoile de neige)
B àÈïïPIÊÈ fiHl 8! - 0cc«Pafion Intéressante, t:

^Sa! P̂i Mil 
ln<-*nie Pot*r 'es moins habiles t

I ifillll] JtilI C;ha!Iue Pa.>l«c«* de Laine Schneestern ou Golf-I
t r—SëlSl MBl s.em. contient une Instructio n détaillée ainsi
1 8tlïis£i ___ §____] qus d?s dessins permettant de confectionner
1 __g|ii_£m_g_£_M| soi:meme des costumes entiers , des jaquettes,
lesH«ivJll^ift:»>PÉi 

~ ,upes' swcaters> manchons et bérets etc. —« |

Ë^B^RBK^ ^0ÎI marcll^> n)0l!8™<3 et élégantE
fUi^ft^Biip >-aine£îoilep ourBas et Chausseil^
{|̂ ^~~^î ^ïil_M _____ <o"s 'ss p '̂x¦ S
|Ta fabrique .Norddeutsche WoHkammeiei & K^Tî nt'!
| garnspinneret «aAltona-Behrenfe!d indique sur demande S
IS ^L^'_j£Xr21lL ĵ£_Ji,te"a»t &s ^ines Etoile!!

Dans votre propre intérêt
il est recomtnaiidable de ne faire réparer vos chaussures quo dans un
atelier qui vous donne garantie d'uno exécution consciencieuse et
bien faite. Pour donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des
réparations irréprochables, nous avons installé un

Atelier mécanique de Réparations
à force électrique , pourvu de nouvelles machines américaines.

Les avantages que nous offrons à nos clients sont :
1. Exécution soignée et bien faîte;
2. Ee prix bon marché;
3. Ternie de livraison le pins bref.

Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles
des chaussures qui n 'ont paa été achetées dans nos inag-asiuB. Par
contre , nous prions nos clients de ne pas envoyer des souliers en trop
mauvais état qui no valent pas les frais de réparation.

Prix des ressemelages :
Souliers d'hommes, vissés, petites réparations comprises Fr. 3.20

» » cousus à la main » » » 3.80
¦ do dames, vissés » » » 2.30
» » cousus h la main . » _ _ .80
• do filles et garçons, vissés N05 30-35 » 1.90
v d'enfants Fr. 1.40 à * 1.70

Prix «les rctalonnages:
Souliers d'hommes Fr. î.—

» de dames » — .90
s de filles et garçons _ . <>¦ 30-35 « —.80
» d'enfants Fr. — .50 h » —.70

Les réparations sont f acturées au plus bas prix
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés FRANCO

Maison d'expédition de Chaassures J. KURTH, Nenveville
u FEZ/TLLE D 'A VIS DE N EUCHA TEL

MI ville, 9 fr. par an.

Rue du Seyon i9a

Extractions sans douleurs, mi avai&t, pendant
©u après, avec un médicament absolument sans
danger. — DENÏIEES depuis 50 fr. jus qu'à 300 fr.
Travaux garantis.

» ...j 
¦

l&eçoit le samedi, de 3 la. à î' la.

Très bonne lingère' _. „__f t, „ 3â___3p
Eclnse 38, rez-de-chaussée , '

Grande Salle des Conférences .
TEKDBËDI 29 N O V E M B R E  1 »12, „ 7 h. 1/2 dn ĵOuverture des portes à 7 heures

XXXIV1*6 ANNIVERSAIRE
do la Société do Tempérance do la Croix-Blcuo do NeucUâtél

SOIRÉE-THÉ
Allocutions - Chants - Fantare .Entrée : 50 centime.

prof esseur

Evole 31 a. - Téléphone 10.96.

Hymnestim snàlrnse
€sff l °f f îê¦ -- £ûMe
Jeune - Siïuse

Cours et leçons particulièr es
Inscriptions et 'rensei gnements à

l'Institut.

I S
-EÇO '-Jâ - :''

d'HÂRiONI E
S'adresser à M. Will y -

g Morstadt, 3 rue J.-J,.
I Liallemantl, lVoi . chi .t_ i ,

Ë_ toki9saiss>^^sœsetm\*xiii3s***j *si^!na^
SAQE-FEMIVl|r

do 1™ .lasso ->-..

Mme . J.."fiOGNlii
1, Fustorio 1, Hl **HÈ\K '

Pensionnaires à toute épocjïi .
DISCRÉTION

^^^Ê ' 
Monsieur le Directeur de l'Agarase, ^Ë&- _ ¦

J'ai reçu les deux boites d'Ajjarase que vous voulez^g-ï
Illilll bien m'envoyer contre remboursement pour continuer une fy >.; *\
||||| || euro si bien commencée. Los bons effets que je vous avais '§§;' ¦. '.!

•ft annonces dans ma précédente lettre se sont , ù mon grand WÊÈ
I S K étonnemont et ù ma grande joie , prolongés jusqu 'à l'arrivée W)Êi
; fil ''° co dernier envoi , et vous pouvez penser si j'en étais WjSÈ,
1 |S: eou(ent > après tant d'essais de médicaments dont l'effet n'a- sÉil

W. vait jamais été que passager et strictement limité à la pé- JÉls

llllllj J'ai repris votre Agarase dès sa réception (mais à dose f|sf
f SE minime, <i comprimés par jour seulement), ct le résultat WM j

^^/^___^É_tetv. 
V

N^^^^ tic la 

detto 

dc 

recon

"iill
F?/wa? •' ^J_tM«M^ v oi__^_iffl naissance que je vous 3| ..

\l^.V^^§ - Ŵ T!&ËBÊ COL de !a Guadeloupe, lllll
VŜ V'Sg. ̂ îŴ /̂$Jmœ En vent0 dans toutes îlllp



Pour H® et»
on s'abonne

HDIUI rafDI I1DCIIT11
jusqu'au 3-1 décembre -19-12

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne & la .Feuille d'Avis de IVen<eh_tel el
pa ierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet *

§ | Hom: 
B les, I
g J§ < Prénom et profession: 
s° ica fco *¦ B I Domicile: _ 
** \ ; '

Découper la présent bulletin et l'envoyer SOUJ enveloppa
non fermée, affranchie do 3 cent., à l'administration da la
Feuille d'Avis de IVeash&cel, à Neuchâtel. — bos par-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ca bulletin.
__——— I —— h I I ¦ H I M I il' l M l III i l l i H II I — I I I I I I I  «i m lll l l l  I—_—_~> I ll l l un

Partie financière
Demandé Offert

Changes France........... l ot) .45 ioo.so
_ Italie <jy.22 . 99 32»¦ Londres 25.33). 25.34 a

Neuchâtel Allemagne 123.714» 123 77 V.
Vienne 1(14 52*. 104 GSH

, BOURSE DE GENEVE, du 28 novembre llJ12
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

IM — pri x moyen entre l'offre et la demande.
U .=. demande. — o «= offre.

Actions 3%difiëréC.F.F. 391.-m
flû. Nat. Suisse -.— 3% Genev.-lots. 100.75
Comptoir d'Esc. 950.50 f/.Genev. 1899. -.—
Union fin. gen. 61» .- d 4%Vaudois 1907. -.-
Ind. gen du gaz Japon taa.Is.4 _S 95.50 rf
Gaz Marseille.. 695!- £Ç.'̂  • _• •

¦
. % $$.-->«

(>a? de Nuules . 255. — V il.Gen. 19104% 502.—
Accûm. Tudor. 336.50»» Çu. l'ço-buissc. — .—
Fco-Buis. élect. 515.— Jura-ci., 3«% 439.—
Electro Girod. . — .— Lomb. anc. 3% 257. —
Mines Bor priv. 7750.—m Mérid. ita l . 3% 333.—

» » ord. 7075. — C.r. f. Vaud. 4M — .—
Gafsa , parts . . 42«7. —m S.ftn.Fr.Sui.4% 470. —
Shansi charb. . 37.75/n «< . ••&• Suède i% 472.50'n
Chocol.P.-C.-K. 349.50». Cr.fon .égyp.anc 332.—
Caoulch. S. fin. 135.— » » "ouv - 271. —
Coton.llus.-Fra. 7ti5. —m „ » °tolt - «W — •—.j . .uu. Fco-S.élect. 4% 472.-Obhg altons GazNap .-92 5% 010. — d
3% C. de fer féd. 911.— Ouest Lum. 4." . 492. —
iK Cil. féd. 1912 510.— d Totisch.tion.4 K 504.50 m

Très peu d'affaires et un peu dc faiblesse , con-s6(_ i.o,icos do l'incertitude. 13or ord. 7075 (—75),pas de prix en privilég iée offerte i 7800. Franco-
trique 515 (—1). Caoutchoucs 135 ( — l 'A) .
l'eu , d'échanges en obligations qui ont dc lapeine à gagner une fraction sur les prix précédents.

Bours es de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bank ver. Suis. 7GC.-c.pf 3 •/. Emp. Allem. 77.30Bq. Com. Bàle. «30.— ./ 4 % Emp. Allein. —.—Bq- Coin. liai. 803.50 3 H Prussien. . —.—Alum inium . . 2535.— Deutsche Bk. . 248.20
pchappo Bàle. 10 0.— (f Disconto Ges. . 182.70
Banque féd. . 710.— d Dresdiler Bit . . 150.40
Creditanstal t . 830.— d Gr.fonc.Cl.Prus. — .—Wektrobk.Zu r. 1838.-cp« Harpener . . . 182.50Çhini ¦ . . . 1078 — Autr .ort Vicnner 108.60
A ' i en  im . en t«r <;n ,'iiiie en Suisse. I r. 114 — le kil.
BOURSE DE PARIS, 28 novembre 1912. Clôture.

3V. Fiançais . . 89.85 Suez 6110.—grésilien 4% 83.10 Ch. Saragosse. 427.—Mt. E .pag. i% 91.20 Ch. Nord-Esp. 456.—Hongrois or 4 % 89.60 Métropolitain. . 641. —ttalien 5% 98.65 Kio-TÎiilo . . . 1895.—4V . Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 30.—portugais 3% — Cliartered . . . 33. —
*'/. Russe 1901. — .— Do Beers . . . 529.—'% Hussc I90G. 102.95 East Rand . . . 71. —iur c un if ié  { % 84.10 Goldflelds . . . 84. —{janq. de Paris. 1722.- Gœrz 20. —{wi .no ottom. 036.— Handmines. . . 162.—
^'««llyonnai s. 1570.— Robinson. . . . 88.—tlnio» parisien. 1125.— Geduld 28.—
ws fie clôture des métaux à Londres (21 novembre)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Faible Lourde SoutenueComptant. .. 70 7.6 225 10/ . 67/9 Hlcr»e 77 2,0 226 IO.1 . 08/2

Anti moin e : tendance calme. 38 à 39. — Zinc :
iî. , C9 calmo, comp tant 26, spécial 26 15/. —
n S S,' temlance calme, anglais 18 7/6, espagnolU 17/G.

ETAT-CIVIL li NEUC HATEL
Promesses de mariage

Arthur-Léon Brodt , négociant , Neuchâtelois ,« Juliet te-Lauro Widiaer , faiseuse d'aiguilles ,«wnoise , les deux à Neuchâtel.
«Joseph Convert , menuisier , Neuchâtelois, ot*ngioliua Stoppa , tailleuso , Tessinoise, les«eux k Agao (Tessin).

Décès
M?7- A,esau 4r0 Lohinan n , époux de Sophie-
™'na née Soguel-dit-Pieard , maître tapissier,Soleurois , né le 13 décembre 1868.

POLITIQUE
FRANCE

On mande do Troyes qu 'à la réception
de dépêches dc Paris, les -troupes de la gar-
nison ont effectué, au cours de la nuit dc
mardi à mercredi, un exercice de mobilisa-
tion qui s'est poursuivi mercredi. Des
chasseurs à pied demeurèrent tout le jour
snr la voie ferrée autour «de Troyes ct sur
les lignes stratégiques. Les ponts ct cer-
taines gares furent occupés militairement ,
par crainte de sabotage.

Tous les douaniers postes le long du
Doubs ont reçu ces jour s passés deux en-
veloppes, scellées l'une d'un cachet , l'au-
tre de deux cachets, avec l'ordre de les
ouvrir à première réquisition télégraphi-
que. Mercredi après midi, l'ordre leur est
venu du ministère de la guerre d'ouvrir la
première enveloppe , ct , dès lo soir, ils ont
mis baïonnette au canon ; il en est ainsi
tout le long de la frontière.

Depuis la guerre de 1870, le fait ne s'é-
tait jamais produit.

ALLEMAGNE
Le programm e «de construction de la flot-

te aérienne qui sera déposé par le comité
fédéral comprendra 12 dirigeables Zeppe-
lin destinés 5 à la frontière des Vosges,
3 à la frontière russe, 2 4 la mer du Nord
ct 2 à' la Baltique. Les crédits prévus , qui
attei gnen t 15 millions , sont répartis sur
cinq ans.

ROYAUME-UNI

Une élection partielle d'un caractère ori-
ginal a en lieu dans un faubourg de l'est
de Londres , Bow ct Bromley. Un député
socialiste , M. Lansbitry, énergique parti-
san «du suffrage des femmes cl réprouvant
l'attitude du gouvernement sur cette ques-
tion , a offert spontanément sa démission
afin de poser nettement le problème de-
vant les électeurs de sa circonscription. Les
suffragettes ont immédiatement mobilisé
toutes leurs forces dans le quartier où elles
ont tenu depuis huit jours d'innombrables
meetings.

Mercredi , au dernier moment, la ligue
contre la vaccination et la ligue contre la
vivisection sont venues, bannières au vent ,
leur donner un coup «de main, mais ce dé-
ploiement de forces semble avoir eu eur
la population du quartier, qui se compose
presque entièrement de représentants de
la classe ouvrière, un effet contraire à ce-
lui que pouvaient en espérer les partisans
du candidat féministe. M. Lausbury qui,
anx dernières élections, avait été élu à une
majorité de 863 voix, a été battu gai la

candidat unioniste et «antisuffragiste avec
750 voix de minorité. Cette nouvelle vic-
toire unioniste porte à neuf le nombro des
sièges gagnés par l'opposition depuis les
élections générales.

Il est juste de dire cependant que M.
Laaisbnry était un indépendant bien plus
que libéral : ou même membre du Labour
Party. Dès: le premier jour , il s'était posé
en adversaire de l'ass'urancc contre la ma-
ladie et le chômage qu 'il considérait com-
me absolument insuffisante et il ne ca-
chait pas qu 'il «détestait les libéraux au .
tant, sinon plus, que les unionistes. Aussi,
dans la présente élection, n'avait-il pas re-
çu le concours des organisations libérales
et socialistes.

£i garni tles Sultans
Vers l'effort suprême

Les armées alliées vont être concen-
trées sur l'unique point de Tohataldja, afin
dc reprendre les hostilités en cas de rup-
ture des pourparlers. Elles, seront fortes
d'au moins 300,000 hommes. Les coalisés
sont décidés à remporter la victoire, dut-
elle leur coûter le quart de leurs effectifs.

Officiers turcs arrêtés

Une grande agitation a été causée à Sa-
lonique par l'arrestation do 500 officiers
de l'ancienne garnison turque, y compris
Nazim bey. Les prisonniers sont dirigés
vers le Pirée. Les patrouilles de gendarme-
rie ont constaté que les villages voisins de
Salonique sont remplis d'officiers et de
soldats échappés de la garnison, ce qui est
considéré comme une violation de la capi-
tulation.

Le drapeau albanais

On mande de Durazzo, le 27, à 4 h. 50
du soir, au « Daily Telegraph » : Le dra-
peau national albanais vient d'être hissé
sans cérémonie «UT l'hôtel de ville de Du-
razzo. Les fonctionnaires ont à choisir en-
tre le nouveau régime ou le départ. Le dra-
peau albanais porte un aigle noir sur fond
rouge.

Â qû Andrinople ?

Le temps mort intervenu dans les opé-
rations militaires marque ohez lee belli-
gérants une hésitation naturelle, à Fissue
d'une campagne terminée et à la veille
d'une nouvelle campagne prête peut-être à
s'ourrir , au cae où les pourparlers poux
l'armistice échoueraient.

Qa sait r_ ua tes dLLficBttég auxquelles

ces «négociations se heurtent résident} avant
tout dans l'importance attachée de part et
d'autre à la possession d'AndrinopIe. Les
Bulgares ne peuvent renoncer à une place
qui n'est qu 'à 30 kilomètres de leur fron-
titère et dont l'occupation par une puissan-
ce étrangère — quand même elie . no cons-
tituerait qu 'une enclave au sein de la
« Grande-Bulgarie a «— créerait pour eux
un danger militaire permanent. Les Turcs
ne se résignent pas à abandonner une ville
qui fut dans l'histoire un des plus beaux
fleurons de leur couronne et que sa résis-
tance héroïque rattache aujourd'hui à eux
par un lien sacré.

Cette prét ention , pour être acceptable ,
devrait être soutenue par des moyens mi-
litaires tels qu 'ils fassent oublier la dé-
faite décisive de Lule-Bourgas, l'impossi-
bilité de forcer l'étreinte bulgare et de ra-
cheter, par une victorieuse offensive, les
200 kilomètres perdus, d'AndrinopIe à Ha-
demkeui. Cette perspective paraît toutefois
problématique.

La situation à Salonique
On écrivait de Salonique , le 19 novem-

bre, au « Temps » : . .
Le port présente une animation inaccou-

tumée. Quatorze transports grecs réquisi-
tionnés par le gouvernement y déchargent
toutes sortes de provisions, do matériel et
de munitions pour l'armée. Sur rade, huit
autres vapeurs attendent leur tour pour y
prendre place. Port et rades- n'ont jamais
été aussi garnis. Ou compte en outré dix
navires de guerre des grandes puissances.

Les rues sont moins encombrées par les
soldats. On parle moins de pilleries dans
les quartiers ou sur les personnes isolés. Le
calme semble renaître. Encore un peu de
patience de la part des habitants et d'ef-
fort de la par t des autorités et de la poli-
ce, et la ville aura-retrouvé sa sécurité..

La campagne est complètement dévali-
sée par des bandes grecques et bulgares,
formées par des campagnards de ces. deux
nationalités. Us pillent toutes les fermes
turques les plus voisines, en déclarant que
tout désormais appartient à la Grèce et à
la Bulgarie, et par conséquent a eux. Ils
commettent en outre des assassinats- sur
les Turcs. Et comme -les armées ont assez à
s'occuper des grandes villes qu'elles ont
prises, la campagne va se trouver complè-
tement dépeuplée de Turcs si cette situa-
tion so prolonge. ''?.., '¦, '.

La fiu dc la Turquie dans l'Egée

La prise de Chio- par la ; Grèce met fin-à
la domination turque «dans la 'mer Egée î
25 îles composant l'Archipel oriental , et
Samos étant autonome, 11 îles sont actuel-
lement aux mains des Grecs et 13 aux
moins des Italiens. Au point de vue de
leur population totale, on compte près dc
500,000 âmes : les Samieus autonomes sont
51,000, les îles occupées «par les Grecs ont
295,000 habitants, les îles occupées par les
Italiens en comptent 155,000. i

Chio ne peut pas" rivaliser actuellement
comme richesse ou population avec Mity-
lène (Lesbos), mais elle reste la seconde île
de l'Archipel. Sa «population de 73,000
âmes est le double de celle de Rhodes.
Avant l'effroyable catastrophe de 1822, —
K les Turcs- ont passé là, tout est ruine ou
deuil », a dit Victor Hugo, — Chio e«n
comptait 120,000 ; on sait que de ceux-ci
seuls 2000 restèrent dans l'île, 25,000 fu-
rent massacrés, 47,000 vendus comme es-
claves, les autres dispersés. Chio n'avait
jamais pu se relever complètement de cet-
te dévastation d'un autre âge.

Après 1830, le sultan fut bien obligé de
remettre en vi gueur l'ancienne autonomie
locale, mais il profita de la prétendue ré-
forme des vilayets, cn 1864, pour suppri-
mer cette autonomie. Depuis, l'île végé-
tait : elle manque complètement de routes;
elle possède bien un port , mais ce port a
été construit par une compagnie qui per-
çoit des droits trop élevés. Heureusement
pour Chio, ses nationaux établis à l'étran-
ger, notamment à Londres, à Marseille ,
aux Indes, en Egypte, sont des plus ri-
ches entr e les Grecs, et quoique expatriés
depuis la «catastrophe dc 1S22, ils conti-
nuent à chérir leur pays d'origine. On
peut espérer qu'ils contribueront à son re-
lèvement économique.

Dans ces derniers temps, les Turcs ,
craignant un coup de main, avaient ren-
forcé la garnison de Chio ; aussi les Grecs,
qui s'étaient contentés d'envoyer un régi-
ment et mille marins à Mitylène, envoyè-
rent dans la patrie d'Homère deux régi-
ments et deux batteries.

Les Turcs, réfugiés actuellement dans la
montagne avec leur artillerie, et grâce à
des fortifications récemment érigées, pour-
raient se défendre ; mais les communica-
tions sont coupées, le pays est hostile ; on
peut croire que leur lutte ne sera pas bien
longue, d'autant plus que tant leur opposi-
tion au débarquement «que leur résistance
sur les hauteurs dominant la ville n'abou-
tirent les deux premiers jours qu'à des
échecs complets et à des pertes très sensi-
bles.

Le croiseur auxiliaire c Macédoine» dont
le tir, d'une justesse surprenante, joua un
grand rôle dans les deux premières jour-
nées, est un transatlantique appartenant à
M. Embirikos, député d'Andros.

ETRANGER
Un apaclic en jupons. — A Munich, le

4 octobre dernier, se produisit en plein
jour, dans le magasin de bijouterie Wal- «
ter. nu attentat audacieux, et dont la re-
• »

tentissement fut considérable, car le crimi-
nel n'était autre qu'une jeune femme, nom-
mée Bertha Salvi.

Celle-ci demanda à voir des bagues, puis ,
sous prétexte qu'elle avait froid , elle alla
se placer près du poêle ct déposa sur une
•chaise son manchon dans lequel elle avait
dissimulé' un marteau.

A un certain moment , elle pria le bi-
joutier de lui renouer les cordons dc ses
bottines ct , tandis que M. Walter s'age-
nouillait ponr rendre ce service, Bertha
Salvi s'empara du marteau ct en porta plu-
sieurs coups violents sur la tête du vieil-
lard . Le bijoutier réussit cependant à ar-
raxdier l'arme des mains de la criminelle et
il la frappa jusqu 'au moment où elle de-
manda grâce. M. Walter , qui était griève-
ment blessé, est à peine rétabli aujour-
d'hui.

Bertha Salvi a «comparu devant les as-
sises et a été condamnée à quatre ans de
prison.

SUISSE

Tribunal fédéral .— Le « Corriere del
Ticino a dément catégoriquement l'annon-
ce de la démission du juge féd éral Soldati.;

Caisses d'épargne postales. — La com-
mission des experts pour l'examen du pro-
jet de loi sur les caisses d'épargne postales
s'est ajournée, après avoir voté à l'unani-
mité l'entrée en matière et discuté les sept
premiers articles du projet.

M. Manzoni et la convention du Gothard.
.— On écrit de Berne au c Journal de Ge-
nève J :

M. Manzoni , qui vient de mourir, étant
membre de la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner la convention
du Gothard , plusieurs journaux se sont de-
mandé quelle attitude il aurait prise à l'é-
gard de ce traité international. A cette
question nous pouvons répondre que le dé-
puté dc Lugano, peu de jours avant la date
du 4 novembre à laquelle la commission
devait so réunir primitivement, avait en-
voyé à l'un de ses collègues de la commis-
sion, « pour être transmise au président,
une lettre par laquelle il sp déclarait nette-
ment hostile à l'acceptation de la conven-
tion. Patriote ardent, Manzoni ne pouvait
pas se rallier à la ratification d'un traité
qui lui semblait contraire à l'indépendan-
ce et à la dignité de la Suisse. Il déclarait
donc appuyer toute proposition de renvoi
au Conseil fédéral qui serait faite dans la
commission ou dans le Conseil.

Maintenant que l'éloquent représentant
de l'extrême gauche tessinoise n'est mal-
heureusement plus là pour motiver son op-
position patriotique, on s'est demandé qui
serait son successeur dans la commission,
où partisans et adversaires de la conven-
tion semblent être en nombre presque égal.
A. cette seconde question nul ne peut ré-
pondre aujourd'hui, puisque les commis-
sions sont nommées et complétées par le
bureau de chaque Conseil et que les Cham-
bres fédérales se réunissent seulement
lundi prochain. Ce que l'on «peut dire seu-
lement, c'est que c'est à coup sûr un dépu-
té de l'extrême gauche qui remplacera M.
Manzoni.

Bien qu il ne fût pas proprement socia-
liste, M. Manzoni avait en effet été nom-
mé membre de la commission comme seul
représentant de l'extrême gauche, et il est
bien certain que le groupe socialiste ré-
clamera sa succession. Cette prétention ne
pourra pas raisonnablement lui être refu-
sée. Il est naturel que tous les groupes par-
lementaires soient représentés dans une
commission de cette importance, et la com-
mission du Gothard compte déjà sept dépu-
tés de la gauche, deux de la droite et un
du centre. C'est donc à l'extrême gauche
que revient de droit le siège de M. Man-
zoni.

BERNE. — Les communes de Sumis-
wald et Diirrénroth ont déclaré la guerre
aux corbeaux. La première paie 30 cent.,
la seconde 20 cent, par oiseau abattu. Qui
aura la victoire ?

— Depuis mercredi dernier, on peut
lire dans toutes les voitures de tramways
de la ville de Berne un avis recommandant
aux dames de munir leurs épingles à cha-
peaux de protège-pointes, pour ne pas
éborgner leurs voisins de banquette.

BALE. — II vient d'arriver une
mésaventure au Gran d Conseil bâlois. On
s'est aperçu qu'au cours de la discussion
sur la loi d'introduction du code civil, l'un
des articles de l'avant-projet avait dispa-
ru ; cet article important règle la compé-
tence des tribunaux dc prud'hommes. L'o-
mission du législateur a pour effet d'annu-
ler , au moins provisoirement, tous les ju-
gements rendus par ces tribunaux depuis
le 1er janvier.

Le Conseil d'Etat propose aujourd'hui de
compléter la loi et de réintroduire l'article
disparu en lui attribuant un effet rétroac-
tif au 1er janvier.

— D'après le projet élaiboré par le Con-
seil d'Etat , le salaire minimum des ou-
vriers provisoires occupés à des travaux de
l'Etat a été fixé à 5 fr. par jour. Pour les
employés e<t fonctionnaires, il est prévu
une augmentation de 100 à 120 «fr. par an.
La somme totale résultant de ce fait at-
teint 220,000 fr.

VALAIS. — L'entreprise du chemin de
fer Brigue-Disentis projette d'établir, d'O-
fcerwald au tunnel de la Furka, une ligne
téléghonique soua la neige.

RéGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Le comité radical
avait convoqué, pour mercredi soir, à l'hô-
tel du « Faucon » , les citoyens de Neuve-
ville en vue de les éclairer sur les trois lois
soumises à la votation populaire dans lo
canton de Berne, le 1er décembre prochain.
Un conférencier habile était désigné en la
personne de M. Billieux, président du tri-
bunal du district de Neuveville. L'intérêt
vital do ces importantes lois, et tout parti-
culièrement celui de la loi sur les impôts
directs de l'Etat et des communes, devait ,
semble-t-il, attirer un grand nombre d'au-
diteurs. Ce fut tout le contraire : personne
ne vint , — il faut bien le comprendre ain-
si, étant donné qu'il n'y avait que dix ci-
toyens présente, y compris le conférencier.
Celui-ci a refusé de parler dans un milieu
par trop dégarni et la séance fut closo
sans avoir été ouverte.

Comme conclusion , l'on doit admettra
une indifférence absolue de la part des
électeurs ou une grande lassitude pour lea
votations, qui ne sont , certes, pas une si-
nécure dans le canton de Berne. Il faut
•aussi attribuer à cette si faible affluence
le fait que «le parti socialiste de Neuvevil-
le tenait une assemblée pour le même su-
jet dans un autre établissement public.
Comme conférencier, .il s'était assuré lo
concours de M. Ryser, député socialiste , à
Bienne.

Witzwyl. — Nous avions reproduit, d'iik,
près un confrère , une curieuse histoire , in*
tilulée :- « La dernière de Schorpp » .

Un parent du détenu a alors écrit à
Witzwyl et a- reçu les lignes suivantes :

«En  réponse à vôtre lettre d'hier, nous
pouvons vous dire que toute cette histoire
dc journaux , en ce qui concerne James
Schorpp, et qui se serait passée ici, est
fausse, et que nous avons , en effet, récla-
mé contre la rédaction de l'< A. B. C. >
qui, lo premier , aurait lancé la nouvelle. »

Estavayer. — A Villarzel (Broyé vau-
doise), une dame Pillonel était allée éten-
dre da linge près de la maison. Pendant
son absence, un petit garçon dc trois ans ct
demi, laissé seul, joua avec des allumettes
qu'il réussit à enflammer. A ses cris, une
voisine accourut ; elle trouva l'enfant dont
les habits étaient déjà presque consumés.
Le pauvre petit était horriblement brûlé ;_
il a été conduit à'l'hospice . d'Estavayer.

CANTON
Chambre cantonale du commerce. — Lai

chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail , a tenu une sôanca
mercredi, à La Chaux-de-Fonds.

Le principa«l objet à l'ordre dû jour était
la discussion, en vue d'un préavis à four-
nir au chef du département de l'industrie
et de l'agriculture, d'un projet de loi revisé
sur la protection des apprentis , élaboré par
M. Jaccard , inspecteur des apprentissages.

Là loi actuelle, qui date de 1890, a ré-
pondu à l'attente du législateur, et le dé-
cret de 1909, rendant obligatoires les exa-
mens- de fin d'apprentissage, a donné des ré-
sultats satisfaisants. Mais des lacunes do
la loi actuelle demandent à être comblées,
et l'assemblée a appus'é certaines innova-
tions du projet , qui constituent des progrès:
définition du terme « apprenti » ; obliga-
tion pour les jeunes gens en apprentissage
de fréquenter les cours professionnels, et
pour les patrons de leur accorder le temps
nécessaire jusqu 'à concurrence de quatre
heures par semaine ; possibilité pour cer-
taines professions de rendre l'apprentis-
sage obligatoire, à la suite d'entente entre
patrons et ouvriers. Quelques autres dispo-
sitions, par contre, ont fait l'objet dc légè-
res critiques, et seront revues.

Après quelques renseignements oraux
donnés par le secrétaire sur l'organisation
de l'exposition dc Berne, et en particulier
sur la partici pation de l'horlogerie à cetto
exposition, la chambre a admis sans oppo-
sition le principe de l'octroi d'une subven-

Eglise Indépendante de Nenchâtel
En faveor fle la Mission romande et d'antres œuvres cfirâîlenaes
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Mû h Dauphin
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui
Civet de lièv re du pays

CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauration à toute heure

Tripes nature eî ea sauce
tous les samedis

ggF" On sert.à l'emporter "̂ B3
So recommandé ,

c. o. H. SCHENKER.

I Bïewls i'iiweïïiïon
| Marques de fabrique

I Bureau technique
Rensei gnements industriels , j

f ®* A. BONKA I
116 , Rua Petitot , GEN E V E  S
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A LOUER
Chevaux et Voitures

Téléphone »° 36
HOTEL DE LÀ COURONNE
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gymnastique suédoise
: : pédagogique ou médicale :,:

MASSAGE
ae» manuel , vibratoire t==

L. Sullivan
PROFESSEUR

Iustitut Richème & SnlHran
RUE DU POMMIER 8 ¦

Cours en groupe
Séances particulières

h l'Institut ou à domicile

Iii liais»
SAMEDI SOIR , à 7 b.

THIF^S
nature et à la mode de Caeu

DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
Demoiselle

allant à Sïce les premiers jours
do décembre, demande une

cmpagM ie mme
Demander l'adresse du No 788

au bureau de la Feuilles d'Avis.

Convocations
Messieurs les membres de la

S O C I É T É

fa$ propriétaires fonciers
de Neuchâtel

coût priés do retirer , d'ici h fin
novembre, auprès du caissier ,
M. SPERLE-MONNARD , bureau
de la Feuille d'Avis , la quittance
de cotisation pou.' 1912 (S fr.).

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

Deutsche reformi&rte Bosnie
MïssiongsoBSïî tag

1 Bàz. 1912
9 y,  Uhr. - Untere Kircho, Predigt

von Herr Missionar Ladrach.
Abends gecau 8 Uhr. Untere

Kircho.
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Ilcrr Missionar LitdracJi :
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Herr Predteer. Seuft :

Jens Haven der Eskimomissionar.

Freundlicho Ein l adung an jeder-
mann.

• -»
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chargent de l'exécution soignée j
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MADAME ,
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tout la véritable marque. — Vente à
Genève : Pharmacie Princi pale , rue du Marché.
— Paris , gros et demi-pro s : Laboratoire du
P' NejDjjo,, 36 rue du Général-Foy.



dâon par ie gouvernement netrenâtekus aux
•exposants de noire canton, et'chargé le bu-
reau de présenter en temps utile une de-
mande à cet effet.

Concernant l'exposition de San-Francis-
co en 1915, Ja chambre a ratifié lo préavis
donné par son bureau à la chambre suisse
de l'horlogeri e, et concluant à l'a nécessité
pour l'horlogerie suisse de participer à cet-
te exposition, qui attirera, à n'en pas dou-
ter, une foule de visiteurs de l'Amérique
centrale et du sud, de l'Australie et de
l'Extrême-Orient, tous pays constituant
pour notre industrie d'excellents débou-
chés.

L'échange de vues projeté sur l'organi-
sation d' une assurance contre le chômage
n'a pu avoir -lieu, vu. l'heure avancée, et a
été renvoyée à une séance ultérieure, à
convoquer spécialement dès quo «le rapport
préparé sur cet objet par M. Peltavel aura
été publié. . ' ' ;

La Chaux-de-Fonds. — La « Sentinelle »
s'est assuré la collaboration de M. Louis
Koya,- actuellement rédacteur t\ l'« Yon-
ne » , d'Auxerre ; ;M. Roya est diplômé de
•la faculté de philosophie de Toulouse.

—- M. Charles Burnier, professeur au
gymnase, vient do donner sa démission.
M. Burnier a l'intention dc poursuivre les
hautes éludes classiques.

« Là Coudre (corr.). — Donnant suite à
des réclamations faites par deux citoyens
de notre village, le Conseil communal se
voit dans l'obligation de faire voter à nou-
veau. Il s'agit de nommer deux membres
do plus au Conseil communal, qui actuel-
lement n'est compose que de trois mem-
bres et il en faut cinq.

Ce sera samedi 30 novembre et diman-
che 1er décembre qu'auront lieu ces élec-
tions complémentaires.

Môtiers (corr.). — Dans sa dernière séan-
ce, qui a eu lieu mercredi, le Conseil gé-
néral a nommé, pour faire partie de la
commission du budget et , des comptes, MM.
Charles Mauler, Armand von Buren, Théo-
dore Latour, Armand Leschot et Fernand
Bobillier. Il a décidé d'allouer aux mem-
bres de cette commission une rétribution
égale aux jetons de présence accordés aux
membres du Conseil . communal pour ses
séances. - « ¦ , .

Sont membres de la commission scolaire:
MM. Charles-Emile Henry, pasteur, et
Charles Leuba-Marchand, en remplacement
de MM. Arnold Duvanel et Armand Bo-
billier, qui n'avaient pas accepté leur no-
mination. .- ... ¦

L'agrégation à la commune de Môtiers
est accordée à .l'unanimité au citoyen An-
toine Wid'der, .à sa femme et à un . enfant
mineur. . . . . . . ..

Depuis un . certain temps et, . surtout de-
puis le passage fréquent des automobiles,
la circulation des piétons dans la partie
de la route cantonale avoisinant le bureau
des postes es>t devenu assez d«an«gereuse et
donne lieu à des critiques, du reste très
justifiées, au sujet du peu de largeur de la
rue à cet endroit.
. Le Conseil communal, chargé par lo Con-
seil général d'étudier les moyens de pour-
voir à la sécurité publique, a «demandé au
département; - d^çs travaux publics de lui
(faire un plan et un devis des travaux pour
la construction d'an trottoir. ; "
. Ce plan est fait ainsi que le «devis qui

accuse une dépense de 2100 fr., dont 1/4 à
la charge de l'Etat «et les 3/4 à celle de la
commune. Mais il se présente une autre
difficulté, il s'agit d'obtenir soit par une
vente à l'amiable, soit par expropriation,
la bande de terrain qui appartient à des
ipropriétaires, pour rétablissement du trot-
toir projeté.
. Devant cette grosse charge, le Conseil

communal laisse le «soin au Conseil général
de trancher la question. A cet effet , ce der-
nier nomme une commission de 6 membres
chargée do continuer l'étude commencée
et dc rapporter dans la prochaine séance.

NEUCHATEL

Salles de lecture. — Comme tous les j 'eu-
îdis, grande attraction hier soir aux salles
'de lectures pour ouvriers. La Fanfare ita-
lienne a joué avec la perfection qu'on lui
teennâît un très beau- répertoire'; les « audi-
teurs, très nombreux, ont .fai t de belles
ftyations aux- musiciens qui .ont fait preu-
ve de beaucoup de bienveillance en .offoant
leur gracieux concours pour celle soirée.

Yvette Gnilbert. —- Beaucoup de monde
la l'audition de Mme Yvette Guilbert ; il
ifaut croire que sa dernière visite à Neu-
châtel n'avait laissé que dc bous souve-
nirs.

Le .programmée d'hier était d'un intérêt
soutenu ; légendes féodales, chansons pas-
torales, villageoises ou provinciales se sont
succédé rapidement et sans «que leur grand
:nombre entraînât pour l'auditeur la moin-
dre fatigue. Car Yvette Guilbert a une in-
terprétation différente pour chaque chan-
eon , et cotte interprétation est si .persen-
aielle ot si originale que l'on est iimuêdiate-
tment conquis. D'ailleurs, plusieurs de ces
chansons sont de véritables bijoux que l'on
'est heureux de ne pas voir tomber dans
Voubli.
. Une jeune artiste, Mlle Hélène Chalot «a
montré, dans un impromptu, sa belle maî-
flrise de la harpe chromatique ; et un flû-
ttisto bien connu , M. Louis Fleury, a joué
1à ravir quelques œuvrea classique,?. Quant
& M. A. Losîj sati, il est un accompagnateur
t*é ' ottt repost, • - , - ¦ ; ¦' .- y  • - • ••• . ' -V. ' -

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a continué jeudi
matin la discussion du projet rie loi sur le
commerce et l'industrie. Après avoir adopté
l'art. 43, le Grand Conseil a clos sa siance et
la session.

— Le Grand Conseil lucernois a terminé la
discussion cn première lecture de la loi sur la
Banque cantonale.

Au sujet du recours dans l'affaire de Willi-
sau, Ja commission du Grand Conseil a décidé
d'accepter ia décision du Conseil fédéral. Au-
cune contre-proposition n'a été formulée.

Après avoir liquidé différentes affaires
d'importance secondaire, le Grand Conseil a
levé sa séance et clos sa session.

— Le Grand Conseil fribourgeois a nommé
jeudi matin, conseiller d'Eta t, en remplace-
ment de ai. Louis do Week démissionnaire,
le colonel Max de Diesbacb, conse«ller natio-
nal. Il a appelé à la direction de Ja Banque
d'Etat M. Schnyder, de Lueerne. Il a nom-
mé en outre inspecteur «cantonal «des ponts
et chaussées l'iugéniour Chuard, de Cugy.

— Le Grand Conseil du canton dea Grisons
après un jour et demi de discussion, a décidé
en princi pe son appui à la al igne du Julier »
mais seulement pour Je tronçon Coire-Bivio,
et sous, réserve du nouvel , exarnon du côté
financier de la question.

Il a approuvé uno motion invitant le gou-
vernement à examiner la question do l'assu-
rance maladie obligatoire pour tous los ci-
toyens,

Au Reichstag
Dans sa séance de jeudi , le Reichstag con-

tinue la discussion sur le renchérissement de
Ja vie. Le porte-parole du parti progressiste
déclare qu 'il est regreltable que le Iteichstag
n'ait pas. été convoqué plus tôt pour discuter
de cette question. Les véritables causes du
renchérissement résident dans la politique
agra re suivio actuellement, et les petites
vil.es souffrent encore davantage que les
grandes.

M. von Schorlemer, minisire de l'agricul-
ture, ne pense pas que l'agriculture allemande
soit hors d'éta t de subvenir en qualité et en
quantité à l'alimentation. L'importation de
viande congelée diminuerait la consommation
de la viande de porc" et porterait ainsi préju-
d.ço aux ouvriers agricoles que nous avons le
devoir de soutenir.

Le député socialiste Molkenbubr prétend
que les épizooties se sont surtout développées
depuis la fermeture des frontières et déclare
que l'élevage allemand né produit pas du bé-
tail en qualité sulftsànte.

Le député Matzinger et M. Bumm, prési-
dent de l'office sanitaire impérial, prennent
encore la parole et la séance est levée.

Les jésuites en Allemagne -

La t Germania i dit tenir de source au-
torisée les détails Suivants sur la décision
du Conseil fédéral relative à la demande
d'approbation de la doi sur les jésuites. Le
Conseil fédérai n'est pas de l'avis de la
proposition bavaroise ; il appuie plutôt l'in-
terprétation prussienne. ;, "'r"

En conséquence, lés jésuites seraient au-
torisés à célébrer une première messe s*o-
lennelle ayant le caractère d'Une fête de
famiMe; Ils no pourraient ensuite que dire
des messes basses. On leur permettrait éga-
lement de conférer aux malades les der-
niers sacrements. Toute autre activité dans
le domaine ecclésiastique leur serait inter-
dite. Enfin on ne défendrait pas *aux jé-
suites de faire des conférences purement
scientifiques ou religieuses.

L'information de la c Germania » con-
cernant les jésuites est confirmée par l'a-
gence "W olff.

La nouvelle Douma
Par 251 voix contre 150, le député oclo-

briste Hodzianko, qui avait été président de
'a troisième Douma, a été élu président de la
Douma actuelle.

La situation générale
De Paris, 28 novembre, au «Journal de Ge-

nève » :
Jour après jour, les impressions sur l'état

de la situation européenne se succèdent de la
façon la plus, contradictoire. C'est dire qu 'il
ne faut jamais attacher uno importance exa-
gérée aus impressions du ; moment. . Ce so.r,
tous los journaux expriment un sentiment de
détente. Voici les faits principaux sur lesquels
se base' cet optimisme :

1° l'ALemagne continue à donner des con-
seils de modération à l'Autriche;

2° l'entrevue de l'ambassadeur d'Autriche
avec lo tsar semble avoir provisoirement dis-
sipé une certaine défiance ;

3° sans abandonner entièrement le ton dc
la menace, la presse autrichienne a pris un
ton un peu plus modéré; .' . .

4" la Serbie tend à admettre l'autonomie
de l'Albanie et à ne plus réclamer qu 'une
bande de 'côte réduite.

Il est incontestable qu 'il y. a là un ensemble
de symptômes plutôt rassurants, mais il ne faut
pas fausser la valeur dc ces symptômes qui
proviennent plutôt d'impressions quo de faits.
11 est bon , pour éviter les espérances préma-
turées, de constater que l'Autriche continue
ses préparatifs militaires. En outre, le point
de vuo serbe et le point de vue autrichien
sont encore, bien loin de concorder.

On peut s'en rendre compte par une dépêche
tout à fait intéressante que le « Temps » reçoit
do son correspondant do Vienne, qui expose
avec un détail minutieux, les prétentions dé
l'Autriche. Le. correspondant en question a
certainement puisé ses renseignements dana
l'entourage immédiat du courte Berchtol.d.
' Celte dépêche nou . informe ootaranj ent.que

l'Autriche repousse toujours la demande serbe
d'un accès territorial à l'Adriatique et qu'elle
déclare avoir été à l'extrême de ses conces-
sions. On pourra sans dou'.o amener l'Autriche
à fa i re des concessions nouve les u têrieure-
ment , mais on n 'y est pas encore p'arvenu.

Dans ces conditions , (oui en enregistrant la
détente qui se manifeste , il iaut so garder dc
la croire à coup sûr permanente et définitive.
Habituons nous à considérer que la crise du-
rera sans doute pendant des semaines. Elle
nous réserve môme probab ement des phases
plus difficiles quo celles que nous avons tra-
versées jus qu'à présent. Mais je continue à
penser qu 'il v a  beaucoup plus do chances en
faveur d'un règlement entièrement pacifi que
qu 'en faveur d'une calastiophe europ éenne.

Je tiens à vous faire observer que depuis le
début dé la crise les milieux di plomatiques
français, sans' se dissimuler les dangers et les
surprises possibles, ont cru toujours à un
accord européen amiable. Leur sentiment est
encore le même aujourd'hui.

Comme je vous le faisais prévoir hier, le
gouvernement anglais a suggéré l'idée d'une
conférence d'ambassadeurs ; mais contraire-
ment à ce que disent certains journaux , sa
suggestion n'a pas pris la forme d'une propo-
sition officielle. Il est impossible de prévoir ie
sort réservé à cette initiative encore un peu
imprécise.

A Paris, on est généralement assez favora-
à la piocéduro préconisée à Londies, du moins
dans les mi ieux officiels. Mais on entend
aussi exprimer à ce sujet certaines objections.

On dit notamment quo le meilleur moyen
de mettre la paix europ éenne à l'abri des sur-
prises est de rég.er d'un seul coup etdans leur
ensemble toutes les questions soulevées par ia
guerre d'Orient, ce qui ne pourrait guère se
faire qu 'après la paix , qui précisément parait
en ce moment s'éloigner.

L'Autriche et la sandjak de Jfovibazar

La. '« Gazelle de la Croix», de Berlin, publie,
de source viennoise fort bien informée, un
article qui mérite l'attention et dont voici un
extrait :

« Certes, l'affaire du sandjak est d'une
grande importance et celle des ports ser-
bes sur l'Adriatique mérité aussi l'atten-
tion ; mais ni l'une ni l'autre de ces ques-
tions ne constitue la raison profonde du
conflit; Là vraie cause doit en être recher-
chée dans Ce fait qtie l'Autriche-Hongrie
ne peut pas permettre à un ros^aumo de
Grande-Serbie de se développer sans qu'elle
éprouvé de sérieuses inquiétudes pour l'a-
venir et ccci . au triple point de vue politi-
que, économique et militaire.

Au point de Vue politique, un royaume
de Grande-Serbie, allant du Danube à l'A-
driatique, où il profiterait des ports, exer-
cerait la plus grande ïorce ' d'attraction siir
tous les Slaves autrichiens. Que l'on songe
aux résolutions prises récemment par les
députés serbes dans le Landtag de Bosnïej
aux démonstrations populaires de Spalatd,
de Sèbenico et de Sinj et d'autres villes
dalmatiques ; qu'on songe "aux manifesta-
tions insolentes des étudiants serbes d'Au-
triche dans les rues de Vienne.' Tous ces
faits dissipent «les illusions qu'on pourrait
se faire au sujet des dispositions d'une par-
tie des Slaves de la monarchie austro-hon-
groise. Un royaume de Grande-Serbie se-
rait une source perpétuelle d'agitation, une
cause d'inquiétude et de désordre.

Au point .de vue économique :
Si la Serbie atteignait l'Adriaiique, la

monarchie austro-hongroise en serait gra-
vement lésée -parce que ious les concurrents
de l'Autriche, l'Italie en particulier, pour-
raient gagner bien plus facilement qu'au-
trefois le marché serbe.

Enfin, au point de vue militaire :
L'accroissement territorial de la Serbie

est loin d'être indifférent à l'Autriche. La
formation d'un royaume de Grande-Serbie
allant dé l'Adriatique au Danube est, par
conséquent, pour la monarchie austro-hon-
groise, une question d'intérêt vital.

Voilà le problème véritable, et qui ren-
ferme tous les autres > .

fj sa gaierre

Les pourparlers

La conférence entre délégués lurcs cl bul-
gares a duré mercredi jusqu 'au soir. Jeudi
matin à 10 heures, les délégués se sont réunis
de nouveau, -

Le généralissime turc Nazim pacha a offert
un déjeuner en l'honneur des délégués bul-
gares. -

À Constantinople

On communique au « Journal de Genève >
l'extrait suivant d'une lettre de Constantinople
du 22 novembre émanant d'une personne hau t
placée et bien renseignée:

t Nous passons des moments très criti-
ques ici. Depuis quelques jours nous avons
entendu distinctement tonner lo canon du
côté de Dercos, co qui prouve que les com-
bats n'ont pas discontinué, et, si on n'a pas
livré do grande bataille, il y a eu des es-
carmouches très sérieuses.

Les Turcs poussent fiévreusement les
mesures de défense de leurs lignes avec
l'espoir que les Bulgares, tenus en échec
par les forces ramassées à TchataMja ainsi
que par l'action «de la flotte «du côté do la
mer Noire et de la Marmara,' seront obli-
gés d'atténuer leurs «conditions et de les
rendre acceptables pour les Turcs.

La tranquillité et la sécurité ici ont été
parfaites jusqu'à présent, ' et il est même
très étonnant qu'à auclm moment le moin-
dre incident n'ait"eu lieu. En èe.promenant
dans' la ville «on Dc dirait 'pas, en effet, que
l'énnémi se:trouVe; à. 50 kilomé-tiTcs. » ' '

NOUVELLES DIVERSES

Qu'on ne s'y laisse pas prendre ! — La
chancellerie fédérale communique ce qui
suit :

< Dans des journaux de l'a Suisse fran-
çais paraît «actuellement un appel e>n fa-
veur d'une « chaîne do lettres », en vue de
l'envoi «de timbres^poste à Mlle Millies, à
Saint-Vales (Australie) , pour la .construc-
tion d'un hôpital d'enfants pauvres.

« Après informations, nous pouvons dé-
clarer que le gouvernement australien ne
connaît pas de localité nommée Saint-Va-
les, qu'il ignore tout do l'hôpital d'enfants
en question, qu'il ne connaît pas non plus
l'auteur de la « chaîne de lettres », et qu'en
résumé tout cela n'est qu'une tromperie
dont le public doit être victime. »

Nos lecteurs «se souviennent que nous les
avions déjà mis en garde contre cette mê-
me entreprise.

Mot de la fin.

La diplomatie européenne, qu on a vue a
l'œuvre dans l'affaire des Balkans, est pro-
fondément méprisée par tout le monde,
Surtout par la classe populaire, qui a la
haine plus vigoureuse, ainsi qu'on peut en
juger par cette scène de la rue à Paris :

Deux cochers s'étaient attrapés et ils
épuisaient leur vocabulaire vengeur, lors-
que l'un envoya à l'autre cette injure su-
prême et qui fut sans réplique :

— Eh ! va donc 1 Diplomate ï

LONDRES, 29. — On «mande de Oons-
tantinople au <¦ Standard » , ^elon un radio-
télcgrainme d'AndrinopIe, que les consuls
proies!eut contre le bombardement  de di-
vers bâtiments de la ville.

On fui t  remarquer que la situation s'est
beaucoup améliorée ; le même jour nal ap-
prend de «source diplomatique 'qu'il y a à
ïcluikildja 80,000 hommes de troupes tur-
ques bien en forme ; les alliés dispose-
raient  de 120,000 hommes, mais  dont beau-
coup sont épuisés.

Les forces en présence
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L'avance des Serbes

Le brui t  de l'occupation dc Durazzo par
les troupes serbes u circulé à Bel grade ;
mais jusqu 'à présent le gouvernement n 'a
pas d'autre - informa tion qu 'un télégramme
de son représentan t diplomatique à Cetti-
gué se faisant l'écho d' un bruit  identique
qui a couru dans la capitale monténégrine.
Par consé quent rien n'est encore certain.

Les troupe s serbes doivent en tous cas
arriver à Durazzo incessamment. Il est pos-
sible qu 'elles se dirigent sur Alessio pour y
attendre les troupes venant  d'Ochrida et
occuper ensuite «la ville.  Aucune nouvelle
n'est parvenue non plus au sujet des pour-
parlers en vue de l'armistice. Les milieux
officiels complent  être fixés au j ourd'hui &
cet égard.

Suivant le « Politiba » les troupes serbes
venant d'Ochrida par la vallée Braka ' ont
occupé Barzes et Tirana. On n'a aucune
confirmation officielle de ces nouvelles.

Le siège de Scutari
Les Turcs de la garnison do Scutari conti-

nuent à de longs intervalles à canonner les po-
sitions monténégrines sans toutefois leur cau-
ser do dommages. Suivant des informations
privées 70 édifices auraient été endommagés
dans la ville.

Victoire grecque
On mande de Salonique, 28 novembre, qu 'à

Kailar les troupes du d adoque ont vaincu la
dernière résistance sérieuse opposée par les
Turcs. Les pertes de ces derniers ont élô de
sept canons, 500 prisonniers ct 1200 tués.

PENSÉE
Avec les gens qui par finesse écoutent

tout, et parlent peu, parlez encore moins.
(La Bruyère.)

(Service spécial d« h Ttuillc d 'Avis é* Ï Veuchàtct)

Banque nationale suisse

ZURICH, 29. — La Banque nationale a
élevé le taux de son escompte de 4 1/2 à
5 % et le taux des avances sur titres de 5 à
5 1/2 %. Avances sur or 1 %.

Collision : 63 victimes
KARBIN, 29. — A la station militaire de

Horchou, un train militaire de réservistes,
rentrant dans leurs foyers, est entré en colli-
sion avec un train d'ouvriers. 11 per-
sonnes furent tuées; 32 blessées grièvement
et 20 légèrement.

Une étrange affaire
LONDRES, 29. — Des millions de lettres,

de cartes postales el de journaux ont été dé-
truits par un liquide corrosif jeté dans les
boites aux lettres de Londres et des villes de
la banlieue.

Il n'y a presque pas de. rues de la Cité qui
n'aient été visitées.

DERNI èRES DéPêCHES

L'indépendance do l'Albanie
ROME, 29. — O n  mande do Vallona: Les

délégués albanais réunis sous la présidence
d'Ismaï Kemal bey en assemblée, ont pro-
clamé hier l'indépendance de l'Albanie.

Une foule très nombreuse » fait des mani-
festations devant les consulats italien , et au-
trichien.

Les négociations

CONSTANTINOPLE, 29. — Un homme
d'.Eta t turc influent a déclaré aux représen-
tants do l'agence Wolff qu'on ne pouvait
pa«s encore parler des négociations de paix.
Les délégués turcs et bulgares à Hachikeui
sont simplement chargés de discuter les
conclusions d' un armistice.

On . ne pourra commencer à-discuter  les
conditions de paix que lorsque l'armistice
sera effectif. Jusqu'à jeudi à midi- il sem-
ble que les négociations n'ont pas donné de
résultats ; on croit cependant ique les Bill-.

¦girre.s out fa i t . des Conec.^ion ., ' '• ¦:'"

LA GUERRE

du jeudi 28 novembre 1912

les .0 litres la douzaine
Pom.d8tc5rre. 1.20 UU QEuts 1.70 1.S0
Uaves 1.- —.— «p ro
0!ioux-ravo3, 1.50 —.— La" —.20 —.—
Carottes ... 1.— -.- lo J* k Uo
Pommes. . .  1.50 2.— Beurra .... 1.80 1.90
Poires .... 2. . » en raottai l.oa 1.80
N o i x . ! . . ". A. — i'.bO Fromage .ra» 1.10 1.30
Châtaignes. . 0.— —.— » mi-gras. 1.— —.—

le paquet ». mai2ra • -•?% — ~
Poireaux.. .-.10 —.15 Z, "A' t * V J. ~,'~

H niftr n Viaudo boouf. -.70 t.—
... ,P „n » vaclio -.60 -.70Choux .. .. —.15 —.20 . vaa., ___ 80 j _
Ghoux-aours. -.70 -.80 , mouton -.90 1.30

la chaîne » cheval. —.50 —.—
Oignons ... —.10 —.15 • porc. . 1.20 —.—

la botte Lard fumé. . 1.30 —.—
Radis —.10 —.— » non tarai 1.20 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Madame Sophie Lohmann-Soguel et ses en-
fants : Madeleine , Marguerite , Alexandre et
Henri , Madame ct Monsieur Louis Wetlili-
Lehmanu et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Louis Lehmann , Madame et Monsieur
Edouard Gilbert-Lehmann et leurs enfants ,
Mademoiselle Mario Lehmann , Monsieur et
Madame Auguste Soguel , Madame et Monsieur
Adol phe Trùand-Robert, Monsieur ct Madame
Auguste Soguel fils , ot les familles Lehmann
et Soguel , ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis do la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Monsieur Alexandre ILEïOIAWN
leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle,
beau-fils et parent , que Dieu a rappelé à lui
aujourd'hui après une longue et pénible nîa-
ladie.

Neuchâtel, le 27 novembre 1912.
Psaume XXIII.

L'onsovelissemont aura lieu vendredi 29 no-
vembre , à 1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : rue Pourtalès 6.
ON NE TOUCHERA PAS I

La présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieai* Alexandre ïJKH3Ï Aî¥ S
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 29 novembre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire:.rue Pourtalès 6.
LE COMITÉ

Madame Félix B»vet, Madame Arnold Bovet,
à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Bovet, Monsieur
et Madame Pierre Bovet et leurs enfants , à
Genève , Monsieur et Madame Samuel Bovet
et leurs enfants , à.. Johannesburg (Afrique),
Monsieur et Madame Paul Bovet et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Paul Gruner et
leurs enfants , à Berne , Monsieur et Madame
Félix Bovet et leurs enfants , à Berne,

ont la douleur d'annoncer à leurs amis ot
connaissances la gran«le perte qu'ils viennent
de fairo en la personne de

Mademoiselle Clara BOVET
leur sœur, belle-sœur, tante et grand' tante
que Diou a reprise à lui , le 27 novembre 1912,
dans sa soixante-seizième année, après une

.longue maladie.
Grandchamp, 27 novembre 1912.

Si je suis assis dans les ténè-
bres, l'Eternel sera ma lumière.

Michéo Vil , 8.
Jo suis la résurrection ot la

vio:  celui qui croit en moi vi-
vra , quand mémo il serait mort.

Jean XI , 25.
(Text e morave du jour.)

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
1er décembre. Départ do Grandchamp à 1 h. _ .,
culte au temple do Boudry à 2 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société do la Croïx-
Itlcnc, section do Boudry -Cortai llod-Bevaix ,
sont informés du décès do

Mademoiselle Clara BOVET
f ondatrice de la section

et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu dimanche, l<> r décembre. Départ do Grand-
champ à 1 h. 'A ;  culto au temple do Boudry
à 2 heures.

LE COMITE

Madame Charles Lardy-Mauler ct ses enfants :
Mademoiselle Alice Lardy, Monsieur Max Lardy,

Mademoiselle Pauline Lardy, Monsieur et
Madame Gustave Attinger ,

Monsieur Louis-Eug. Mauler , Mademoiselle
Jeanne Mauler , Monsieur le Dr ot Madame
«Robert Mauler et leurs enfants , Monsieur el
Madanio Gustav e Chablo ot leurs enfants ,
«Monsieur et Madame Georges Favre et leurs
:enfants ,

et leurs familles,
ont la douleur d'annoncer la grande perte

qu 'ils viennent de faire on la personne de

Monsieur C.-André liARDY
leur cher fils , frère, neveu , petit-neveu et
cousin , que Dieu a repri s à lui , après uno
courte maladie , dans sa 2i m* année , à Paris ,
le 25 novembre 1912.

Neuchâtel , le 27 novembre 1912.
Veillez donc, car vous no

savez pas à quelle heure
votre Seigneur doit venir.

Matt. XXIV , 42.
Voici je l'enlève par une

mort soudaine, ce qui fait
les délices de tes youx.

Ezéch. XXIV , 16.
L'enterrement aura lieu , samedi 30 novem-

bre, à 3 h. après midi. Culte à 2 h. ',',.
Domicile mortuaire : Parcs 2a.

On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société des
jeunes libéraux de Neuchâlel-Serrières
sont informés du décès de

Monsieur C.-André liARDY
leur dévoué collègue et ami , ot priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu , samedi 30
novembre , à 3, h. après midi.

Domicile .mortuaire : Parcs 2 a.
LE COMITÉ

Madame ct Monsieur P. Matthoy-Doret otleurs enfants , à Neuchàtol , ont la prolonfa
douleur d'annoncer à leurs amis et connais,
sauces la mort do leur bien chèro mère, balte
mère , grand-nièro, ;. ..

Madame Elise IIEGER uéc VUILLE
que Dieu a reprise ù lui , au Locle, lo 2C n . .'vembre 1912.

Madame Marsaucho , Madame et Motisicn.
lo pasteur Schutz-Marsaucho ot leurs 'o^fantgMadame ct Monsieur Schinz-Marsuuche , Mon!sieur lo pasteur Louis Marsaucho . ù Londres"
Monsieur René Marsaucho , ingénieur , à' Cou .!ron , Monsieur Albert Marsaucho . Mmf imois olU
Caroline Delachaux ont la prof ' indc douleurde fairo part do la grande porto qu 'ils vio _..nent d'éprouver en la personne do leur bi _ n ]
aimé époux , père, beau-père , grand-père ei
beau-frèro ,

le pasteur Louis MAIiSAlCIL B
que Dieu a repris î\ lui , lo 22 novembr e , da ,3sa C6m" année , à Saint-Just ou Chaussée (Oise).

Cet avis tient lieu do lettre de fairo part

AVBSj TARDl FS
Perdu , mercredi- après midi-, dans la rue ou

dans un restaurant, de la ville un billet dt
50 franc». — Lo rapporter contro récomi
pense au bureau dc la Feuille d'Avis. 801
¦ ;

-
.
' 

. . .

[="FM! Spectacle pour familles
Restaurant (le la promenade

Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Kovaresse e:o

On. rendra demain, sur lac place
dn marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fra îche, de 40 à 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigref in, Merlan,
Maquereaux.

Bondelles et Palées, à 1 fr. la livre

Monsieur et Madame Justin Savoyo , h Nou.
châtel , Madame veuvo Atnanda Rosselet et ses
lilies : Marguerite , Lucie ot Berthe , h La
Chaux-de-Fonds , Madame ct Mon sieur Chris,
tiau Glauser ot leurs enfants Albert. Marguo,
rite et Henri , h La Chaux-de-Fonds. MaduinoJ ,
selle Augusta Savoyo, à La Chaux-de-Fonds
Mademoiselle Bertha Savoyo, b. Yverdon , ainsi
que Ios .familles Humbert ct Hirschy ont (a
proïôiide douleur de faire part à lèùrs:'àiïiis '
et connaissances do . la perte qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne do loti r chore o .
vénérée mère , belle-mère, gt'and-mère , tanti
et parente ,

Madame venve ïj neie SAVOYE ;

enlevée à leur affection , dans sa 87mo annéo,
après bion des jours d'attente ct do rési gnation .

Neuchâtel , lo 28 novembre 1912.
L'Eternel ost ma lumièro ot

ma délivrance, do qui aurais-jf
peur ?

L'Eternel ost la force de mi
vie , de qui aurais-je crainte ?

Repose on paix , mère chérie , tti
as fait ton devoir ici-bas, il nou»
reste ton souvenir et lo doux oa<
poir det o revoir.

L'enterrement aura lieu , sans suite , vendredi
29 courant , à La Chaux-de-Fonds.

Domicilo mortuaire : Ruo du Temple allô.
mand &9.

Bulletiu méléor. (lesC.F.F. 29 noveinb., 7h.m.
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1 ï STATIONS lf TEMPS et VENT
SE  l- « ' ¦

280 Bàlo — 2  Couvert. V d O.
543 Berne — ;> Tr. b. tps. Calme.-
587 Coiro 

¦'• _ '> » » -
1543 Davos —15 » »
632 Fribourg — 5 » »
394 Genève — t Quelq.nuag. *
475 Glaris — 3 Tr.b. tps.

1109 Goschencn • — 1 » Bisa.
506 Interlaken — 3 » Calme.
995 La Chaux-de-Fond s — 9 » »
450 Lausanne + 1 Quelq. nuaj .. »
208 Locarno -j- 1 Tr. b. tps. »
337 Lugano -_- 1 » » '/'
438 Lueerne — 4 » '»'
399 Montreux -|- 1 »
458 Neuchâtel 0 Nébuleux. » ';.
582 ..JJagatz 0 Tr.b.tps. V'idK .
605 Saint-G all — 5  » Calmt> .„

1S73 Saint-Moritz - —20 » »
407 Schalïhoiisu — 3 Couvert. Biso.
537 Sierre — 5  Tr.b.tps. Caltno.
562 Thoune — 0 » » .
389 Vevey . 0 » » ¦
¦410" Zurich — ' •!, Quelq. nuag. >. . '


