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—-—-—j COMMUNE"

|rj COïTRANE

Vente Je tels
Le Conseil communal de Coffra-

ge, met en vente, par soumission
et par lots, lea bois ci-après dé-
signés situes dans la parcelle 13
st celle dite du Jeune Bois :
j«f lot 44 plantes cubant 50 m3 81
H» » 9 » ¦ 4 m3 58
ffl. » 20 i » 12 m3 86
IV» » 25 » » 17 m3 23
sfosi que 11 billons cubant 9,51
mètres cubes.
,Lcs soumissions devront être

adressées sous pli cacheté à M.
Emile Gretillat , président du Con-
seil , jus qu'au mercredi _ décem-
bre, à 8 heures dn soir.

Coffrane, le 26 novembre 1912.
Conseil communal.

IMMEUBLES

ii ia neuve
_,vcndre, dans" importante localité
ta environs d'Yverdon , pour
cause imprévue, comprenant mai-
ion do maîtres, 10 pièces, avec
véranda , terrasse , balcons , cuisine,
3 caves , chambres à lessive et de
bains; chauffage central, eau
chaude , électricité.

Dépendances et jardin (2000 m2),
clos do mur avec nombreux ar-
bres fruitiers.
' Situation tranquille et au soleil.
Conviendrait pour pensionnat , ins-
titut , rentier , docteur, etc.
- Taxe cadastrale: 32,700 francs.
Prix de vente : 36.000 francs. Con-
-Wions exceptionnellement avan-
tageuses : 6000 francs comptant ,
1 .00. 1.. 1" hypothèque. 4 % % ,

i&ÛOÛr fe-prê.tëa. n». Jfe .vpndeur
¦j ma intérêt». "
^Occas.on h. saisir. S'adres-
tef ù M. X. 20SS, poste restante,
ïve .'doit. ,;. .- '-.

A vendre une

petite maison
à l'état actuel de remise avec ver-
ger attenant , cette maison , facile-
ffipnt transformable en habitat ion ,
conviendrait pour vigneron. — S'a-
dresser à Adolphe Honaud-Vouga ,
Gartaillod. . .

fca Feuille d'Avis de f teucbdtel, '
|v.> hors de ville,
L. 2 fr. 5o par trimestre.

O-ft 'WMM WM &IT
(ensuite do circonstances de famille), à Praz, en Vully, la

Café du Lac
d'ancienne et oxcelleote ronommée; il s'y trouve le . siègo de là Jus-
tice de paix du Vully; la poste est à côté et le débarcadère des ba-
teaux à vapeur à 2 minutes Dans la maison, eau et éclairage élec-
trique. Vue superbe et étendue sur le lac, la ville de Morat et la
chaîne des Al pes. Sûre et bonne clientèle. S'adresser aux notaires
U. I* ei ion , & Morat. 11 5610 N

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Nos petits pains an lait et
nos miches à 5 et à S© cen-
times sont incomparables.
Que chacun vouillo bien les goûter.

A vendre d'occasion , un

maalmu lùurmre
pour homme, bien conservé. Prix
modéré. — S'adresser Chemin des
Carrels, 9. Peseux. 

OCCASION
A vendre 4 lustres électriques ot

gaz de 1 à 3 branches, 1 potager à
bois à deux trous, 1 réchaud à gaz
2 flammes, i potager transporta-
ble pour lessivo, 1 fer à repasser
électrique, 1 motocyclette S che-
vaux % M. V., le tout bon marché.
Adresse: nie des Granges 15, 1er
étage, Peseux. " ' 1482

A vendre

me vache
prête au veau , chez Arthur Girar-
dier , les Grattes.

A VCNDRK-
lits, .tables de nuit , lavabos, com-
modes, canapé, armoires à 1 et 2
portes , buffets de service, tables
carrées et à rallonges, tablo à ou-
vrage, fauteuil , 1 ameublement de
bureau , malle, presse à copier,
chaises et tabourets , étagères, sel-
lettes, tables de salon, cartel et
pendule, escalier^ .1 gran d casier,
tableaux, . pharmacies.; Pàntitldna
militaires. Ruelle Breton 1, rèz-âe*-
chaussée. . 

3 bonnes vaches, dont" 1 prêto au
veau , ainsi qu 'un bon cheval (à
deux mains), ce dernier convien-
drai t spécialement au service d'un
boucher. — S'adresser a Adolphe
Renaud-Vouga, Cortaillod.

MANUCURE
Pâtes — Poudres — Eaux — Ecrina

Polissoircs, etc.
M«« E. GANEVAL

COIFFURE POUR DAMES
BTet-Cltâtel (sous l'H-W dd Yaisssau)

PRIX MODÉRÉS

M ©ix
Envoi, au reçu de la comman-

de, de belles noix, lre qualité , ré-
colte de cette année, beaux gru-
meaux, en nouveaux sacs de G0
kilos à 60 fr. les 100 kg., franco
station chemin de fer.

Nicolas Fuchs, Maison d'expé-
dition de denrées alimentaires,
-fiagnâiiio (Tessin).

Il et de Broderies. Orientâtes'" Il
I

" A * Spécialité do la Maison A. C. SFEZZO jS5
|j Galerie St-François — LAUSANNE — Galerie St-Fra._çois BB

E IMPORTATION DIRECTE S0I&NËB m
«•td , BH
«SS pariiculièi'oment par lo chef do la Maison M. x\.. C. SF_E_£_?_ ©, ori ginaire do Couslantiuople. ^HU

IS L'EXPOSITION-VENTE I
É ouvre " . ,. llll

I t o  
LUNDI 2 Décembre jusqu 'à SAMEDI 7 Décembre -1©1_2 «

| de 9 h. du matin à midi et do 2 h. à G h. du soir à : • |

J aj tt HR rM0̂ cSSrrE »lita J

HT ABONNEMENTS 4
l an 6 mail 3 mois

En rifle, par porteuse 9.— +.5o 1.2 5
1 par la poste ^o. — 5.— _ .5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute 1» Suisse IO.— 5.— 3.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
^bonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV* /
Yenf e au numéro aux kioijuti, gares, i. Spo ts, etc. ,

*- 0

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi*.

nimiim o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.2b; dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

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

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administra-on ae réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eat
> pas lié _ une date prescrite. ,
*—. *>

Ŝ " OCCASION -®Œ
A vendre , _ l'ouest de la ville,

Maison de rapport
comprenant 3 logements de 4 cham-
bres et dépendances, buanderie ,
gaz, électricité , chauffage par étage.
Très bello situation Jardin et
verger. Conditions avantageuses. —
Gérance do domaines et immeu-
bles , Sacc & Chambrier , rue du
Château 23, Neuchâtel.

ENCHÈRES

înthères
Jeudi 5 déc^uibre 1912,

ùèa S) lie-tres du matin, on
vendra par voio d'enchères publi-
ques, sur la placo Purry :

Divers objets tombés en
rebut dans les bureaux de
l'administration postale.

En cas de mauvais temps, la
vente aura liou au local d'enchè-
res.

Neuchâtel , Jo 30 décembre 1912.
Greffe de Paix.

_M___E________K_________l_____Efl__XGS_____C__W^

A VENDRE
VASSALLI FRÈRES

Pourtalès 13 — OiBraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

¦
99M&>tthey"

en tontes grandeurs snr commande
Nous prions les personnes qui

ont l'intention do nous remettre
leurs commandes, pour les fêtes
do Noël ct du Efouve .-An, de
vouloir bien le faire dès mainte-
nant, ceci pour nous permettre
de prendre nos dispositions pour
en assurer une exécution irrépro-
chable.

J. PERRIR&Z, tapissier
et Mm^sin de MesiMes

Faubourg de ÏHôpiteiËI^
1* ' 1/||. : . ./: ¦. "; .. ' v •:•;

Exposi tion permane me en magasin de:
12 modèles île lits pour enf mits 7 * depuis f r .  17.-
15 modèles de lits pour grandes p ersonnes » » 19.-
10 modèles de toilettes ou lavabos . . » » 6.-
Taetes à ouvrage p our dames . . . .  » » 23.-
Sellettes depuis f r. 11.50, avec ,dessus catelles, dep. f r.  15.-
Chaises basses et ebaises f antaisies, depuis les plus bas prix

—« ¦ ;..

Ti'avail garanti Téléphone- 99 Prompte livraison
LlI. I_ |i illl ~̂ gââ _̂___ _B__H^g PLAQUES EN
ïiRflVÉES

^̂ ^̂ ^
Qivraisoh
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cn caoïitchau c & 
en métal V| g-

il X I f ï̂ I f«) ĵc !sO#T-rM, Vind«st;iïj^éa>.j«Si 11 gi;;;

\^^^'é_W___l'i TIMBRE S DA TEURS , HÙ iHÈwmURS JM |
^^v S

^~
W \ Geltres et chiffres mobiles -. v-_*Jy _

^ikx J|̂ »J|L | 
fac

-stmaé de.gignatur-es »• •'_ _/&  «»
:̂ Ŝ S3?S? i CACHETS à Wî^Sr S

PINCES ^^*̂ j |£[̂ -——- , '
^200^-' PRESSES a.

â plomber '"̂ WW— >inin |IIIIH lWl^BW 
^ Timbre-s«c

Àj U Ï Z^J DGl ŷ GP Beaux-Arts 17

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Optique -

ÉîMXLK ;#©©CTi
HOPITAL S! (Angle rue du Soy. n)

Beau choix de DUNETTES et FINCJE-WEIZ,
arlieles modernes et soignés. Verres de toute première
qualité. Réparations prix très avantageux. i\  ¦

A TEHTDB1!
bon marché

1 tapis fond do chambro , 175/250 ;
1 table ovale, noyer poli. — Pour-
talès 10, 1er, à droite, ville.

A vendre

èa terreau
pour jardin. — Ecluse iS , 1".

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 — Gibraltar S
Trois-Portes 9 — Parcs 63

VIN FRANÇAIS
garanti naturel

à -4-g ©t.. le litre
LUTHERIE ARTISTIQUE

Maurice Dessoulavy
Atelier: 10, Chemin du Portais du Soc. - Neu châtel

VIOLONS - ALTOS - VIOLONCELLES de ma f abrication
Vernis Crèmonais à l'huile

Réparations ai^tistiques des instrumen ts de quatuor

INS TR UMENTS d'occasion, archets, cordes harmoniques
— de ¦!_& choix — ¦ ,

^raaggsôeSgssert
Camemberts en boîtes
Petits Bries au détail
- Roquefort véritable-
Reblochons de Savoie
Chevrotins. - Servettes

| Pe Ut Neuch âtelàla crëm e
chaque samedi

Magasin PRISI l
Hôpital 10 — 

BONNE OCCASION pour FIANCES
A vendre avec fort rabais

1 J-ufiet de salle à manger Henri II , noyer ciré.
1 » » » moderne.
1 table à rallonges, noyer cité.
6 chaises modernes.
1 salon Louis XV usagé, bois sculpté, compose de 6 pièces.
5 paires grands rideaux usagés, peluche olive.
Plusieurs lits fer pour enfanta, à céder au pria: de fabrique.

So ™_„_,c, E. GUILLOD fils !SSS__'M.

papeterie JL pissat
Taubourg de l'Hôpital '6

Agendas pour 1913, pour
la poche et le bureau. - Textes
moraves. - Calendrier Frank
Thomas. - Almanach pour tous
et autres almanachs en f ran-
çais et en allemand. - Calen-
driers à ef f eui l l er. - Bibles.
Psautiers. — Porte-psautiers.

f3.i_____^__B___ft____g__g___3__-i e__s__g______j 
e____i_£-_--___5_____£___?___5E-»

j GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré cassa Numa-Droz |

|_ _̂E_a_____t_->_-g__-_-gi9_-W_a_) ~ «• .— ~~.J_

I m ûllm oGi-idilIc Uc IdU SIGl o |
, Occasion excep tionnelle pour H

1

^ cadea ux de f in d'année et œuvres de jj
bienf a isance. M

U Kimonos pour enfants , depuis 95 ct. »
1 Tablier à bavette pr dames dep. I fr. 95 1

I 
Tabliers de ménage, Tabliers réforme |
Tabliers blancs avec et sans bavette |

? Tabliers fantaisie , etc., etc. î

[j PROFITEZ DU CHOIX J
| prix sans précédents -:- £scoîît|îte 5 °/0 |
» : " i': '¦ 1 J. . — - 1.-35

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de TieuchâltL

___tŒr_fl !̂f __f f ~  u **) *-:T _r_ _f _)i *i_ U JJ -it-fr _-T_fcT  ̂Î7_j ,l^*£m--*if à:!_ \*_____ W

§ PLACE PURRY et RUE DE FLANDRES i

I Grands Soldes proveninî de Fabriques ]
consistant en »

m Camisoles et Caleçons pour hommes, à 2.25, 1.95, I.75, I.36, I.20 î
i Camisoles pure laine pour dames, 2.65, T.95, I.75, I.35 i
î Pantalons flanelle-coton pour dames, 2.25, I.95, I.75 

|
i Echarpes de sports, tissus Pyrénées, 4.25, 3.95, 2.25, I.35 ï
| Jupons pour dames, tissus Pyrénées, 5.95, 5.2S, 4.95 f \
1 Jupons ilanelte-coton, choix énorme, 3.75 à 2.35 i
I Boléros noirs, à manches et sans manches, depuis 2.65 

|
i Gilets de chasse, pour hommes, 16, 12, 10, 8, 6, 5, 2.7S fl
i Gilets de chasse pour enfants, depuis 1.G0 .
1 Combinaisons pour garçonnets, de 2.45 à I.35 H
¦ Grands lots de gants pour dames, 1.65, î.45, I.25, 0.95, 0.55, 0.45 

|I coTTPQirs m SQIE POUR OUTRAGES I
,̂- ;' ,^-,, . ;. . > -,:?; y- -̂.- . choix superbe - -^^Mi é̂S "¦¦' - m

S". "" . #i*ai_.ds lots de Couvertures, «ïei»iiis 3.95 "W¦ f Couverftii-.*es «-Tacquav*!, depïïiïs 1®.— à 7.50 , j
B'" l>esc«iates âe lit_ .,̂ dfej5iiis ÎS-.35- .- * - '- .Tapis de ta-1>le

i î fi  Ile Velours noir, ft w, tan, pour Ries et Manteaux 1
depuis 1.75 à 2.95 le mètre M

1 gj^ irai assortiment û'arîicles pour Mlés, prix sans pareils "vg 1
i Châles russes - Châles vaudois - Jaquettes tricotées I
i WtF BLOUSES - COESETS - JUPES "*̂ 1 1

H _^kW ®n es
* prié de visiter nos niagasiks pour se m

m CGnvaiaicre du. grand clioiis: dans cïiaqne article et nos
9 prix excessive.nent "bas. M
M F. POCHAT.
^_m_^^_^_^_^m^^^^^m^mM£¥^^^^_m^^^^^^_mmm_m^mmm^^m



A louer, dès maintenant, au
quartier dà palais, uu loge-
ment de . ebambres et dépendan-
ces. Prix : »>20 francs. — S'adres-
ser à rS-tndo Alph. et André
Wavre, Palais Bongemont.

CHAMBRES
A loaer grande chambre

avec belle vne. — S'adresser
AJ°" L. Gern , Côte 47. 

A louer une chambro meublée
avec ou sans pension. S'adresser
Orangerie 2, 1". -

Doux j olies et confortables cham-
bres, chauffage central , électricité.
Pension sur désir. Beyon 21, 2œo
(nouveaux bains) . c.o.

Chambre meublée et une non
meublée. Seyon 12, pâtisserie.

Chambre indépendante,
soleil , rue Pounalès 11, 4m°.

Belle chambro meublée. — Avo.
nuo da l,r Mars 24, 2me étage.

Dès lo décembre, jolie cham-
bre meublée, ebauffago central,
électricité.

Belle chambre meublée, 15 fr.
par mois. Fleury 9. [

Belle chambre meublée au soi
leil, Fahys 103, 1er ù droite.

- A louer deux, jolies chareibfës.
meublées, au soleil , avec pension
si on le désire. S'adresser Epice-
rie; ruo de Flandres.

Chambre meublée, Seyon 23,
1er étage. ____£__________ ?•

Chambre " mëù_ _ée r avec lit a
deux places, pour ouvriers rangés.
Seyou 34, 1". c. o.

Belle chambro meublée. Electri-
cité. Heaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

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 de la Feuille d'Avis.

Chambre à 2 fenêtres à louer.
Rue Louis Favre 17, Emo étage
à droite. 

Jolie chambre meubh-e, chauffa-
ble. — Parcs 53, ler, à droite.

Jolie chambre meublée, au soleil,
-r- . lluo.du Château 8, 3me. c.o

Belle chambre meublée, avec
pension. — Faubourg Hôpital 52.
' Jolie chambré et bontfe' pension

dans lamifié f-ançàisé. 'Ru e Co'tilo'n
n* 2, l«r étage. c.o.

Avenue de la Gare. Jolie cham-
bre meublée, . pour ..monsieur,. —
Demander l'adresse,, du n» 718 au
burea u do la, Feuille d Avis. c.o

Jolie grande chambre meublée
soleil. Parcs 37, 1er. " c.o

A louer jolie ohambre meublée,
Boine 5, 2me, à gauche.

LOCAT. OIVERSES

. A louer 3 caves situées à la
Une IL oui s Favre et à ' l'a Bue
Fleury. Prix 60 à ISO. fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs. 8. c. o.

A lotier, rue Pourtalès,

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

tecte. ' ", " ' , ./ 'c. o.

Demandes à louer
Ou demande à loaer,

pour Saint-Jean 1913, un
appartenu. -a t de G à 7
pièces, situé si possible
au bas de la ville. Ecrire
sons A. Z. SU au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pressant
Une famille soigneuse et pouvant

fournir de sérieuses références
chercho à louer dès mars 1913
une vil la de 10 à 12 chambres et
dépendances avec tout le confort
moderne , ou un grand appartement
dans maison bien située. Prière
d'adresser les offres écrites a\ee
prix sous chiffre L. M. 812 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. .

OFFRES
Jeune fille

de salle, capable, cherche place
dans bon restaurant marchant
bien. Certificats et photographie
a disposition. — . Offres' à Frieda
Huggler, Balm, Meiringen (Ct. de
Berne).

PUCES
On. demandé une,

JEUNS nue. -' ¦.
sachant un peu le français pour le
:service de trois personnes ; bonnes
recommandations demandées , bon
gage. S'adresser à M me Studler , à
Peseux , Bas de la Rue n° 127.

On demande, pour petite famille
a Berne ,

une fille
act ive et propre, comme aide de
la ménagère. Mm « Dr Stahli, Ma-
rienstrasse 10. Berne.

Dans petit ménage soigné, à la
campagne , on demande uno

te -omestipe
recommandée, au courant de tous
les travaux de la maison. Deman-
der l'adresse du n° 814 au bureau
de la Fou ille. d'Avis.

On demande une

brave fille
do toute confiance , pour aider au
ménage et servir au rafé.

S'adresser Hôtel Guillaume Tell.
Femme de chambre

' On demande pour tout de suite,
c.omme - femme de chambre dans
une maison soignée, j eune  fille
honnête et bien recommandée ,
ayant Fait un apprentissage de
couture- S'adressersous H4056 X
ft Haaaenstein & Vogler,
_¥eachfttel«

^^> 3̂e_^^ ŝ^S_h<Si*t^ ĵx _̂0^

l y f ta lôf îmf  \
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Nous sommes acheteurs do

®$&c$ vides
aux plus hauts _prix du jour. . —'..' f--eu_.il.cr &, Schnëller, _Sa-
rich lf I. 11 24ti1 Z

Couslden
d'argent se perd _n une  année par-

Q'oubli do conserver les démélures ou-
cheveux to.nbés ?

! Jo suis acheteur et paie pour
, 100 grammes de cheveux , n 'im-
iporle la couleur , sauf gris, pou-
vant êtro utilisés,

I fr., soit IO fr. le kilo
J'achète toujours à 2G centimes

les 100 Grammes, soit 8 ir. 60
le kilo, le

papier d'étain
J. WELLAUER , coiffeur

rue du Trésor

AVIS DIVERS
Les personnes qui auraient des

Icomptes à régler avec

la succession
11" Caroline FALLET

a WAVR E
sont priées do s'adresser , jusqu 'au
15 décembre prochain , à M.Juliej .

.Fallet , hôtelier, ; .!. Yverdon.. .

^m^mm
¦ Veuf bien conservé , dans la cin-
quantaine , demande à faire con-
naissance avec personne sérieuse,
pas trop j eune, pour fairo son
ménage. — S'adresser sous chif-
fras Ô. 513 IV., a Orell Fus-
»li .Publicité, Nenchâtel.

Pension avec chambre >
meublée , lumière électrique, chauf-
fage central et piano a disposi-
tion , est offerte à monsieur soi-
gneux. — S'adresser chez Mm°
Maoder-Colomb, Vieux-Châtel 35.

FUITE, ESSAI, ACHAT
de lingots, déchets, cendres ,

minerais, vieille bijouterie

or, argent et platine
0r fin pour doreurs

A. BiiC_IACS> , essayeur-juré
La Chaux-de-Fonds

Pension et cSâmfirïT
simple, mais bonne et conforta-
ble, sont demandées tout de suite
pour quelque temps par garçon,
30 ans, dans la région du vigno-
ble. Familles d'agriculteurs non
exclues. Offres écrites sous chif-
frés E. B. 809 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VIS
r«s* itmmuh tmitmm -fa»

pwww doit Ara extmpagnie tt 'va
Jk&ro-poatt pn tr  la repense; sistsm
¦fl. ri «rm «rpédKér son aff road**.

JtD -Ml MI M! HAf .QA

taMe r A* * NeacMU.

LOGEMENTS
"̂

A loner, dès Noël on ponr
date a fixer, bel apparte-
ment de 5 cliambres, grand
vestibule, véranda, balcon»,
salie de bain», électrici té et
gaz. Vue très étendue. Ou loue-
r_ii meublé ou non meublé. ; S'adr.
G. Etter, notaire , 8 ruo Purry .

A loaer anx Carrels, jolis
logements de 3 chambres, cuisine,
balcon , etc. Prix : 38 fr. par mois.
— S'adresser pour les visiter à M.
Emile Bura , au Vauseyon, et pour
traiter Etudo G. Ettor , notaire ,
JNeuchâiol.

À louer un appartement de 4
chambres, dépendances , véranda ,
chambro de bains et tout le cou-
fort moderne , pour tout do suite
o u - époque à convenir. S'adresser
avenue Fty-nach.Q-, .3,>Poseus.;¦; PpSEÏf'X

A louer à personnes-'d'ordre et
tranquilles , pour le 2-4 . juin -1913,
un beau logement dc 4;;.çhainbres ,
cuisine et dépendances; r--(*r..nde
terrasse, eau , gaz, électricité. Belle
situation , vue très étendue. .—
S'adresser Ed. Fath , av'è__ue For-r
nachou 18, Peseux. V - . 1

A louer, pour tout de suite, uri
logement d'une chambre ; et; cui-
sine, galetas. S'adresser chez M.
Sutter, Chavannes 14. '.-: f t '- ' r

Eti Edmoïd MET -
Terreaux 1. - -Vencliatel

A LOUER
pour tout de suite

Logements de trois chambres,
au centre de la ville. Prix modé-
rés- 

,

''

"

.--
. 

-

"

'

. - -.

"

¦¦
-

Locaux pour ' entrepôts, situés
au centre de la ville.

Pour le . 2. décembre
Joli logement de 5 pièces et

dépendances, au centre de la vil-
le. Prix : 900 fr. •;

A St-Nicolas, joli logement ' de
2 pièces. < •

Pour le 30 avril 1913
Grande écurie et porcherie, verr

ger, jardin. Logement de 4 piè-
ces et dépendances. Occasion pour
voiturier ou agriculteur. Prix mo-
déré. - " . ' ' : - :f ' ' ;'. : - : ¦'

' Pour - Bfoël
A louer, pour cause de départ,;

beau logement de 3 chambres et
dépendances. Prix : 510 fr. Pour
Visiter, s'adresser - à Mlle Ram-
seyer, Ecluse 36.. ¦-.; ; - ;*, ; .;. - ._.-. . . '
iHhl-al.OV A louer pour le 24
Ul.Ul allai , décembre un ap-
partement de deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adressi-t
chez M m« Anienen , 7,'Clos Brocha r.

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

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

A louer à Bel-Air, tont
de suite ou pour époque
à convenir, beau logement
moderne de 5 c'-_aiubres.
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Serrièris
Pour tout de suite, à

loner 4 petits logements-
remis en état,-, aux-, prix
de 15, ls et 30 francs par
mois. — S'adresser â M 'A.
James de lieynier &, Cie,
rue St.-l-lanrice 12, Neu-.châtel.

I'our Noël , logement de trois
chambres, vérdnd^. .Prix :. î|7 fr. 50.
S'adresser Parcs. 53,' 3mo à- roue.

-ffi ail, à louer appartement do
f t  ciiambres et dépendances.
Etat de neuf. Prix ; 3Q0 fr.

S'adresser Kti . de Petitpierre
& Hot-;, notair es et "avocat. , -c.-o

A. remettre appârletriêht 'de S
ehainbrca avec petit e j«r*Ji._,
situé, aux;Parcs. Prix avaula-
geus. S'adresser B_tude Petit-
pieri-e &, Biota , Ëpauciïe .rSS. é.'o

Bttë dû Koc, 3 chambres,
dès maintenant ou pour epojue. à
convenir. Prix mensuel : SO fr.
S'adresser f_tnde Petitpierre
& ffotz, Epancheurs -8. c.o

A louer, dès maintenant ou pour
époquo à convenir , appartements
d'nne chambre et dépendan-
ces, situés à la rue L'Hôpital.
Prix 5. 1 fr. par mois. >— ; Etude
Petitpierre «S. ' f-Lotx, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer, pour Noël, un petit lo-gement de deux chainpres, cuiâine ,chambre & serrer et toutes dépen-dances. — S adresser Fahys n° y.7au ler. - | : ( i . •

Foor ïÇo£l
ou époque à couvenir, à louer lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz, 'électricité.
Jurdin. Belle vue. T: am. S'adresser
à H. Brehhaupt , 13, Port-Houlant ,
Neuchâtel. c.o

CORCELLES
A- lotier beau logement- aU "."'

étagei composé de deux-chambres
dont une avec balcon, cuisine et
grandes dépendances, eau , gaz ' et
électricité , a proximité d. là' gare
et arrêt du tram. — S'adresser à
L. StefI .n , Grand'rue 4, Corcelles
sur Neuchâtel.

L _ ! . 

I Le plus beau choix de

[GIÙSSOUS
I se trouve àli

MLLE aux CHUBSTOS.
1. rue île l'tld pital l .

I J Th. F- Uooaaat-N iooui
•txvii-r ^.._> i-i«_«»-»OT>««Wi-_iirBac:fli_wrrx

On cherche, pour un petit mé-
nage, & partir du 10 décembre,

/ame domestique
de 16-18 ans, sachant le français.
Bonno occasion d'apprendre à
cuire. Se présenter dans l'après-
midi. Demander l'adresse du No
808 au bureau de la Feuille "d'Avis.~ "UNE JEUNE FILLE
dc 15 à 17 ans, en bonne santé,
trouverait place pour s'occuper
de deux enfants de 5 et 7 ans. —
Adresser offres ou se présenter à
L. Courvoisier, Hôtel de la Groik-
d'Or, VHars (Val-de-Ruz): 

EMPLOIS DIVERS
2y.anujaclt.re h papiers
l- abi iquo do sac* ft impr imerie

demande un bon onvrîer con-
j auissaut à foud ta partie. — Offres
avec références et ' conditions sons
H 5754 P à -iaasenstein &
Vwgler, Fribourg.

On cherche un
JEtJXE HOIHE

d'honnête famille , gri^d''̂ . fort,
pou apprendre ràt lemand et tra-
vailler à la vcampâgne, de , réfé-

Teuce sachant vtruiro et faucher ,5
l,Oage suivantV<_9pacités. — Dt-uialà-.
der l'adresso.du n° 810 au burèairl
de la l' euil ltj d'Avis. .1 "' -. ' •:-$' ¦'¦

Jeune liomme { ¦
intelligent , sérieux , actif , marié bu :
célibataire , connaissant le service
des chevaux et ayant des ,aptitu-l
des pour lo commerce , trouverait
place stable. Ad resser offres
écrites sous chiffres J. Hi 813 au
burea u de la Feuille d'Avis.;. '

De bons '..- •-,'

ouvriers pierristes
capables, trouveraient occupation
sur la pierre boussole. Travail
assuré et bien rétribué, ^adres-
ser chez M. Sandoz, Atelier; bou-
lins n. ' .. - ;

Une jeune fille, sachanji ', les
deux langues,' cherche place - -,

so__n_rnelièrë \ %
Elle aiderait aussi , au Eû__aà^é;.
S'adresser chez Mmo Christinat,
Sablons 12. ' 7 . '¦' ¦ !' ."*'*

ïenne fille
cherche place pour le service dans
bon café, éventuellement comme
volontaire. Parle les deux - lan-
gues. Bon traitement. S'adresser
Mme Pauli, Faubourg du Lac 3.

Sonne mâeme
parlant les deux langues, cher-'
che place polir janvier dans ma-
gasin de mercerie, chaussures ou
papeterie. Offres écrites à- M:' W.
807 au bui'eaude la Feuille «L'A\>ïs.>

Le bureau M placeraeoî des
Amies de la jenne fille r i

S - COQ-D'INOE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domfsti-
ques à polirv'oir.

Um f f i t s û i i m
demande ' à faire un ménage, le
matin, ou un magasin» bureau, le
soir. S'adresser Ecluse 82, 1er.; . .VEM WEtiSIS- ' '

pour Magasin de Chaussures
Un comuierce important de-

mande une demoiselle de magasin
bien expérimenté, dans là Bran- -
che chaussures

BOSS GA€l f_S
Inutile de se présenter sans con-
naissance do cette branche. Adres-
ser les offres avec références à
l'appui sous chiffres H 33740 C
à.JH-aasene. teii. & Vogler, J_a
<_ ij aax-do-f. oi. ds.

ENCHÈRES
Perdu . .'

un cric
jeudi soir, depuis le bord du lac
en montant Maillefer. Prière de le
rapporter chez M. Nussbaum , voi-
turier , Vauseyon n° 1.

A VENDRE
Le Bîtter ferj- ug__ s e'n_- dé

Joli.-l. . SSosi-uann, pharma-
cien , à Langnau (Emmenthal),  pré-
paré avec les meilleures plantes
des Alpes et un produit fen 'uj îi-
neux très digestible, est un re-
constituant excellent, d'effica-
cité recoumio dans les cas d'a-
némie, ue manque ti'àppë-
tit, de faiblesse de sang et
des.nerfs. A . fr. 50 la bouteille
dans les pharmacies, les drogue-
ries, les magasins en général où:
•diroctèrnéât par J. Giroiul-Mosir -
mann, Langnaù .(Emmentahl). ' .' . ,

Magasin AU. PEBRE.1H
fVSAIRE & Cla, successeurs

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Potagers
et

Réchauds à gaz

Deux brûleurs sur un seul robinet
Résultat :

Economie considérable de gaz

— — ~—~ ' ¦ ¦

Pores
à vendre, de 4 et 6 mois. «*<»
S'adresser Helfer, Pirt d'Haute-
rive ou Temple-Neul 20 , Neu-
châtel. 

(/ '.On offre à vendre un petit

fuiFrai Pi istollof
lUUlU &IUl DIB lUlElil . J
portati f, et un atitro fourneau à
;pétr$lé,.trés peu usagés. S'adresser
:a*j \î,v Siudler, à Feseisx, Bas de
lia Rue n° 127.

Ctuye-Pi.être
Samt-Ronoré - Numa Droz

v, Demanîle'- I  excellent |

Prix-rêcîame 3 fr. 95 "̂

Emprise genéTale i Vi'reri
—trr Vitraux d'Art • ^

: ^^?5_Î_?5S^^
'5' . 'çj ŷBronze a. Kl .kelé'Hr g*

f W,. I/nsra«a«ondev/frin es| ï
¦ ' : _ ^J  ̂ *̂ ^ :̂^̂ ¥^ t̂î i_!_ _ S .  **

t°\ TT^1,88 te brancheTj p i
' g l'--:î frtMfîS ĝ^p̂ s^̂  - S

I -nfïw^îiRr Ig— j BERME _ r to

H 
J GRATUITS B a
2̂_» Gnoni-SBr Figures JJj** 

te,
"- ; ^̂ nfures eTlousGenve5-

Walther & Muller
: SUCCESSEURS

S erne, _____________ g_g______g _j
1 Tél éphone 912 

j ^^igr -̂ _3__-__-____a__)----_-_-___?'ÇossoËÊMxnm
^J_S3^̂ ii-w__^_in-i____B__-iij_ at_i^^ii^^

Potage Cliôu-fieTir
dernière création I_ .NO_5.S5 appe-
lée, à un grand snecès.
¦¦, ¦ 15 cent, la tablette

pour 3 à 4 assiettes

Demandes à acheter

Chien épagneul
blanc et brun, est demandé pour
saillie d'une chienne même race.
Conditions :à convenir. Pressant.
S'adresser Schorpp-Tissot , Grand'
Rué, Corcelles s/ NeuchâteL

Collectionneur de timbres -poste
de Londres désire acheter, durant
son voyage en Suisse, des timbres-

: poste rares et collections com-
plètes, pour 100,000 fr. environ,

j Ha .tes provisions assurées aux
intermédiaires: Seules les offres
détaillées «t. par écrit à adresser
sous . Philatéliste. h, l'Hô-tel deUPai i, «èn-TC.

m -s_>;«t_a______,-_a____ 4__ _a.__Mi
l'Chaoàsares t
i G. B£RNAM !
"I Rue du .-.SA.33IM ^

f 3 - MAGASIN - ' I
.f toujours très usa assorti 9-
(j \  daai ,.. ' • .. . W
<| les meilleurs genrsa
< ' d8 I
J CHAUSSURES FLtES l
S . ->- p°ur &
_¦ ia_jJ3, aussisirs, -Uecti. st. aif^aî E
A *f j  ¦ —*— ¦ ¦¦ w
Â '; , Escompte 5 x ^M ' '' y -' ''-!- '' :' :> Ili
5 «Se recom.netn._ U_, ':

J/ C B^feHAHÛ J
_jig.gy<ie"«yg<a. Mj_jr <-g"W*îay_a

;&. ns ŷStements 1
en tous genres ! \

j fapeftes iains I
etc., etc. I|

An magasin

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOLI 80 — Téléphone 548

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYO-V 80 — Téléphone 342

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

| VAUSEYON 10 — Téléphone 290
«a-ag-MÏTil II i\\_____j _ i_______ â______________ _ u___w_[ i \_ ___m________ ^^ 

?>j 2 & &i_f _2 >ï MM *011
Ĵ^Ct'fM ĵ *W|i| _.'̂ ft-L'*-r_F-aâ -'ĝ a3aaW ĝ-----pi r̂_*J-raaiî?y if à__\___ _SH^G _ _̂__. _______ _LA  -̂  ̂ _cft_. ____\W__f___\. **e_ »a>¥-7-TC*.̂ 'i 1 _R*>_T"lrar_c -̂_ -_. v_Tr>__W7HL-%r* ___W [̂W\. _WB_f _______B ______________________ _H_PQ _UHI __WM _____ *
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it_ffilffi)ill flfij H^̂  —*" """* TB f&ll _fi__&K_z  ̂ f_f_rTgTd_BE_ ___^S_ _̂r 

mSÊ 
____% _\\_\—\ »3 *ajSe SL_ SSmtt

W- ll^liiiff^r '̂"1"̂ "' ¦t^^_T^
;771_rrK^.C ?B_H___BMI "SL ' HAU-li _B_T_A_M ' _ \w <É n ___l IT n mi

lilîf^W^^^^^- 
¦ ™$®i "®s Pâmiits

{('11 jll_fc_^S_k__SJJ|l-laaS8 ji Kisr _W_%M ___. s__ &______ _____ _ __tt 6&i^^^^^^& : ,.. HBÊiOiSiil/f -j _  -â^-r'-1" ^ w\\ô__^ J ' •*? "̂ **̂ Vv _r aUS» %*q3B V 9_r

ïa"brique d& Cai ŝs ffémïaiJAge
Caissettes et Boîtes creusés de tous genres

.7 . v • •¦ Marquag'e et numérotage au feu
jcierie I_éo3i; Martelet - Serrières

i_&$ï$f â-3_ï47ù. -_¦*-. -_-̂ .a_E&_-ffiiffij flf[|̂ ^

H' Dallage en MosàHjRe è j ftll A ïl fl fl ï ï II| 1 FOURNITURE ET POSE n-li H II II II H II I 1 I

i Echantillons et Devis .

I POTERIE ii MAISON SPÉCIALE j PORCBLAHM

Fondée en 1848

;¦; "- D. ftssoj|k |̂5y ¦
P-== _______ a Place du Màrçlié 8 ¦___. ¦;_^___J_=- I

^
VLRRERIE

J TÉi-ÉPHor-E - 368 _CRiSTADX_ j

Cinéma
r ' '

'•¦ Encore ce soir

LES DAMES
NOIRES

Demi-prix » toutes
les places ' ¦_ .

JS.sa.lhe Preise sauf
alleu Piatzesa

Aula de l'Université

_Liundi 2 décembre 191S
à 8 h. y, du soir .

CONFÉRENCE - RÉCITAL
sur

CHANTEGLER
par le poète

— ANDRÉ SORIAG —

Prix des places : 2 fr.
Pensionnats, étudiants et corps

enseignant , fr. 1.50.
Billets en vente chez Fœtisch

frères , musique, Terreaux 1, de
8 h. % à 12 h. <_ _ et de 2 à 6 h. y _ ,
et le soir k l'entrée de l 'A u-la.

à louer où à vendre. Prix modéré.
S'adresser boulangerie Villamont,

I
Pour 4_»0 et.

on s'abonne

ROILU DÏÏB ÏI IMMIII
jusqu'au 3-1 décembre -19-12

BULLETIN D'ABONlIEMEUr

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neucbâtel el
paierai le remboursement poçtal qui me sera présenté à eut
effet. . - - !

!î f Nom: ; _._._ ..._...„.._-........:. 

I

x L ... . . .
°= I
S I
M ' Prénom et profession: „_ -. _ _..
CD j
c. uM f

•S. I Domicile :_„ *,-,; .-.„_;„......... . 'a_il '-L .*_.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous, enveloppe
non fermée, affranchie da _ cent., h l'adiainistratioa de la
Feuille d'Avis de îieacl-âtet, & Ne .chi. al. — Les por-
sonnés déjà abonûées no doivent ' pas reniplir co bulletin. |. ;

PENSION SIL¥â, lONTMOÏL-N j
Ouverte toute l'année . ï

Ravissante situation, air salubre. Spécia lement recommandé
pour cure de repos. Régime ai <n lo désire. Electricité, c_ .au/faff
central. — Joli But de promenade.

Raf raîchissements : thé, ca.é, choco 'at.
BELLE PISTE POUR. LUGES /

Temple du Bas - MUCHATEL

SOIRÉE donnée au bénéfice de
l'Union Chrétienne de Jeunes Gens
de NeuchâteL

Lundi 2 décembre 1818
à 8 b. ii du soir

SÉANCE
de

PROJECTIONS LUMINEUSES
- . '.. . sur la

Vie de Jésus
d'après

yv. HOLE
avec le concours do

-9191; HAB-JISCH, organiste . fle la
cathédrale ie Lausanne.

GUILLOD, ténor.

Numérotées Fr. l.SO et 1.—;
nen-numérotées 0.50

Billets ' à l -avarice : Magasin
Maire & G'", ancien magasin Per-
regaux, faubourg de l'Hôpital ;
M. Vuille-Sahli , Temple-Neuf , et
ie soir à l'entrée.

PENSION
Famille d'instiluteur près du lac

do Zurich , ayant deux jeunes filles,
recevrait nne à deux jeunes filles
en pension, soit après Noël ou
après Pâques pour apprendre l'al-
lemand. Soins, affectueux.

Demander l'adresse du No 815
au bureau de la Feuille d'Avis.

Alplilitre il Coliep des Terreaux-
MARDI 3 Di-C1ËMBB_S

à 8 h. du soir

COURS DE MUSIQUE
PIERRE BR£U1L

avee ie concour. de
Muo Mad. SEINET

Musiciens français
d'autrefois et _ api____

Œuvres (chant ou piano) do
Lulli , Rameau (J. -J. Rousseau;

Fauré, Debussy
de Sôverac, Saint-Saéns.

Piano à q'icue de la maison Fœtisch

Cartes à 2 fr. à l'entrée de là salle.

Infitifini r rcoPîsiDÉill G. SU
prof esseur

Evole 31a. - Téléphone 10.96.

Gymnastique suédoise
îsttime- Boxe
Tenue - Bunse

Cours et leçons part iculières
Inscriptions et renseignements à

l'Institut. 

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j . GOGNIAT
1, Fusterie 1, «SENÈVI-

Pensionnaires a toute époque
DISCRÉTION

(g y  
La Veuille d'Avis de\

JVeucMtel est »ue chaque Jour I
dana tous les ménages. J

. ~i 
' —¦* -

j

m8_W-__«-»g»lga___i'iB»M« m _mt M

I

" F. GLA T THARD T I
Place Pnri'y M

Dactyle-Office 1

Maclimes â écrire J
S-.V91TH P R E M IE R  I

Location et Réparations H

g Les' eniants et petits-
I enfa n ts dé -dé fun te  Ma dame
il Caroline FALÏ.ÉT , à Wavre,
fl ainsi que leurs f amilles re-
W mercient les nombreuses pèr-
es sonnes qui ,'à l'occasion de
S leur deuil , leur ont témoigné
Bj de lu sympathie * .

I 

Madame Vve FEHLB A VM- ...
. .H UM B.E.RT.- DH O Z , el ses .

eniants, à Château-d 'Oex,
ainsi que : les familles -
HUMBEHT-DR 'iZ .a Auver-
nier, vivement touchés des
nombreux témoignages de
sympa thie  qu 'ils ont reçus,
adressent l'exp ression de
leur reconnaissance â tous
ceux qui onl p ris part au
nouveau deuil qui vient de
les frapper.

P.̂ VIS.^QRTUÀIRES
| «ont rtçuj j

| j usqu'à 8 heures du malin
au p lus tard

pour le numéro du |0ur même.
\ t Avant i h. du matin , on peut
'Û glisser ces avis dans la boîte au*

lettres , placée à la porte du bu- j
| reau du tournai , où les remettre
| directement a nos guichets dès
S 7 h. Cela permet de préparer la
| composition, et l'indication du

jour el de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite
jusqu 'à y

l/t 8 heures ct quart. V*

fSiiecessi î̂i
Toutes personnes ayant à faljn

Une réclamation à la succession di

M» ffisa ' Cflany » &rÉ
renfièrè,' à* Peseux, où ello est de
cédée lo 16 novembre, sont priéei
de s'adresser au liquidateur, M,
Charles- , Bart-f ifo --notaire, il
Saint-Aulaih , cela jusqu 'au 30 no
vembre courant nu plus tard . Uni
même invitat ion est adressée au;
débiteurs de.la défunte.

FlmiÉ ii
FAHYS 133

f mm spécialiste - Wml
se rend à domicile le matin et \

reçoit l'après-midi, sauf le mardi

Téléphone 10.98 - Arrêt du tram \

AVIS MEDICAUX i

J.-EÏ B0ÏTEL
Faubourg de l'Hô -ital 6 :

Médecin - Dentiste
Consultations ;

de 9 à 10 h.> et de 2 à 6 h.

Convocations
Ligne Suisse .es Femmes a_s!i _eÉ

Illardi S décembre .
à 8 h. du soir

au Collège de St-Blaise

CAUSERIE:
pour mères et je unes filles

Sujet : Atti tude de la femme
en face de l'alcool

Salles de lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 30

Ouvertes fous tes soirs

Remerciements
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;. FAR (10)

DANIEL LESUEUR
. —:——
f ¦ - . 

¦ ¦:
.

la, romancière 5r piochait uac fin de clia-
pitec.- .Les pieds sur un tâbourct-cliauffe-
irettc , son grand corps frileux drapé dans-
nue robe d'intérieur en « zénana _> capu-

*«œt&i*Wce un empiècement do fausse gui-
r*¥fl*-?4a"^ïgure marbrée de rouge du côté
^^«ôifei* .lo gaz suppléant à d'insuffisance du
'' •61-Su-̂ ag- central , les doigts copieusement-

•Bttte«-__- d'encre, elle jetait sur le- papier
; ̂ c i-îA-iase dont l'émotion res-cntie lui

^où'ulait îles yeux de larmes :
s < Je vous pardonne, Godefroy. €c-la vous
importe peu maintenant. Mais, à l'heure dc
a mort , vous joindrez les mains, vous mur-

murerez : e Elle m'a pardonné. L'enfer et
ees tourments me paraîtront supportables. »

Au coup frappé ù la porte, elle cria ma-
chinalement :

—- « Entrez ! » , puis tourna A'ers Céline
Son bon grand visage mi-partie enflammé
« droite , pâle d'effort ct de fatigue à gau-
coe, et dont un œil semblait maquillé, parce
Vi en l'essuyant précip itamment d'un doigt

i Peu net elle venait de lc cerner d' une om-
L we noirâtre .

— Un monsieur ?... liais, ma petite , je
Be reçois personne.
. —- Madame... c'est la concierge. Elle a
3«rë que Madame y était.

— Mais, vous , Céline, voyons !...
¦ __"- Madame, ce monsieur est entré tout

*ï»t^__'1;u'iiî_ n »ulor 'sée pour ton. les journaux,5M u» *™"6 arec la Sosiét. des Sens do Ut . rcs.

droit. Il est dans le salon.
— Eli bien, par exemple !... Et puis,

quoi !... Il n'y a qu'à le renvoyer.*
EMe jetait un coup d'œil vers la glace,

constatait l'écroulement de ses lourds che-
veux , sa face meurtrie de manouvriére à la
besogne.

— Je ne peux pas recevoir comme ça.
Seulement alors, elle eut l'idée de regar-

der la- carte :

MARCEL FAGDEYBAÏ ;
Artiste dramatique

Ce fut un éMouissement. Une vision pal-
pita . Le théâtre... Sa pièce jouée.. . Le rêve...
N'y a-t-il. pas, dans toute existence, un
rêve qui fait de la réalité «ne-attente ? Le
but , ce n'est jamais le point où l'on est,
l'heure où .l'on vit. Quelque sali-faction
que le jour vous apporte,- on y compare
cette suite plus ¦ désirable que demain en
fera jaillir. Un bonheur n'est grand que
par ce qu 'il renferme d'espoir. Les succès
de Claircœur, fruits savoureux , contenaient
cette amande , sur quoi elle se brisait les
dents : c Mettre cela au théâtre !... »

Elle sourit à la carte de l'acteur, et dit :
— Céline , priez ce monsieur d'attendre

cinq minutes. Je le rejoins tout de suite.
Dans son cabinet de toilette, où elle se

précipita , la romancière rajusta son chi-
gnon , ramena sur son front , où s'allongeait
un fine portée de rides — qui donc y ins-
crirait un allegro de baisers ?... c'était fini,
cela — quelques courtes mèches frisottan-
tes. Elle couvrit de poudre de riz la joue -
ardente , et pinça vigoureusement la joue j
pâle. Elle ponça ses doi gts tachés d'encre, j

Mais cette robe d'intérieur ? C'est bien '
popote , Lien bourgeoise du Marais , le zé-
nana. Enfin... avec un nœud de tulle autour
du cou.

Et la voilà so diri gean t vers le salon .
Loin de _ a censée l'intention dc paraître 1

jeune et jolie aux yeux d'un homme de qui
l'on racontait d'incroyables bonnes fortu-
nes. Mais quoi I C'est l'instinct de son
sexe. De tout être qui tient un peu de son
destin entre les mains, une femme se dit
avant tout : « Comment me trouvera-t-il ? >
Une obscure conscience, forte do tous les
siècles traversés par sa race, la fait songer
d'abord à d'effet de son apparence. Elle
court à son miroir, dès que 'l'imprévu la
surprend, — comme un soldat saute sur ses
armes à la moindre alerte. L'âge n'y fait
rien. Et l'amour même ne lui inspire pas
cette sauvage défensive. Car elle peut -avoir
dans un amour profond la confiance,qu'elle
n'a pas dans l'impitoyable sévérité de la
vie et des hommes.
¦ Au salon, Fagueyrat, amuse, inspectait
le décor. Il y avait là des meubles tout
neil .s,- d'une dorure féroce . Et -de vieux in-
valides, aux formes bizarres , de ces monu-
ments de famille qu'on a vus cn bonne pla-
ce ct entourés d'égards, lorsqu'on était
bambin, et que , plus tard , on continue à re-
garder avec les yeux admiratifs de l'enfan-
ce. On se croirait sacrilège de les faire em-
porter par le bric-à-brac. Et c'est ainsi que
trônait chez Claircœur une étagère torsa-
dée et défendue par des griffons, en faux
bois de fer. un fauteuil voltaire dont le ve-
lours usé alternait avec des bandes cle ta-
pisserie à emblèmes, une panoplie , portant
un képi , une giberne et un coupe-choux dc
garde national , avec un morceau de pain
du siège dc Paris sous une lentille de verre
grossissante. Sur les murs, entre des chro-
mos, tapageusement encadrés , s'étalaient
des portraits photographiques grandeur na-
ture, dans des entourages en palissandre ,
à filets de bois de rose.

Quand la romancière entra , son visiteur ,
l'œil sur la lentille de verre , contemplait
le petit amas de boue séchcc-, traversée d'é-
eLarcle... de paiilcs_ cle débris innombrables ,

grossis par la loupe, échantillon de 1 ali-
ment essentiel qu'en janvier 1871 les Pari-
siens digéraient isans appendicite.

-— C'est ma mère qui avait gardé cela.
Et , au-dessus, il y a le képi avec lequel
mon père montait la garde sur les rem-
parts , la nuit, par quinze et vingt degrés
de froid.

Eagu-eyrat ne sourit pas. Il n'en eut nul-
le envie. C'était, sous ses airs tranchants,
un bon garçon, à l'émotion facile. L'image
de sa maman, couturière à Moissac, et de
son papa , employé aux pompea funèbres de
la même ville, lui apparut , et l'attendrit.

— Madame, dit-il, ce m'est d'un bon aii-
giire que -je îne sois arrêté instinctivement
devant les souvenirs dc vos parents. Je son-
ge aux miens, dans leur antique château de
Gascogne. Je me les représente assis de-
vant la cheminée monumentale où sont
sculptées les armes de nos ancêtres... (Sa
voix eut un trémolo sincère. H les-voyait,
ses parents, dans une profonde salle go-
thique. Il les voyait. Et le son des mots :
c nos ancêtres » , amollit son intonation ,
naturellement sombrée, prenante et chau-
de.)

Claircœur lui tendit la main. Leurs
doigts s'étreignirent avec une cordialité
vive, une entente spontanée , comme si le
noble 'Fagueyrat père, délaissant les pom-
pes funèbres , et le A'aillant Claireux, se
fussent mutuellement sauvé la vie sur des
champs de carnage, pendan t que leurs
épouses parfilaient ensemble de la charpie ,
au coin de la cheminée séculaire.

— Asseyez-vous, proposa la maîtresse de
la maison.

Fagueyrat prit le siège dési gné, sans
s'apercevoir qu 'on lui faisait les honneur»
du voltaire à bandes de tapisserie. Aussi
eut-il le sentiment de s'enfoncer dans une
trappe , lorsque cédèrent les ressorts exté-
nués. Il revint au niveau du monde vivant

en se rehaussant par les coudes , solidement
appuyés aux deux bras du meuble. Mais il
ressentit bientôt la fati gue occasionnée par
cet exercice de trapèze. Dès lors, préoccupé
de prendre do temps à autre quelque re-
pos , en se laissant glisser aux volta irien-
nes profondeurs , il tâchait de faire coïn-
cider celte défaillance avec des chutes de
phrases ou les interruptions de la causerie,
pour ne pas couper ses effets. Ce fut extrê-
mement difficile.

— Madame, commença-t-il avec entrain
(C'était le début. Il planait dans l'espace ),
j'ai lu vos E -Malheurs d'une arpète *. Vous
aviez raison. C'est d'un effet scénique sûr.
La pièce est toute faite dans lc roman. Que
dis-je !... Mais il y a deux pièces... Il y a
dix pièces ! C'est inouï comme l'invention
et l'intérêt se soutiennent! .

-— Le raie d'Adhémar ?... balbutia Clair-
cœur, qui contenait l'explosion de sa -joie.

• — L e  rôle d'Adhémar ? Ge sera le plus
beau que j 'aie rencontré dans ma carrière.

— Mon Dieu !... Alors vous le joue-
rez ?... Vous le jouere z, Monsieur Faguey-
rat !...

— Je le jouerai. Seulement , si ça ne vous
fait rien , nous changerons lc nom d'Adhé-
mar.

Elle le vit se tasser, comme sous un acca-
blement. Les ressorts gémirent. Une an-
xiété vague saisit Claircœur.

— Oh ! tout ce que vous voudrez , cher
Monsieur. Vous pensez... changer un nom !
Cependant... (U se redressait , la figure ras-
sérénée, affable.) Vous ne trouvez pas qne
c'est dommage ?... Adhémar... cela sonne...
cela vous a un je ne sais quoi dc chevale-
resque. Adhémar... Cela vous irait si bien !

— C'est vieux jeu. Maintenant on s'ap-
pelle Pierre ou Paul. Le héros de Fachoda
fu t  baptis é Jean-Baptiste, et le général
Boulanger portait le prénom d'Ernest. Son-
gez que les souverains se nomment Nico-

las, Alphonse , Gustave , George , Guillau-
me. E faut être moderne, cher maître.
Adhémar n'est pas moderne.

Quand il prononça c cher maître » , son
interlocutrice eut un haut-lc-corps. Mais
elle se remit vite, ne voulant pas paraître
inaccoutumée à ce titre : c Cher maî tre »...
Evidemment, on ne pouvait lui dire :
c chère maîtresse ». Jamais elle n'avait ré-
fléchi à cette bizarrerie de langage. Per-
sonne n'avait encore aongê à lui donner du
c cher maîrtre >. Elle .-pro-uva une .gratitude
envers l'acteur , et dirigea doucement vers
lui ses larges 3r eux , -aux iris blonds, que
toutes sortes de sentiment!, joyeux, exal-
tants et délicats , emplissaient d'une sua-
vité imprévue. - _ - • ¦ • • -

Il se dit que c était uno b^ave créature,
cette Gilles de Claircœur, -qu'on s'enten-
drait mieux avec elle qu'avec ces rossards
de petits auteurs, qur-se croyaient Shakes-
peare quand ils avaient f>ondu leur pre-
mier lever de rideau , et qui , les nerfs tou-
jours à vif , étaient plus femmes que de-
femmes. Fagueyrat se sentait content dc
penser que , tout en faisant ses propres af-
faires , il apportait une fortune à un chio
type de bonne darne de lettres. Il lui rendit
son regard et son sourire, fraternellement,
des abîmes du vieux fauteuil , où il s'é-
tait laissé glisser dans un abandon de béa-
titude.

Malheureusement, les regards de Fa-
gueyrat (« Dieu ! quelle étrange ardeur ses
yeux laissent en moi ! ») n'oubliaient ja-
mais, pas plus que lui-même, les expres-
sions des grands rôles. Ce n'étaient pas
des regarda quelconques , animés des dispo-
sitions de l'instant. C'étaien t ceux qn 'HVp-
polyte détourne de Phèdre , ceux que Ro-
dri gue adresse à Chi-mène, ceux dont Ham-
let illusionne Ophédie , dès qu 'il s'y cou
lait seulement un peu d'amabilité.

LA suivre.)
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Vve J. KUGHLÉ-BOUVIER & Fils
1, Faubourg du Lac i, — NMICMATï 'L

Ctiamhres a courtier .. - . Salles l manger
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~ Chambres modèles en magasin

literie, Etoffes, Tapis - EbênMerie garantie

Contre la chute des cheveux -et les pellicules

la lotion végétal© h la sève do bouleaux da
JD^ vDralIe est connue avantageusement depuis des dizaii

. . neg --{'annei.es. Qn commence.çap^ Saver la tête au moyen do.77 lia ppuâco .càpHlairè o Kopfrein » de ¦Dèaïle,. laquelle 'dissoiït' "'
. . / " iot ; enlève -immédiatement les matières 'grasses ét la pous-
. r ; siëre, grâce à sal composition. On .frictionne' ensuite le cuir"¦'" cheveJ,» avec -la lotion végétale a la sève, de -bouleaux du

D* Drille; cette frîetion doit 4. tre faite très soi-
gi. ensement et a -fond, avec le bout-des doigts.

. 5i- -bs cheveux sont secs et durs, on peut enduire lo cuir -
\ dheve]u et.ies 'ci{eyeux 4 (après^ceUo; MctiGn) avec - not^e , '

brillantine a la sève de bouleaux dé Dralle qui donne aux '
cheveux nn bel aspect brillant.

Le peu de peine exigé par ce traitement 11 ht frictions
par semaine) sera -largement récompensé, -car notre lotion
arrête la chute dos cheveux , en stimule la croissance et
empêche la formation des pellicules. Los médecins et Io
public ont hautement, reconnu l'effet de la -lotion cap illaire
à la sève do bouleaux du IV Bralle. Demandez à la maison
dcorg S. _*a-lle, Ha.nl.OHi'g Alterna, l'envoi gratis et
franco do la brochure contenant les lettres d'attestations.

En *eate "dans-toutes les pa . fume ri es, ^droguecios -et ?
magasins de coiffeurs., ainsi que dans -les.-.pharmacios. ¦;

La plus haute distinction, jÇr.raiid-_P!rix, aux exposi- *tions universelles suivantes : .'Satot-Louia '4.904, -Milan 190G;
Bruxelles 1910, Turin 1911, exposition tctor-aaiionàie d'hy-
gieuc Dresde 1911. -IMS-liQ 7

DépOt on gros : Bale,.I .a-nne-nteldsl-r. %_ . A. tlach. ''¦¦

Grand assortiment de TABLIERS à manches
= et f antaisies pour Dames =

Fine lingerie brodée à -la - Pantalons et liseuses -
- - main pour Dames- -  j u p o n s  lingerie coupe
Chemises de jour nouvelle 

Chemises de nuit Bonneterie-Mercerie-Parfum erie

Magasin PEYTIE U -;- Seyon 2
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1 18, rue de l'HOpltal 18, I
1 N E U C H A T EL  j
I Four cause de transformations prochaines i
I à vendre jusqu'au 31 décembre I
I environ 20y000 paires de chaussures I

mk '̂! pour dames, messieurs et enfants • 1f_B *" *_^___h" ' tint ¦

lit AU PRIX DE GROS I
I Occasion sans p areille I
I de bien se chausser, bon et bon marché 1
¦ Pas de marchandises déf raîchies M

', m Seulement des articles courants
ff' - T61é»h«>« BS5 m IlîiflAfOTf IffiAIIII

fM Se recommando, 1 U a f ÂL LVil II JSi i 
"
lliliii iill Jj BÈ en tous genres , J
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B Ancienne maison ADOLPHE EYCHHER|j
E ' . '. * '  FONDÉS EN 1875 %È

I wOHNTïR FRèRES & cie|
I I ili X \J_LÏ_ .JL% JLL-JLli = ENTREPRENEURS — 'M

S; Successeurs 1 B
f Faubourg dc l'Hôp ital 

HEUCHÂTEL 
T'ÉLÉ 'P H 0 H E  2-22 H

Importation ïlîrecte en caisses d'origine

/.-/. VOUSB - MttilM

A vendre uno jolie

taMe iê salon
et une console. S'adresser au ma-
gasin de meubles, rue des Po-
teaux 4. 

Occasion, fourneau à pétrole,
jacpiette pour jeune fille. Ecluse
12, 3mo a ' droite. c. o.

FAUBOURG DE L 'HOPITAL 5
an magasin de papeterie

Grand choix de vêlements de pou-
pées, robes, manteaux , lingeri e, 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. .
mmmmimmmmËi
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W$0: â lait comme les 'années ffl  II fl f k  || À
précédentes un fort escompte ! 9|||||| 81l\
stirtous les achats au comptant & || U t U il J
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La F EUILLE D'Ans DE "N ETACHATEL
en ville» 4 fir. 5o par semestre.

A vendre 110 pièces, dé 20 à 30
kilos, et beau ! froB-î&go de-
îa-ontagnite, bien gras,' .-_• Deinân-
,der j'adresÀo du , n°"; 808 au biireân
de là Veuille d'Avis.; . 7 7:.'

Potagers 'd'occasta
Potagers ieu!s ' .

et
Eéparations h potaprs

S'adr. 5-vole 6, a l'atelier

DâflD STRAUSS & Gi8, Hencbfttëï
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier _

mm HMffii — BONS VINS DS TABLE ... F8T_ ET EN BJUfEILL. J
Vins fins français ea bauieilles

ARBOIS — MAC ON — BEA UJOLAIS — B O R D E A U X



DE SURETE1^

Axiïo&f àop

S_S Engager la courroie dons l'appa-
Economise mm xe\\ 8aas enlever la lame ni aucune

'e9 Hl au*re partie, faire glisser le rasoir
dépenses K

^ d'avant en arrière et vice-versa
constantes |f . pendant quelques secondes et vous

pour l'achat obtiendrez, un tranchant parfait per-
de . |B mettant chaque fois de vous raser

nouvelles lames 4P dans d'excellentes conditions.

== STANDARD SET COMPLET =====
1 rasoir de surets avec 12 lames et une courroie,
le tout renfermé dans tin étui en cuir pour

25 francs 

H. LUTHI ïfSS^I
Rue «îe l'Hôpital 11 H§ ÈSP?

NEUCHATEL 
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LIBRAIRI E:
Guide des Eclaireurs suisses, par S. Jean*

neret , membre du comité central. PnLm
sous les auspices du comité central des
Eclairenrs suisses. — L. Martinet, édi-
teur, Lausanne.
La question des éclaireurs est à l'ordra

du jour. Depuis quelque temps, on pari.
beaucoup de cette nouvelle méthode d'édu-
cation, sans toutefois être toujours bien au
clair sur les fins poursuivis par les orga-
nisateurs de ce mouvement. Le t Guide»,
qui vient d'être publié sons lés auspices
du comité central des éclaireurs suisses-,
donne en quelques pages la caractéristique
de l'œuvre des éclaireurs telle qu'elle a été
•adaptée à notre contrée par les ".ouatés d'i-
nitiative. Il expose les principes qni oui
présidé à l'organisation du travail chea
nous, ei permet par là même son extension,

La pensée de fédérer tous les groupe-
ments sur la base d'nn règlement très lar-
ge, nous paraît avoir heureusement inspi-
ré les promoteurs ; elle permet à la fois
l'unité et la liberté d'action. 1 !¦

La moitié de l'ouvrage est cansacréttàUl
l'étude de la ' fôr-natioit dés/ « î_és1Sjêi*s
teurs s, des « éeîairem_ï . et des « pâfteijj l- v
les». Ét_. indications préêisœ et brèves .
suffiront à ceux qui voudront so mettre k-
la tâche et leur permettront d'éviter lés ér-'~
renrs do début. Il n'est évidemment pas
possible d'instituer dans toutes les locali-
tés du pays des cours spéciaux pour ceui
qui voudraient consacrer un peu de îe.r
temps à l'éducation de la jeunesse. Le
« Guide s qui paraît actuellement comble»
ra en quelque mesure cette lacune.

Cette brochure, illustrée de jolies gravu-
res et reliée en toile souple.

Louise-Marie, par Agnès Grozier-Herbcrfc-
son ;

Nouvelles histoires dc maman, par Mm»
Marguerite Piccard ; ces deux ouvrages
parus chez Delachaux et Niestlé, S. A.,
éditeurs, à Neuchâtel.
L'approche des fêtes de fin d'année pro-

voque régnlièrc-ment la parution d'oeuvres
littéraires de tout genre , parmi lesquelles
celles qui sont destinées à la jenneseè no
manquent pas. La maison Delachaux et
•Niestié demeure fidèle à la tradition et el-
fe aux parents, pour leurs enfants, deux'
volumes luxueux , fort joliment i-!us_r. s.
en couleurs. Il est facile de se représente*
le plaisir qu 'éprouveront les petits à pat*
courir ces récits si gentiment faits et si vi"
vants. -

VAÏLONA
On a beaucoup discuté, ces- jours der-

niers, sur les intérêts de l'Autriche et de
l'Italie en Albanie ; on a parlé de traités
conclus, de pactes ayant pour but l'indé-
pendance albanaise, d'engagements pris,
etc., — écrit M. Jean Garrère de Rome au
« Temps J .

En fait, il n'y a rien de tout cela, ou
plutôt tout cela n'a aucune importance. Si
je crois certaines personnes bien informées,
et si j'en crois surtout la logique des cho-
.303, il n'y a eu, jusqu'à ce jour, entre l'Ita-
lie et. l'Autriche que ce qu'on pourrait ap-
peler un «contrat d'élimination mutuelles .

Que voulait l'Italie ? Empêcher à tout
prix que l'Autriche ne s'emparât de ces
côtes albanaises, si menaçantes pour les
côtes italiennes. Et c'est pour cela que la
diplomatie italienne s'est attachée à con-
tracter avec l'Autriche des engagements
par lesquels chacun des deux pays, gardait
en Albanie une égalité de traitement, un
égal droit de pénétration pacifique, ct par
le fait même, empêchait l'autre de s'y ins-
taller en maître. Cette égalité de traite-
ment, a-t-elle toujours été obtenue par l'I-
talie ? C'est là. une autre question sur la-
quelle je n'ai pas à revenir ; mais il est
certain que jusqu'ici la diplomatie italien-
ne avait réussi à empêcher l'Albanie de de-
venir une dépendance directe ou indirect e
de l'empire austro-hongrois, et surtout
avait maintenu la neutralité des ports al-
banais.

On peut même affirmer, sans crainte
d'erreur, que cette préoccupation italienne
fut la principale cause do la Triple-Al-
liance et de ses renouvellements successifs.
En effet, étant donné que l'Autriche et
l'Italie, par leur traité d'alliance, s'enga-
gent à ne rien tenter ni l'une ni l'autre
pour s'emparer de l'Albanie, il est évident
que si le traité d'alliance avait été rompu
à un moment quelconque de l'histoire de
ces dernières années, le premier mouve-
ment de l'Autriche eût été de se diriger
vers l'Albanie et d'y établir son autorité.

Pourquoi l'Albanie, dira-t-on, plutôt que
toute autre province ? Et d'où vient qu'en-
tre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, la ques-
tion albanaise a pris plus d'importance
même quo celle do Trieste ou de Trente ?
Tout simplement parce , que l'Albanie con-
tient sur , ses côtes un port qui est, dans
l'Adriatique, ce qu 'est Gibraltar à l'entrée
de la Méditerranée, un por t d'oïi dépend
toute la sécurité des côtes entre le canal
d'Otrante et le golfe de Venise, et ce port
est .< Vallona a.

«»•

Vallona ! Voilà le mot de l'énigme.
Tout le reste, indépendance albanaise, pro-
clamation de Kemal bey, « statu quo .,
etc., n'étaient ou ne sont que des parades
pour l'histoire. Durazzo même n'a qu'une
importance relative, bien qu'on ait coutu-
me de parler de D.uazzo presque autant
que de Vallona. Mais il suffit de jeter un
regard sur la carte de l'Adriatique pour se
rendre compte combien la situation de Val-
lona est capitale.

Examinons la situation militaire de l'I-
talie dans l'Adriatique. En fait, dans cette
mer, l'Italie ne possède pas une vraie base
navale. A Venise, il y a l'étroitesse et le
peu do profondeur des canaux d'accès, qui
sont facilement ensablés, et où l'ennemi
peut « embouteiller > la flotte. Certes, Ve-
nise a été mise en conditions défensives ex-
cellentes, soit- pour garantir la cité contr e

un éventuel bombardement barbare, soit
pour protéger le flâne droit d'une armée
pouvant opérer contre un ennemi au nord-
est, soit pour couvrir un grand camp re-
tranché organisé derrière la lagune. On
peut donc dire qu'aujourd'hui, du côté de
la mer, Venise est imprenable, parce qu'elle
est défendue par des forts très nouveaux
et très puissants. Mai» autre chose est se
défendre et attaquer. Aucun amiral ne pou-
rait choisir l'antique . < reine des eaux 3
comme base navale, si ce n'est pour des tor-
pilleurs et des sous-marins.

Or si l'on descend dans l'Adriatique, il
ne s y trouve aucun autre port qui puisse
être utilisé comme base d'opérations. An-
cône est une cité complètement découverte,
et son port est trop étroit. Bari est indé-
fendable. Reste Brindisi, où depuis cinq
ou six ans on a beaucoup travaillé pour en
faire une base de ravitaillement. Mais
Brindisi ne pourrait pas abriter une gran-
de flotte et doit se contenter d'être une
base d'opérations pour les torpilleurs et
un dépôt de charbon. Les Italiens ont donc
été forcés de reporter la vraie base d'opé-
rations de l'Adriatique eur la mer Ionien-
ne, c'est-à-dire à Tarente.

Mais pour que cette base ait quelque va-
leur, il faut -absolument que la porte de
l'Adriatique (c'est-à-dire le canal d'Otran-
te) soit ouverte. Sans quoi, l'Italie risque-
rait de ne pouvoir entrer dans l'Adriati-
que, et de laisser sans défense une très
grande partie de ses côtes nationales. C'est
même pour parer à l'infériorité qui lui est
causée par l'absence de port militaire sur
l'Adriatique que l'Italie s'assujettit au
coûteux devoir de maintenir une flotte
toujours supérieure d'au moins un tiers â
la flotte autrichienne.

Or de qui dépend le canal d'Otrante, lar-
ge d'à peine quarante milles ? De Vallona,
qui domine tout le canal comme Gibaltar
domine le détroit du même nom. Vallona
contient nne anse profonde, bien abritée,
d'une importance stratégique exception-
nelle, défendue sur la mer par l'île de Sas-
seno ; vers la terre par les hautes monta-
gnes qui l'entourent. On voit donc quelle
épine serait, an flanc de l'Italie, Vallona
fortifiée entre les mains d une autre puis-
sance. Toute la politique italienne aurait
alors pour préoccupation prédominante d'a-
voir là libre entrée dans l'Adriatique.
N'oublions pas, en effet, que l'Autriche a
déjà une position meilleure sur ses côtes.
Elle a d'excellentes bases navales, telles
que Pola-, Sebenieo, Cattaro. Elle a surtout
ce rideau formidable des îles dalmates, der-
rière lesquelles on peut mener une guerre
do surprises. Il est donc tout naturel qne
l'Italie ait les yeux tournés vers Vallona,
d'où dépend sa vie dans l'Adriatique. Elle
n'a pas tout à fait oublié que jadis Vallo-
na fut un boulevard de la puissance véni-
tienne. Et si jamais, par une combinaison
éventuelle de la politique, l'Italie pouvait
obtenir à l'entrée orientale du canal d'O-
trante, cette base navale qui lui fait dé-
faut sur ses propres côtes, on peut être
certain que pour Vallona seule, elle renon-
cerait bien volontiers à tout le reste de
l'Albanie !

PENSÉES
La vie doit avoir un courant , l'eau qui

ne coule pas se corrompt.
(Lamartine.)

L'on est plus sociable et d'un meilleur
commerce par le cœur que par l'esprit.

£La Bruyère)

Porcelaines et Crislaiix - taels - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon

__. ¦. ' . H est de notoriété que la mise dans le commerce de médî» ¦¦
:¦¦ I : caments de marques fait naître des produits de contr.iaçon. ;—
. "¦ -| Ces "soi-disant" succédanés ne correspondent le p lus souvent en -
, m rien au produit d'origine auxquels ils sont substitués. Dans la =_. ¦~ .. ¦—, plupart des cas ils provoquent des elfets secondaires nuisibles '; r~~¦ i sans donner au malade le soulagement attendu. = :
;¦ '¦; En cas de maladie il est de l'intérêt de chacun de se procurer r
j ! le médicament authentique et de ne pas se laisser donner une ; .
£ ¦— contrefaçon quelconque, souvent sans eiïet sinon nocive. r-—
; : ; C'est pour cela qu'il est recommandé lors de l'achat des Com- '¦¦
\ ¦ j primés "Bayer" d'Aspirine de veiller tout particulièrem«nt à ce i j
j i que l'on délivre le produit d origine portant la marque "Bayer" j ;

m itàk 'H-- -
j— ^EjfjriSpÉy r

l i Les Comprimés "Bayer"d'l\spirîne procuren t un soulagement j l
j - ; immédiat dans les douleurs de toutes sortes : maux de tête, maux !
j  ; de dents, refroidissements, rhumatismes, influenza, etc. i >
f Ces Comprimés ont aussi l'avantage de se désagréger très i
i facilement dans l'eau et de ne provoquer aucun effet secondaire i—
8 nuisible. Se méfier des contrefaçons. i :

Ménagères
n 'utilisez quo le

la meilleuro cire liquide pour par-
quets et linoléums. Nettoie et cire
en même tomps, Supprime la paillo
de fer. Bidons vides à retourner
et remplir.

En vente chez: Il 7993 Y
Petitpierre & O,
Hausmann Paul; rue du Seyon,
Fritz Zurcher , fabrique de brosses,
Spichiger & C'*, linoléums,
L. Solviche. comestibles,
Albert Spreng, ferblantier , Peseux.

A vendre, faute d'emploi, un
inextinguible

en hon état, 60-70 fr. S'adresser
Imprimerie Moderne, Meyer & Sa-
gne, Ecluse 18. o. o.

LIÈGE 1905. Médaille d'Or |
MILAN 1906

DipMuic d'IIonccnr el Médaille d'Or

s La Granité ÂF6QS6 _
u û

Si """"*___ > '"""*" _ P - .l̂ _i ""'

Vins rouges de table
garantis naturels

Vins fins en fûts et en bouteilles

W HENN Y, Fils
distillateur

F L E U R I E R
Téléphone 50 Téléphone 50

m

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans on carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
.liez M. BïJLï-AU®, rue Louis-Favre 32, Nenchâtel

— Téléphone 293. — 

ILA-HA-1 1 1ESTLÉ, S. A., Ifear.
NEUCHATEL

x " Viennent de paraître :
Arsène Perlant, Eternelle Turquie, préface de Ph. Godet, '§

1 vol. în>l& illustré, broché, FP. 3.50. 11
James de Chambrier, Secourt Emjtlve, devalèrea an- >

née», 1 vol. in-16, broché , Fr. 3.50.
Baden Powell, l-elaireurs, traduction française do « Scou-

ting for Boys » par Pierre Bovet, Illustré de nombreux
dessins de 1 autour , 1 vol. In-16 , broché, 3.—, relié, 4.—.

Joharmes Muller, Le sermon sur la montagne,, trans-
posé dans notre langue et pou r notre temps, traduction de
S. Godet, t vol. in-16, broché , Fr. 3.50.

Sœur Marion, Remy, nn fils de vaincus, illustré par
Ed. Elzingre, l vol. in-16, broché , Fr. 3.—, relié, Fr. 4.50.

J. Malfreda, Mariage arrangé, rouvello pour jeunes filles ,
t vol. in-t6 , broché. Fr. 2.50, relié, Fr. 4.—.

A. Grozier-Herbertson, Louise-Marie, illustrations artis-
\ tiques en couleurs (pour enfants de 7 à 1. ans), 1 vol. in-16.relié , Fr. 3.50.
? Mmo M. Piccard, Nouvelles histoires de maman, illus-

trations artistiques en couleurs (pour eniants de 7 à 12 ans).
I vol. in-16, relié, Fr. 3.50.

SToëia d'autrefois et Noëls d'an jourd 'hui, chants de Noël
anciens et modernes par P. Wilson, une brochure, Fr. 0.50.

3.o61 pour tous, ,m' année, brochure de 32 pages, richement
illustrée. Fr. 0.20.

I_e véritable Messager -Boiteux de Nenchâtel pour
1013, Fr. 0.30.

Paroles et textes pour 1913, reliures à 0.75, 1.—, 1.25 et 1.75.
Alnianaeh de la société protectrice des animaux

pour 1913 (2»« année), Fr. 0.20. I

La VEUILLE D'Ans DE N EUCHâTEL
} «n ville, o fr. par an. \

BOUCHERIES CHARCUTERIES

toujours bien assorties

Lard et Saindoux frais
à fondre

Graisse fondue pour friture I
marque cloche fe

SAINDOUX FONDU, GARANTI PUR i
en seaux et au détail ||

î ŒPSÊliî**' '>0Ur ^'"* 5^— de nos '3Qns (lc ca'8SC <Ba^^^^S lf
| fî SlF nous bonifions Fr. I.— en espèces. ^§-«iJ| M

1 Rues-p-

St-Maurice — St-Honortâ — Seyon 28

Fin de saison
*. - ¦ 

-

9

Rabais considérables
i ¦

__ VOIR LES ÉTALAGES 
,..„..„.«...- l...l..lS.l--llllliK'?rL-lT.™'J5?l?1-g]

I pour aiffepes cfe NoeS i
s Société • OO 3«BP** DEMANDEZ PRIX »••••••. :B
| des Lampes à RicandesccnccdeZurich, Zurich I jl

AVIS DBVERS 
Ecole professionnelle communale de Jeunes filles

NEUCHATEL.
Les cours professionnels et restreints suivants s'ouvriront le

mercrudi _ décembre , h 8 honres du matin :
Coupe ot confection , raccommodage , lingerie , broderie , repassage ,

cour. , de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentissage do

couturières, 44 heures par semaine.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mm» Légeret,

directrice. — Inscri ptions lo mardi 3 décembre, do 9 heures à midi ,
au Nouveau Collège dos Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

im Cantonale IcMMir
., __ ._,_ , ,,.,

La Banque délivre des BONS BE DËJPOT-
à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de ™

_ w 4'/*•/• ~ â ,1
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pou»

n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le }ou>
du versement. ¦¦

¦•¦¦ .- ''-:<;>•¦, J:'.
Les bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupon

annuels d'intérêt. . v "̂ |0
JNeueliâtel, 8 novembre 1912. ,.  ̂̂_La Pirecti«wi .̂ si

Emprunt 5 »/,, _ . fr. 550,000.-
RÉGI0NAL DU VAL-DE-TRAVERS

avec garanti â hypothécaire es premier rang. , 'J

Nous sommes vendeurs d'obligations de cet emprnnl
en titres de f r. 500, au porteur, avec coupons aux 30 juin
et 31 décembre, remboursables par tirages au sort de
1913 à 1943 et inconvertibles jus qu'au 30 juin 1918
jouissance 31 décembre 1912 . . .  . . au pair,

Neuchâtel, 23 novembre 1912.
Banqne Cantonale Neuchâteloise.

|'__:-__ T;̂ ^.V -̂!)_ ?._ ;̂_SS
=Ŝ 3 SS£ _̂^^  ̂ S_i__iT~ WT1

Deutscher Blaukreuz-Verein
Neuenburg

.. Moi-tag, den S. De^cmber -»!_5, abends pnnkt 8 Uhr
im grosse.. Cou-erenzsaal

JAHRES-FEST
Besuch der Herren : P. de __.oagemant , Kantonal-Priisidcnt , und

J&fcob, aargaui-.cher ltlaukreuz-Agent .

Gesànge - Ansprachen - Tee
— Eintritt 50 Cts. —

__-_--__-_-___-«¦ BB U-—___l___M__-_____M___-_«_^_____B__B»3___W»IM»w—-m

C5ÉRANCE - ACHAT - VENTE
de domaines et d'immeubles

Représen tations - Assurances-vie et accidents

SACC & CHAMBRIER
23 RUE DU CHATEAU - NEUCHATEL

Uniionnemii
à domicile des leçons d'alle-
mand supérieur? Offre s avec
prix sous 11 4658 N a Haasens-
tein & Vogler, Nenchâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pris,
pi-ctus gratis. H. Frisch , expert
comptable, Zurich H T. 59.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHâTEL
hors ie rif le , 10 f r .  per ai' '̂  w

f  \
La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluencc bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie inteHectnelIe
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.
Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. dans toutes pnarmactea.i ,. J



.:<**̂  Demandé Offert
«MHM France........... JU0.42 100.47¦mn̂  Italie 99.10 99 20

;.'.. 'à Londres 25.3.x 25.34
iirttf ld Allemaj cne 123 62 H 123 70tUf " 1 Vienne m4 57 <t K» . 67«

"ÎJJRSE DE GENEVE, du 30 novembre 1912
'Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

•i ¦» Pr'x m°yen entre Poffre et la demande.
* d «= demande. — o «= offre.

: 'jÀon. 3%différéC.F. F. 391.—
« , «ni «S .B — — 3% Genev.-lots. 101.—

_. B.t rf 'l?7c 953*-_ . 4H Genev. Î699. 496.-

tf_en. du gai 815.- c Japontab.Is.4j . -.-
i P___ - .rtil_ 6S0 — Serbe . . . 4% 4-3.— m
KKM' 255 _„, Vil.Gen. 19104-/. —

^Sirôf- 5i9 - fiShJ!1îl &8
i&orpriv: 7850!- M.rid liai . 3% 333.-m
F*f . ord. 7137.50 gr. f. Vaud. 4« «9?—
KL n_r«.  43JÛ — fa.nn.Fr.bui.4% 471. —

: ÉftSÎrb. ! 37:75m Hq-h. Suède4% 47ô.-m
¦&P.-C.-K. 350.-dCr.fon.ég}-p.an- -.-
¦Bb' fr fla. "S— » _.", S0"1;; 2 '0'-_ T_ 1lm .Pr_. 7.2 50m » Stok. 4% — .—
WM_. os. i. ra. «,_.-um 

Fc0.g élect 4% 472 50
QMgalion$ Gaz Nap.-92 5% —.—

«Cde fer féd. 913.— Ouest Lnm. iH 492.—
jj Ch. féd- 191'- 511.— o Totis ch.hou.4J, 505.—

ij oeiii DU f" . renaille en Suisse. Ir. 114.— le Ml.

jj iines de Bâle et Zurich Bourses allemandes
lta..Ter. Suis. 770.-/'-» 3 % Emp. Allem. 77.70
S Com. Bàle. 9.2.-cpf 4% Emp. Allem. —.—
Tto Com. liai. 864.--/P 3 M Prussien. . — .—
îSminiom. . 2545.- f p  Deutsche Bk. . . 249.—
feliaope Bàle. HOO.-fp Disconto-Ges. . M83.—
S_on- féd . . 7 10.— d  Dresdner Bk. . 152.30
Mtanstalt . 830.— d Cr.fonc.Cl.Prus. —.-
5_.trobt.Zur. 1845.—/j. Harpener . . . 184.50
QMn'. . .' ¦ 1GK5.-/V» A utr. or (Vienne) 10S.40

BOUBSE DE PARIS, 30 novembre 1912. Clôture.
» Fronçais . . 90.05 Suez . . . .  . . 6050.—
Sésilien 4% 83.15 Ch. Saragosse. 433.—
Eit Espag. 4V. 91.15 Ch. Nord-Esp. 461.—
iwrois or 4 •/, 90.— Métropolitain. . 637.—
Ilalien 5% 98.65 Rio-ïmto . . . 19U1.—
jjj Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—
Portugais 3% —»— Cnartered . . . 33'.—
lu Russe 191)1. —-.— De Beers . . . 535.—
K Russe 1906. 102.85 East Hand. . . 71.—
fore unifie 4% 84.52 Goldfields . . . 84.—
ftuiq. de Paris. 17Î0.- Gœr_ 20.50
Banane ottom. 635.— Handmines . . . 163.— •
Créait lyonnais. 1571.— Kobiuson. . . . 88.—
Union parisien. 1129.— Geduld 28.—

MB Se clôture îles Maux à Lutins (29 noYembre)
Cuivre Etait) Fente

îeii.ànce.... Calme Facile Faible
fioùptaût.. . 76 7/G 225 W. 67/2 -
f ttm, 77 10 225 10?. 67/7

Antimoine : tendance calme, 38 à 39. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 5/., spécial 27" 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 18 10/., espagnol 18.

«partie financière

ITALIE

Le parti républicain, ea Italie, est peu
«mèreux ; il ne comDte que 22 députés
ta 508, et il est à peu près localisé dans
In Romagne et dans les Marches, deux
anciennes provinces soumises à la domi-
naiion papale, qui, dans le passé, ont été
agitées par la propagande mazziniennè et
les sociélés secrètes.. Mais aujourd'hui, le
républicanisme, en Italie, a en partie ou-
blié les grandes idées patriotiques du
t-i-çs de Mazzini, et n'est plus qu'une
.r__c_s _u parti révolutionnaire.

.„-7.4_rive ainsi que les républicains res-
$5 fidèles à là formule :'« La patrie d'a-
IOK?, la république ensuite », se trouvent
jj avent en opposition avec la majorité du
pftrtL M. Barzilaï, représentant à la Cham-
bre d'un collège de Rome, chef éloquent du
groupe répulblicain parlementaire, et resté
attaché à la doctrine de Mazzini, a tou-
jours voté les dépenses militaires. H a ap-
prouvé l'entreprise tripolitaine et a défen-
du les intérêts italiens en Adriatique. Cet-
te attitude a été blâmée par la direction
centrale du parti , qui est d'avis que tant
im l'Italie sera en monarchie, les répu-
blicains ne doivent pas approuver la po-
litique gouvernementale.

M. Barzilaï a répondu à cette excommu-
nication par sa démission de député et de
membre du parti républicain, en déclarant
qu'il estimait être toujours resté fidèle à
ses principes. La Chambre a refusé ven-
dredi cette démission â l'unanimité ; mais
M. Barzilaï insistera et ses électeurs ro-
mains le rééliront à la quasi-unanimité.
M. Barzilaï , qui jouit de la sympathie de
tons les partis, ne sera donc plus officielle-
ment membre du parti républicain, mais
restera toujours un des représentants les
plus autorisés de la politique italienne.

POLITIQUE

ta jwf# tes Balkans
Farouche héroïsme

Un médecin militaire servant dans les
¦rangs des Turcs, quoiqne grec dc religion,
raconte qu 'il était sur le champ -de ba-
taille de Lule-Bourgas, occupé à relever les
Wessés. Un Bulgare était grièvement at-
teint à la poitrine. Le médecin regarde au-
tour de lui si personne, parmi les Turcs,
ne l'observe, et il se mot en devoir de pan-
ser lç soldat ennemi.

Celui-ci dit alors en excellent turc :
" — Transportez-moi an camp turc, j'y se-
rai mieux pour mourir qu 'ici.

Surpris , le médecin lui répond :
— Moi aussi, je suis chrétien. Jo te soi-

gnerai comme un frère.
Et le Bulgare de répondre :
¦— Chrétien , tu n'as pas honte dc porter

•e maudit uniforme turc ! Je ne veux pas
fc tes soins.

Et le docteur dut s'éloigner tristement,
•S laissant à sa destinée le fnrouche Bul-
gare.

L'armistice

Suivant une dépêche venue de Belgrade,
*arn_istice aurait été conclu vendredi après
*udi entre les délégués turcs et bulgares.

Suivant le c Matin », l'optimisme règne
•Sofia sur l'issue des pourparlers avec la
¦Inrquie. Le même journal apprend de
Constantinople que l'armistice sera conclu
P°nr une durée de 15 jours. On assurait
Vendredi ao grand vmrat qu'Andrinople
'«sterait turque, gpt\ les Albanais obtien-

draient l'autoïKxmie et que les Musulmans
des régions annexées jouiraient de certaine
privilèges.

Devant Andrinoplo

Les lignes des Bulgares ne sont plus
iiu'à mille mètres d'Andrinoplo. Les con-
suls étrangers ont hissé leurs pavillons na-
tionaux , afin que les Bulgares évitent de
bombarder les consulats. La garnison tur-
que d'Andrinople, qui comptait 30,000
hommes, est maintenant réduite à la moi-
tié de co chiffre.

Ce qn'o-t pense à vienne

La situation paraît n'avoir rien perdu
de sa gravité. Dans les milieux bien in-
formés, on a toutes les raisons de supposer ,
étant donné la tournure quo prennent les
choses, qu'il faut s'attendre sous peu , peut-
être au commencement de la semaine pro-
chaine, à d'importants événements.

L'escadre autrichienne qui se trouvait
soit à Scutari, soit à Constantinople, soit
dans les eaux du Levant, et qui est compo-
sée de sept navires, a été rappelée par ra-
diogramme à Pola. L'escadre serait déjà en
route.

SUISSE
Le ' blé de la Confédération. —- On an-

nonce au t Vaterland » que des achats de
blé ont été faits par la Confédération non
pas en Amérique du sud mais en Améri-
que du nord. Un premier envoi de 572 va«-
gons est arrivé à Rotterdam et sera dans
une quinzaine de jours remisé dans les en-
trepôts de la Confédération.

Anarcldstes condamnés. — A Zurich, la
cour pénale du Tribunal fédéral a pronon-
cé samedi «on jugement dans l'affaire des
anarchistes Frick et Scheidegger.

Ernest Frick a été condamné pour atten-
tat avec préméditation contre la. sécurité
des chemins de fer, ainsi que pour tentati-
ve d'emploi d'explosifs dans un but cri-
minel, à 12 mois de prison, sans déduction
de la prison préventive.

Robert Scheidegger a été condamne pour
tentative d'emploi d'explosifs dans un but
criminel à 6 mois de prison et à 5 ans de
privation des droits civiques, également
sans déduction de la prison préventive.

Une lettre de M. ManzonL — Voici le
texte de la lettre que feu M. Manzoui avait
adressée, le 9 novembre 1912, au conseiller
national Gobât, avec prière de la remettre
à M. Geormann, président de la commis-
sion du Conseil national chargée d'exiami-
ner la convention du Gothard :

« Lugano, 9 novembre.
J'apprends à mon vif regret que la réu-

nion de la commission pour la convention
du Gothard a été renvoyée « sine die ». Si
la mort avait à me frapper entre temps, je
déclare que, comme membre de cette com-
mission, j 'aurais toujours voté contro la
ratification de la dite convention.

Je prie l'honorable président de vouloir
prendre en considération le désir d'un
mourant, qui veut voir le peuple suisse
souverain et arbitre de ses propres desti-
nées politiques et complètement indépen-
dant dans ses intérêts économiques.

En foi de quoi je signe
D' R. MANZONI.

Les automobiles en Suisse. — D'après
une toute récente statistique officielle, il
existe actuellement en Suisse 4973 véhi-
cules automobiles (motocyclettes excep-
tées). Ces automobiles se répartissent de
la façon suivante dans les différents can-
tons : Genève 1120, Zurich 950, Vaud 584,
Berne 443, Bâle 335, Soleure 281, Saint-
Gall 266, Neuchâtel 198, Argovie 195,
Thurgovie 187, Lucerne 164, Tessin 120,
Fribourg 115, Schafihous-e 51, Appenzell
49, Schwytz 31, Zoug 26, Valais 19, Gla-
ris 16, Unterwald 11.

Seuls Uri et, naturellement, le canton
des Grisons ne possèdent aucun automo-
bile.

A l'exposition nationale. — 42 nouvel-
les maisons, dont cinq de La Chaux-de-
Fonds, se sont fait inscrire dans la section
de l'horlogerie, de sorte que le nombre ac-
tuel des inscriptions est de 102, soit 61 fa-
bricants de mont-irs. 3 fabricants d'horlo-
ges et 38 fabricant- de pièces détachées.

Par cantons, la répartition est la suivante:
Genève 10 ; Vaud 5 ; JSfeuchâtel 29 ; Ber-
ne 40 ; Soleure 14 ; Schaffhous'c 1 ; Bâle-
Campagno 2 ; Fribourg 1.

Chez les fabricants de boîtes or. — On
annonce que la société des fabricants suis-
ses de montres en or a décidé, après un dé-
bat où les opinions contraires se sont mon-
trées d'égale force, la suppression du tra-
vail du lundi jusqu'à nouvel ordre. C'est
une conséquence de la situation internatio-
nale, troublée par la guerre des Balkans.
Cette décision entrera en vigueur dès lund i
9 décembre.

Essais agricoles. — L'établissement fé-
déra l d'essais pour l'arboriculture, la viti-
culture et l'horticulture à W-cdens.vil , or-
ganise du 16 au 21 décembre prochain un
cours sur le traitement des vins (notam-
ment des vins de la dernière récolte), au-
quel pourront prendre part les tonneliers,
vignerons, marchaaids de vin et cafetiers.
La matinée sera consacrée à des conféren-
ces sur les procédés de vinification et l'a-
ménagement du cellier ou de. la cave, sur
la fermentation, les maladies des vins, l'a-
nalyse chimique des vins et l'application
des dispositions de la loi sur la police des
denrées alimentaires en ce qui concerne les
vins. Après midi, exercices pratiques en
cave et au laboratoire. Les cours seront
donnés en allemand.

BERKE. — A Wangen, on devait nom-
mer, le ler décembre, un préposé à l'offi-
ce des poumùtes. Il y avait deux candi-
dats pour ce poste, et, chose qui mérite
d'être signalée, c'est que les deux ont en-
voyé uno déclaration commune aux jour-
naux pour prier ceux-ci de ne rien publier
pour ou contre l'une ou l'autre des candi-
datures, et poux inviter le public à ne te-
nir aucun oompte-des articles, feuilles vo-
lantes, etc., qui pouvaient paraître à l'oc-
casion de l'élection.

—Les chats de Tavannes sont en train
de passer un bien mauvais quart d'heure.
Comme ils sont censés transporter très fa-
cilement la fièvre aphteuse d'une établc à
l'autre, ordre a été donné au gendarme
chargé de la police sanitaire de tuer sans
pitié tous lés chate qu'il rencontrerait en
plein air. De ce fait, il résulte que déjà
une vingtaine de ces1 animaux ont disparu.
Les ménagères ne.sont pas trop contentes.

La convention du &otha?d
Le t Tagblatt » ¦' de Saint-Gall demande

que le Conseil fédéral publie tous les actes
principaux se raittaehant à la convention
du Gotbârd- : •

« Les documents adjointe au messagie de
1909, écrit-il, sont absolument insuffisants
et incomplets. On n'y trouve ni les notes
•adressées par le Conseil "fédéral aux gou-
vernements allemand et italien au sujet
de la nationalisation du Gothard, ni les ré-
jkmses des deux Etats subventionnants.
D'aprèsi le message, les • gouvernements al-
lemand et italien auraient, après la publi-
cation du message du 25 mars 1897 sur le
rachat, fait demander au Conseil fédéral,
par leurs représentants diplon-atiquès,
quelle influence la nationalisation du Go-
thard exercerait sur les rapports de droit
entre la compagnie et les Etats subven-
tionnants. Le 21 mai 1897, le Conseil fé-
déral déclara que -le droit de la Suisse de
racheter la ligne du Gothard dans les dé-
lais prévus par la concession était incon-
testable, mais que la Confédération repren-
drait toutes les obligations» découlant, pour
la ligne du Gothard, des traités interna-
tionaux. En 1904, les deux Etats subven-
tionnants furent informés que la Confédé-
ration avait l'intention de racheter la li-
gne, et il leur fut offert, en compensation
de leurs droits contractuels, une réduction
des tarifs de montagne pour le trafic des
marchandises.

Nous remarquons que le message de
1909 n'indique pas la date de la note par
laquelle le Conseil fédéral offrait aux deux
Etats une réduction des tarifs de monta-
gne, de telle sorte qu 'il n'est pas possible
de savoir combien de temps l'Allemagne
et l'Italie ont mis à répondre à la note de
1904. Le 11 février 1909, par des notes ré-
digées en termes identiques, les gouverne-
ments allemand et italien déniaient à la
Suisse le droit de racheter ie Gothard sans
le consentement préalable de l'Allemagne
et. de l'Italie', et déclaraient que les Etats
subventionnants feraient dépendre leur as-
sentiment de certaines conditions à rem-
plir par la Suisse ; ils déclaraient, en ou-
tre, que les . offres faites jusqu 'ici étaient
insuffisantes. Le Conseil fédéral répondit
à cette note le 23 février 1909 et consentit
à la conférence de Berne dont la première
séance eut lieu le 24 mars de la même an-
née. Toutes ces notes, dit très justement le
journal saint-gallois, devraient être pu-
bliées en raison du vif intérêt qu'excite
dans tout le pays la convention du Go-
thard. Il en est de même des revendica-
tions formulées par les deux gouverne-
ments et communiquées à la Suisse après
l'ouverture de la conférence de Berne.

Notre confrère demande enfin qu on an-
nexe au mémoire complémentaire que pré-
pare le Conseil fédéral le procès-verbal de
la conférence de Berne qui a siégé du
24 mars au 20 avril 1909.

CANTON
L'emprunt de 7 million,.. — Dans la

session extraordinaire convoquée pour le
9 décembre prochain , le Grand Conseil sera
appelé à ratifier le traité d'emprunt de

i millions conclu par le Conseil d'Etat
avec le cartel des. banques suisses de l'U-
nion des banques cantonales.

Cet emprunt est destiné, pour 4,850,000
francs, à fournir à la banque cantonale les
capitaux dont celle-ci a besoin pour son
service hypothécaire , et , pour 2,150,000 fr.,
à consoli der la dette flottante de l'Etat.
L'emprunt comprendrait 3500 obligations
de 1000 fr. et 7000 de 500 fr., intérêt
•1 1/4 c/ c .  Les banques contractantes pren-
draient l' emprunt au cours de 97,50.

La ratification de ce traité d'emprunt
doit intervenir le 10 décembre au ' plus
l ard ; c'est la raison qui a dicté la convo-
cation à l'extraordinaire du Grand Con-
seil.

Bureaux officiels d« renseignements. —
La Société neuchâteloise dés bureaux offi-
ciels de renseignements a tenu vendredi, à
Auvernier, son assemblée générale an-
nuelle. Le rapport du comité pour l'exer-
cice écoulé constate que, malgré la saison
pluvieuse, notre région a été visitée en
1912 par un nombre de touristes supérieur
à celui relevé les années précédentes ¦; là
fête fédérale de chant a contribué sans
doute pour une bonne par t à ce résultat.

L'activité de la société, qui compte au-
jourd'hui 596 membres, a consisté essen-
tiellement en propagande faite en Suisse
et à l'étranger pour attirer -des visiteurs
dans le canton et fournir ensuite à ceux-ci
toutes les indications qui leur sont utiles
durant leur séjour. On comprend que les
hôtels, les industriels ct les commerçants
du paya soient appelés à profiter large-
ment de cette institution et qu'ils ont un
intérêt majeur à la soutenir.

Quelques chiffres donnent une idée de
l'activité déployée durant l'année écoulée.
Sans parler de la distribution de plus de
37,000 guides, albums et cartes'div«.rses, le
bureau a reçu pendant cet exercice 6353
lettres, cartes et circulaires ; il !en a ex-
pédié 5470. Il a établi en outre 300 bil-
lets circulaires suisses et étrangers.

Les renseignements oraux se sont éle-
vés, pour le bureau de Neuchâtel, & 9894,
soit 32 en moyenne par jour ; cette moyen-
ne s'est élevée pendant les mois .d'été-à 54.

Le bureau dé' La Chaux-de-Fonds a un
total de 1893 renseignements, soit 6,30 en
moyenne par jour, celui du Locle en a
1140, soit 4 en. moyenne par jour.

Les comptes de 1911-1912 , qui ont été
approuvés par l'assemblée générale, bou-
clent en 'recettes et en dépenses par 12 mil-
le 382 fr. 34 et le budget de l'exercice eoù-
rant, qai vient d'être voté, prévoit xtn
-rjÉnavement de caisse de 11,700 fr.

Pour faire face à ses engagements, là
société compté que l'Etaiy les: communes,
ainsi que les entreprises de transportf les
sociétés et les particuliers voudront bien
lui continuer leur bienveillant appui.

La Chanx-de-Fonds. — Devant le tribu-
nal correctionnel comparaît Baptiste Pé-
trel, né en 1887 à Anvers, cordier et van-
nier, prévenu de lésion corporelle. Il s'a-
git de ce romanichel qui, l'autre semaine,
recevait en prison la visite de sa femme et
voyait sa famille s'augmenter d» deux ju-
meaux.

Pétrel, paisible tresseur de corbeilles ,
n'a rien d'un brigand de grand chemin ;
mais il fit un jour une mauvaise affaire.
Pressé d'argent, il vendit, presque, pour
•rien, le cheval qui traînait sa roulotte à
vm. autre romapichel, Belge^auissî  nommé
Richot. Quelques heures s'étaient à peine
écoulées que Richot revendait la 'bête avec
un gros bénéfice. Pétrel demanda à parta-
ger. L'heureux marchand s'y refusa et une
querelle s'éleva entre les deux errants. Ri-
chot, qu'accompagnait un troisième Ro-
manichel, Bassili, Italien celui-là, s'em-
porta et frappa l'obstiné « partageur ». Ce-
lui-ci perdit la tête et, sortant un revolver
de sa poche, tira, sans viser vrai_e_abla-
blement. Bassili fut cependant légèrement
atteint au coude gauche. Les gendarmes
accoururent et conduisirent Pétrel au vio-
lon.

Le romanichel s'entend condamner à
trois mois de prison seulement, EOUS dé-
duction de la prison préventive et avec sur-
sis.

Pâtissier de son état, Ernest C, de Son-
vilier, né en 1878, arrêtait, le 13 novem-
bre, dans une rue de la ville, une jeune
commissionnaire en lui demandant : c Con-
naissez-vous M. Spahr ? » Et, sans lui lais-
ser le . temps de répondre, il lui arrachait
des mains un sac de toile contenant 600 fr.
et prenait la fuite. La petite poursuivit
son voleur et le fit arrêter rue de l'Hôtel-
de-Ville. Et, tôt après, le patron de la com-
missionake rentrait en possession de son
argent. C. est condamné à trois mois de
prison, avec sursis.

Le tribunal condamne encore, par dé-
faut, Jules-Henri Py, prévenu d'abandon
de famille, à six mois d'emprisonnement.

Lignières. — Jeudi matin , une femme
du village, occupée à un battoir, dans une
•ferme des Prés sur Lignières, a été prise
par sa robe dans l'engrenage du battoir et
a eu les deux j ambes affreusement
broyées. Elle a dû être aussitôt transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès. Depuis deux ans,
c'est le troisième accident de ce genre dans
la contrée.

Fleurier (Corr.). — L'assemblée de pa-
roisse convoquée en vue de préparer l'é!ection
des anciens de l'Eglise nationa e et la nomi-
nation des délégués aa synode a eu Leu di-
manche matin , au temp le, à l'issue du culte,
elle était peu nombreuse.

Le collège des anciens a eu dernièrement
le regret d'enregistre r deux démissions, ce les
de MM Fritz Bcrihoud-Graawiler et James
Luseher, .qui, pour des raisons fort honora-
bles et parlaitement comprises de leurs col-

lègues, ont maintenu leur décision malgré les
instances faites auprès d'eux. En consé-
quence, le co lège s'est assuré le concours de
MM. Numa Jacot et Charges Bcaujon , qui
remplissaient les fondions d'anciens en 1903,
lors de la formation d'une minorité au sein
de notre Eglise, et que la paroisse sera très
heureuse de revoir parmi ses conducteurs.

Ensuite do la discussion, présid e par
M. Parel, pasteur, et.à laquelle ont pris part
MM. Butter-Lebet et Eug. Périllard, l'assem-
blée proposera aux électeurs la nomination de
MM. Ch.-U. Guye, Eug. Bourquin-Perrier,
Ch.-F. Marendaz, S. Suiter-Lebei, A fred
Vaucher, Marius Mambourg, Gaston Téta <,
actuellement en charge, et de MM. Numa
Jacot et Ch. Beaujou.

Pour la nomination de nos délégués au
synode, notre paroisse, ayant été représentée
dans l 'exercice trisannuel qui va se clore, doit
céder son tour, afin que chacune des six loca-
lités formant l'arrondissement puisse avo r
son délégué l'une après l'autre. C'est ainsi
que seront prouab.ement proposés M. Léon
Hou et, pasteur aux Verrières, comme mem-
bre ecclésiastique, un paroissien do buttes et
nn de Saint-Sulpice comme membres laïques.
On constate qu'il est assez anormal que F.eu-
rier et Couvet, qui représentent à eux seu s
plus de ia moitié des paroissiens du Val-de-
Travers, n'aient pas de délégué permanent
an synode.

M. Ch.-U. Guye, délégué actuel de Fleurier,
fera partie de la commission extra-synoda c,
que vient de s'adjoindre noire assemblée can-
tonale.

L'assemblée décide ensuite d'adhérer, au
nom de toute la paroisse, à la manifestation
de solidarité chrétienne pour la justice en
faveur des peuples ba kaniqups et pour la
sécurité des chrétiens do l'empire ottoman,
spécialement des Armén iens, en réponse: à
l'appel du comité genevois, organisateur de
la séance da 12 novembre à la salle de la
Réformation.

Football. — Le match d'hier a été des
plus réussis. Cantonal est parvenu à vain-
cre son vieux rival, Servette I de Genève.
Durant la première partie du jeu, Canto-
nal manque un bût à 6. A la reprise^ le
vieil international Sydler II «n manqua
trois autres superbement tirés à grande
distance. Par cette victoire, le ;dub neu-
châtelois a prouvé qu'il est toujotfra un des
meilieurs clubs suisses.'

Corcelles. —- Vendredi soir, un jeune
homme qui se lugéait. en- bas la route de
¦la Nicole vint donner contre un mur où il
s'abîma le visage. Ses blessures sont heu-
reusement sans-STavit-,.

Boudry. —- Une foule nombreuse a ac-
compagné hier dimanche après midi la dé-
pouille mortelle de Mie Clara Bovet, de
Grandehamp. Au temple, où eut lieu l'orai-
son funèbre, les pasteurs Rollier, de Bou-
dtry, D. Junod et Jeannet, do Neuchâtel,
parlèrent en termes émus de la défunte.
Puis ce fut M. L. Perriard, président de la
section de la Croix-Bleue de Boudry-Be-
vaix-Cor-aillod, qui rappela 'l'activité chré-
tienne de Mlle Bovet.

Mlle Clara Bovet qui, durant 52 aus, fut
une fidèle servante de Jésus-Christ, fonda
la section d'abstinence que nous .venons
de mentionner. Là, elle donna, au travers
de bien des luttes et difficultés, ses forces,
son énergie , sou cœur de croyante et de
nombreuses aumônes. Ils sont innombra-
bles, les ménages acheminés vers la dérou-
te et qu'elle a remis sur la bonne voie.

Dans les larges sillons du péché, elle a
jeté la bonne semence à pleines mains, et
le départ de cette chrétienne d'élite est
un grand deuil pour la région.

Hospice de Perren_c. — Le département
de l'Intérieur adressé une lettre circu aire
d'une grande importance aux Conseils com-
munaux de notre canton pour les mettre au
courant de la situation financière de notre hos-
pice cantonal de Perreux et dont nous ex-
trayons les quelques passages sui vants.

Par suite de l'accroissement du nombre de
ma ades hospitalisés à Perreux ainsi que du
renchérissement de la vie, les déficits de no-
tre hospice cantonal ont continuellement aug-
menté. Ces déficits dépassent auj ourd'bu le
chiffre de 100.000 fr. Ils constituent donc une
très lourde charge pour le fond de réserve des
communes qui doit les couvrir en conformité
de la loi du 5 mars 1888.

Mais cette charge n 'est pas la seule à la-
quelle le fonds de réserve dot  faire faes; ia
loi lui impose d'autres prestations et ie to al
de celles-ci a passé en 20 ans de 60,000 a plus
de 2J0.000 fr.

L'Etat qui alimente le fonds doit donc
mettre à sa disposition, ponr qu'il puisse rem-
plir sa mission, nne somme annuel e de
fr. 300,000 enviro n, alors que pendant les
premières années de son existence fr. 125,000
loi suffisaient.

La partici pation actuelle de l'Etat aux dé-
penses d'hospitalisation et d'assistance est
excessive; elle dépasse de beaucoup les sup-
putations les plus pessimistes faites an mo-
ment de la réorganisation communale. Elle
excède même le pioduit total du monopo ede
l'alcool, dont une partie seulement devait y
être affectée, en sorte que ponr la couvrir l'on
doit fa ire un prélèvement sur les autres res-
sources du bndget; ce prélèvement est fixé
pour 1912 a 193,500 fr.

Les autorités cantonales se sont préoc-
cupées et se préoccupent encore arvec rai-
son de cette augmentation considérable des
chaiges du fonds de réserve et elles dési-
rent les réduire.

Une première mesure a déjà été prise
dans ce but ; elle a consisté dans un dé-
cret du Grand Conseil suspendant momen-
tanément l'application des dispositions
de l'articl e 63 de la loi du 5 mars 1888,
lesquelles prescrivent l'augmentation du

capital du fonds des ressortissants dans
toutes les communes en déficit.

Cette mesure permettra de réduire à.
260,000 fr. la subvention : de l'Etat au
fonds de réserve et cela sans augmenter en
rien les charges des communes, mais en les
atténuant au contraire.

Le Conseil d'Etat et le Conseil d'adminis-
tration du fonds de réserve estiment qu 'il y
a lieu maintenant de recourir a une augmen-
tation généra e des prix de pension des ma-
lades hospitalisés à Perreux et viennent de
piendre ceite décision. Le règlement sera
donc modifié dans ce sens de telle manière
qu 'il pu.sse entrer en vigueur le l" janv ier
prochain.

Pour es malades indigents placés par les
communes ct à "leurs frais, le prix de pension
qui est actuellement de 1 fr. par jour, a été
porté à 1 fr. 30; la différence de 80 centimes
par j our corrcs( ond à peu près ù l'augmenta-
tion du prix de revient d' une jouin le de ma-
lade qui est résultée du rench rissement des
denrées et autres marchandises et du relève-
ment des traitements du personnel Mais le
prix lui-même do 1 fr. 30 est en ore bien in-
férieure an coût réel d'une journée, puisque,
d'après les comptes, celui-ci s'élève à 2 £r.
environ.

Le Conseil d'Etat donne ensuite quelques
autres explications et directions aux Conseils
communaux en leur exprimani les remets
d'avoir dû prendre cette mesure qui doit se
traduire par une augmentation des dépenses
d'assistance imposées aux communes.

Conseil général.  ̂St-pplément à l'ordre1

du jour de la séaa_de du 2 décembre. Mo-
tions : Les conseillers généraux soussi-
gnés ont l'honneur de demander au Con-
seil coi____u_ial de' Vouloir 'bien étudier.
l'institution d'une «aisâîé de rétraite pour
les fonctionnaireŝ  employés et ouvriers
e«__munaux.

: Neuchâtel, ce 29 novembre 1912.
J. Duplain, J.-A. DuPasquier, Matthey-

Doretj G. Wagtter-Gaeon, G.-E. Perret,
Paul Matthey-Sohœck.

Budget coauminaï. — Le projet de bud-
get pour 1913 prévoit avec 3,035,469 fr. 95
de dépenses et 2,889,491 fr. 45 <_ ** recettes»
un déficit de 145|978 fr. 50. ,

Achat d'immeubles. — Le Conseil com-
munal propose d'acquérir les deux immeu-
bles Luthy, à la. rue du Temple-Neul, pour
le prix de 100,000 fr. La superficie de ces
immeubles est de.86 mètres carrés .

Ponr les instituteurs. — Nous disions
vendredi que la nouvelle loi sur l'instruc-
tion primaire avait mis les frais de rem-
placement des instituteurs malades à la
charge de l'Etat et des communes ; or les
instituteurs paient aussi des cotisations à
la caisse cantonale dé remplacement. Cette
n_sti1_itioh,.à été créée en 1911, lors de la
revision de Eà-ticié 10/7 de la loi snr l'en-
seignement primaire. Tous les membres du
corps enseignant «n font obligatoirement
partie et cela a permis d'étendre les obli-
gations dé la caisse envers ses membres,
tout en diminuant plutôt les charges de
l'Etat et des communes pour les frais de
remplacement et en leur permettant de sa-
voir à l'avance quelle somme doit être inŝ
dite de ce chef au budget.

C'est la création de cette caisse cantona-
le de remplacement qui rend inutile le
maintien d'une caisse communale affectée
au même but et a engagé le corps ensei-
gnant à affecter le fonds de 20,000 fr . mis
en réserve à un service de retraites.

Voleurs d'habits. — Dep .iis quelque
temps, de nombreux vols d'effets d'habil-
lement se sont opérés dans nos collèges.
Hier encore, on a dérobé à l'annexe du
collège des Terreaux une fourrure de va-
leur.

Laboratoire. — Est nommé en qualité de
chimiste-adjoint du laboratoire cantonal
des analyses, M. Jules Langel, à Neuchâ-
tel, actuellement assistant de ce laboratoi-
re. Son entrée en fonctions est fixée au
ler janvier 1913.

La collecte de la Croix-ltoogc en faveur
des victimes de la guerre des Balkans a
rapporté pour le district de Neuchâtel la
somme de 5957 fr. 85.

Cette somme a été mise à la disposition
du secréta riat généra l de la Croix-Rouge à
Berne ; un avis ultérieur renseignera les
¦généreux donateurs sur l'emploi qui aura
été fait dc ces fonds.

Le Cantonal F. C, de notre ville, vient
de faire éditer pour l'annonce de ses
matchs, une jolie affiche, due au talent
d'un de ses vieux membres, M. Adrien
Walter, architecte, à Neuchâtel. L'affiche
très artistique, qu 'on peut voir ces joura
sur nos murs et sur nos tramways, est ap«
pelée à avoir du succès.

Conférence. — M. André Soriac, qui
nous revient, parlera ce soir, à l'aula da
l'université, de « Chantecler ». /

Théâtre. — Ceux qui aiment l'opéra-ce*
mique pourront aller entendre, mercredï
soir, « Les dragons de Villars », de Mail-
lard, et t Les noces de Jeannette » , de Mas-
sé, que la tournée lyrique Talabot vient
jouer sur notre scène. ./

Scandales nocturnes. — Ou nous écrit:
Voici quel ques semaines, depuis que ICH

soirées familières ont recommenc e, que la
nuit du samed i au dimanche les échos de la
ville tout entière retentissent de cris, de
chants de sifflets. Ce tapage nociurne qni

NEUCHATEL
Les loups. — On annonce de Chambéry

que, par suite du mauvais temps, les loups
ont déjà fait leur apparition dans le mas-
sif des Bauges en Savoie. Une bande de
sept de ces carnassiers a été rencontrée par
denx chasseurs sur les confins du départe- ,
ment de l'Isère, à la lisière des bois de
Varueuil, c'est-à-dire sur un point très
éloigné de l'endroit où les premiers loups
avaient été signalés, il y a quelques jours.

Les chasseurs qui ont fait cette rencon-
tre ont réussi à abattre trois loups.

Un aviateur tné. — L'aviateur Arundel
a fait une chute à l'aérodrome de Juvisy.
L'appareil s'est retourné alors que l'avia-
teur se trouvait à 40 mètres de haut. Arun-
del a été tué sur le coup.

Féminisme. —J>e Rome :
La commission gouvernementale vient de
proposer au ministre de l'instruction pu-
blique, en qualité d'inspecteur des fouilles
du-Palantin et.du Forum, une femme, Mme
Michela.

ETRANGER



doré jusqu'au jour 3J0Êà> :%  ̂lê casooUe
nuit dans le bas cotamô"' dira B lôi-à ufW la
ville — empêche les gens qui désirent se re-
poser, de goûter une seule heure de sommeil.

Nos autorités attendront-elles une protesta-
tion générale pour mettre fin à de tels abus î
B semble cependant que ce sciait le moment
pour elles d'intervenir.

Chaumont. — Dimanche après midi, une
'luge montée par trois jeunes gens de la
ville, vint heurter une < Davos » tournée
au travers de la route près de la maison du
cantonnier. L'un dee jeunes gens, nommé
Burnier, se fractura un bras et so fit une
large plaie à une jambe. Après avoir reçu
Ses premiers soins des samaritains, il fut
conduit à l'hôpital Pourtalès.

— Quatre j eunes gens d origine anglaise
ni, s amedi après midi, se lugeaient sm la
la route de Chaumont, ont fait un mauvais
virage près de la maison du cantonnier et
sont venus, ù uno grande vitesse, s'abîmer
contre la barrière bordant la route. L'un
d'eux a une .rature do la jambe gauche, un
autre la jambe droite liuve, le troisième une
blessure à un pied, le quatrième eniin a une
épaule luxée et blessée.

Comme il n'y a pas encore de téléphone
chez le cantonnier — ce qui semble cependant
être d'une nécessité urgente — il fallut descen-
dre au Plan pour, de là, réquisitionner la voi-
ture de la Croix-Rouge et un taxL L'accident
s'est produit à 3 heures '/., et ces jeunes gens
arrivaientâ la cliniqu e du Crêt après 7 heures,

- C'est le sergent de police du Pian et nn
employé des tramways qui donnèrent les pre-
miers soins aux victimes de ce fâcheux acci-
dent.

' . Incendie. — Samedi soir, aux environs
Île sept heures on apercevait, dans la di-
rection de Chaumont, une vive et grande
lueur. Le bruit se répandit bientôt en ville
qu'une partie du village de Savagnier était
en feu. Du poste de police, on téléphona à
gauche et à droite et l'on apprit bientôt
jqu'il s'agissait d'un violent incendie à Be-
nan.

. A tfavers le Groenland; — Le. Dv.de
Quervain a donné samedi, à l'aula de l'Uni-
versité, une conférence très intéressante sur
sa récente expédition au Groenland.
- C'est M, Dubied, président de la Société de

géographie, qui présente le conférencier, le-
quel n'est pas un inconnu pour les Neuchâte-
lois; il fut, en effet, un élève de l'ancienne
académie et entretint, il n'y a pas très long-
temps, le public de notre ville d'un premier
voyage dans les régions arctiques.

L'expédition suisse partit au printemps de
Copenhague à bord de -'« Plans Egede ». La
traversée de l'Atlantique fut pénible ; aussi te
professeur Mercànton, un dés compagnons du
D' de Quervain, put-il citer souvent ce pas-
sage de Babelais : « Trois ou quatre fois heu-
reux sont ceux qui plantent les choux; ils ont
toujours un pied à terre et l'autre n'en est
pas loin ». . . . . .. )  :/ ",-

" .
Avant d'entreprendre la traversée ouest-est

du Groenland central, les membres de l'expé-
dition s'exercèrent, sous la direction des na-
turels, au maniement des traîneaux et des
chiens ; puis le «Fox » les transporta à Port-
Quervain, point de départ des explorateurs
pour ; Tinter eur. Le professeur Mercànton
s'établit à Port-Quervain pour faire diverses
recherches scientifiques tandis que le reste de
l'expédition se mettait en ; route et atteignait
après bien-des fatigues et harcelé par les
moustiques, le bord'de . l'Inlandsis, plateau de
glace qui recouvre la presque totalité du
Groenland.

L inlandsis est loin d'être uni; il présente
une surlace extrêmement raboteuse, coupée de
crevasses, dont les plus importantes peuvent
avoir une trentaine de mètres de largeur. On
conçoit les difficuliés d'une traversée dans de
pareilles conditions. .
„ Les exp lorateurs emmenaient avec eux 29
chiens et 3 traîneaux. Le voyage failli t être
compromis dès le début: la. neige cachait un
lac gelé, dont la glatc se romp it sous le poids
des hommes et des bêtes ; ce fut un bain com-
plet, hors duquel , pourtant, tous so tirèrent
sains et saufs. Les vivres souffrirent un peu
dans l'aventure ; mais, fait à la louange de
no 're industrie horlogère, les chronomètres
chaux-de-fonniers et lociois supportèrent vic-
torieusement cette épreuve. -

Suivant l'état de la neige, la marche avait
lieu de jour ou de nuit, nuit très courte, car
sous .celle latitude et en juin , le soleil ne se
couche que quel ques-heures. Pendant les bons
j ours, l'avance était de 30 à 40 km., mais par
la neige, le-vent et le brouillard, 20 km. étaient
franchis avec peine. Lé thermomètre marquait
parfois jus qu'à —23. A l'arrivée à l'étape, il
fallait faire manger ies chiens, ensuite les mu-
seler immédiatement , sinon ils auraient dévo-
ré leur harnachement. Los hommes prenaient
leur repas, dormaient, après quoi , observa-
tions scientifiques ct départ M. de Quervain
parle dc l'impression inoubliable que produit
l'immensité morne et silencieuse de l'inlan-
dsis.

Le 2 juillet , l'expédition croise l'itinéraire
dea Lapons de Nordenskiôld ; le 11 j uillet,
après 430 km. de marche, le point culminant
de l'inlandsis (2500 m.) est atteint ;  le 17 juil-
let, les premières montagnes de l'est appa-
raissent ; elles forment uno espèce de massif
auquel le D' de Quervain donne le nom do
'« Schweizer land » ; le plus haut sommet s'ap-
pellera désormais « Mont Foiel ».

Le 1" août, l'expédition arrive à la colonie
esquimaude d'A.ngmagsalik, sur îa côte est
¦du Groenland , après avoir parcouru environ
700 kilomètres.

De l'exposé du Dr de Quervain , il résulte
que le Groenland est relové à l'intérieur ; la
ligne de faite est plus rapprochée de la côte
est que de la côte ouest. L'immense Inlandsis
est bordé de chaque côté par des falaises ro-
;j>e_f-e_ hautes de quelques cents mètres; des

rou ées de glace passent par lea brèches et
vont jusqu'à la mer.

M. de Quervain a illustré son exposé d'une
superbe série de projections lumineuses en
couleur, dont les clichés furent d'une remar-
quable netteté.

POLITIQUE
L'enseignement religieux

Le commission du Grand Conseil de Bàle
chargée d'examiner la motion concernant l'en-
seignement religieux dans les écoles publiques
propose la résolution suivante :

c Le Grand Conseil, estimant que dès le
début de l'année scolaire 1914-19151'enseigne-
ment religieux devra i être séparé de l'école,
invite le Conseil d'Etat à présenter un rapport
sui la question; avant la discussion du budget
de 1914.

DERWIîRES DéPêCHES
(Scnbc ijréchJ ab t- Vt__iU. d'Avli et ÎW_c-<sf-0

Affaires Wlbonrgeôisea

ERIBOURG, ler. — M. Max dç Diesbaeh,
conseiller national, a décliné son élection
au Conseil d'Etat de _?ribourg.

L aviation cn Snisse
FRIBOURG, 1er. — La Société fédéra-

le des officiers, réunie dimanche, 4 11 h.,
dans la salle du Grand Conseil, à Zurich,
en assemblée générale extraordinaire, sous
la présidence du colonel Max de Diesbaeh,
a décidé à l'unanimité d'organiser à bref
délai une souscription nationale en faveur
de l'aviation militaire. Toute liberté sera
laissée aux sections cantonales pour orga-
niser la souscription dans les cantons, mais
en lui donnant une base très large, de ma-
nière à y intéresser toutes les classes de
la population.

Les fonds ainsi recueillis seront versés
à la Banque nationale pour constituer un
fonds spécial qui sera mis à la disposition
du départemen t militaire fédéral.

D'après les déclarations du représentant
du département militaire, major Hilfiker,
on peut admettre que la collecte servira à
l'achat d'appareils et que les autres dé-
penses pourTaviatÎCT- militaire seront vs.up-
portees par le budget. ', ¦'. . - ¦- '

La direction de la souscription natio-
nale reste au comité central aidé d'un co-
mité d'action dont la composition a été ra-
tifiée par l'assembée générale. Un appel
por tant la signature de personnalités repré-
sentant toutes les classes do la population
sera lancé prochainement.

Au cours do la discussion, on a relevé la
nécessité pour la Suisse do ne pas rester en
arrière des autres pays dans le domaine de
l'aviation militaire, et on a exprimé la con-
viction que le peuple suisse contribuera vo-
lontiers à ddtor l'armée suisse de cette nou-
velle arme, ,

Football

BERNE, 1er. — Les matchs-champion-
nat, série A, joués dimanche, ont donné
les résultats suivants : A Berne, le F. C,
Bâle, l'a emporté! par 3 à 2 contre) 'le
Youngs-Boys, Berne. A Saint-Gall, le F.-C,
Aarau , champion actuel, bat le Bruhl, St-
Gall, par 7 à 0. A Bâle, Etoile, Chaux-de-
Fonds, bat Je Nord-Stem, Bâle, par 5 à 2.

ZURICH, 1er. — Dans lo match inter-
national de football , joué dimanche à Zu-
rich entrç. le F.-C, Zurich, et le Union-
Stuttgart , Zurich a battu Stuttgart par 4
ao."- ' 

¦ 
""-¦•

¦
• • ¦*" - -' ' ~

Lo colportage de la bière

ZURICH, ler. — Le comité de la Socié-
té suisse des auberg istes a décidé d'adres-
ser au département fédéral de l'intérieur
unuo pétition tendant à ce que, lors do la
revision de l'ordonnance exécutoire relati-
ve au trafio des denrées alimentaires, le
colportage de la bière (on bouteilles) soit
aussi interdit , par analogie avec l'interdic-
tion du colportage du vin et du cidre.

Les sociétés suivantes ont déclaré se
joindre à la pétition : la Ligue suisse des
paysans, la Société suisse des instituteurs,
la Société suisse d'utilité publique, l'As-
sociation suisse des négociants en vins, la
Société suisse des hôteliers, la Société suis-
se des importateurs de vins, la Société fé-
minine pour les restaurants sans alcool, la
Croix-Bleue et la Société suisse d'absti-
nence,

Votations

BERNE, ler. — Dana la votation cantonale
do dimanche, la loi sur les impôts a été reje-
tée par 46.310 non contre 21.942 oui. Tous les
JistrictB,, sauf Cerlier et Neuveville, ont rejeté
là-loi.

,Le projet de loi sur le concordat en matière
d'assistance judiciaire a été adopté par 37,234
oui contre 27,366 non. Le projet snr la police
des pauvres a été également adopté par 40,467
oui contre 24,383 non.

LAUSANNE, ler. — La votation populaire
sur l'emprunt de 8 millions et demi a eu lieu
dimanche. Par 19,075 oui contre 6563 non, le
Conseil d'Etat a été autorisé à contracter
l'emprunt. Tous les districts ont accepté le
projet . 23 communes, dont Vevey, ont donné
une majorité de rejetants.

GENÈVE, ler. — Dimanche a en lien à
Plainpalais la votation sur le projet de loi
concernant la nouvelle taxe municipale. La
loi a été acceptée par 1348 oui contre 1290 non,
soit à une majorité de 58 voix.

Au Japon
TOKIO, 1er. — Lo ministre de la guerre a

démissionné, le cabinet ayant refusé d'aug-
menter de deux divisions les garnisons de la
Corée. Le choix d'un successeur offre des dif-
ficultés et on s'attend à'-^^îhî _Bf r̂çjf!- |%t
le Cabinet. ^fo.

Au Portugal 
^ *

LISBONNE, 1er. — On célèbre aujour-
d'hui la fête du drapeau et l'anniversaire de
l'affranchissement du Portugal de la domina-
tion espagnole.

Les édifices publics el les navires sont pa-
voises. Un cortège, précédé de musiques et
auquel a pris part le président de la Répu-
blique, a défilé devant l'Obélisque de l'Ave,
nida. Demain lundi ,.les banques et la Bourse
seront fermééa.

.. La Mongolie autonome m
SAINT-PÉTERSBOURG, ler. — Le goup

vernement de Pékin a informé la Russie que
la Chine reconnaît l'autonomie de la Mongolie
et qu'eile n'en fera pas un casus belli.

Manifestations anstrophobes .

ROME. ler. — On signale aujourd'hui dès
manifestations austrophobes organisées par
les étudiants des diverses universités italien-
nes, notamment à Rome, Naples et Ancone.

Dans cette dernière ville, une collision s!est
produite entre les manifestants et la police.
Le drapeau des étudiants a été. complètement
laoérê. . *

L'incendie de Renan
(De notre corr. de La Chaux-dc-Fonda).

RENAN, ler. —Je regagnais mes pénales,
hier soir, samedi, par le train direct qui part
de Bienne pour La Chaux-de-Fonds à 6 h. 07,
et sonino ais quelque peu fatigué.

Soudain, entre Saint-Imier et Sonviliers,
un grand remue-ménage se fit dans le vagon;
tous les voyageurs se préci pitèrent aux por-
tières.

Poussa par la curiosité, je fis de même ;
nous fûmes alors témoins d'un spectacle gran-
diose.

Là-bas, dans le fond du vallon, une colonne
de feu et de fu mée montait directement au
ciel; c'était, à n'en pas donter, un incendie
qui accomplissait son œuvre dévastatrice.

Au sortir de Sonvi.ier , le tableau se dessina
plus nettement et on constata, non sans une
certaine stupéfaction, qu'un immeuble de la
maison de correction n'était plus qu'un vaste
brasier.

Des flammes gigantesques s'échappaient de
cet enfer ; elles illuminaient tragiquement la
vallée et les lueurs sinistres de l'élément des-
tructeur troublaient la quiétude d'une nuit
qui s'annonçait calme et sereine.

Mais l'express traversa ce décors ; il s'en-
fonça dans la forêt, le rideau s'était baissé.

Désireux de vous renseigner avec toute
l'exactitude possible, je revins ce matin sur le
lien du sinistre.

L'incendie a dû faire rage : de la maison,
il né reste que les quatre murs, et, à l'inté-
rieur, le feu n'est pas encore maîtrisé ; un
immense tas de foin est en flammes.

Je demande alors des renseignements à M.
EL Berlincourt, directeur de l'établissement,
lequel répond très volontiers à toutes mes
questions.

Lé bâtiment anéanti renfermait les élables,
les écuries et la grange.

Toutes les provisions d'hiver étaient faites
et furent entièrement détruites.

C'est ainsi que la perte évaluée pour le foin
seulemeht serait de 12,000 fr. environ.

La belle récolte de pommes de terre, le
combustible, tout fut la proie des flaanmes;
on réussit cependant à mettre le bétail en
sûreté ; il fut réparti provisoirement dana
les établea des environs.

«Voyez, me dit M. Berlincourt, nous ve-
nions de faire aménager un dortoir et une
salle de classe dans l'aile droite de l'immeuble :
tout est perdu I»

Quelles sont les causes de l'incendie î
On l'ignore encore à l'heure où je vous té-
léphone ; le directeur de la maison de cor-
rection suppose quo le feu a pris naissan-
ce dans les combles, près d'une cheminée
qui présentait peut-être un défaut quelcon-
que, et où se trouvaient de 'nombreuses
bottes de foin.

On croit aussi à un court-circuit ; mais,
en tous cas, on doit repousser jusqu 'à plus
ample informé la version salon laquelle le
feu serait l'œuvre d'une main criminelle.

A la question que je lui ai posée, M. Ber-
lincourt m 'a dit d'une manière formelle :

« Je n'ai aucun soupçon et ]c ne peux pas
même supposer que ce soit un élève qui ait
provoqué le désastre. »

Ajoutons que l'alarme a été donnée vers
6 heures par un domestique ; les pompiers
de Sonvilier, Saint-Imier et Renan furent
promptement sur les lieux, mais ils recon-
nurent immédiatement qu'il serait impos-
sible do sauver quoi que ce soit.

C'est pourquoi il se bornèrent à préserver
les deux maisons voisines, qui font encore
partie du domaine.

La maison de correction de Sonvilier ap-
partient à l'Etat de Berne, mais la com-
mune a dû consentir de lourds sacrifices
pour d'établissement de cette institution
sur son territoire.

H n'y a, heureusement, pas d'accident de
personnes à déplorer; la justice a ouvert une
enquête.

Le col*, des puissances .

De Celtigné : Le ministre de Russie s'est
présenté au ministère des affaires étrangères
pour faire une communication verbale.

U a déclaré qu'on ne pouvait envisager
comme définitives les conditions de paix qui
pourraient être élaborées par ies Etats balka-
niques et la Turquie. B convient donc, con-
formément au point de vue exposé par l'Au-
triche-Hon»rie et adopté par les grandes puis-
sances, de n'établir un nouvel état de choses
qu'à la condition qu'il soit sanctionné par les
puissances.

Il faut que les Etats balkaniques tiennent
compte de cette nécessité dans leurs pourpar-
lers avec la Turquie.

— A Beyrouth, on signale l'arrivée de deux
navires de guerre anglais.

La France se prépare
De Paris à la «Gazette de Voss» :
Le gouvernement français continue en

grand secret ses préparatifs pour l'éventualité
d'une guerre. Il a accapara tous les charbons
disponibles, de sorte que cet article manque
actuellement dans les exploitations ferroviai-
res et les grandes industries. Les essais de
mobilisation continuent sur tous lea points du
pays.

Le choléra
A Sofia, la quarantaine décrétée sur l'hô-

pital, où un cas de choléra avait été constaté,
a été levée, aucun nouveau cas suspect n'ayant
été signalé, ni a l'hôpital ni ailleurs,

Occupation de Saseno

La «Tribuna» publie nne dépêche d Athènes
reproduisant la nouvelle d'après laquelle les
Grecs auraient occupé la petite île de Saseno,
à rentrée de la baie de Salona.

LA GUERRE

L'armistice est signe
CONSTANTINOPLE, ler. — L'armistice

sera sign . entre les Turcs et les Bulgares, ces
derniers au nom des quatre alliés.

L'armistice s'appliquera non seulement à
Tchataldja et à Andrinoplo, mais à toute la
Turquie d'Europe et durera autant que les
négociations préliminaires de paix.

L'armistice stipule que toutes choses de-
vront rester en l'état où elles so trouvent au
moment, de la signature du protocole. B n'y a
eu jusqu 'à présent aucun pourparler au sujet
des conditions de paix.

Toutes les informations publiées au sujet
d'Àndrinop le et des nouvelles frontières, sont
sans fondement.

PARIS, 1er. — Selon le « Matin », l'armis-
tice aurait été signé le 30 novembre au soir.

CONSTANTINOPLE, 1er. — Le. proto-
cole, de l'armistice stipule.: 1. que. l'armis .
tice est conclu pour quinze jours ; 2. que
les armées turques .et Bulgares garderont
leurs positions actuelles ; 3. qu'aucune des
parties ne pourra élever des fortifications
ou envoyer des troupes et des munitions ;
4. que les places assiégées d'Andrinople et
de Scutari seront ravitaillées pendant les
quinze jours et recevront chaque jour des
vivres..

PARIS, 1er. — On mande de Sofia au
. Matin » : Pendant la cessation des hos-
tilités, les armées ennemies garderont leurs
positions actuelles. Cependant, la Turquie
cédera aux Bulgares la gare d'Andrinople
•et lèvera le blocus des ports bulgares sur
la mer Noire, si les Grecs lèvent le blocus
dés ports turcs sur la mer Egée.

Propositions et contre-propositions

BELGRADE, ler. — Si les pourparlers de
paix s'engagent définitivement, la Serbie
nommera des plénipotentiaires dont sera lo
ministre de Serbie à SoQa.

La Porte, au sujet des bases de la paix, fixe
la frontière à la rivière de la Maritza , y com-
pris Andrinople, d'où partirait une ligne allant
à la mer Noire.

Les contre-propositions des alliés délimitent

le territo're do la-Turquie d'Eu rope à la ligne
de Tchataldja, angracnlôe dc riIin.terJancï.

Malgré la différence des propositions, on a
bon espoir d'arriver à une entente , les alliés
dans un espr it de conciliation , étant  disposés
à fixer la frontière à uno ligne tenant le mi-
lieu entre les deux propositions ; ils deman-
dent la redditi on d'Andrinop le et de Scutari.

PARIS, ler. — On mande de Constanti-
nople au « Matin » : Les Turcs proposeront
de donner à la Bulgarie les limites fixées
par le traité de San-Stefano ; mais il est
plus probable que la paix sera signée sur
les bases suivantes :

Andrinople et la vallée de la Maritza res-
teront à la Turquie. Valona et Durazzo se-
ront turques sous la protection do l'Au-
triche, établie sur l'Albanie autonome.

PARIS, 1er. — On mande de Constanti-
nople à l'« Echo de Paris ». Le gouverne-
ment turc affirme de la façon la plus ca-
tégorique quo Kirk-Kilissé et Andrinople
resteront à da. Turquie, dont la frontière
ira de Kirk-KLlissé à Demos.

-On croit que, de la paix, il sortira un
rapproohemont étroit entre la Bulgarie et
la Turquie.

Lo choléra. Revirement

CONSTANTINOPLE, 1er. — (Wolff.)
On annonce de source sûre que les oas de
choléra .et de dissenterie dans l'armée de
Tchataldja deviennent beaucoup moins
nombreux. Au lazaret de San Stefano,
300 malades sont actuellement on traite-
ment. A Constantinople, 11 nouveaux cas
et 19 décès s» sont produits hier. Jusqu'ici
le nombre des cas s'élève à 795 dont 398
ont eu une issue mortelle.

— La conseil des ministres a approuvé
la réintégration dans leur ancien grade de
tous les officiers condamnés à l'occasion de
la révolution d'avril 1909. Le premier aide
de camp du sultan s'est rendu au quartier
général pour transmettre aux officiers les
saints du sultan et pour leur remettre des
cadeaux.

.,:..._ '¦ ' ¦" -Vers la paix " '•:* "

;'j ,0ÏENNEy -1er. — On mandé de Cons-
?ta»nïinople au Bureau de coirespondance
viennois : H se confirme que le Conseil
des ministres, dans sa séance de samedi
soir, a approuvé le protocole d'armistice.
Les plénipotentiaires turcs, parmi lesquels
les ministres de l'intérieur et du commer-
ce, se sont rendus aujourd'hui à Tchataldja
pour signer le protocole.

CONSTANTINOPLE, 1er. — La teneur
de l'article 2 du protocole relatif à la sus-
pension d'armes est la suivante : .Les trou-
pes turques, de même que les troupes al-
liées conserveront leurs positions actuelles.

MILAN, ler. — t Le Secolo » publie la
dépêche suivante de Constantinople : «On
confinme que les plénipotentiaires turcs et
bulgares signeront aujourd'hui 1er décem-
bre non-seuiement l'armistice mais un acte
plus important. Cet acte contient un ac-
cord sur les préliminaires de la paix, ac-
cord qui probablement ne sera connu que
dans quelques jours.

les rapports austro-serbes

PARIS, 1er. — On mande , de Vienne à
«Excelsior » que le rapport du consul Edi,
lequel reproche dea faits graves aux Serbes,
aggravera la situation entre l'Autriche et la
Seibie,

«Excelsior » publie également des dépêches
de Londres et de Berlin très pessimistes
quant aux rapports austro-serbes.

PARIS, ler. — On télégraphie de Péters-
bourg au « Petit Journal » : Si l'Autriche dé-
clare la guerre à la Serbie avant la conclusion
de la paix entre la Turquie et les Etats bal-
kaniques, la Russie enverra dans le Bosphore
la flotte de la mer Noire et occupera Constan-
tinople.

L'armée bulgare
ATHÈNES, ler. — L'armée bulgare, parlie

de Salonique à bord de dix-neuf transports
grecs, a débarqué à Dédéagatch dans des
conditions parfaites.

Un retard

CONSTANTINOPLE, 2. — Réchid pa-
cha, Daman pacha et Ferid pacha sont par-
tis dimanche matin pour- Tchataldja, por-
teurs du protocole d'armistice.

La signature de l'armistice est ajournée
à mardi, afin de permettre aux délégués
de la Serbie, de La Grèce, du Monténégro
de signer avec la Bulgarie.

On croit que les conditions de l'armisti-
ce sont les suivantes : « L'armistice com-
mencera à dater du jour de la signature et
durera autant que les négociations de paix.
Si l'on n'arrivait pas à conclure la paix,
on devra donner un délai de 48 heures
avant de reprendre les hostilités. »

La situation générale restera telle quel-
le jusqu'au moment de la signature. Tou-
tes les armées restent sur les zones mili-
taires où elles se trouvent 'actuellement.
Les places assiégées comme Andrinople,
Janina et Scutari seront , pendant les né-
gociations, journellement ravitaillées ; on
lèverait le blocus des îles et des ports ; on
arrêtera les envois de troupes et de muni-
tions. On ne construira pas do nouvelles
fortifications.

Faits de guerre

RIEKA, 2. — Lo bombardement de Scutari
continue avec intensité; les pluies abondantes
empêchent la marche on avant.

BELGRADE, 2. — Les Serbes sont entrés
à El Basan sans livrer de combat.

SALONIQUE, 2. — Le nombre de soldats
turcs faits prisonniers à Salonique est de
25,000; celui des officiers de 1000.

Il a été pris éga ement 70 canons, 30 mi-
trailleuses, 1500 chevaux dc trouve, SOO bêies
de somme et 75,000 fusils.

BELGRADE, 2. — On annonce officielle-
ment que les Serbes so sont emparés de El
Basan.

SOFIA, 2. — Le « Mir » est informé
qu 'à la suite du bombardement dirigé con-
tre la caserne de Karagatch, près de la gare
d'Andrinople, cette caserne a pris feu et
que d'incendie .s'est étendu aux bâtiments
voisins.

CONSTANTINOPLE, 2. — Les journaux
annoncent que les prisonniers do guerre
turcs à Salonique ont été laissés à Kara-
bouroun à la suito d' une protestation du
consul de la Grande-Bretagne contre leur
transport en Grèce, car cette mesure était
contraire aux conditions de la capitulation.

A Kavalla tout est hors de prix ; le kilo
de pain coûte un franc.

A nos clients, d'annonces. — En
raison du surcroît de travail qu'apporte
avec lui le mois de décembre, nous
prions nos honorables et f idèles clients
de ne pas tarder à nous f aire parvenir
leurs ordres d'insertions en vue des
f ê tes  de f in  d'année.

Ils nous rendraient même grand ser-
vice en remettant leurs annonces à
notre bureau quelques jours à l'avance,
surtout lorsque ces avis sont de gran-
des dimensions et doivent p araître le
samedi.

ADMINISTRA TION
de la

FEUILLE D'A VIS DE N EUCH âTEL,,

Monsieur Lucien Rolle , à Boudry. MonsiànV'et Madame Carrey-Bollo et leur ûla , à San •Francisco , Mademoiselle Emma Bolle et son -(iancé. à Boudry, Monsieur ot Madame Bah:Bolle et leur Iillo , à San-Mutéo (Cal ifornie.Mesdemoiselles Jeanne et Alice Bolle , à Do.'dry, ainsi que los famil les  allifcs ont la grandsdouleur do fairo part à leurs amis ot connais!sanecs de la perte qu 'ils viennent d'éprouveren la personne do leur bien aimée boll e-inôro
grand'mère, tante , cousine et parente '

Madame Louise BOLLE née CORNU
quo Dieu a retirée à lui ce matin , dans a»70m" année, après uno pénible et longue m»lad te.

Boudry, lo 1" décembre 191?.
Quoiqu 'il en soit , mon âmo sj ,

repose en Dieu ; ma délivranca _tvient do lui. " Ps. 02, 2. *
Voici le Dieu fort est ma <l£,

Hvranco , j' aurai confiance ot j9no serai point effrayé ; car \%ternel .est ma force ct ma lou,
ange, il a 616 mon Sauveur.

Es, 12, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,

sister, aura lieu mardi i décembre , à 1 h. d,
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Haut de la Ville , Boudry.
La présent avis tient lieu do lettre de fa iro

,_>art , • * • . -.. B
__B_BB__aH_-M-B-BBB-----̂ -B-_-_-__S--BB8_B_-i

Monsieur Ed. Kuntzcr-Miigueli ; Monsieur £_, '
Kuntzor , à Mario ; Madame et Monsieur -Alberto
Kuntzor , à Neuchâtel ; Madame et Mons ieur
Daulte-I.untzer, et leur fille Hélène , à Renenj '
Messieurs Antoine ot Arthur  Albert!, à Neu!
châtel ; los familles [''orster-Bourri à Chiètre i
et en Améri que, et Miigueli , à Chules et Cham.
pion , font part à . leurs amis et connaissance!
de la grande perte qu 'ils viennent de faire ot
la personne de leur bien-aimée épouse, mers,
grand-mère, sœur et tante,

Madame I-.on.-se KUI-TZEB
née MUGUELI

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 80m" année,
après uns longue maladie, patiemment suppoç.
tée.

Marin , le 30 novembre 1912.
Père, mon désir est que II

où jo suis, ceux que tu m'a»
données y soient aussi avoi
moi. Jean XVII , 21,

L'ensevelissement, auquel ils sont priôa d'à*
sister, aura lieu à Marin , lo lundi 2 décembre
1912, à 1 heure après-midi.

Culte à 1 heure moins % ...
Le présent avis tient lieu de lettre de fairj

part.

1"
Madame veuvo Adeline Wydo . -Maitro; Mo*

demoiselles Marie et Fanny Wyder , ainsi qù»
toutea les familles parentes , font part à leur-
amis et connaissances de la perte douloureus»
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne d«
leur bien cher et regretté épous, père al
parent, . ,; '• ¦

Monsienr Lonis WYDER
que Dieu a repris vendredi soir , à 8 heures,
dans sa 11°" année, après une longue et pé-
nible maladie, muni des Saints-Sacrements di
l'Eglise.

Neuchâtel (Epancheurs 7), 30 novembre 1912.
L'enterrement aura lieu , sans suite, lundi

2 décembre 1912, à 1 heure.
r R. î. p . 

¦
¦*

AVIS TARDIFS
'infi D-l-M T<"18 lra soirs à 8 h ,/-
,™lfllc Spectacle ponr Mte

On vendra demain, sur la plaça
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
Maquereaux.

Bondelles et Palées, à Tir. la livre

Union clrieie è Jeunes ps
TEMPLE DU BAS 8 h. '/.

Séance une projections lumineuses
Voir annonces 

S M'onsiei!-' le - docteur et Madame X
tf BILLETER ont la joie d'annoncer à *
S! leurs amis et connaissance la ua 's- ï
J sauce d' un f i ls, 1

1 
MAX I

|j Dombresson, le 1er décembre i912. ¥
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Bullot-ii météorologique - Dôcembro
Observations fai tes a 7 h. _ , ,  1 h. *A et 9 h. V,

OBStiRVÂTOmul DE Nl _UCHAT KL ;
Temp en dejrés cenlïgr. ï «  .d V dominant s

H __ a S -; El
S Moy- Mini- Mail- || | ^ 

.
« euna. mura mum â a -3 wr< l0 3

30 0.5 —1.6 2.3 707.4 0.9 N.'-E. (aibl. cour.
1 1.8 —1.4 4 .8 717.0 N. -O moy . MU..
2. 7 h. y,: Temp. : —0.9. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 30. — Toutes les Alpes visibles à midi.
Du 1". — Pluie faible pendant la nuit.________________________ —

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 7IQ ,5mtn -

STATION DE CIIA.UMONT (ait. 1128 m.)

29|—2.5 |-7.0 1—1.0 |G5G.0| l .0[S. -0.| fort jco u'f.
Neige ot brouillard. ¦

Temp. Baron- Vent Ciel
30 novemb. (7 h..m.i —1.9; 655.6 moyen nuageiut

Niveau du lao: 2 décemb. (7 h. m.) : 429 m. 68?


