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8P| NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la ,

loi sur los élections et sur lès
votations du 22 novembre 1891,
les électeurs sont avisés que le

registre civique
est mis à leur disposition dès ce

-jour au bureau du recensement
(Hôtel munici pal).

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 17 octobre 1912.
Direction de Police.

POULETS m BRESSE
U fr. 60 la livre

tJanetons de Bresse
à 1 fr. 50 la livre

OIES DE BRESSE
à 1 fr. 35 la livre

] Sur demande toutes les volailles
sont préparées

. . îr-nr,.,-,-,—

ID u  

21 octobre 
^̂ ^̂ 1W^P^3 au 20 

novembre 
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- - Papeteries - Maroquinerie - Livres - - t-, *]
Cadr-es - Gravures - Fournitures de bureau É*H
Articles à peindre et à pyrograver, etc., etc. r

(La vente des livres ne commence que le 28 octobre) „ <

1 Jam Muter, MsmkÊiêl I '
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Rne Saint-Honoré 9 ct Place Nnma-Droz m _ !

A vendro
RÉCHAUD A GAZ

3 feux , une fumeuse , lit d'enfant
complet et lit une place. Mmo Des-
spuslavy, Gibraltar n° 8.

GkSQMMâTIM

VACHERINS
de la Vallée de Joux

80 cent, la livre

Guye-Prêtre
aint-Honoré Numa-Droz

Spécialité de

COUSETS

j £j Ce soir nouveau eî superbe programme p

1 Manœuvres Alpines I
W Merveilleuses vues d'actualité M

I Le Message de i
1 l'Empereur Napoléon 1
||j j Drame X'- '

1 Le Droit ftitnt S
§| Drame en deux parties ||3

I Le Silence LiMrdeir 1
1 \ Drame du Fart-West Rj

\- ;- et %4

§* plusieurs autres vues m

1 SAMEDI R
X 80T~ Matinée a 3 li. 1/ _ t ""©ES M

* 3 Moitié prix à toutes lès places S
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Demain samedi, j e vendrai sur la place du Mar-
elle, de Neuohâtel, devant les magasins "Wirthlin & G'8.
du ITromagc gras, salé, d'15misieiithal

à -1 fr. -lO la livre
Fromage pour la Fondue, qualité extra fin, à 1 f r.  20

la livre. Fromage de la Brévine, pour le dessert ,
à 1 f r .  20 la livre.

Beurre de table centrifu ge , toute 1" qualité , à 90 cent , les 250 grammes
Prix spéciaux pour revendenrs et pensions

Exp édition nu dehors _.-. ,
Se recommande , E. STOTZER , march and de- fr omages, Colombie

à AUVERNIER

fli<? samedi !36 octobre iSHS, dès 8 heures du soir , îi
l 'HA lel (ln Ij ac, à Auvernier, il sera exposé en vente par voie
d' enchères publiques les immeubles suivants :

I. Par l'Hoirie de M. PJiilippe Lardy
Territoire d'Auvernier

i l. Article GG2. Grand-Vigues, vi gno de 792 mètres
» Gli.'l. - » » 1476 »
» G97. ¦ » 3159 »

Ensemble 5-527 mètres ( J o 'ÎOG/oo ouvriers)
Cos trois articles étant conti nus seront criés ensemble.

2. Art ic le6GI.  Itorbaz, vi gne cle 972 mètres (2 7,10/
00 ouvriers)

3. » G96. Rozet-Sorgerenx, » 5GG » (1 c07/oo » )
• 4. » 095. Rozet-Knelle, » 929 » (2 w8/ 00 » )

5. » 130G. Rouet, » 4245 » (I2 «s»/00 » )
Co dernier immeuble est situé sur la route cantonale dos Lords

dulac à la sortio ouest du village d'Auvernier. Il l'orme un sol à bâtir
depremière valeur.

Territoire de Colombier
, fi . Article COi. Ceylavd, vigne de :-!S90 mètres ( I l  0i3 /(W ouvriers)

7. » G93. Brena-Aessous, » 1290 » (3 « C2/00 » )

II. Par l'Hoirie de M. Charles-Louis de Chambrier
Territoire d'Auvernier

1. Article 241. Combe, vigne de 2178 mètres (6 ,w /oo ouvriers)
' 2. . 242. » » i960 » (5 36-Voo » )
t. Toutes cos vignes sont en parfait état d'entretien et en grande

•parlio reconstituées.
S'adresser pour visiter les vignes Lard y à M. Samuel Geissler,

gérant , et pour les vignes de Chambrier a M. Charles Iteckcl,
vigneron , les deux à Auvernier.

Les conditions d' enchères sont déposées en l'Etude dn notaire
jF.-A. l>eltrot, ft, Corcelles, où eiles peuvent être consultées.

, -—£T I COMMUNE

||P| NEUCHATEL
affermage Su Domaine

Oe pierrs-â-goî-Dsssus
La commune de Neuchâtel ex-

posera , par voie d'enchères pu-
bliques, lo Jeudi 31 octobre pro-
chain, il 11 heures du matin (salle
des commissions) l'affermage de
son domaine de Pierre à Bot des-
sus sur Neuchâtel.

Les conditions du bail peuvent
être consultées à la Caisse com-
munale.

Neuchâtel , le 7 octobre 1912.
Direction des f inances,

forets  et domaines
IITT-II i i I I I I  I I I i i i  i i  ¦!, I I I I  i iiiTin-T i I I I I I  i imm

IMMEUBLES
A vendre on à loner

tout de suite ou pour époquo à
convenir ,

comprenant maison de huit cham-
bres et jardin de 600 mètres car-
rés. Pavillon do jardin. Arbres
fruitiers. Tram devant la maison.
Prix très favorable. '

S'adresser pour renseignements
à l'JBtnde Petitpierre &,Hotz,
notaires. c. o.

ENCHERES 

B0NVILLAR8

IL» mavdi 3.3 octobre 1912,
dès 4 heures du soir , an café
Correvon, plusieurs propriétai-
res et tuteurs exposeront en vente
par enchères publi ques la récolte
en vendange blanche d'environ 90
ouvriers de vigne divisés en plu-
sieurs lots. II 27373 L

Les exposants.

jjjjj] COMMUNE

j§ | TRAVERS
Jâutîm mm$MËMï
La commune de Travers met au

liu concours le poste do maître-
ramoneur sur son territoire.

Les personnes disposées à sou-
missionner ce poste peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges' au Bureau Commu-
nal, où les offres de services se-
ront envoyées avant le 15 novem-
bre 1912. L'entrée en fonctions est
fixée au ler janvier 1913.

Conseil communal.
llÏÏÏÏ Igll COMMUNE
WfathTT—¦Bip -PESEUX

JKBsetnâes
•¦- II- est rappelé au public que les

mascarades ne seront autorisées
quo les vendredi, samedi et
dimanc|iÊ^ lS. iy Qt-20 courant ,
chaque soir , jif à^fft'S 10 hr->i pour
leg adultes ot: 9' heures pour Tes
enfants.

- -.;Bès 10 hu % les personnes tra-
vesties ne pourront circuler qu 'à

< la condition expresse d'en-
lever lenr masque.

Toute manifestation malséante
6era sévèrement réprimée.

Peseux , 1G octobre 1912.
Direction de Police.

J'éprouvais des brûlures à l'estomac [
Bouchavosne , lo 23 septembre 1903. — Monsieur. — Veuillez

m'envoyer tout de suite uuo boîte de pastilles de Belloc ; envoyez pai
la poste. Voilà deux ans que je souffrais de l'estomac. Quand j'avais
mangé, mes aliments mo semblaient lourds et j 'avais des sueurs qui
me montaient à la tête et des vomissements. J'éprouvais des brûlures
à l'estomac. TaussJes. Jtjiût 0»iy«quii)ze. jour ^ j ô, devenais sans coniiii?.-
sance-.-Je ne pou^is'^hs "pàfl:ep;ni entendre. Depuis aue je prends,^
Charbon Belloe-,én'; pastillés,- jù- . sui's.rbéSuGÔiïp uiieul et je me crois
bien guérie. Je n 'ai plus perdu ; Ta c6nnàifj sàneOi je n 'ai plus de brû-
lures à l'estomac et mes digestions sb font parfaitement. Envoyez
cette boîte de pastilïos le plus vite possible par la poste, on vous
enverra l'argent. Si gné : M°>» B...-, à Bouchavesue, par Péronne (Somme).

L'usage du Charbon de Belloc cn poudre ou en pastilles suffi t, en
effet , pour guérir on quolqucs jours les maux d' estomac , mémo les
plus anciens ct les plus robëlles à tout autre remède. Il produit une
sensation agréablo dans l'estomac, donno de l'appétit , accélère la
digestion et t'ait disparaître la cons-i patiou. 11 est souverain contre les
pesanteurs d' estomac après les repas , los mi graines résultant de mau-
vaises digestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Pondre. — Le moyen lo plus simple do prendre la poudre de
Charbon de Belloc est do ia délayer dans un verre d' eau pure ou sucrée
quo l'on boit à volonté en uno ou plusieurs fois. Dose : uno ou deux
cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles llclloc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendre lo Charbon do Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Dosa :
uno ou doux pastilles après chaque repas et toutes les fois que ls
douleur se manifeste.  On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et une guérison aussi certaine.

Il suffi t  de mettre les Pastilles dans la bouche , de les laisser
fondro ot d' avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. —¦ En vente
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue G. Hevilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et no guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette
porto lo nom de Belloc, et exiger sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire : Maison L. Fiucnu , 19, ruo Jacob , Paris. Ueg 115
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» en Laine SchdS3stem<Eteite neige)

:s Occupation Intéressante, ::même pour les moins babilesf
laque paquet de Laine Schneestern ou Golf-irn contient une Instruction détaillée ainsie des dessins permettant de confectionneri-meme des costumes entiers, des jaquettes,Wpes, sweaters»-manchorts:« béret*'etcas .. .. : - ,
rwll^Mïtéfcé^Sodirno et élégant!
lirteEîoiJepoùrBas et Chaussette

La fabrique „Norddeutsche WollkSinmerèi & Kamm-"
garnsRinnere^àAltona-Bàhrenfetd indique sur demandel.les maisons de gros et de détail tenant es laines; Etoile?i

Bois de sapin
à vendre en denz lots

au Grand-Çhaumont Roulet

93 stères dé bâches,
78 stères de branches.

Adresser les offres à M. Jean
Roulet, à >Saint-151 aise.

j Paille S
1 Pommes de terre
I Carottés
1 Tonrbe litière

i Foin B
.' de première qnalité §j
|l vend à bon marché M

Compagnie suisse
f de Pailles et Fourrages !

BERNE

La Consommation des
Parcs 63 liquide dès ce j our,
au prix de facture, toutes
les marchandises en maga-
sin, ainsi que l'agencement :
Banque, table, tablars, etc.,
pour cause de résiliation
de bail et départ de la loca-
lité.

pies cages
avec tourellos, à vendre. S'adres-
ser ;à M. Jules Rossier, Château
de St-Aubin (Fribourg).

SOCIÉTÉ

des ûtîs Salubres
FEOMA&E DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre, bien salé

DÉPOTS :
Magasin : Temple-Neuf 3

IX u _ . f r  \ . Gibraltar 17

Horlogerie :: Bijouterie :: Orfèvrerie :: Opliqne

EMILE GLUCK
HOPITAL 21 (Ang le rue du Seyon)

^^êjpr%hp£È^é ISéveils garantis, depuis 3 fr. ©O,
réglés et observés. — ^Régulateurs garantis, depuis
SO fr. — Montres garanties, pour dames et mes-
sieurs, à des prix très avantageux.

OCCASION
- A vendre uuo jolie Ibague avec superbe brillant.

B iîff iifnfifxk ^9S P''n'
6s purgatives et dépurativas

1 iyifi liliil Du DOCTEUR DEHÂUT
'm\¥^^^̂ iWtm  ̂ 147, Faubourg St-Donis, PARIS

^̂ ^ f̂ , SE 
PRENNENT 

EN MANGEANT

AmenMements
Ecluse 23 . E. GÏÏILL0D - Ecluse 32

Grand choix de

LITS EN FER
. ponr enfants et grandes personnes

Prix sans concurrence - Prix spéciaux ponr hôtels et pensions
PROMPTE LIVRAISON

Téléphone 558 Se recommande

 ̂ A VENDRE fes 
La Gommmnne Bourgeoise de Sonvilier offre à vendre

Ipar lots ou en bloc, une quantité d'environ

600 perches pour tuteurs
H 6570 J L'Administration Bourgeoise.

PIANOS
R. MULLER & FILS

LOCATIONS :: ÉCHANGES
SAINT-HONORÉ 2 TÉLÉPHONE -10.7-1

La FEW7LLE V'AviS DE !N E J4C7iJlTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

I  

Horaire répertoire M
(AVEC C O U V E R T U R E)  M

DE LA. li

o f mlk ïïpi t k JfasMkî 1

I 

Service d'hiver -19-12-'1913 §|

En vente à 20 contimes l' exemplaire au bureau ||1
du journal, Temp le-Neuf 7, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue- du Seyon, — Kiosque de fHâ-
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous

m» le Théâtre,— Bibliothèque de la Gare et guichets 2|
11 des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,

[ Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
11 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, H
li faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
il rue du Seyon, '— Papeterie Winther, Terreaux 3,
!=! et dans les dépôts du canton. **

• ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9- — 4-5o 2. i5
• par la poste -o. — 5.— a.5o

Hors de vil le ou par la
poste dans toute la Suisse i o.—- 5.— 1.5o

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

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau : Temple- "Neuf ,  "N° i
, Vente au numéro aux kiosques, gares , cSj iS ls , etc. ,
«. *

« ^' ANNONCES, corps 8 1
Du Canton, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.20.

t\éelames, o.3 ç> la ligne , min. i .5o. Suisse
et étrangeri le samedi , 0,40; min. 2 fr.

I

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

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

** -*¦

Itcpnîs cette semaine

chaque vendredi
pendant tont l'hiver

arrivages réguliers «les

lÉift JP
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort

Marée û Ostenûe
Cabillaud 60 cent. la livro
Aigrefins 60 1 »
Merlans 10 » >
Tllaqnereanx 75 > >
Colins SO » 1
Demandez la feuille des recettes

culinaires

____^^^^^^^ L̂Wmïmmm\\ \\iil\iW
m\\̂ LmSm&

Nouvea u Salami
Trunellcbcrwurst

Helhvurst - Schiibling
Poilrines d'oies fumées

Fromage da Jura - Brie
Camembert - Mont-d'Or

Roquefort - Servette - Sarazins
Fromage Parmesan à ràpcr

Caviar de l'Oural
Bismarkhseringe

Harengs fumés et salés
Rollmops

Escargots mode de Bourgogne
i. 80 cent, la douzaine

Saumon fumé
Morue au sel

mmëmmmMr&mm

Belles Perdrix
à 1 fr. 75 la p icco

Coqs de Bruyère
à 3 fr. 50 la picco

Poules de Bruyère
à 3 fr. la pièce

Lapins de Garenne
a 80 cent. la livre , vidés

MBMBW—

Aa magasin de GomesUlilsz
SEIJXTET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

:, . Téléphone 71

Rue du Seyon 5 a - NEUCHATELy j

Dépôt d'eaux minérales
; HEMXIKZ HENNÏIZ HE^NIEZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREX J^VILLE

EMS KR-ffiNCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938 '



I

I_A PLUS GRANDE B

jj TEIHTDRERIE ET LÂYA&E CHIMI QUE DE LA SUISSE LI

J TERLINDEN & Ci0, Succrs II
j Sjiccnrsalc à HlllJCJHLIkTJBIi, rne St-Manrice, sous l'Hôtel du Lac J" i

Zj  MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE US
(0 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés I f f l i H

j 
"' • OIÏ PBMD ET OSJ L1VBB A DOMICILE . j

] Dép ôts à St-Blaise : Mm ° veuve Mugeli , chaussures ; Landeron: M. Henri Gueri g, coiffo ] j -\

Bateau-Salon YVERDON i

Dimanche 20 octobre 1912
si le temps est favorable

PROMENADE
au

nu EI nn
à l'occasion des Vendanges

ALLER
Dépar t de Neuchâtel l h. — soif
Passage à La Sauge 1 h. 30

» à Sugiez 2 h. 10
» à Praz ï h. 25
» à Môtier 2 h. 30

Arrivée à Morat 2 h. 45
RETOUR

Départ do Morat 5 h. 30 sol»
Passage à Môtier 5 h. 45

> à Praz 5 h. 50:
» à Sugiez (j h. 05
» Là a Sauge t> h . 45
» . à Cudrefin . 7 h. 10.

Arrivée ù Neuchâtel ' 7 h. 40

PRIX DES PLACES
Billet simple course valable pour

a 1er et retour
LA DIRECTION

Tliéâtre et Concert «Au Jupiter »
chez soi Rae Bonïvard n° 46, Genâ73

L'argent est restitué si l'ap- ~
. Majore son prix extra-rédui;, lepareil ne convient pas. :¦A phonographe

'« J5B» 'eul rivalis8P avec lee appareil s
f *Ê 'âif ëÊk>. coûteux. Solidité garantie. Cylin-
la* ̂ tu___ Wb__ c'res 'cs meilleurs du monde,
jgc fn* *BsF**̂S _b___^ * *r' 25 pièce, sortant d'une fa-

_?_- __•; zmAli isf ^^tm^. brique dont la production dépasse
I n ̂ PW%n^S^^M 50,000 cylindres et IOOO pho-

«5 _ ¦m^^^ XmJ 2 i lUl̂ ^^~K nograp lies par jour. — Pour 15 fr.
£§^'$ÊÊs^^^̂!S\wC jliiSC. nous livrons contre rembour-
sa J  ̂ )»yF\̂ K!à$Bk. semen,; '° phonograp ho avec
\%-mmi\\\Wi JB&Ê?^iri%p Wœ  ̂̂  cylindres. Avec le pa-
xJÊÈy 1 <^^ŝ ^^^^^^^^iS  ̂ vilion en aluuiiiiiuin,

«J^̂ ^'l̂ * T^" Stock permanent fle 30,000 pliâtes
_ Bureau technique J.  Guillet, Morges. — Le phonographe marchetrès Lien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Jevous remercie millo fois.

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

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

Dans un espace de temps très court nous avons
reçu ft fin juillet «OO lettres semblables. O L 2255 c.o

Catalogue de phonograp hes p lus, chers et répertoire gratis

Demandes à acheter

Toutes les personnes qui au-
raient des

vieux dentiers
de toute espèce à voudre, sont
priées, de les apporter samedi
19 octobre de 9 h. du matin a
7 h. du soir.

Hôte! du Soleil (dépendance)
Rue du Seyon , Chambro no 37

à Neuchâtel
où ils seront payés toute la
journée à, des prix très éle-
vés. O. 547 L.

On cherche à acheter aux
abords immédiats do la ville

nn terrain â Mtir
bien situé, do 500 à G00 m*. —
Adresser oiïres avec conditions, à
l'Etude Petitpierre & flots*,
notaires.

I

fïOGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX !
m souverain contre .

y l'anémie, faiblesse, piles couleurs, etc.
L 38 ans de succès ¦ _ f .

•m En flacons do 58 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. 1
J Dépôt général : Pharmacie Cî OlXIEZ, Morat.

W* AÉfemtnniî
Marchand-tailleur

- - - • z \

Place du Marché t Place du Marché
recommande un beau choix

f HABILLEMENTS et PÀièESSOS confectionnés
pour Hommes et Jeunes pens

h prix très réduits, ainsi que des

VÊTEMENTS SUR MESURE

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille ef Oeke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille g rosse braisette lavé
Âulliracit c belge l re qualité.
Anlliraciie Sl-Amédée de Blanzy
Briquettes de Lignite , marque

K l'ision )) .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
gjjS"̂  Expéditions directes des
j nines par wagons complets

Téléphone n° 139

I r ^2) i &j  ij .

: Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui à fait ses preuves. Demandez
chez votre ép icier le véritable
savon de Marseille , marque

„ 1_E CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchâtel.
||lm |̂ M | Il li | M | IBTTWI — 

¦!¦¦ ¦ ' —,"¦ - i,, ¦ 1,-rrS i
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Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
SAINT-QALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
so charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie reoabourso aussi les dégâts îl
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

AVIS DIVERS
Théâtre de Jtahâtel

BUREAUX à 7 h. 3U 1 RIDEAUX à 8 11. </,
JEUDI 24 octobre 1912

Représentation
avec le concours de

E. Maurice de FÉRAUOY
sociétaire de la Coinédic-Fiançai sa .

tes aff aires
sauf les aff aires

Comédie ea 3 actes, d'Octare Mirbeau
Le rôle d'Isidore Lechat sera inter-

prété par M. Maurice de FÉRÂUDY, qui
l'a créé à la Comédie-Française.

Prix des places :
Loge» grillées, 5 fr.; premières,

4 fr.; fauteuil s, 3 fr.; parterre,
2 fr. 50; secondes numérotées
1 fr.; 50; secondes, 1 fr. 50.

Billets en vente chez Fœtisch
frères , musique, Terreaux 1, de
8h. K à 12 lu % et de 2 à 6 h. %,
et le spir à rentrée de la salle.

PETEUX
A l'occasion-' des mascarades

M. KEM.ER, coiffeur
Neuchâtel , sera à Peseux, à côté
de . la Boucherie Parel (maison
Colomb), vendredi, samedi et di«
manche après midi.

Grand choix de
Loups, Perruques

ET

MEa CAMM
.̂ ts -̂t, - ,̂ m s ¦i» il il m r. smt, - .̂~\ vat

Le soussigné déclare retirer

les paroles
qu'il a prononcées contre M"»» ST«
ret , dimanche soir, au

Café fie la Gare k Yaiisep
James KABBEZAT,

lÉIt ill
p rof esseur

Evole 31 a. - Téléphone 10.96,

ûgmaaslim suédoise
€scrime - Mme
Jenne - danse

Cours et leçons particulières
Inscriptions et renseignements à

l'Institut.

I

ireoets â'inoenîion
Marques de fabrique g

Bureau technique j
Renseignements industriels I

J>* A. BONN A I
IS, Rue Petitot , G E N  E V E  S

Etudes-Projets-Expertises B
_______aBma^^̂̂q Ê̂mmÊÊammÊm0SÊmmms____

Pension-famiiie
Bonne pension , avec ou sans

chambre, pour dames et mes-
sieurs, chez Mme Graber, rue
Pourtalès 2, 2me étage.

0Z\V  ̂9STV\i'r« «SWV!
a- LA

FEUILLE p*Avis
£>E NEUCHAfEÙ

outre le feuilleton quotidien,
p ublie f r équemmen l h

DES N OUVELLES,.
PES VARIéTéS LITTéRAIRES , SCIENTH

^ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

THÉ DE GEYLAN
de qualité supérieure

à 45 ccntiiùes lo ¦'/_ do livre

Co thé obtient uu succès tou-
jours croissant.

I 
FABRIQUE

DE

M EUBL ES
SAARS 39

- Téléphone 826

I Magasin , rae du-Seyon I
J Demander prix et renseignements |

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar 8

TroisrPortes 9

Fîtes alimentaires
do-.toates premières qualités
et dans tous les numéros
courants tV très bas prix
malgré les hausses cons-
tantes de cet article.

rt "! r~: '-~- ,. ¦ —Pour fondue:
EMMENTHAL, i* choix
Fromage du Jura

Pour râper ;

PARMESAN VIEUX
; '"Fromage maigre , salé
MagadîTPIlISI

IlOpital ÎO j

_ sto BALS MASQ UÉS
/ T^ v̂h Af in que chacun puisse en prof iter ja i

J vîl A louerai à des prix très modérés, un

^^x^^ ^^ïïfcî g rand  choix de

7 i F f f i  \^ COSTUMES 
en tous genres 

et 
sty les

/ *&\ n[ l\y LOUPS ET ACCESSOIRES

w Dv/kl  I i Location Port-Roulant 9, 1er étage. - Neuchâtel
«w^W- j ' / Ligne du haut Tramway Neuchâtel-Serrières

uSLXhm Discrétion absolue
Sf 5*1 * Se recommande , Fréd. H U M M E L

_ On envoie par poste

BRASSERIE DE BOUBRY
D I M A N C H E  20 OCTOBRE

Bal iiiassqiaê et puMic
• ' Location de costumes sur place.

Orchestre BERNER
Se recommande, . ,' Le tenancier.

Siège social à CONSTANTINOPLE, 390, Grande Rue de Péra
i ' 

=
•. ' : r :

*'¦ '. "¦

Aflioitissemant des OMigations i % de 500 tr.
Liste des numéros sortis au 33m" tirage effectué le lu octobre 1912:

151 1.702. 2398 3317 4237 - 5720 G678 7716
6S9 1732 , 2ai9 3479 4585 5894 , ,6958 7720
98.5 . 1749 , 2698 3627 4610 599.0-. : 7419 7976

1251 1982 30S6 37ÔS, - 5550 6258 7434
.1613 2289 3230 3981 5633 6530 7628
. . Le roinbourscment des obli gations aura lieu , sans frais , lo 1"' dé*
ceinbi'â iyi*ï , :\ la Banque Impériale ôt'ômàij o, it'Cd'âStaiitmopte,
ot chez 3131. iiertkoud & <J;% banquiers*,- & XeneliAtcl. -

Le Conseil d'Administration.

AY7S
I f éuh itmmJt sf sdrtm tm*
f B a m c *  doi' Un eg entpag néê «f ia.
%*ulsri-poiix pour k ripante; tmm
gflMf m§ expédiée am affra suAh.

j OMWiuKx rum
i ê tm

toOk f A-Jb ie WrochtteL

- LOGEMENTS
A louer, ponr Noël on

janvier, Beaux-Arts-<$ani
des Alpes, bel appartement
île 6 chambres, gaz . électricité.
"S'adresser Beaux-Arts 24 , 2°". c.o

A wIIER
A louer , tout de suito ou pour

le 24 décembre , à la rue de l'Hô-
pital , un joli logement de 4 pièces
et dépendances, entièrement remis
à neuf. — S'adresser à l'Etude de
MM. P. Favarger et G. Ott , avo-
cats, rue Satnt-MàuricC i2, oa ville.

Tout de suite ou époque à con-
venir, beau logement cle /3 gran-
des chambres, cuisine ct dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
euperbe vuo sur le lac et les Alpes.
I„a Joliette, Parcs 03, r. ch. c. o.

Pour liTuMSl
A louer, centre de la villo, dans

maison d'ordre, logement au so-
leil , de trois chambres; cuisine et
dépendances. '

S'adresser magasin P. Luscher
bas du Château. . 

A LOUER
pour le 18 novembre, j rfès de St-
Blaise (Bcaumont) un logement
de quatre chanibj^es, cuisine, dé-
pendances et part.de jardin. Bel-
le situation ' et à proximité du
tram. S'adresser à M. Stôckly, di-
recteur, à St-Blaise. H4330N

A lflllOP immédiatement ou
lUUvl pour époque à con-

denir , à l'Ecluso, un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
vances. S'adressera l'Etude George
Haldimann , avocat , faubourg de
l'Hôpital C. c.o

A louer logement de 4 chambres,
véranda, beau jardin , vue magni-
fique. S'adresser à M ra" J.-L. Ber-
ger , magasin de lingerie ct brode-
rie, place de la Poste. c.o

A louer, au centre de la ville,
logement de 4 chambres, dont une
indé pendante. S'adresser Faubourg
du Château H. - c.o

A louer S chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug -
Roulet, Sint-lfonoré 7. c.o.

Tout do suite, pour cause de
départ, à louer un logement de 3
chambres, véranda , cuisine ,eau , gaz
et électricité, dépendances. 513 fr.
ii'adresser à M. Jos6ph Ravicini ,
Parcs 51. „ co.

A louer, rue du Seyon, un loge-
ment do 3 cbanaiîces, ïjcoàiffq*;' al-
côve," galetas, envo. — Demander
l'adresse du n° 537 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner dans les villas
nouvelles de Clos Brochet
4 appartements de
7 à 8 chambres et

dépendances
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité ,
gax. Chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains. Quartier tran-
quille. Itelle vue. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et
André Wavre, notaires,
Palais ISougeniont.

; CHAMBRES
Chambres et pension dans

famille française. Pourtalès 3, au l".
Jolie grande chambre au soleil ,

chauffable. — Ecluse llj , 2™,°. .
Bulle chambre meublée., Parcs

45 a , 3m,! à droite. c.o
Bello chambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 19, 2me à gaucho, c.o
• Jolies chambres, avec pension

soignée, pour jeunes gens. Pcn-
sion-Famille, ler lyiars 24, 3me.

Pension ct chambre avec belle
vue, électricité. Evole 3, au 3me.

Jolie chambre meublée ù louer,
électricité. S'adresser Avenue du
ler Mars 14, 1er étage à gau. c. o.

Itno Pourtalès 13. — Jolie
chambro meublée à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin, c.o

Belle chambre , à 2 lits avec pen-
sion , électricité , chauffage 'contràl.

• Port -Roulant 20. c.o
Jolie grande chambre meublée ,

soleil. Parcs 37, l". c.o
Jolie chambre meublée à per-

sonne soi gneu se. Evole 16, 3m\ '
Jolie chambre meublée pour niou-

siour rangé, l lopilai  18, 2m« étage.
Jolie chambre
bonno pension bourgeoisb' po'ùr hn
jeuno homme. Pris modérév S'a-
dresser Seyon 22 , 1̂  étage. •

Belle chambre meublée , .chaulla-
ble. — i" Mars 21 , 3™°.

Jolie chambro meublée , r- Ave-
nue du l" Mars 10 ,' r.-d.-cl(. c.o

Jolies chambres -meublées , au
soleil , électricité. EcluH o S (Gorj .

Jolie chambre meublée^ balcon
électricité , ainsi que. petite; cham-
bre non meublée. S'adresser ave-
nue du ler Mars G, 3mc étage, à
gauche. . ¦ ¦¦ ¦:. ;¦ - *

Belle grande chambre meublée,
indépendante, pour 2 messieurs,
Seyon 24,_3mc étage.

Jolie chambre à louer.- Rue des
Moulins 38, 3ine ù droite-: • ; '____]

Pension soignée avec ou sans
chambro, Quai du Mout-Blau fi n°; 4.,
2m', à gauche. " c.o.

Chambre meublée, r"Q de l'M§- ,
pita l 19, 2m". " , c.o.

Chambre et pension. Pourtalès 3,
au 2»". c.o

LOCAL DIVERSES
Fleurier

A louer, près de la gare, poul-
ie ler mai 1913 ou époque à con-
venir, un grand magasin avec lo-
gement.

L'immeuble étant en construc-
tion, le magasin pourrait être
aménagé au gré de l'amateur.

S'adresser à MM. A. Bichon et
Montandon, Fleurier. -

Demandes à louer
Dsax étudiantes

cherchent uno chambre avec
pension dans une famille ou dans
pensionnat de je imes filles. Société
et conversation françaises sont dé-
sirées. S'adressor poste restante
sous chiffre 55.

OFFRES
Une bonne

femme u chambre
désire so placer au plus vite. S'a-
dresser par lettre à M B" R. Com-
tesse, Schilnzlistrasse^tb , Berne. -

Jeufj e FïJte
do famille honorable cherche place
dans bonne famille , comme aide
de la ménagère ou auprès d'en-
fants pour se perfectionner dans
la langue française. On désire vie
de famille. Offres sous H 43?"7 Jf
ii Haasenstein &, Vogler,
Hfcnchatel. 

JEUNE FILLE
au courant du service, parlant
trois langues, cherche place dans
un hôtel ou bon restauraut ; se
placerait aussi comme femme de
chambre. Ecrire sous J. D., poste
restante, Neuchâtel.

iï iêi i
désirant apprendre le français , de-
mande place dans bonne famille
pour s'occuper des enfants. Réfé-
rences ;\ disposition. — Offres à
F. M., Kan/ .leistr. 80, fturieh III.

Jeune filfe -̂
cherche place do femme de cham-
bre , dans maison particulière on
pension où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. ¦ Entrée à
convenir. Certificats et photogra-
phie à disposition. Frida . Tscha-
bold, Weissenburg (Simmenthal).

Jeune fille ,, désirant apprendre
le français, cherche place de

cuisinière
dans bonne famille , pour t" no-
vembre. — S'adresser, entre 2 et
•4 heures , chez Mm« Lonp-Delay,
Sablons 10. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, • connaissant déjà lô ser-
vice, cherche place de

femme se chambre
pour tout de suite, dans bonne
famille de la ville. —- S'adresser à
Mme Ch. Burkhalter; Gibraltar 4.
nMMHnBBBnaanMBi D̂Bn îHM

PLACES
On demande une

JCUNE nus
forte et robuste pour aider aux
travaux de la cuisine. S'adresser
au Café du Concert. 

On cherche

Jeune fille
pour aider dans le ménage , pou-
vant si possible loger chez ses pa-
rents. Mmo Conne , Premier Mars i.

On cherche, pour une
famille distinguée, une

FEMME de CHAMBRE
très bien recommandée
et au courant des tra-
vaux manuels, surtout de
la lingerie* Gages élevés.
Offres sous U 4376 S à
Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On demando une

JgUNE nue
pour tout faire dans un ménage.

.— S'adresser au magasin Reber,
bandagiste-orthopédistc, faubourg
de l'Hôpital 1. 

Suisse allemande
On cherche^ une sérieuse

FI L. LE
pour faire les travaux d'un ménapee
soigné d'une bonn o: petite famille.
Bonnes références exi gées. Adres-
ser l.csoffrcs souschiffres VSSTGV
h Haasenstein & Vogler,
Berne.

Ou cherche

p our Nice
une jeune fille de 25 à 30 ans pour
faire le ménage' d'ono personno
seule , doit savoir fairo la cuisiue
française. Voyage payé , bon gage.
Adresser offres chez M1»» Jacques
liuoff , 16, rue Neuve , La Chaux-de-
Fonds.

CUISINIÈRE
Crûs expérimentée dans la
bonne cuisine, est demandée
dans bonno maison particu-
lière (3 personnes). Gages
élevés. Offres sons H 1885 U
à Haasenstein & Vogler,
Bienne.

On cherche, pour une bonne fa-
mille, une jeune fille comme

CUISINIÈRE
Pdur les renseignements, s'a-

dresser à la rue du Chftteau 13,

On demande, pour tout de suite ,

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
S'adressor boulanger ie Spichiger.

On demande, au plus vite, une

Jeune fille
pour la cuisine, 25 à 30 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
511 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS

Pour l'Angleterre
On désiro , pour enfant  de 5 ans ,

jouant du piano , une jeune fille
française , musicienne, de bonne
famille , parlant l'allemand , commo
gouvernante et aide. Voyage payé
et salaire do 30 fr. par mois. —
S'adresser avec références ot pho-
tographie à M m" Church , Cheslyn
Hey, Lidgett Park Road , Houndhay,
Loeds (Angleterre). 

Jeune garçon
allemand, do 17 ans, cherche place
pour apprendre le français , comme
garçon d'office ou commissionnaire,
S'adresser à J. Dreyer, Thielle,
canton do Neuchâtel. 

Cn rlnmnn/ln

femme pour nettoyages ,
Beaux-Arts là , rez-de-chaussée, à
droite. 

^̂

Âu pair
Jeune Allemande distinguée, dé-

sireuse d'apprendre le français,
cherche accueil dans bonno famille
où elle sera traitée tout à fai t
comme fille do la maison. Petit
argent de poche exigé. La sollici-
teuse est aussi au courant des
travau x de bureau.

Offres à Hanny Hermann ,
Blfimnerstrasso 2?, Iieij»Biff.;'(Si<
lésie). Lcpt. 17547

SiiilÉ
sont cherchés

dans toutes les villes - pour
la vente exclusivo d'un

aspirateur
9e poussières

i transportable, le système le
S plus perfectionné.
I Offres sous chiffre M. 33,

I

Novelty Company, it
Zurich. Za 1S557

Demoiselle habile

stÉEO-flaetj loppi
cherche emploi. — Adresser offres
sous H 4386 N à, Haasenstein
& Vogler, Nenchfttel.

On demande une
JEUNE! FIIiliE

de la ville ayant fait nn
apprentissage de coutu-
rière», pour servir dans
un magasin. — Adresser
les offres écrites avec co-
pies de certificats sous
chiffres IL. F. S77 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche . . . _., -o^,

ie commissionnaire
pour toute la journée , chez Mm"
Dessaules-Tinguel y, Orangerie 8.

demoiselle
de très borna famille , caractère
irréprochable , très au courant delà
tenue du ménage, sachant bien
jouer de piano , cherche place pour
aider la dame de la maison , Uu
elle pourrait se perfectionner dans
la langue française. Bon traitement
préféré à gage élevé. Offres sous
chiffre 1> 6898 Q & Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

Demoiselle
connaissant tous les travaux de
bureau , correspondance allemande
ct française , machine à écrire ,
cherche place dans uu bureau. —
Adresser offres sous II 158IÎ3 C â
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
do-Fonds.

ON DEMANDE
pour tout de suite daus un grand
pensionnat do jeunes gens de la
Suisse romande

maître inters
maître secondaire pour enseigner
le français , l'arithmétique , les ma-
thématiques , les sciences natu-
relles (brevet maître secondaire).
Offres sous K 5f>28'X , à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

7\Z !i~..... ..TZ rzysz rrr — :*_ \ju uuiuuimu tuLi u uu buuu uu
jeune homme comme

commissionnaire-magasinier
muni do bons certificats. — De-
mander 'l'adresse du n° 581 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Couture
Ouvrières , assujetties et appren-

ties peuvent entrer tout do suite
cho/. .M""5 Dossaules-Tiuguely, rué
de l'Orangerie 8.

"W ols&BitisiIre
.leuuti  homme, ayant.fait son.ap-

prentissage dans une banque alle-
mande et ayant suivi des cours ii
l'Ecole do commerce , cherche à
se placer comme volontaire dans
uu bureau Ou maison de cônunerce
de la villo. Excellents certilicats.

S'.adçesser à M. Lavanch y, pro-
fesseur , Maladière 15.

On demande un

bon domestique
charretier. — S'adresser chois M.
L" Brauen , Maladière 32.

Menuisier
On demande tout de suite deux

(2) bons ouvriers menuisiers. —
S'adrosser à B. Léger, St-Blaise.

JEUNE HOMME
âgé d'environ 17 ans , Bernois ,
cherche une occupation dans uno
famille ou un magasin do la villo ,
où il aurait l'occasion d'apprendre
lo français. Petit gage désiré. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre T. V. 5G4 au bureau de la
Feuille d'Avis. -
HBBggSgggggSggBgSgggjgggfiBgHgB

PERDUS
Perdu , dimanche après midi , en-

tre Champ-Boug in et la plaça Pur-
ry, uno

ùatne er
de l'Indo-Chine. La rapporter , con-
tre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 561

SO francs
de récompense

à la personne qui rapportera le
billet do 100 fr. trouvé mer-
credi , entre G et .8 heures dn soii\
Le . rapporter ,, s. v. p., au bureau
de la Feuille d'Avis. 584

**» A VEHDKE
A vendre le

; marc
d'environ 100 gorles do vendange,
chez les frères Humbert , à Cor-
celtes s/Concise. 

A vendre joli petit

Fox-terrier
do 6 semaines. — Beaux-Art3 15,
rez-de-chaussée à droite.

Pour cause de départ
à vendre un lit en fer , nne lampe
suspension , uue lampe à pétrole
2 'trous, une tablo sapin , une table
dé - nuit , un beau potager , lo tout à
retarde neuf. Demander l'adresse
du. 11$58à-au l^ureau 4,o .là Feuille
d'Àvrs. Ir. ¦ ¦'"• . .. . :: ' ¦

Cortège des Yentop
"De très jolies

taries ms taies
et p M mra 0ies

du cortège sont exposées et
en vente aux magasins C.
Eieker, rue Saint-Maurice,
et Grossenbacher , avenue
du Premier-Mars.

VMSALL1 FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Troi3-Portes 9

\ ÉRHtt
Arrivages tous les dimanches matin

S'inscrire d'avance

PAPETERIE-RELIURE
B ray ta a g H

' Rue du Seyon et Moulins 8

Toutes les fourniturei pour

l'ECOLE DE COMMERCE
Serviettes

Pbrte-plumes à réservoir
Matériel de dessin

Compas d'Aarau

ENM U LesEIM !
disparaîtront sans danger et pour
toujours taches «le rons»cur,
tontes les impnrotés «îa la
pean, dartres accises et lin-
inities par la célèbre

Mi Mîéiia
J- Prix : 2 fr.. 50 et 4 francs
f" ' ¦

Au iïiôiWe endroit,

Initie anglais merveilleux
Kricgl. 1 fr. 80 la douzaine

1 6 -douzaines franco
Seul dépôt : Pharmacie do. la Cou-

ronne n° '15, Olten.

pîSprMÈr]
j  ,"' , ' Salon de 1er oruya -4 1

| Mmc GâNEïAL I
¦ NEUCHATEL 1
¦ (sous l'Hôtel du Vaisseau) j i

i iëiff i irês Men j
TÉLÉPHONE 10.91 §

iB Prix motférés 9

| Contre Migcsuf s w Siw
¦u a i .Mf titntss péaibl cî OnfawVT !•

i ''
'"/ tf!1"1 Constipation A,

H vtef'm/c pre nez /"- gr ;

Le flacon 3 rr. 50. Pharma cie Cen-trale , 9, ruo Mont-Blanc, Genève ottoutes bonnes pharmacies. A Neu-châtel : Dr Beutter, pharmacion .
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JOSEPH CONRAD

Traduit do l'anglais par II ENKY D. DAVIIAY

L'inspecteur poursuivit méthodiquement 1

Bon enquête ; Winnie lui répondait palpi- 1
tante., Jiien que l'idée que Stcvie eût pn-!
être dépouillé de son chaud pardessus la
troublait , déjà indiciblement. Lui , si exci-
table, comment prendrait- i l  ce petit acci-
dent ?. Ah ! pourquoi t'avait-elle laissé par-
tir ?... Mais, après tout , il n'était peut-être
ï>as toul à fait certain... que ee fut lui le
volé ?

Pour faute  réponse, l'inspecteur Heat se
mit en devoir de fouiller dans sa pache.
Il en tira d' abord un journal du soir, ache-
té tout à l'heure , puis , fouillant derechef.
il ramena le morceau d'étoffe ,, découvert le
matin même parmi le lugubre amas qui
semblait provenir d' un abattoir et d'une
tanière de chiffonnier , et le prèseuta à
Mme Verluc.

— Je suppose que vaus reconnaissez;
cela ?

Elle le retourna machinalement daus ses
ïnains ; ses yeux semblaient s'agrandir à
mesure qu 'elle regardait.

— Oui ! dit-elle, dans un souffle.
Puis elle releva la tête et eut un petit

mouvement de recul.
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— Pourquoi est-ce déchiré comme ça ?
L'inspecteur, par-dessus le comptoir , lui

relira le lambeau des mains. Mine Verloc
se 'laissa tomber sur la chaise.

— L'identif icat ion est pa r fa i t e , songea
Heat,

Et à cet instant il eut la révélation de
la saisiss-sinte réal i té  : Verloc était c l'autre
individu » .

Winnie restait immobile, plongée dans
uue stupéfac t ion sans bornes. Quel rapport
y avait-il ?... Une telle ri gidité s'empara
d'elle qu 'elle fut  incapable de tourner la
tête au bruit que fit la sonnette. Heat , lui,
pivota sur ses talons.

M. Verloc avait refermé la porte , et pen-
dant un manient les deux hommes se dévi-
sagèrent. Sans regarder sa femme, M. Ver-
loc s'approcha de l'inspecteur qui semblait
soulagé de le voir revenir seul.

— Vous ici ! murmura-t-il péniblement.
Qui cherchez-vous ?

— Personne ! répondit l'inspecteur d'u-
ne voix grave. Je voudrais seulement YOUS

dire deux mots.
Toujours blême, Verloc semblait plus

résolu. Il évitait cependant de tourner les
yeux vers sa femme.

— Entrez ici. en ce cas, dit-il.
Et il le précéda dans le petit salon.
A peine la porte en était-elle fermée que

Winnie , sautant à bas de la haute chaise,
se précipitait comme pour la rouvrir ; mais
se ravisant, soudain , elle tomba à genoux,
colla son oreille à la serrure.

Elle distingua uet tement  la voix de
l'inspecteur principal .

— C'est vous t l'autre » , disait-il. On a
vu deux individus eutrer dans le parc.

Et la voix de Verloc répliqua :
— Eh bien, arrêtez-moi t Qu 'est-ce qui

vous en empêche ? Vous en avez le droit !
— Oh non ! Je sais trop bieu à qui vons

venez de fa i re  des confidences. C'est lui
qui se charge en personne d' arranger ce t t e
pe t i te  a f f a i r e .  Mais ne vous y trompez pas,
c'est moi qui  n i  mis le doigt 'dessus.

Les voix devinrent  confuses ; ils par-
laient tout  bas. Puis l'inspecteur dut pro-
duire le fragment du pardessus portant

\ l'adresse de Brett slreet ; on entendit sou-
| dain la voix de Verloc qui s'élevait irritée:
! — Si je m'étais jamais douté qu 'elle pût
¦me jouer un four  pareil !...

j Les murmures reprirent de nouveau et,
leur mystère ajoutait une impression de
cauchemar à l'horreur des soupçons qui al-
laient grandissant dans l' esprit de Win-
nie.

Soudain , la voix de l'inspecteur résonna
distinctement :

— Vous devez avoir eu un accès de fo-
lie !

Et l'aut re , avec uue sorte de fureur con-
tenue :

— J'ai été fou pendant un moÏ3 ou
deux : mais je ne le suis plus à présent.
C'est passé. Tout cela sortira de ma tête ;
tant pis pour les conséquences !

Le silence retomba , puis l'inspecteur
Heat demanda tout bas :

— Qu 'est-ce qui sortira ?
— Tout ! éclata la voix de M. Verloc.

Vous me connaissez depuis plusieurs an-
nées, reprit-il avec véhémence. Je vous ai
même été de quelque utilité. Vous savez
que j 'étais un homme droit. Oui , droit !...

Cet appel à leurs anciennes relations ne
fu t  point agréable à l'inspecteur qui crut
devoir émettre un avertissement :

— Ne vous fiez pas trop à ce qu'on vous
a promis. Si j 'étais vous , je disparaîtrais ;
je ne pense pas que nous nous mettions à
votre poursuite.

M. Verloc accueillit ce conseil avec un
rire amer.

i

j — Oui. oui , j 'entends. Vous comptez
que <: les autres » vous débarrasseront de
| m où n 'esl-ce pas ? Mais je ne ferai pas leur
; jeu ! ni le vôtre ! Trop longtemps j 'ai été
| droi t  a vee ees gens-là. ! A présent tout sor-
j tira au grand jour.

-— Quo tout  sorte , alors ! f i t  la voix in-
d i f fé ren te  de l'inspecteur. Mais dites-moi
doue comment vous êtes parvenu à vous ti-
rer de là sans égruti gnure.

— Je le sais à peine moi-même. Je me
1 d iri geais vers Ches ter fiel d Walk , lorsque
j j 'entendis l'explosion. Alors je me mis à

courir. 11 faisait du brouillard. Je ne vis
personne jusqu 'après l'extrémité de George
slreet. Je ne crois pas. avoir rencontré quel-
qu 'un avant cet endroit ...

—• Surprenant ! s'émerveilla l'inspecteur.
L'explosion vous a saisi , hein ?

— Oui, elle arrivait trop tôt !
. Winnie appuya- davantage sou oreille

sur le trou de la serrure. Peu à peu l'af-
freuse vérité s'imposait , inexorable ; les. lè-
vres bleuies, les mains glacées, la joue
pâle, et ses yeux, deux trous noirs lançant
des flamates, la malheureuse demeurait
accroupie, écoutant de tout son pouvoir.

De l'autre côté de la porte , les voix par-
laient très bas. De temps en temps, elle
saisissait des bribes de phrases. Celle-ci,
entre autres :

— Nous croyons qu 'il a dû buter sur
, une racine...

Ici la voix épaisse de Verloc dut for-
•¦ muler quelque interrogation ; celle de l'ins-
; pecteur répondit avec force :

— Je vous en réponds ! Réduit en miet-
i tes ! Des branches, des cailloux , des chif-

fons, des os, des éclats, tout cela mélan-
, gé. Je vous dis qu'il a fallu aller cher-

cher une pelle peur rassembler les débris
i épars...

.Winnie se releva tout à coup, et se bou-

; chant les oreilles , se réfug ia , chancelante ,
| derrière le comptoir , alla s'échouer sur sa
j chaise. Ses yeux égarés ayant  rencontré le
journal de l'inspecteur, elle le prit , le dé-
chira en voulant  le déplier et , finalement,
sa main tremblante le laissa choir .

Dans l' arrière-boulique. l'inspecteur prin-
cipal Heat disait à M. Verloc, l'agent se-
cret :

— Ainsi , pour toute  défense , vous fe-
I rez une confession complète ?

— Oui ! Je conterai toute l'histoire !
— On ne vous croira pas au tan t  que

vous vous y attendez !
L'inspecteur demeurait  pensif. La tour-

nure que prenait l'a ffaire menaçait de ré-
véler trop cle choses... de gâcher une quan-
t i té  d 'informations qui , entre les mains
d'un homme capable , était  in f in iment  pré-
cieuses pour les individus et pour la so-
ciété. Intervention fâcheuse, tout à fait
fâcheuse ! Michaelis restait indemne ; l'in-
dustrie à laquelle le Professeur se livrait
en chambre serait étalée au grand jour ;
tout ce qui devait rester mystérieux de-
viendrait propriété publique ; les journaux
ne manqueraient pas de clabauder sotte-
ment ; bref , ce serait la surveillance dé-
sorganisée, la bonne! tradition rompue...
Il répéta :

— Croyez-moi , la f u i t e  et le silence...
— Ouais !... ils seraient trop contents !

grogna Verloc. Non , non ! Je dirai tout ,
j 'y suis résolu !

— Si on vous le permet , fit cynique-
ment l'inspecteur. On vous fera la leçon ,
soyez-en certain , avant,  de vous exhiber de-
vant le tribunal. Et, en fin de compte, vous
pourrez bien entendre une sentence qui
vous surprendra...

M. Verloc écoutait le sourcil froncé.
— Je ne saurais trop vous le répéter :

filez tandis qu 'il en est encore temps. Je

n 'ai pas d' ins t ruct ions . Il y en a parmi
eux — et l ' inspecteur  donnait un accent
par t icu l ie r  au mot « eux  » ¦—- qui vous
croient déjà sor t i  de ce monde.

—• Vraiment ! ne put  s'empêcher de dire
Verloc assez soulagé.

Lien que depuis sou retour de Grecn-
wich , il eût  passé tout  son temps dans la
salle d' un obscur petit café , il é ta i t  loin
de s'a t t end re  à une aussi favorable nou-
velle.

•—• C'est l'impression que l 'on a , affir-
ma l'inspecteur , avec un geste de la tête. |
Délogez , déguerpissez.

— Où a l l e r  ? murmura Verloc avec dé-
tresse.

Et , je tant  les yeux sur la porte fermée
qui le séparait de la boutique, il jeta d' une
voix que l'émotion épaississait encore :

— Je ne désire qu 'une chose, c'est que
vous m'emmeniez tout de suite. Je ne fe-
rais pas de résistance.

— C'est assez probable , fit l'inspecteur, ,
cn suivant  la direction de son regard.

Une moiteur désagréable trompa le front
de l'agent secret , et comme s'il eût voulu
se disculper :

— Le gamin éta i t  faible d'esprit, irres-
ponsable... lialbutiart-il.  Un jour ou l'autre
il lui  serait arrivé malheur...

— S'il était faible d respri t, vous, lui de-
viez doublemen t protection, fit l'inspec-
teur inexorable. Et quand à celui, quel
qu 'il soit , qui fut votre inspirateur, il n'y,
a pas de mots assez , sévères pour le quali-
fier !

La fi gure rose et juvénile de M. Vladi-
mir se présentant à l'imag ination de Ver-
loc. souleva en lui une teuupête de bile.

— Un pourceau hyperboréen ! siffifc-
t-il.

Puis, avec une amertume indicible :
.— Ce qu 'on nppella ua gentleman 1
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Mie Purry et rae de f l u n â m

Occasions uniques dès aujourd'hui consistant en
Camisoles et caleçons pour hommes à 2.25, 1.95, 1.75, 1.35, 1.2©
Camisoles pure laine pour dames à 2.65, 1.95, 1.75, 1.35
Pantalons flanelle coton pour dames à 2.25, 1.95, U9S
Echarpes de sports, tissus Pyrénées à 4.25, 3.95, 2.25, 1.35
Jupons pour dames, tissus Pyrénées à 5.95, 5.25, 4.©5
Jupons flanelle coton, choix énorme de 3.75 à £.85
Boléros noirs à manches et sans manches depuis 2.<®5
Gilets de chasse pour hommes à 16, 12, 10, 8, 6, 5, 2.75
Gilets de chasse pour enfants depuis 1.60
Combinaisons pour garçonnets de 2.45 à 1.35
Grands lots de gants pour dames à 1.65, 1,45, 1.25,0.95, 0.55, ©.45
Î P"* FOURRURES pour dames choix superbe .-^gj
Grands lots de Couvertures, depuis H«HiB
Couvertures Jacquard, depuis 16 à 7.30
§ij~ Descentes de lits, depuis 2.25 — Tapis de tables ~HH
gfgT"' «OTT LOT de VELOURS, noir, marine, brun pour

robê£ ©t manteaux de 2.95 à !»f fS le mètre.
Grand assortiment d'articles pour bébés, prix SMS pareils
Châles russes, Châles vaudois, Jaquettes tricotées

BLOUSES . — CORSETS — JUPES ¦; -¦ • -

.~ " 'JBÉy ©îa est prié-de visiter a*©» - magasins posa i' se convaincre
du grand choix dans chaque article €^ de nos -prix excessi-
vement bas.

F., POCHAT

ri8, Rue de l'Hôpital , .48
Meaictosltel

Ê0 • '9Ê M ®

et réparation s par procédés américains
5, Rue des Poteaux, 5

Travail irréprochable ct garanti

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

Prix incoBnus -dans nos contrées
LIYEAISOiS1 PBOMPTE

Se recommande, Til. FAUCONIET-NiGOUD
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Représentant : M. Emile JAVET, Mécanicien , Saint-Martin 9

Eug. FEVRIER
installations êt̂ trimes

REÇU BEAU CHOIX DE LUSTRES DE SALON et de
CHAMBRE A MANGER

LAMPES A PIED ET APPLIQUES
Théières électriques de toutes grandeurs.
Pers à repasser depuis fr. 16.
Lampes de poche avec ampoules Osram , depuis fr, 1.95.

Grande variété de perles et galons de toutes nuances pour confection
d'abat-jour , à prix très réduits

Vente de lampes ordinaires et à f ilament métallique
Manchons et tubes à gaz

A vendre , iiiiuu uu pi«u ;u

f  amena nitrate
en fonte. — S'adresser Doino lt,
4" otage. - 
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. SALAMI DANOIS
1 8 fr. la livre

Ce SavJ101' nous paraît devoi*
plaire mièfc^ encore que celui cle
Mil-an , et il *V(l meilleur marché
pour le moment. _

On sait quo W. Danemark
tire un parti merveiJlW* dc SD3
produits agricoles, grâce !t. '^ 
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pération , et qu'ils sont cotJV au
premier rang sur tous les graîïw3
marchés du nord.

MkMmailsaim
Mal de dos, lumbago, eff orts ,
catarrhe p ectoral, etc., gué-
ris par le remède souverain :

Ement aaMMtisÉ
•1 fr. 25 le flacon

8enl dépôt :

pharmacie k l'Orangerie
A. WILDHABSR

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Expéditions par la poste

Dhiisn trÔ3 fi° i < ImporteliflU ÏU pnr» la bout. fr. A. —

Cognac *-**'Stîîfœ ?B
la Lôuleillo fr. 5.—
'A » fr. 2.75

Liquore Sîregoae fiïe
marque , Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
% n fr. 2.25

aa Magasin ds Comestibles
^JSIMIST Fll»

6-8, rue des Epancheurs , 6-8

Télép hone 11

A VENDRE
700 ù 800 bouleilles Neuchâlo».

blanc 191 1, sur lies , crus d'Auver-
nier ; 200 bouloil lo s Neuchât el
rouge do Derrière-Moulin; 200 bou -
teilles Fleurie, Beaune. Pierre l ' on-
nelle ; 200 bouteilles S a i n t - K m i l l i o n ;
200 bouteilles Beaujolais. Les vins
français sont de 100 ;, l ce clioix. —
Demander l' adresse du n° 575 au
bureau de la Fouille d'Avis.
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l_a resne de la margarine J
Remplace parfaitement le plus fin ¦

w beurre de table i
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-. fr. 20 la livre I
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teaux JViOÛt
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.25
Peti t format sur carton . o.3o

sur papier . 0,10
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BUREAU DU J OUJÇNAL

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portcs 9

Dès maintenant
nos magasins seront toujours pour- 1
vus d!un assortiment do liqueurs
fines et ordinaires à des prix très
modérés;

I

^^g^^^^^ 
STEINER'S PELAD0L S

rfw^^^^^Sraf
l^raS^^lL 

I11'1 *'a't' disparaître les Pollicu- |
^^^k^ÊM 'f ^ ^ ^. éu^ ^ ^̂ ^,  ^°3' démangeaisons , et fait re- S
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| S. Â. des Etablissements Joies Perrenoud & Cie j

l Salles de ' Ven tes ii

1

19-21, FAUBOURG DU LAC, 19-21 g
s-' ' ' -¦ . . . '¦;. -¦- i —=a §

no%Mn niiniv nr ascsso i ce? 1uilMliU UnUIÂ OL IfiCUoLLO 1
m às en tous genres si 1
i CHAMBRES A MANGER |
§ CHAMBRES A COUCHER |
§ BUREAUX — SALONS E
ri 'ia a, m m . s- a- D.SVAN-3 - -S -® .-si n s n- , I.

|| Trousseaux complets 1
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I Envoi de catalogues sur demande
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-tnext inquibies JUNKER & RUH
Numéros I JS  p lus c j urants :

Pour cliauîier ISO mètres cubes : 172 francs.
Peur chauffer 230 mètres cubes : 202 francs.

La plus grande économie de combust ible

1 : . et comparez! »
H Chocolat au la i t  (tablettes de louies grandeurs) 1.4© la livre. " J
El » » ». et npisotto onti i-ee . . . O.©© les.28ttgf. M.
g » pâte do- noisette 0.^50 les200gr. El
H Excellent chocolat de ménage . . . .  l.SOlo kg. Il
@ Chocolat . « Bloc <• (30Q gr. ot Ï00 gr.) . . 1.40 le kg. M

Délicieux cacao solublo 1.15 là- livre. |J
m » » non solublo ©.©5 la livre. r a j

i Chocolat en poudre . . . . ©.8$> «t ©.Y© la l ivre.
a.- Chocolats fins en - tous genres , 11 marques suisses. 8| |

sa So recommande, I SOLVICHE m
I 4, rue du Conoert - TÉLÉPHONE 941 . ' 
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table i-:ritei|É :
usagée. — Magasin do incuUles,
rue des Poteaux 4.

S coltires-f orts
d'occasion; état de neuf.'S'adresser :
Colïres. Viilcain , rue do la Syna-  i
gogue SI , Gonfcvn . Hr)&:^ > X
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"A^vIFMl"
belles cuves , brandes à vin , petit
cliar . I.msculc , fu ta i l l e  vide , -bon-

i bonnes. S'adresser ;ï C. Béguin,
: Caves du Neubourg. __ ;

PommadÈi contre les M\u\n ' i
i d' un effe t stupéfiant , faisant  dis- |
| paraître les désagréables pclH- 1

:

| t'HÏeis ct emp êchant ainsi l a i
S «haitc prêm&tnrê& des 9 !
1 che.vcitx. | j
I Un court usago suffit pour i
I obtenir un succès garanti. — |:
i Nr e doin aude/.  chez lo coiffeur , |.'
J contre les pellicules, quo la H-
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Comme ï&épUPatîf
exigez ia véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons , Dartres , Epaississement du sang, Rougeurs , Maux
d'yeux. Scrofule. Démanireais .ons, Goutte, Uhuma i i smes , Maux d'estomac,
llén iorrhoïfles , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances do la femme au moment  des époques et so recom-
mande contre toutes los irré gularités. Nombreuses attestations recon-
naissantes. Agréablo à prendre. — 1 flacon , 8 fr. f>(> ; % boute i l le , b fr. ;
1 bouteil le (euro complète), 3 l'r. Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général et d' expédi t ion : Pharmacie  Centrale, C>îeaaève ,
rue du Mont-Blanc 0. — Exi ge/, bien la Véritable

Salsepareille SEodel
^¦m̂ m~™^.u.,:^, .mXlALA *m,L,.±l?-î j œ~^AI *l.mUU'j maKiJLI. ^l^J VUAX ~^

Les Spirochaete, microbes cle la

Tn^iiir^ er-Jm oefis) cQa sosa mrw i eSitsca exffm z\m&'
attaquent d'aboi-il les muqueuses et la peau , puis A plus ou moins longue écliéance,

- parfois au bout de 50 années, le cci.-iu-, les veines , lcsarit-t'es , les gliincVes , les os , le foie , la
Siuielle épiuière, le cerveau, lesj ierfs. Ics reins , la vessie, la prostate et l'organisme entier
icatisaul des ra vages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par ties moyens

. insuffisants. SKUi;, le Spirochaetol du IV 1>U1'EYIK>UX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètemenl gratis et franco, sur demande, les deux brochures quo
j'ai écrites sur la Syp hil is  ct ses formes ignorées. —- Consultations gratuites sur rendez-
vous el par correspondance. D' ly.igcne DUPKYROUX , 5, Sqmircde Jiessinc , 5, Paris.
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Maintient sans gùne les hernies le& plus graves. Ne se déplace jamais et dure longtemps. M M
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L'inspecteur, sans baisser les yeux, fit
signe qu'il comprenait. Il ouvrit la porte.
Mme Verloc l'entendit peut-être partir, —
l'agressive sonnette le salua de son furieux
carillon, — mais elle ne le vit pas. Elle
trônait rigide , à. son poste, sur la chaise,
deux chiffons de papier froissé à ses
pieds, la pâleur habituelle de son visage
encore accusée, ses yeux noirs insonda-
bles brillant d'une flamme sinistré. Mieux
que les cris , mieux que les pleurs ou les
gémissements, sa parfaite immobilité ex-
primait le tumulte intérieur de la rage et
du désespoir, toutes les violences contenues
d'une fureur trag ique et démesurée.

Regagnant la porte de son pas cadencé,
l'inspecteur Heat n'accorda à Mine Verloc
qu 'un regard rapide. Quand la sonnette fê-
lée eut fini de danser sa sarabande au bout
de la tige d'acier qui la suspendait , rien ne
bougea plus ; le gaz, selon l'habitude, brû-
lait faiblement , et dans la boutique aux
denrées douteuses , seul le cercle de l'an-
neau de mariage de Mme Verloc jetait l'é-
tincellement trop v i f  d'une pièce dérobée à
¦la gloire de quelque joyau ct jetée dans la
boîte h ordures.

X

' Entraîné par le trot rapide d' un cab dans
la direction de Westminster, le commis-
saire adjoint arriva bientôt au centre mê-
me de l'empire sur lequel jamais le soleil
ne se couche. De robustes agents de police,
qui surveillaient avec calme cette place au-
guste, le saluèrent au passage.

Ayant franchi diverses portes et cou-
loirs, il arriva jusqu'à l'antichambre où
on jeune homme cle bonne mine l'attendait.

— Entrez sans frapper , dit-il à voix
discrète.

Et le commissaire yéaétra dans le cabi-

net ministériel.
Des écrans de soie verte masquaient tou-

tes les lampes, répandant autour d'elles
une atmosphère de sons-bois. Les yeux
hautains du grand homme étaient le côté
délicat de son physique, — faiblesse soi-
gneusement enveloppée de mystère, —¦
aussi ne négli geait-il aucune occasion do
les reposer consciencieusement.

En entrant , le commissaire uc vit d'a-
bord qu 'une main blanche et potelée sup- !
portant vme grosse tête et dissimulant la
partie supérieure de la face pâle et bouf-
fie. TJn casier de maroquin était ouvert sur !
la table, voisinant avec quel ques feuilles
de pap ier rectangulaires, une poi gnée épar-
pillée de plume d'oie et une s t a tue t t e  de
bronze drapée d'une toge.

Le grand personnage ne dai gna 'manifes-
ter ni surprise, ni impatience, ni sentiment
d'aucune sorte. Il protégeait ses yeux me-
nacés et cette posture lui donnait l'aspect
de la profonde méditation. Mais le ton de
ses paroles démentait celle a l t i tude.

— Déjà de retour ! Seriez-vous tombé
sur quelque fait imprévu dès le premier
pas ?

— Xun. Les fai ts  sont à quelques dé-
tails près tels qu'on les imaginait. Mais la
chose imprévue , c'était  do tomber sans le
moindre délai sur cet état psychologi que
qui généralement met un cer ta in  temps à
se produire...

— Soyons clair , je vous prie !
— Oui , sir Ethebred ! Vous n'i gnorez

pas que la plupart des criminels sont, tôt
ou tard , pris d' un besoin irrésistible de
confession , un besoin de s'ouvrir à quel-
qu 'un , n 'importe qui. Souvent, c'est dans
la police même qu 'ils prennent leur con-
fident. Chez ce Verloc, que Heat tenait
tant à garantir , je me suis trouvé en pré-
sence d' un homme dans cet état part icu-

lier. Il s'est , pour n i n s i dire ,  jeté à ma
tête. Il m'a s u f f i  de lui dire ma qualité
et, d'ajouter : < Je sais que vous êtes le
f au leur de cet te  a f fa i re .  » II eût pu lui
paraître miraculeux que nous soyons déjà
au courant, mais  il passa par là-dessus ;
l 'étrangefé do la chose ne l'arrêta pas un
ins t an t .  A ma première question : « Qui
vous a poussé à cela ? » il répondit  avec
une fu reur  vindicative qui ne laissait au-
cun doute sur sa sincérité. A la seconde :
•'. Quel est l'homme qui a pu consent ir  à
se dévouer ainsi ?... » il baissa la t ê t e , et.
sa voix se fit bredoui l lante  et confuse. Je
réussis néanmoins à dis t inguer  que celui
qui lança la bombe étai t  son beau-frère,
presque un gamin , et de plus un faible
d'esprit... C'est une affa i re  assez curieuse,
peut-êt re t rop longue à relater ù présent.

-— Et qu 'avez-vous appris , en dehors de
ees détails ?

— J'ai appris  d'abord que le condamné
gracié Michaelis n'a rien à voir là-dedan?,
quoique, à la vérité , le gamin ait demeuré
chez lui , pendant les derniers quinze jours ,
jusqu 'à ce matin, à huit heures. 11 est plus
probable -qua Michaelis ne sait encore rien
en ce moment.

— Comment établissez-vous une chose si
peu croyable ?

— Ce Verloc est venu de boune heure
chercher 'le garçon sous prétexte de faire
avec lui une  promenade. Comme ce n'était
pas la première fois que le fait se produi-
sait , Michaelis u'a pu en concevoir le moin-
dre soupçon. Quant au reste, sir Ethebred ,
si vous l'aviez entendu comme mot répéter
tous les détails de son entrevue avec l'ins-
tigateur de l' attentat , vous diriez que je
n'en puis douter, que chacune de ses pa-
roles porte ua indéniable caractère de vé-
rité.

(A euirre.)

Assurance coatre le chômage
En mai 1907, M. Achille Grosp ierre sai-

sissait îe Grand Conseil neuchâtelois d'un
projet de loi réglementant 'la subvention de
l'Etat , des communes, des employeurs et
dos employés aux caisses professionnelles
d-'assu-rance oont re le chômage.

Voici le texte  de ee projet :

Art icle 1. — Il est institué pour îe can-
ton de Neuchâtel un fonds spécial -destiné
à subventionner les caisses profeè-sionnelks
d'assurance contre le chômage.

Avt. 2. — Bénéficient de cette subven-
tion , les caisses -professionnelles qui en
font la demande et se mettent eu règle
avec la présente loi.

Art. 3. — Le foD'ds payera île- 60 % des
indemnités accordées par les -a ssociations
professionnelles, adhérentes.

Lies communes payeront le 15 f o  des in-
demnités accordées dans  les mêmes eondi-
fioiH sur leur territoire. ¦

Les employeurs payeront le 15 c/ o des
indemnités da ns leurs professions et les
synd icats ouvriers le 10 % des indemnités
payées par leurs organisations.

Les indemnités de d'Etat et des commu-
nes ne sont acco-idées que Jusqu'à concur-
rence de 2 fr. 50 par journée de chômage
et par chômeur.

Les grèves , les m aladies et incapacités
physiques no pourront 'donner lieu à un
subventionn-e ment prélevé sur le fonds.

Art  4. — Les syndicats ou -a ssociations
professionnelles, qui désiren t voir leurs
membres participer aux subventions du
fonds 1 -do chômage, doivent en adresser la
d e m a n d o  aux conseils communaux ou aux
présidents des prud'hommes de leur com-
mune.

Un règlement constatant l'institut ion du
service de chômage dans son organisation
doit cire déposée en même temps que la
demande de participation à l'indemnité.

Art. "> . — Dans les communes, un comité
de représentants de chaque partie intéres-
sée -nu snbventioiïueraeut est nommé pour
cont r ô le r  les pièces et les comptes présentés
par les organisat ions.  Ces comptes doivent
cire vérif iés  et réglés tous les trois mois.

Ce com ité présente chaque année  un rap-
port au Cons-oil d'Et at , ainsi qu 'à la com-
m u n ;'  qu ' i l  représente.

Les frais  provoqués par le travail de ce
comité sont à la charge de l'Etat.

Art. (i. — Lorsque, dans une profession ,
la majorité des ouvriers s'est prononcée
pour  l'adhésion au fonds de chômage , les
patrons t o u t  comme les ouvriers sont te-
nus de suivre les prescriptions de la pré-
sente loi.

Le refus de part icipation aux irais af-
férents  à chaque intéressé donne le droit
au comité prévu à l' ar t ic le  5 de la présente
loi , de remettre à l' office des poursuites
les comptes impay és.

Ce proj et , qui ne prend eu coasklé-rtioa
que les syndiqués, accompagnait un.; mo-
tion de M. Grosp ierre demandant la créa-
tion d' une  caisse de chômage obligatoire.

C' est à la suite de l' acceptation de cette
motion par le Grand Conseil que s'élabora
par les soins du département de l'industrie
et de l' agriculture l'étude dont l'assemblée
de samedi a entendu les résultats ducs le
rapport du chef du département.

•A la -demande de M. Achille-Grospierre,
qui proposait que les délégués fussent ap-
pelés à se prononcer sur des propositions
écrites , il fut  décidé de demander l'impres-
sion du rapport .

Nous publions ci-après les dispositions
sur la base desquelles l 'inst i tut ion nouw-Me
pourra être proposée :

1. II est- créé une caisse cantor - '
suranee obl iga t oire contre le chômage L a n s
l'horlogerie et la petite mécanique. Lo but
de l'institution est de venir en aide au ï ou-
vriers et ouvrières manquant  partielle-

ment ou totalement de travail , en temps de
crise seulement.

2. L'assurance est destinée uniquement
aux ouvriers et ouvrières âgés de plus de
18 ans et tic moins de 65 ans, domiciliés
dans le canton et travaillant pour le comp-
te d'autrui dans l'industrie horlogère >.-t la
petite mécanique, à la condition toutefois
que leur salaire annuel no dépose pas
4000 francs.

3. Sont .inscrits -d' office--fia rôle des ..s-s-n-
rés : a) les Netwïhât&kJis sans condition de
durée du domicile dans le canton ; b) les
Suisses d'autres cantons, après nn a.i de
domicile.

Les étrangers à la Suisse peuvent être
admis -après deux ans de domicile.

4. La caisse d'assurance contre le chô-
mage a son existence et son patrimoine
propres ; elle est reconnue comme personne
civile.

5. L -administration de la caisse est con-
fiée à un conseil d'administration composé
de 27 m embres. Neuf m embres sont nonir
més par les; pouvoirs- publics (Etat et com-
munes intéressées), neuf par les associa-
tions patTonale's, et les neuf autres par les
associations oirvrières. Le conseil d'admi-
nistration se réunit au moins deux fois par
année, et plus souvent si les circonstances
l'exigent ; ii peut déléguer une partie de
ses attribution à son bureau.

Le conseil d'administration fixe le mo-
ment où une crise est assez accentuée pour
être qualifiée de « crise reconnue s ; il dé-
termine également l'époque où celle-ci
peut être considérée comme ayant pris fin.

6. La caisse est gérée par un directeur,
qui a à sa disposition le personnel subal-
terne nécessaire.

7. La caisse est alimentée : a) par les as-
surés, qui ont à verser à cet -effet une con-
tribution mensuelle indépendante de leurs
gains, fixée à 1 fr. pour les ouvriers, à
0 fr. 75 pour les ouvrières- ; b) par chaque
patron , qui est tenu de fournir une parti-
cipation équivalente au montant des pri-
mes de ses ouvriers ; c) par les pouvoirs
publics, dont la subvention est de même
importance que celle des patrons réunis :
d) par des dons , collectes, ventes, etc. Le
versement des primes ouvrières sera fait
par îe patron , qui est autorisé à en retenir
le montant  sur le salaire ouvrier.

8. Le droit de l'indemnité de chômage ne
commence que le lorsque le conseil d'admi-
nistra t ion a reconnu l'existence d'une cri-
se ; il prend fin quand celui-ci a constaté
que la- crise est terminée ou tout au moins
qu'elle a diminué suffisamment pour que
des secours-chômage ne soient pius distri-
buée.

Est exclu du droit à l'indemnité, le chô-
mage résultant de grève, lock-out, renvoi
de l'ouvrier pour incapacité ou mauvaise
conduite.

0. L indemnité journalière de chômage
n'est accordée qu 'après un certain délai de
carence qu 'il y a lien de fixer diffé rem-
ment selon qu 'il s'agit de chômage absolu
ou de chômage par t ie l , tous deux duement
constatés . Nous proposons de fixer le délai
de carence pour le chômage absolu à dix
jours , et à un jour par semaine , soit 10
heures dans le chômage partiel.

10. L'indemnité totale  de chômage n'est
accordée que pour soixante  jours par an-
née ; toutefo is, et si l 'é ta t  de la ca i sse le
permet , il peut être a l loué  des sec-ours sous
form e d' indemnités  réduites -aux ouvriers
dont le chômage se prolonge ; la direction
est juge de l ' impor tance  et de la durée de
ces secours.

11. L'indemnité j o u r n a l i è r e  de chôm age
est fixée comme sn.it :

pour ouvrier cé l iba t a i re  Fr. 2. 
pour ouvr ie r  marié  » 2.50
pour ouvr ière  cé l iba ta i re  j> 1.50
pour ouvrière mariée , •} . •
en plus pour chaque enfant

as-dessous de 17 ans > 0 25

12. La caisse peut , dans certains cas, ac-
corder une indemnité de déplacement à mi
assuré qui doit chao'ger de 'domicile pour
obtenir du travail.

13. Le -ciînseil d'administration peut, si
Pétait d£ la caisse l'exige, réduire le mon-
tant de l'indemnité journalière jusqu'au
25 %. Si cette réduction est insuffisante
pour -rétablir l'équilibre de la caisse, 1<&
conseil d' administration décide une aug-
ment ation des primes dans des limites qui
sont à fixer. Toute majoration de primes
sera suivie d'une augmentation correspon-
dante de la participation financière et 'des
subventions des pouvoirs publies.

1-i. Tout recours concernant une déci-
sion de la .direction, relativement au droit
à l'indemnité journal ière de chômage ou
à l'importance et à la durée de cette der-
nière , sera tranché définitivement par une
instance spéciale instituée dans chaque
district et composée en nombre égal de pa-
trons et d'ouvriers pri s dans la commission
de surveillance du bureau de placement.

15. L'assuré ne doit pas faire partie d' u-
ne autre' caisse d'assurance contre le chô-
mage,' pour éviter qu'il ne reçoive une in-
demnité équivalente à son salaire. Il est
tenu d'accepter toute place rentrant clans
sa profession, que lui aura indiquée la
caisse ou le bureau de placement.

16. Tout ouvrier cesse d'être assuré a
65 ans révolus ; toutefois, s'il a payé 120
cotisations mensuelles, il a droit à la resti-
tution de la différence entre le total des
versements et celui des indemnités reçues.

17. Il sera créé un bureau de placement
pour chacun des six districts du canton.
Ces bureaux recevront les dema ndes et les
offres de travail pour tous les ouvriers ,
sans distinction de profession.

18. Les bureaux de placement auront le
caractère paritaire ; chaque bureau sera
placé sous la surveillance d'un* commis-
sion composée d'un nombre égal de patrons
et d'ouvriers.

Le contrôle des ouvriers sans travail est
confié aux bureaux de placement. Les frais
de ces organes sont à la charge des com-
munes en. district ; la Confédération -et le
canton les subventionnent.

19. Le canton et les communes intéres-
sées s'efforceront de venir en aide aux ou-
vriers chômeurs, pendan t les périodes de
crise, par l'ouverture des chantiers de tra-
vaux publics.

20. La caisse d'assurance contre le chô-
mage en temps do crise dans l'horlogerie
et la. 'méca nique est créée , à titre d'essai ,
pour une période de dix ans. A l'expiration
cle ce temps, le Grand Conseil , après avoir
entend u un rapport et dos propositions du
Conseil d'Etat , stat uera sur le maintien ou
la dissolution de l'institution.

AVIS DIVERS

IM b Alpes - «Ilffll

3?IEKCKSS©I 15 octobre
ainsi que tous lès soirs» de vendanges

Institut «. cœitSTBafc , professeur
TJélép. 10.96 - EVOLE 31a - Télép. 10.96

TENUE -:- DANSE -:- MAINTIEN
Ouverture des conrs renvoyés après les vacances:

Conrs ponr enfands, jeudi 24 courant , à 2 heures après midi.
Cours poiir demoiselles et jeunes gens (li-17 ans),

jeudi 2-i courant , à 5 heures) .
Cours ponr demoiselles, samedi 20 courant , à 2 heures.
Conrs mixtes, les 22 , 23 et 2'i courant , à S heures du soir.
Leçons particulières, dès maintenant.

SUPERBE SALLE
Renseignements et inscriptions à l'Institut, M vole 81er

ROYAL VBNOLIâ
PSHAVING STICK n

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

mousse crémeuse, aux i

Société to Commerçants et Union Commerciale
Cents Du soir ponr Dames et demoiselles

Allemand 2 heures
Anglais 2 »
Italien 2 »
Français 2 »

S'inscriro , jusqu 'au samedi 19 octobre , chez M"0 Nei pp, Saint-
Nicolas 12, de 1 à 2 heures.

Commencement «les cont re : dernière semaine d'octobre.
Un avis en indiquera les jours et lieux.

Union chrétienne des jeunes filles
Rue de la Treille 6, 2m°

RÉUNIONS
les dimanche à 4 h. *{_ - Jeudi à S h. lU soir

Bgf* Invitation cordiale à toutes les jeunes filles ""§88

BEX-LES-BAINS
Station climatérîqne et Bains salins

à une «Terni-heure de Montreux (chemin de fer du Simplon), 440 m.
d'altitude, — Climat très doux et salubre, entièrement exempt de
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordre dans la situation la plus belle ct la plus
abritée de Box.

_____T~ Ouvert toute l'année "?B|
Chauffage central . Grand et splendide parc. Depuis toutes les chambrres
vue incomparable. — Bains salins, d'ëau mère et d'acide carboniqu e,
etc. — Fango. — Massages.

Prix modérés. Prospectus. P. K.OSÎ1LE16, propriétaire.

UNION COMMERCIALE
ET

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
NEUCHATEL

es, m «BH -flnariBBn nw% A A 
' 
'

réservé aux

EMPLOYÉS BE OOMHEBeE
Finance d'inscription :

Pour les membres des Sociétés, 5 t'v. Pour les non-sociétaires , 10 fr.
Ce cours , d'une durée de 10 leçons de 2 heures , aura lieu le

mardi do 8 à 10 heures du soir. Première leçon : Mardi 2t>
octobre 1912.

S'inscrire auprès des comités respectifs des Sociétés organisa-
trices jusqu 'au jeudi 3-4 octobre au plus tard.

La Commission des Etudes.

Travaux en tous genres à i'iisjm&îrâ as ce j ournal

I " Mk #*R©F*iNADÉ.* 11

§ BILLET COMBINÉ |
I --Hôtel d'Espagne, Sainte-Croix-- 1
I Chemin de fer Yvériîon-Samte-Croix 1
H Valable 3 jour s, du samedi au lundi , excepté en janvier, 11
|i juillet, août et déoembre et donnant droit à '#<

f SAVL SAMEDI 1
|5 Une course en chemin de fer¦ d'Yvcrdj o u à Ste-Crois. Un souper 1
|j Logement. f|
I JLE DIMANCHE S

H Un déjeuner. Un diner . Un souper. Logement. SS
J ILE ï-BJWJj a i
H Un déjeuner. Une coarsa en chemin de fer do Ste-Croix à Yverdon H
1 —¦ • iSs ESsg Prix : 14 fr. 50 en II™ " classe et IS fr. en III ™ 0 classe. p
¦M " Vente à la gare d'Yverdon. M

1 AUTOS -TAXIS 11111 1111
i 

¦ 
— - J i

Hôtel des Alpes ¦ Auvernier
Pendant les vendanges

TOUS LES SOIRS

I LES COURS"! DANSE 1
I MB» Ente Util fcoinsHCHcei'ont la semaine proel&aine I

Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Ednca- I-
tion Physique, 8, rne du Pommier, Neuchâtel. I

TÉLÉPHONE 820 11

Bfc»«M«———^»__̂ HMH SB MMUIMIMM.] 
¦, 

-J,——, -JG

A LOUEE
Chevaux et Voitures

Téléphone n° 30

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIE» V 1 I 0 I N

Aug. JACOT-PORRET

tS315S35SB ¦ ¦ ¦ ¦' SSai"p'"1 ̂ amjgiJTw.m~.*v»ymf\,

Leçsis d'anglais
de français

et do

Sténographie anglaise
par professeurs expérimentés

SP* GLOTTES, Ches-îe-Eart

Parcs 15 - Vil Surfille
La FtJmiE D-AYIS mPizvct tssres^

bon ée ville, i* fr. p o t  aa.

I

* Tournée BEN-ALI-BEY, es Enchanteurs modernes S
Théâtre de Kemchatel

Dimanche 20 octobre 1912, à 3 h. et à 8 li. li du soir
; Deux spectacles uniques pour famil les , 4 grandes at t ract ions , |?

g données par la troupe du fakir i l lus ionn is te , magnét i seur ,  profos- p|
sa seur décoré par la Cour impér ia le  de liussio , de passage cn gg
|;i notre vil le , l îKW-ALï-BKY, avec son m é d i u m :  M"0 Claire , ra

EUSAPIO PALADINA
f: dans ses exp ériences si curieuses do télépatio , magnét isme , sen- Il

sations , sensibilité do catalepsie partielle ot entière , etc., etc., |j
présentée par le professeur ÉSEBOF. |,:j

Mue Oïga Lumière S
! Le papillon mystérieux surnommé «La l-'éo des Mille et une nui ts»  À

j Le spectacle so compose do quatre grandes parties ct est |
| accompagné par uu orchestre , direction M. Pagani. |»
, PRIX DES PLACES. — Soirée : Loges et pr emières . 2 fr. 50; Fau- fjj

Is 

teuils. 2 fr. ; Parterre , 1 fr. 50; Secondes numérotées , 1 fr. ; H
jj Secondes , 75 ct. — Matinée: Loges et premiè res , 2 l'r. ; fauteuils , ||
S 1 fr. 50; Parterre , 1 l'r. 25; Secondes numérotées , 80 cf . ; Se- ||
I coudes , 60 ct. Bi l le ts  à l'avance au magasin de musique Fcetiseh H

Ji Frères (S. A.). Lo nrogramino détaillé so trouve dans la salle. !»î? ' " Il

Jtôtd dn Dauphin
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui
Civet de lièvre du pays

CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauration à toute ltev .re

Tripes nature et en sauce
tous les samedis

jg§ï~ On sert à l'emporter ""©J
So recommande ,

c. o. H. SCHENKER.

Caliisthënie
Tenus. Danse13 vs? » ' vritf V «f BBF <M ¦ Il *V me?

Miss Rickwood reprend ses cours
le 26 courant. — Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser
Place Piaget 7, au 3me.

mmmmkmmmm i i> i ff ! i

Hôtel Ju te»
SAMEDI SOIR, à 7 h.

nature et à la modo de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet cie Lièvre

SOCIéTé M

Capila f : Ff. I09 ,«00.-
Résme: » -105,160.—

Ventes en 1911:

Un million deax com qainze mille frauss
Tous les bénéfices sont ropartis

aux acliotcj rs.
(Conditions d'admission:
Souscrire à uno part do cap ital do

r. 10.— au moins ,
(«tirais .4 % % l' an

ct à uno liuauco d'entrée do 5 f r.

Dès que lo souscri pteur  a payé
] un acompte de g fr. sur les 15 fr
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ETRANGER
La restauration de la cathédrale de

Metz. — Mardi s'est réunie à l'hôtel de
ville de Metz la commission -spéciale d'ex-
perts, nommée. paT le gouvernement d'Al-
sace-Lorraine pour se prononcer sur 'les
travaux effectués dans ces derniers temps
à l'intérieur de la cathédrale de Matz et
¦pour donner son avis s'tir oeux qui sont pro-
jetés.

Les experts désapprouvent à peu près gé-
néralement les plus récents travaux de*Tes-
tauration , parce que ceux-ci ue cadrent au-
cu'nement avec le style et le caractère de
l'édifice. Quant aux futures transforma-
tions, il est à prévoir que la commission se
prononcera contre l'installation d'un trône
destiné à l'empereur, qui devait être placé
«lans le chœur Aris-à-vis du trône réservé à
l'évêque de Metz.

Vagons-lits. — La direction de la So-
ciété international e des vagons-iits vient
(l'apprend re que vingt-cin q de ses voitures
ont disparu à la frontière tuToo-bulgare.
Chaque vagon représente une valeur de
100,000 fr. ,

L'aéroplane rabatteur. — Védrines s'est
livré lundi aux joies de la chasse et a inau-
guré une nouvelle , manière de rabattre Je
gibier , plus particulièrement le gibier 'ailé.

Parti  d'Etampes sur son monoplan et
volan t au-dessus -du territoire, il réussit à
rabattre les nombreuses compagnies cle
perdreaux qui se trouvent sur ce t erritoire
ot la chasse fut de ce fait 'des plus fruc-
tueuses pour les amis qu 'il avait convoqués
tl cette curieuse partie.

Dans le continent noir
TROISIÈME ARTICLE

Le sultan Ali-Dinar est très hospitalier.
Chaque semaine, il invite tous les mar-
chands de la capitale à um banquet splen-
dide.

On s'imagine quel service sera nécessai-
re pour taut de monde ! Plats, couteaux,
fourchettes, ouillers, verres, eitc.... Là ;
n'allons pas' trop vite ! Dans le Darfour,
les gens sont eïicore fort positifs. En affai-
res, ils veulent du solide et laissent de
côté les accessoires et les cérémonies. Un
plat , ai on veut l'appeler ainsi, c'est-à-dire
un récipient eu ibois, fait d'un immense
'tronc d'arbre rond, aussi large que haut,
que les indigènes appellent « gateh » et
¦que nous, pour rester bienveillante, appel-
lerions un gros baquet. Voilà tout le ser-
vice. A cause de ses dimension», plusieurs
hommes sont nécessaires pour 'le traîner,
en usant des poignées de fer dont il est
pourvu, au milieu; de la grande salle du
banquet. A côté de ee colossal récipient, on
en place un autre, de forme diffé<rente,
c'est-à-dire un immense bocal pour la
« merissa s .

Le « gateh » donc est rempli des mets
précieux qui doivent être servis au ban-
qnet. Pour la plus grande commodité des
hôtes, tout est placé là-dedans ': du pain
fiais de « faterika », de la viande, des pou-
lets, des légumes, du bouillon , des oignons,
les os de la viande et tutti quanti.

Quand la table est ainsi apprêtée, les
hôtes arrivent, ils se présentent au maître
et, après quelques cérémonies obligatoires,
ils prennent place autour du « gateh »,
puis le banquet commence. Chacun tra-
vaille pour sou propre compte et travaille
le plus vite possible. Dans ce but les four-
chettes naturelles prêtent uu précieux con-
cours, en facilitant la tâche et le choix des
imorceaux les plus appétissants et les plus
charnus.

Aucun des invités ne néglige le grand
bocal de « merissa » , qui est là tout près ,
mais chacun a soin d'interrompre de temps
à autre la fonction principale pour appro-
cher sa lèvre de ce récipient; et aider par ce
liquide précieux la déglutition et la di-
gestion des mets. . - .,

Quand les invités du premier tour sont
rassasiés, les autres, qui , cependant, se te-
naient derrière eux en une attente dévote ,
viennent aux premières places ct commen-
cent leur activité autour de ce récipient,
qui est refourni à chaque tour. Toute per-
sonne invitée par le sultan à de tels ban-
quets doit y venir. Malheur à elle si elle
agissait autrement ! Le sultan en serait
froissé comme d'une offense faite à sa
grande hospitalité. Or , un tel pri n c-c ne se
froi sse pas en vain.

Ali Dinar est le père d'une nombreuse
famille , et , à l'occasion de la circoncision
de ses fils il fait creuser dans le sol et plâ-
trer avec du ciment de grands bassins, et,
les fait  remplir de « merissa » afin que
tous ses sujets puissent s'en rassasier.

Il -n est pas besoin de dire que le peuple
profile de la générosité de son sultan. Le
jour et la nuit , sans interruption , des grou-
pes s t a t i o n n e n t  autour de ces bassins, s'y
disputant la place. De nouveaux concur-
rents arrivent de tous côtés et se placent
derrière les premiers, eu attendant le mo-
ment où il pourront approcher leurs lèvres
de cette suave liqueur. - , ;••-•

Cette année, un vieux bédouin arriva
dans le Darfour en une de ces circonstan-
ces. U menait son âne avec lui , et, à la vue
de cette abondance-là , il voulut en faire
part à la pauvre bête. Dans ce but , il la
fit entrer dans un de ces bassins. Le sul-
tan , se tenant  à distance, avait remarqué
le fait. Pour le -moment il ne dit rien ;
mais plus tard , ayant fait appeler le bé-
douin , il lui demanda compte de cette irré-
vérence. Le viellard , avec la plus grande
simplicité répondit : c Je voulais seule-
ment mesurer la profondeur du bassin ,
pour pouvoir ensuite , étant revenu à mon
pays, dire combien est grande la quantité
de c merissa » que tu as préparée ponr tes
sujets et combien ton peuple doit être heu-
reux. ».

Ali fut très satisfait de cette réponse ct
laissa aller eu paix le bédouin avec sort-
âne, qui, par ce bain, avait changé sa cou-
leur blanche primitive en uue couleur de
poix.

Api'ès ces jours de fêtes publiques, tous;

reviennent à leurs travaux. Et le sultan
ne fait pas exception. Seulement le ven-
dredi , le jour de la prière, ils se réunis-
sent tous autour du tombeau du père d'Ali
Dinar, vieux mausolée surmonté d'une
grande coupole et qui se dresse à uue demi-
heure d'El-Facher, où il joue le rôle de
mosquée, puisque Ali et son peuple, sont
des musulmans. Sur l'esplanade qui entou-
re le petit temple, les personnes, invitées
trois fois par le son du cor, se prosternent
pour y faire leur prière. Les cavaliers du
sultan s'y rendent aussi en grand unifor-
me. Ali Dinar les passe en revue, ensuit»
il va lui aussi prier dans l'intérieur du
•mausolée, pendant que tout le monde l'at-
tend à l'ombre des grandes plantes.

Quand il sort, les cavaliers commencent
leurs exercices militaires avec le sultan.
Ils s'exercent surtout à la course et au jet
de la pique ; et en ces choses Ali lui-même
est insurpassable. Il manie avec force et
agilité sa pesante pique et ne manque ja -
mais son but.

'«*»

Une chose très importante pour Ali est
le jeûne. Le sultan veut qu'il soit observé
rigoureusement.

Outre le jeûne annuel prescrit par la loi
musulmane et appelé le Ramadan, il y a
encore dans le Darfour d'autres jeûnes par-
ticuliers à l'occasion de certains deuils. Ces
jeûnes peuvent avoir lieu même plusieurs
fois par an. Qand leur durée a pris fin,
Ali a l'habitude de donner lui-même à ses
sujets quelque soulagement afin qu'ils
puissent reprendre les forces perdues.

Accompagné de ses cavaliers et d'une
grande, foule, il se rend à Héla, à 18 heu-
res de distance de la ville ct où se trouve
le tombeau de sa mère.

Là toute cette multitude campe sous aes
tentes et, pour une dizaine de jours, con-
somme en des banquets les abondantes
provisions qu'elle a apportées. Eu outre,
le sultan même augmente la grandeur de
la solennité en faisant tuer autant de bre-
bis et cle vaches qu'il en faut. Deux grands
pots en terre cuite, l'un plein de lait, l'au-
tre de miel, sont mis à la disposition du
public, et l'on a soin de les refournir à
chaque instant de leur contenu. Il est inté-
ressant de voir la multitude se traîner à
quatre pattes vers ces précieuses sources
pour y puiser cette ambroisie qui nous
rappellerait, à nous, les âges de Saturne.

De tout cela on pourrait déduire qu'Ali
Dinar est uu sultan vraiment prodigue et
libéral. Ali s'efforce de paraître généreux
et veut qu'on le croie et qu'on le nomme
tel ; mais eu réalité il n'est qu'un diplo-
mate fiu et rusé. U voudrait bien, s'il pou-
vait, avaler tout l'argent de l'Etat — il
est vrai qu'il y en a très peu — mais il
ue fait pas cela parce qu'il craint la révo-
lution et tient à son sultanat.
¦ •»*

Dans le Darfour on ne frappe pas de
monnaie. Ali fait circuler la vieille mon-
naie égyptienne et turque. La pièce ayant
le plus de valeur est le thaler d'argent,
équivalant à 5 francs environ. On trouve
en circulation une autre monnaie de la
valeur d'environ 15 centimes.

Or, ces dernières pièces ont été suppri-
mées par le gouvernement égyptien ; c'est
pourquoi plusieurs négociants en quincail-
lerie ont pu eu faire, avec la permission
du gouvernement, une imitation en fer
blanc que l'on emploie comme ornement
des bêtes de somme et de trait.

Un Israélite de Nahud , dans le Cordo-
fan , pensa pouvoir profiter de cet état de
choses pour faire de bonnes affaires ; il
fit venir d'Egypte une grande quantité de
ces pièces en 1er blanc cachées dans d'au-
tres marchandises. Elles lui coûtaient en-
viron 10 fr. le mille. A Nahud , il y a cons-
tamment des marchands arabes qui font le
commerce avec El-Facher et le Darfour ;
l'Israélite les revendit à 150 fr. le mille à
ceux-ci, qui, les mélangeant avec les bon-
nes monnaies, le3 mirent en circulation
dans le pays.

D'aboïd tout alla bien, et personne ne
s'aperçut du truc ; mais bientôt on y fit
attention et personne ne voulait plus les
recevoir.

Pour remettre les choses au point , le
sultan s'avisa de faire lui-même une bon-
ne affaire : il les fit retirer toutes pour
son compte, y fit imprimer son nom et les
remit en circulation , imposant à tout le
monde de les accepter. Et il n'y eut pas à
marchander : il fallut les accepter en évi-
tation de plus grands malheurs, dont le
moindre eût été d'avoir uue oreille de
moins.

11 y avait un vieux marchand qui es-
saya de contrefaire l'impression du nom
du sultan et continua ainsi à eu introdui-
re dans le pays. Toutefois la tromperie fut
découverte et le malheureux vieillard fut
aussitôt écartelé.

¦ 
•*»

Ali Dinar est encore jeune. C'est un hom-
me robuste d'à peine quarante ans. Il est
toujours sain et a un appétit peu commun.

Le matin, il prend un déjeuner consis-
tant en lait et en miel, à midi il dîne avec
i ses émirs, plus souvent tout seul. Le cas
i n'est pas rare qu 'il dévore en un seul repas
j un petit agneau , et il préfère les petits
i-agneaux de lait. Pendant son dîner , une
! bande de musiciens fait son tapage dans la
'cour avec des instruments pitoyables : ce
sont des 'mélodies qui ôteraient l'appétit à
n'importe qui , sauf au sultan Ali Dinar.

"Chaque semaine Ali prend son bain dans
de la graisse pour se donner de la vigueur
et entretenir sa peau saine et luisante:!

Quand il sort , ceux qui le rencontrent
doivent s'incliner et baisser les yeux. Cenx
à qui le sultan accorde une audience doi-
vent ôter leurs souliers avant de l'appro-
cher. . -.'-i ¦'¦

Quand il est arrivé à quelques nïètres de
distance, ils doivent se prosterner presque
à terre et avancer vers lui toujours ,1a tête
baissée. C'est seulement en gardant cette
position que l'on peut parler à sa majesté.

Ali Dinar, quoique fort et courageux a
pourtant lui aussi son côté faible : il est
superstitieux et §, grand peur des sorcières
et des sorcelleries.

Deux personnes, dans le but de gagner
beaucoup d'argent, firent travailler an
Caire une belle chaise ornée de velours et
d'or, pour la présenter au souverain, qui
l'aurait employée comme trône. ¦

La chaise arriva , et Ali l'admira beau-
coup. Il la fit porter dans sa résidence ;
mais, en brave politicien qu'il esty il atten-
dit avant de la payer. Toutefois comme ses
émirs la virent, quelques-uns plus malins
et peut-être jaloux, lui firent remarquer
qu'elle avait été faite en un pays étranger
et par des infidèles, et que pour cela elle
pouvait être ensorcelée; que ce n'était donc
pas prudent de s'y asseoir.

i Cela suffit : Ali fut effrayé, renvoya la
chaise à cenx qui la lui avaient envoyée,,
et qui par là se trouvèrent bien attrapés
et déeus dans leurs espoirs.

On croira peut-être qu'Ali Dinar, avec
un pouvoir si absolu, entouré de sujets qui
tremblent en sa présence et se prosternent
avec tant de vénération devant lui est un
homme heureux. Bien au contraire : il n'y
a pent-être pas d'homme plus malheureux
que lui. Il craint toujours pour , sa vîé.-Là
huit? il parcourt , tout seul les riies, bran-
dissaift Pue épée et une hache bien tran-
chante. U en serait fait de celui qu'il ren-
contrerait. Ali suit une procédure très
sommaire. Il part du principe que celui
qui se promène pendant la nuit ne peut
être qu'un voleur ou un assassin et que par
conséquent il mérite la mort. C'est pour-
quoi il se lance aussitôt sur le malheureux
et de quelques coups le terrasse et l'achève.
Sa crainte le rend assez méfiant pour le
changer eu un tyran très cruel.

Un jour il vint à découvrir une grave
conjuration qui menaçait sa vie. Il allait
entrer dans ses écuries, lorsque se retour-
nant soudain par hasard, vit un esclave qui
le suivait doucement, une hache à la main,
comme voulant fondre sur lui et le déca-
piter. Avec sa présence d'esprit ordinaire,
le sultan saisit l'esclave par un bras et le
désarma.

— Tu avais bien l'intention de me tuer?
demanda-t-il au serviteur.

— Précisément, répondit l'autre avec
franchise, j 'étais là pour te tuer.

— Qui t'a suggéré cette idée ? demanda
alors Ali Dinar.

L'esclave, avec la même franchise, con-
tinua sa confession en disant le nom de
ceux qui l'avaient poussé à l'attentat. Et
il ajouta :

— Us m'avaient promis une grande ré-
compense si le coup m'avait réussi.

Les conjurés étaient quarante, tous des
parents du sultan.

— Je te fais grâce de la vie, dit Ali à
l'esclave, car tu n'a été que l'instrument
aveugle de la perfidie d'autrui ; mais sou-
viens-toi bien de ce que tu dois ta vie à
ana clémence.

Les quarante coupables furent pris aus-
sitôt et condamnés immédiatement à la
mort. Leur supplice fut cruel, terrifiant.

Le sultan les fit tuer un par jour, en la
présence des survivants. Le malheureux
était coupé, membre après membre, en pe-
tits morceaux, et les coupables présents à
ce spectacle, étaient forcés de manger les
chairs du supplicié. Le dernier fut fendu
en deux pièces à coups d'épée. Ce sont là
les terribles vengeances du sultan.

A canse de son caractère si méfiant, per-
sonne ne peut compter sur son amitié. Un
jour il est très bienveillant envers une per-
sonne ; le jour suivant , pour le moindre
motif , tout est changé, et , cette même per-
sonne, il ne peut plus la voir-

(A suivre.)
P. MARIO.
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Réorganisation fédérale. — L à  commis-
sion du Conseil national pour la réorgani-
sation du département politique a terminé
ses travaux. Elle a voté les conclusions
suivantes : le président et les membres -du
Conseil fédéral doivent être déchargés
d'une partie de leur besogne par le trans-
fert de certaines de leurs compétences aux
départements et offices correspondants ;
création d'un département politique per-
manent ; le Conseil fédéral est, en outre,
invité à présenter un rapport et des propo-
sitions sur la question de savoir si le nom-
bre des conseillers fédéraux ne devrait pas
être porté de 7 à 9.

Presse et « ïïeimatcshutz ». — Samedi
sera jugé à Bienne un procès qni présente
um vif intérêt pour la presse et pour la pro-
tection des paysages. Le journal l' « Ex-
press », de Bienne, aura à y répondre d'une
plainte en diffamation par la voie de la
presse. Le corps du délit est formé par l'en-
trefilet suivant que notre confrère publiait
en juin de cette an né;'; :

« C est un vandalisme de la pire espèce
que celui que commet, sans aucune néces-
sité et uniquement par irritation contre
un avis officiel, l'architecte B. en portant
la hache sur les beaux peupliers bordant
le lac et qui sont un ornement pour le
paysage. Ces arbres se trouvant sur la pro-
priété de M. B., aucune mesure de droit ne
peut être prise pour empêcher ce vandalis-
me, mais il y a assez d'autres raisons pour
réprouver une telle atteinte à la beauté
d'un site. »

La publication de cette note avait été
précédée de plusieurs démarches particu-
lières faites auprès du plaignant pour l'en-
gager à mettre fin à l'abatage de ses ar-
bres. Ces tentatives furent rmrtales et ce
n'est qu'après qu 'un certain nombre de peu-
pliers eurent .jonché le sol qne 4'cExpress»
fit paraître, dans l'intérêt du public, les li-
gnes que nous venons de rapporter et dont
le résultat fut un ordre d'arrêter l'œuvre
de destraction commencée. Le plaignant
comteete qu'il ait eu l'intention d'abattre
son allée de peupliers : il ne s'agissait, dit-
il , que de couper quelques arbres malades,
assertion qui est contredite par de nom-
breux témoignages. Quoi qu'il en eoit,
l'issue de ce procès permettra de voir jus-
qu'à quel point les tribunaux protègent la
presse dans sa mission de défendre les in-
térêts public*.

Conséquences de la guerre. — A la suite
de la hausse dè9 céréales provoquée par
la guerre balkanique, les fabriques suisses
de pâtes alimentaires ont élevé de 3 fr,
par 100 kilos le prix-' de tous leurs pro-<
duits. j ,

Le Dr Liengmc et le général Beyers. —>
Le général bœr Beyers, qui a suivi les ma-
nœuvres de nos milices et a été reçu par le
président de la Confédération, a passé
quelques jours dans la ville fédérale. Il m'a
cessé de manifester un vif intérêt pour uos
institutions et une sincère sympathie pour
notre pays. L'opinion avantageuse qu'il a
des Suisses lui vient de l'amitié qui le lie
à la famille Liengme. Cette amitié est née
dans des circonstances passablement dra-
matiques. Mme Liengme en a fait le récit
dans une lettre fort intéressante, qu 'elle ai
•adressée au « Bund » en 1901.

C'était pendant la guerre du Transvaal.
Le Dr Liengme et sa femme dirigeaien t un
hôpital de la mission romande situé dana
un endroit solitaire, près d'Elim. Un beau
matin du mois de novembre 1901, le géné-
ral Beyers, à la tête de 80 .cavaliers, appa-
raît devant 'l'habitation du Dr Liengme.
Mme Liengme était seule au logis. Bien
que l'arrivée inopinée dé ces Boers l'in-
quiétât quelque peu, elle reçut bravement'
le général et ses hommes. Comme il faisait
froid et -pluvieux, fi le offrit du bon thé
chaud à toute la troupe. Le général lui ap-
prit alors qu'il était venu pour punir le Dr
Liengine, coupable d'avoir distribué àes
proclamations de paix à la population, cri-
me qui entraînait . la peine de mort. L&
vaillante femme défendit énergiquement'
son mari, dont les intentions avaient été
des plus louables. Le général en dut conve-
nir, et il déclara 'alors que, vu la bonne foi
du docteur, la punition qui lui serait infli-
gée consisterait dans la saisie de ses deux
chevaux et de ses -trois mulets,; Mais Mme
Liengme se récria, et .elle marchanda si
¦bien, que le général finit par se contenter
d'un cheval de selle, et.d!e deux mulets.

Toute cette scène se déroula sur le ton
de la pins parfaite courtoisie. Il faut croi-
re que l'impression en fut des plus favora-
bles, car, la guerre finie, le général Beyers
noua d'amicales -relations avec la famille
Liengme. C'est ce qui explique pourquoi, la
semaine passée, le général et sa femme sol
promenaient dams les rues de Berne en
compagnie de M. et de Mme Liengme, ren-
trés au pays depuis longtemps. Le généa'al
s'est montré enchanté de son séjour en,
Suisse, et il a promis de revenu' dans notre
pays pendant l'exposition nationale ds
1014. ; „

BERNE. — A Delémont, foire médio-
cre que celle de mardi. La gare a expédié
G5 vagons, avec 295 pièces de gros bétail
et 105 pièces de petit -bétail.- -¦¦ .

— On annonce là mort, survenue à l'âgef
de 59 ans, de M. Pierre César, ancien cura
de l'Eglise catholique chrétienne de Saint-
Imier, orateur distingué, directeur des éco-
les primaires de Saint-Imier, auteur dei
vingt romans ainsi que de plusieurs bro-
chures pédagogiques couronnées à l'étran-
ger. M. César avait pris sa retraite au prin-
temps. Il a succombé à une maladie dit
foie et du pancréas. „•• .

ZURICH. — Deux individus se sont pré-
sentés dans un magasin de Zurich, offrant}
du métal à très bas prix ; mais comme ili
ne leur fut pas possible d'expliquer claire-
ment la provenance de ce métal, la police,
avisée, découvrit que celui-ci avait été volé
dans le canton d'Argovie. Les deux person-
nages ont été -mis sous les verrous.

SCHWYZ. — Waldvogel, l'auteur dea
faux de Saint-Gall, a été arrêté dimanch oi
dernier dans une auberge écartée de Kûss-
nacht. Il fut reconnu par le signalementi
qu'on avait envoyé dans toutes les direc-
tions. La police le surprit pendant qu'ili
faisait tranquillement une partie de jass .
Il se laissa emmener sans opposer de ré-
sistance ; il paraît très abattu.

Waldvogel jouissait d'une certaine con-
sidération à Berne. Il est au bénéficeVloi
diverses assurances sur la vie pour unel
somme -totale de 500,000 fr. Outre sa mai-
son au Dœhlhœlzl i, il a encore, dams le can-
ton de Berne, une maison en construction
à Gunten et du terrain à Mûri , et , dans la
canton de Thurgovie, une grande propriété
à Gachnang. ./

FRIBOURG. — M. Louis de Week, con-
seiller d'Et at depuis 1900 et chef du dé-
partement de justice, a donné sa démission*

\__tk_r" Voir la suite ées nouvelles à IB page six.
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«„i Qn tçç» 475 3% Genev.-lots. 98.75
I*^sS sIc -- ** Genev. 1899. -.-
feto rS 945-.- 4,lVu«doi

f
19p7. -.-

Y, , « fin OPII 614 — Japontab.Is.4K —.—
Ww2 du eli 830 - c Serbe . . . 4% 359.-
i tSAff .  G8°:50 Vj l.Gen. 19.04% 494.-
ÊZ de Nap les . 249.50 Çb.tcp-Suisse 437 -
Ycuin. Tudor. 325.-™ Jura-S„ 3* S 433.50
Î-Suis. élect. 517.- Lomb. anc. 3/, 264.50
Ko Girod..  -.- Mônd ital. 3« 333.- ,
K Bor priv. 6575.- gr. f. Vaud. 4« -.- '

• » ord 6050.— S.fin.Fr.Sui.4% 471.—
fia sa, parts 42G2.50 Bq. h. Suède 45'. 468.- '
ffii eharb. . 39.- Cr.fon.egyp.anc 3Ï0.-
&.P.-C.-K. 352.50». » » n°uv; 265.- £
Su. S.fin. 144.- » .S^ -•- _
gUus-Fra. 760.- fcf «^J* 4

 ̂
*

Obligations Ouest Lum. 4K 485.— '
3«C. de fer féd. 898.50 Totis ch.hon.4« 495.— d
4% Ch. féd- 1912 505.— Tab. portug. Mi — .—

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. IGO.-cpt 3 % Emp. Allem. <8. —
An. Com. Bàle. 825.— d 4% Emp. Allem. —.—
Ra. Com. Ital. 843.50 3 « Prussien . . —.—
Aluminium . . 2480.— Deutsche Bk. . 246.—
Scbappe BAlc. 4000.— Disconto-Gcs. . 183.—
Banque féd. . HO.-cpt Dresdner Bk. . 151.60
Creditanstalt . 834.— Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elekti -obk.Zur. 1828.— Harpener . . . 188.40
Cïam . • . . 1690.— Autr.or (\ienne) 109.25
¦̂ ¦̂'̂ W*"~'"~"'̂ ™™*,™''̂ P-,~*,~™™™*'^
argent fin en grenaille en Snisse, fr. 114.— le kil

BOURSE DE PARIS, 17 octobre 1912. Clôture.
354 Français . . 89.72 Suez 5770.—
Brésilien 4 '/. — .— Ch. Saragosse . 435.—
ExtEspag. 4% 91.95 Ch. Nord-Esp. 459 .—
Hongrois or 4% 90.15 Métropolitain. . 033.—
Italien 5% 96.25 Rio-Tinto . . . 1923.—
4(4 Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 33.—
454 Russe 191)1. —.— De Beers . . . 511.—
554 Russe 1906. 104.75 East Rand . . . 7t.—
Turc unifié 4 % 81.80 Goldficlds . . . 95.—
B»nq. de Paris. 1660.— Gœrz 22.—
Banque ottom. 638.— Randmincs. . . Miî.—
Crédit lyonnais. 1560.— Robinson. . . . 90.—
Union parisien . 1085.— Geduld 30.—

Cours ie clôture des métaux à Londres (16 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue A p. sout.
Comptant... 76 17,6 226 ./. 60/6
Terme 77 15/. 225 ./. GG/10K

Antimoine : tendanco calme, 37 à 38. — Zinc :
(endanco calmo, comptan t 27 12/6, spécial 28 5/. —
Plomb : tendance lourde, anglais 21 12/6, espagnol
21 2/6.

LA GUERRE DES BALKANS

Voici, d'hier matin , trois dépêches qui
: ne changent rien à la situation de fait si

elles ont l'air de nous apprendre quelque
chose :

Constantinople , 17.
I-* gouvernement a ordonné aux armées

Qui se tr ouvent aux frontières de Bulgarie
' et de Serbie de commencer la marche en
avant. • '

L-2 ministère de l'intérieur a ordonné
hier soir à la police de la frontière de pren-
dre à l'égard des sujets bul gares et serbes
les mesures légales qu 'impose la guerre,
"ais il n 'a fa i t  aucune ment ion  dos sujets
grecs et le ministère de la. guerre n'a pas
non plus ordonné aux troupes ottomanes

; d'avancer voi s  la Grèce.
Constant inop le, 17.

¦ Ce ma t in  à 2 h. 30 les hostilités ont com-
mencé sur t ou t e  la f ront ière  bul gare et
serbe.

' • Athènes, 17.
Le gouvernement hellène a fait  savoir

Mercredi soir que les relations diplomati-
ques sont rompues entre la Turquie et la
Grèce.

J 
v .' Les opérations

IJn combat aeharué s'est livré mercredi
1<nr autour de Berana. Les Monténégrins

^
Q&t emporte 2 positions importantes dee

I pâleurs.de Rogaue et pris 2 canons Krupp
f '$£* les. Inuintiôns5. Dès l'aube, le combat

^repris. A U  heures, le* Turcs ont hissé
«e drapeau blanc. Dans la nuit, plusieurs
fteutaine* de, Tnrcc avai*at pu s'enfuir ;

Troupes bulgares,

l'armée uion Ù'énégriue n'eu a pas moins
cap turé 700 nizams et 500 rédifs, avec de
nombreux canons et munitions.

Le roi Nicolas a envoyé un télégramme
de félicitations au général Voukotitch
pour ce brillan t fait d'armes. L'enthousias-
me est immense au camp monténégrin.

Les troupes turques ont réussi, mande-
t-on de Sofia, à arrêter la marche des Mon-
ténégrins de la rivière Bojana et de Touzi
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sur Scutari. Elles ont remporte une vic-
toire dans la région de Taraboch. Les Mon-
ténégrins auraient laissé mille morts et
blessés sur le cham p de bataille. Les escar-
mouches continuen t tant à la frontière tur-
co-serbe qu 'à la frontière turco-bulgare.

Selon une 'information de Cettigné, qui
a passé par Vienne, les Monténégrins au-
raient déjà 600 tués et un millier de sol-
dats grièvement blessés. '

POLITIQUE

La paix italo-iurque ne peut manquer
d'avoir des conséquences sensibles, toutes à
l'avantage des Turcs, au triple point de
vue de leur concentration, de leurs opéra-
tions et de leurs communications.

La rapidité de leur concentration tient
avant tout à. la faculté d'utiliser poux leurs
transports la voie de mer entre Constanti-
nopl e et •l'ensemble des ports autrefois dé-
nommés 'les « Echelles du Levant » . Qua-
torze divisions, aujourd'hui mobilisées,
sont prêtés à 'prendre la mer dans oes
port s ; ©lies représentent, dans l'ensemble,
un appoint de plus de cent bataillons.

Les opérations des armées alliées 'au-
raient été grandement secondées par la
maîtrise do la mer, assurée sans conteste à
5-a flotte italienne. On pouvait entrevoir
pour cette flott e un rôle analogue à celui
que .l'èisc-adre de Nelson joua par rapport à
l'Itialie elle-même en 1798, après la ba-
taille d'Aboukir et la ruine de -l'escadre
qui avait escorté l'armée de Bonaparte eu
Egypte. L'action stratégique de Nelson se
fit sentir sur les derrières de ,1'a.rmé'e fran-
çaise, alors installée dans 1-a république ro-
maine, et soutint 'l'offensive de l'armée na-
politaine contre Rome. De la même maniè-
re, l'Italie pouvai t  -aujourd'hui seconder
des débarquements grées en territoire turc,
sinon par son intervention directe, du
moins par l'effet de son action de présence
dans la mer Egée, qui faisait passer les
cotas albanaises sous le contrôle de la flot-
te grecque.

Enfin la Turquie peut avoir besoin ulté-
rieurement de ses communications « paT
mer s avec Salonique, «u cas où les événe-
ments sur le théâtre de Macédoine lui de-
viendraient contraires et où les alliés réus-
siraient à couper la voie feirrée unique qui
réunit Salonique à Constantinople par Se-
ras et Dmiotika.

Ce -soint toutes ces conséquences, con-
traires à ses déclarations antérieures en ce
qui concerne l'intégrité du domaine turc
oriental, devant lesquelles l'Italie a reculé.
Son secours éphémère aux alliés balkani-
ques (n'aura duré que le temps juste de leur
mobilisation, abstraction faite de l'aide
qu'ils auraient pu espérer pendant les hos-
tilités proprement dites. Dès lors, la date
du 15 octobre, qui marquait la fin de la
concentration bulgare, devait aussi mar-
quer la conclusion de la paix italo-turque.
C'est en effet ce qui est arrivé.

Désormais les premières batailles ne se-
ront plus, semble-t-il, des batailles décisi-
ves. La Turquie pourra, d'un mouvement
continu, concentrer entre Constantinople et
Andrinople des effectifs chaque jour plus
considérables. Seul un succès écrasant, qui
mènerait l'armée bu3garo-ser.be, en quel-
ques jours, jusqu'à,.tla capitale.. ottomane,
rendrait inutiles les ressources que la paix
met à la disposition- des Turcs. La cons-
cience de cette situation va donner aux
peuples balkaniques un regain d'enthou-
siasme et d'ardeur. S'ils veulent profiter
de l'avantage du nombre, les heures leur
sont comptées. Il faut faire vite.

Les consent ences d a traité de Lausanne

(r . t ^Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants délicats et faiblet
prennent bientôt des force* quand on
leur donne régulièrement de l'Emui-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emuision Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides. -;̂ '̂*JS32S>>ô.2*fl5̂ v

Par suite de raffermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis. ..;.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.
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CANTON
,i Val-de-liliz. — La eortimrain de Convier
vient de faire aba t t r e , dans son domaine
de la Gauterein-e , un des plus gros sap ins
Mânes du pays. Ce géa nt dépérissait de-
puis plusieurs années déjà , -et. i l  aurait f in i
par sécher complètemen t sur  pied. Il a
fourni  exactement 12,25 métros cubes de
billon s écorcés, plus 17 stères dn bois de
chau f fage parfaitement sain. Dans ces
chiffres n 'est pas compris le menu bran-
chage, cn sorte que le volume total de l'ar-
bre approchait de trente mètres cubes.

.-¦' Colombier. — Le tribunal militaire était
'réuni mercredi, à 11 heures du matin , en
caser.no, pour juger le cas du caporal Paul
Weber, du bataillon 19/111, domicilié à La
•Chaux-de-Fonds, lequel est prévenu de vio-
flation dé ses devoirs de service, pour avoir
trouvé, conservé et expédié à son père un
chargeur avec six cartouches à balles, lors
d'un tir à Yverdon , en juillet 1912. L'accu-
sé reconnaît les faits, mais se défend d'a-
rroir agi dans une intention coupable.

Après plaidoieries, le tribunal reconnaît
îWeber coupable, mais lui accorde les e.ir-

' «onslances atténuantes , vu ses bons anté-
céden ts de sous-officier et sa bonne con-
duite, et le condamne seulement à cinq
ijour-s de prison et 20 fr. de frais.

Travers. — Mardi après midi, par un
merveil leux soleil comme on n'en a pas eu
pendant tout l'été, et une chaleur telle
jqu'on aurait pu se croire au mois d'août ,
¦ "nn jeune homme traversait les prés de la
Montagne de Travers ; avec ses pieds, il se-
couait et soulevait, les feuilles mortes, dont
le bruissement sec l'amusait fort, quand
tout à coup, il sent sa jambe serrée comme
par une corde ; il baisse les yeux, regarde
et voit une vipère enroulée autour de son
mollet ; sans perdre de temps, et 'avec un
sang-froid nécessaire en la circonstance, il
Bort son couteau.de sa poche et coupe d'un
Beul coup le rep tile au-dessous de la tête.

Sous les feuilles sèches tombées ides ar-
bres, la vipère, qui se chauffait tranquille-
ment à l'abri , ne trouva pas ce réveil de
son goût et sauta en spirale autour de la
¦jambe qui la dérangeait, mais, fort heu-
reusement, était protégée paT de bonnes
guêtres et le drap épais du pantalon.

Les Bayards. — On nous écrit :
Je viens d'apprendre la mort de M.

Stockenbuhl-Piaget, survenue à Kim-
kemhall dans le Texas. Ce compatriote
s'est souvenu , dans "ses dispositions testa-
mentaires, de la commune des Bayards, où
il avait fait , il y a 49 ans, son apprentis-
sage d'horlogerie et où il a pris femme. Il
lègue une partie de sa fortune, environ
125,000 francs, au fonds des ressortissants,
10,000 fr. à l'hospice des vieillards des
Bayards et une même somme à l'asile du
travail.

Honneur à ce brave cœur, à ce généreux
donateur. J. B.

Le Locle. — L'assemblée paroissiale de
l'Eglise indépendante, réunie mercredi soir
à l'oratoire, a nommé à la presque unanimi-
té des votants, — soit par 251 voix — M.
Jules Hentzi, actuellement dans le midi de-
là France, en qualité de pasteur, en rem-
placement de M.. Numa Grospierre, décédé.

M. Hentzi, qui est originaire de La
Chaux-de-Fonds,nepouvant entrer en fonc-
tions que plus ' tard, un suffragant a été
.désigné en attendant en la personne de M.
.Çfabri.

NEUCHATEL
Trio Kellert. — Oe trio, que composent

trois frères d'origine russe»- a donné hier un
concert qui a été fort goûté par tous ceux
que la musique de chambre a le don d'in-
téres-=er ; il est rare aussi de voir réunie
dans une même famille tant d'harmonie
fraternelle.

Programme, â vrai dire, assez mélangé ;
on y voyait figurer à côté de Beethoven et
Schubert, de la virtuosité pure avec Sara-
sate et Popper. Le violoniste s'est tiré
d'affaire avec une véritable 'maîtrise, son
tempérament so manifestant librement
dans la romance en sol dé Beethoven, qui
rayonn e toujours comme un pur joyau.

Le violoncelliste n'est pas quelconque,
Certes, et il fait voluptueusement chanter
son instrument qui , sous ses doigts, n'a
rien d'étouffé -ni de nasillard ; beaucoup
d'émotion dans « Kol Nidreï » , de Bruch,
et moins dans la c Danse des Elfes » , où
tout est pour la technique.

Ln  concerto pour orgue est toujours une
belle chose, quand il est d'un bon auteur ;
mai s pourquoi vouloir le jouer à tout prix
sur un piano ? est-ce parce que la littératu-
re classique manque à ce dernier instru-
ment ? Aus^i le pianiste a^t-il été plus près
lie son public quand il a joué la rhapsodie
de Liszt, dans laquelle il a pu donner sa
mesure, bien que paraissant un peu fati-
gué. •- ,

Ensemble, les frères Keliert ont j oué
ideax trio, l'un de Schubert, l'autre de Bee-
thoven ; ils ont mis dans ces deux œuvres
>une profondeur d'expression telle et tant
ée fougue juvénile qu'on se sentait tout de
suite sous le charme.

Le nouveau pavillon des trams. — On
nous écrit : ,M^^\

Enfin ! tout le monde s'écrie enfin I Le
nouveau pavillon des trams est couvert, la
marquise de verre est posée et l'on place
en ce moment la menuiserie.

On peut maintenant espérer voir appro-
rlm r la fin de ces éternels travaux.

CHRONIQUE VITICOLE

Les vendanges. — La pluie qui  s'est sou-
dainement mise à tomber hier , jeudi  après
midi , a obli gé los nombreuses tronpes de
vendangeurs à qui t ter  leur  travail. Si de
ce contre-temps quel qu 'un a pu dire : « A
quelque chose malheur  est, bon », c'est cer-
tes les pressureurs qui , un peu par tou t ,
étaient embarrassés de vendange et ne
pouvaient plus faire débiter suffisamment
à leurs pressoirs. Cela montre la grande
quantité do vendange récoltée. i

Vully. — L'adjudication de la vendange
de la commune de Constantine a eu lieu le
16 octobre, au prix de 31 fr. 50 la gerle
do vendange rendue devant le pressoir.

La récolte du vignoble de Montauban-
Vully, a été adjugée pour 31 fr. 50.

Les derniers jours de beau temps ont
beaucoup amélioré la qualité du raisin .

Vignes gelées .— La nuit glaciale du
C au 7 octobre a anéanti les espoirs des vi-
ticulteurs zuricois. Les journau x de la cam-
pagne, qui se lam entent sur cette nuit de
malheur, estiment que les trois quarts de
la récolte sont perdus et évaluent le dom-
mage à des centaines de mille francs. La
maturité du raisin était très retardée, mais
•la récol te promettait néanmoins d'être
abondante.

CORRESPONDANCES
( le  journal réserve ion opinion

a 'Vt'gard Jet lettres paraissant se ns celt e rubrique!

On demande des garanties *'

Monsieur le -rédacteur, <_ ;•&;. ,

En ces temps de critiques et de contre-
critiques concernant l'exposition de pein-
ture, serait-il indiscret de vous exposer la
perplexité en face de laquelle un laïque
se trouve en voyan t des objets représentés
par des couleurs ou des formes différentes
de colles sous lesquelles il est habitué de
les voir.

Le public en général voit les choses
d'une certaine façon. C'est bien naturel,
car la nature humaine est basée sur l'imi-
tation. Ne descendons-nous pas, d'après les
savants distingués, du singe ? La jalousie,
l'envie, pour ne citer que quelques mau-
vaises qualités, ou la mode, qui n'a pas
de plus ferventes admiratrices que le beau
sexe , ne proviennent que de là.

Pourquoi trouve-t-on une chose belle ?
C'est -parce qu'il est convenu que telle
chose l'est et que telle autre ne l'est pas
et qu'on vous l'inculque depuis votre .plus
tendre jeunesse. Prenez, par exemple, -les
Chinoises,''' pour qui les pieds déformés sont
le « nec plus ultra » du chic, ou les femmes
de l'Orient, qni se tei gnent les dents du
plus beau noir, ou les sauvages qui se dé-
forment certaines parties du corps et se les
tatouent des plus vives couleurs, tout cela
représente pour eux le comble de la'beauté.

Les 99 centièmes du monde en restent
là, content s de ce qu'on leur a appris, mais
le peste, composé en général d'esprits culti-
vés, aux idées larges, s'émancipe de toute
convention et marche sur des brisées nou-
velles, tendant à réagir contre les anciens

Qu'un artiste, après de longues années
d'études, arrive à représenter les couleurs
d'une certaine façon , souvent différente de
celles sous lesquelles on est habitué à les
voir , n'a donc rien de surprenant ; l'essen-
tiel pour le public est d'être assuré que la
forme sous laquelle l'artiste reproduit son
sujet oxt bien La bonne, et qu'il n'agit ni
¦sous l'tempire des conventions modernes, ni
sous l'influence de la suggestion, mais en
&e basant -uniquement sur une vision sa-
vamment développée.

Qu 'est-il de plus beau et de plus parfait
que la nature? qui pourra jamais l'imiter?
Ce n'est en tous cas pas l'école qui pré-
tend la corriger en modifiant plus ou
-moins heureusement ses données et en
remplaçant par quelques larges plaques
de couleurs ce qui est en réalité composé
de millions de particules microscopiques
ayant toutes une teinte différente l'une de
l'autre. Nous ne voulons pas insister sur
cette école qui a sans doute été formée
dans le but de couvrir un maximum de stir-
face avec un minimum d'effort.

Comment peut-on donc expliquer que
certaines personnes ne voient pas les cou-
leurs de la même manière ? Cest fort sim-
ple : cela -provient 'de oe que l'œil, cette
merveille de La création, n'est pas aussi
parlait pour tous les sujets : les uns voient
grand , les autres petit, enfin quelques
malheureux pas du tout ; les uns distin-
guen t le rouge ©t le vert , les autres ne le
voient pa3. Ce dernieT défaut de vision est
si fréquent et si bien reconnu que toutes
Les fois qu'il s'agit de distingue» les cou-
leurs dans les services intéressant la sécu-
rité du public, comme dans les chemins de
fer ou sur les navires, les employés sont
souimis à une visite des plus minutieuises
et à un contrôle des plus Tigoureux pour
s'as&wrer s'ils perçoivent correctement lee
couleurs.

Ne serait-il donc pas de bonne adminis-
tration de la part d' une exposition future
d'art, qui prétend imposer ses 'idées, puis-
qu'elle refuse certaines œuvres, de faire la
preuve que ses exposants ont tous une vue
normale, sans tare ni défauts d'aucune
sorte, tout comme on réclame aux enfants
leur certificat de vaccination ou aux méde-
cins leaT diplôme. Combien, d'autre part,
avons-nous d'artistes aptes à servir sous
les 'drapeaux ?

Les oculistes sont arrivés à un tel degré
de perfectionnement qu 'ils voien t dans Les

yeux nou seulemen t ce qui n'est pas en
ordre , mais  aussi , et cela plus sp écia l LUI: eut
pour les princes de la 'science. lout  ce qui
manque ,n,u x  'divers organe? de notre corps,
¦car, comme lou- ;  les organes son) r..'!ics au
cervea u el qcc c'est ce dernier  qu i  perçoit
ies vîbrn l iciis des rayons lumineux — on
prétend même êl re -arr ivé à l'a i re  voir
sans les yeux —, il u 'ost pas é t o n n a n t  que
les divers symptômes physiques soient
transmis par  le cervpau à un instrument
•aussi p a r f a i t  que l'œil.

Le corps humain communiquant au cer-
veau toutes  les impressions qu 'il perçoit ,
il en est de même pour toute inf i rmité  et
de ce l'ait la vue peut ,  devenir .anormale.

Muni du certifica t cons t a t an t  l' étal- nor-
mal ct la bonne vue de l'artiste, pensez
quell e puissa nce cela lui donnerait pour
imposer ses idées au public. On aurait la
certitude que l'artiste est bâti exactement
comme le commun des mortels , et que si
le public ne subdivise pas les couleurs
comme lui , cela n'est dû qu'à .son manque
d'expérience en la matière, tandis que l'ab-
sence de certifica t laisse ouverte la porte
du 'doute et prêle lo flanc à toutes sortes
de critiques.

Si l'on tien t à, no pas fausser à tout ja-
mais ie goût du public pour l' art , ce qui
précède est certainement une solution qui
offrirait toutes les ga ranties do sécurité
voulues.

Ges lignes ne sont pas écrites dans le
sens d'une critique personnelle, <le tel ou
tel artiste, mais reflètent plutôt  l'impres-
sion générale du malaise que l'on éprouve
en so trouvant en face de certaines œuvres,
malaise qu 'où aimerait voir se dissiper on
s'entourant de garanties scientifiques mo-
dernes.

Veuillez agréer. Monsieur le .réducteur ,
l'assurance de ma considération distingu ée.

Sam. de PEUROT.

Neuchâtel, le 14 octobre 1912.
. mi |i|» il "7' i» 

LIBRAIRIE

Almanach des étudiants 1913. — Ving t-
deux sociétés -appartenant à cinq universi-
tés (Genève, Lausanne, Neuchâtel , Fri-
bourg, Berne) ont collaboré à cette nou-
velle édition de l'« Almanach des étu-
diants s , et ce qui , cette année, lui donne
un intérêt d'actualité tout particulier et
singulièrement vivant, c'est la grande pla-
ce qu 'y tiennent les sociétés qne nous pou-
vons bien appeler * balkaniques » , c'est-à-
dire les trois « Bratstwo » (étudiants; bul-
gares) de Genève, Lausanne et Neuchâtel ,
la « Iloma-nia » genevoise, les « Minerva »
des bords du Rhône et des bords du Flon,
et, dans l'autre camp, l' « Alliance ottoma-
ne » de Genève et «Misr » (étudiants égyp-
tiens), de .Lausanne. Les présiden ts cVé ces
sociétés sont tous là, en effigie, eux qui ,
en réalité, ont sans doute déjà rejoint',le nr-s
compatriotes et leurs drapeaux.

Nos dernières pages d'histoire héroïque :
les Suisses à Polotzk et à la Béréslna,
par Emile Kupfer , maître -au collège de
Mo-rges. Avec six -portraits et une carte.
— Lausanne, librairie Payot et Cie.
1512. ':•

Ce livre 'est '.extraordin.aii'cir.entvViValit .;
quand on commence à le parcourir) il n'est
plus guère possible d'en détacherdes .yeux-
avant d'avoir lu jusqu'au bout. Les hor-
reurs de la guerre, comme les faits d'ar-
mes des Suisses y sont contés spéciale-
ment pour la jeunesse' ; car on a donné à
l'ouvrage — qui peut bien avoir 80 pages
— un caractère tout à fait populaire , mais
d'une information sûre. ,. ¦ ,..- >> , -

POLITIQUE
La paix italo-turque

et le décret royal italien

L't Officiel » de Rome publie le décret
suivant :

Comme suite à la loi du 25 février 1912
plaçant la Tripolitame et la Cyrénaïque
sous la souveraineté pleine et entière du
Toyauime d'Italie et dans le but de pacifier
les dites provinces, il est décidé :

Article 1. — Amnistie -pleine et entière
est 'accordée aux habitants de la Cyrénaï-
que et de la Tripolitaine qui participèrent
aux hostilités ou se compromirent nu cours
des hostilités, sauf pour crime de droit
commun. Aucun individu, quelle que soit
sa classe ou sa conditiom, ne pourx-a être
poursuivi ni inquiété dans sa personne, ses
biens ou l'usage de ses droits pour 'des ac-
tes politiques ou militaires ou pour des
opinions, exprimées pendant les hostilités.
Les individus détenus pour ces 'motifs ou
dé'porté3 seront immédiatement relâchés.

Art. 2. — Les habitants de 1* Tripoli-
taine ou de la Cyrénaïque continueront à
jouir commo par le passé de la plus com-
plète liberté dans l'exercice du culte mu-
sulman. Le nom de Sa Majesté impériale
le sultan continuer» à être prononcé dans
les prières publiques des musulmans et son
représentant est reconnu dans la personne
nommée par lui et dont le traitement sera
prélevé sur les recettes locales.

Le droit des fondations pieuses (vacoufs)
sera respecté comme par le passé et aucu-
ne entrave ne sera apportée aux relations
des musulmans avec leur chef relig ieux
dit cadi , qui sera nommé par le clieik ni
Islam avec ses na 'ibns nommés par lu i ,  et
dont le t ra i tement  sera prélevé sur  les re-
cettes locales.

Art. 3. — Le représentant sus-mention-
né est, reconnu aussi à l'effet de sauvegar-
der les intérêts de l'Etat o t t o m a n  et dos

sujets o t t o m a n s  lois qu 'i ls  onl ; été établ is
duns 16s. deux  provinces conformément à
la loi du 25 févr ier  1912 .

Art .  1. — Ln a u t r e  décret nommera  une
commission composée également île nota-
bles indi gènes chargés d'élaborer pour les
deux provinces les ordonnances civiles et
administratives, lesquelles dev ron t  Cire
i nsp irées de principes libéraux et respec-
ter les usages et mœurs locaux.

Lo décret da t é  de San Rossère le 17 oc-
tobre est si gné par le roi el con!résigné par
tous les ministres .

Les instituteurs français condamnés

Les instiluleurs de la Seine déférés en con-
seil départemental pour la signature d'un
manifeste syndicaliste le 1G sep tembre et pour
la réponse au ministre de l'instruction pu-
blique jug -ie subversive, ont été reconnus
passifs cle la peine de la censure par 14 voix
contre 13.

Les cheminots espagnols
¦ Le comité national des cheminots a publié
un manifesto contre le projet déposé à la Cham-
bre, dans lequel , dit-il , le gouvernement ne
tient nullement comp te des revendications
des ouvriers , mai3 s'app li que exclusivement
à favoriser les compagnies.

f f garni im Mimas
La Porto a déclaré la guerre à la

Serbie et â la Bulgarie.
Jeudi mat in , à l O heuies , ta Porle a remis

leurs passeports aux ministres de Serbie et
de Bii'garie.

Les ministres de Serbie et de Bulgarie ont
reçu l'ordre de leur gouvernement  de quit ter
la Turquie, Ils sont partis hier par le cour-
rier roumain.

— On mande d'Athènes que les hostilités
ont commencé entre la G rèce et la Turquie.

— 'Uu communiqué oiliciel du ministre de
la marine grecque annonce que les canon-
nière A et D ont îéussi à pénétrer dans le dé-
troit entre Prevesa et Aktion à a h. 30 du
matin. Elles sont arrivées à 4 h. 30 à Yoni.tza.

La traversée a ,eu lieu dans des conditions
très difficiles . Les Turcs n 'ont pas réussi à
emp êcher les canonnières grecques cle passer,
malgré leurs nombreux fortins.

On mande d'Alger que les quatre contre-
torpilleurs grecs qui se trouvaient dans le
port d'Alger ont repris la mer dans la matinée,
convoyés par le paquebot grec «Macedonia^ ,
arrivé récemment d'Amérique.

Ce paquebot ravitaillera les contre-torp il-
leurs en muni t ions  diverses, mais seulement
au large des eaux territorialea. Les contre-
torpilleurs ont à bord de nombreux passagers
que l'on croit être des volontaires hellènes.

HTM 11 L. 1 OF! ELLE
— Inventaire cle la succession do Léon

Courvoisier, cafetier , époux de Louise-Méry,
née Bersot , domicilié au t.ocle , où il est dé-
cédé le 7 septembre 1912. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du Locle , jusqu 'au lundi
lt novembre.

— Succession vacante de Sophie Jncot-Desr
combes , rentière , célibataire , domiciliée à La
Oiaux-du-Milieu , où elle est décodée le 15
mai 11)12. Les ayants droit à cette succession
sont invités à faire leur déclaration d'héri-
tiers au greffe de la justice cle paix du Locle,
dans le délai d' une année à partir du 7 octo-
bre 1912.

— Faillite de Jean-Henri Berger , proprié-
taire et agriculteur , au Grand-Savagnier.
Date de l'ouverture de la f a i l l i t e :  jeudi 3 oc-
tobre 1912. Première assemblée des créan-
ciers : vendredi 25 octobre 1912, à 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de Cernier,
salle du tribunal. Clôture des productions : le
15 novembre 1912.

— Inventaire de la succession de Jean-Ro-
dolphe Hug, restaurateur, époux de Pauline,
néo Hehlen , domicilié à Saint-Biaise, où il est
décédé le 30 septembre 1912. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de St-Blaise jus-
qu 'au samedi 16 novembre. ,

— Faillite de Fritz-Emile Brandt , faiseur
de ressorts, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date do l'ouverture de la faillite : 24 septem-
bre 1912. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : 30 octobre 1912.

— Faillite de la Société des Fabricants de
cadrans d'émail en liquidation, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
30 septembre 1912. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : ler novembre 1912.

— Inventaire de la succession de Auguste-
Henri Besson , ancien agriculteur, veuf de
Cécile-Caroline , née Carry, domicilié à En-
gollon , où il est décédé le 24 septembre 1912.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Val-de-Ruz jusqu 'au 12 novembre.

— Inventaire de la succession de Rosina
Hirschi, née Feuz , journalière , veuve de Ru-
dolf Ilirschi, domiciliée à Savagnier, décédée
le 22 septembre 1912, ù l'hôpital , à Berne.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Val-de-Ruz jus qu'au 12 novembre.

— Liquidation officielle do la succession do
Samuel Balthisberger , ébéniste , veuf de Ma-
rie-Madeleine , née Quinche , domicilié à La
Brévine, où il est décédé le G octobre 1912.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Locle jusqu'au samedi 16 novembre.

— G juillet 1912. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Rosa-Chrislina
Winkelmann , née Rast , ct Arnold Winkel-
mann, brasseur domiciliés à Neuchâtel.

Publications scolaires
' Poste au concours

Plam'ooz. — Institutrice de l'école primaire
mixte du village. Entrée cn fonctions le ler
novembre. Offres de service jusqu 'au 22 octo-
bre.

NOUVELLES DIVERSES

Un aviateur suisse se tue. — On onnon-
ce de Mourmelon-le-Grand que l'aviateur
suisse Maurice Blanc a fait à 3 h. 15,
jeudi , une chute de 300 mètres et s'est tué
sur le coup. On l'a relevé horriblement mu-
tilé au milieu de débris de bois et de fer.
On ignore la cause cle l'accident. Certains
témoins ont eriî'.fvoir une aile de l'appareil
se détacher. Maurice Blanc étai t jiatif cle
Lausanne. "-

La catastrophe de Queeustown. —¦ On
apprend de Tas manie' qu'on est à peu près
certai n do la mort des 2G mineurs qui n'ont
pas reparu. Le nombre des victimes s'en
trouve malheureusement fort augmenté.

Quelques-uns des sauveteurs ont travail-
lé consécutivement jusqu 'à soixante heu-
res. Plusieurs des mineurs auraient pu s'é-
chapper, mais ils moururent  en cherchant
à en sauver d'autres. . .. . ..

L attentat contre M. Roosevelt. — La
position de la balle qui a atteint M. Roose-
velt est définitivement établie à l'aide des
rayons Rœntgen ; le projectile est fixé
dans l'anfracture de la quatrième côte. La
halle est beaucoup aplatie. "Les médecins
ont déclaré que la blessure se guérit nor-
malement , sans empoisonnement, et qu'on
ne fera aucune  tentative pour retirer la
balle.

Détournements pour vingt millions de
francs. — Les journaux dé Bruxelles an-
noncent que le financier Wilmart, en fui-
te depuis un certain temps, a détourné par
l'émission de 56,000 faux ti tres du chemin
de fer - Gand-Terneusen 20 millions de
francs au préjudice de 24- banques.

(Service spécial ds it Tiuill e d 'Avis ia Niuchalel)

L'Italie africaine

ROME, 18.— Une note officieuse dit , que
dès vendredi 11 octobre , les gouvernemouts
allemand et austro-hongrois avaient fait
connaître au gouvernement italien leur dé-
cision de reconnaître la souveraineté de
l'Italie sur la Lybie.

LA &UERRE BALKANIQUE

Les déclarations de guerre

BELGRADE, 18. — La déclaration cle
guerre a été envoyée à Cons tantinople au
commencement de lo soirée d'hier , en mê-
me temp s que la note remise aux représen-
t a n t s  des puissances pour expliquer les
causes do la déclarat ion de guerre.

' ATHENES, 18. — La, Serbie, la premiè-
re , a déclaré la guerre à la Turquie ; la

i .'

Bulgarie a s u i v i  ; la- Grèce ne vou lant pas
se 'ilét'aC'her do 'ses a l l iées  a. donne.' IPU mme
i n s h -n c l i o n  au  nikiisl re -cfe G rétv à Cons-
l a n l i i i i i p l e  de communiquer à la Por te  sa
déc tara tion de guerre el a envoyé on irtèrn o
temps uu sa-iul Irai crue! a u x  nations al-
liées,

CONSTANT!NTOL»LE, 1IH . — Le conseil
des m i n i s t r e s  a décidé de donner  ses pas-
seports à M. Cnypa r i s . ministre de Grèce
et de l u i  remettre une  no ie  d i s a n t  que la
p a i x  n 'a pu être main tenue  entre la Tur-
quie  et la. Grèce , par su i t e  de l' admiss ion
des députés orétois à la. Chambro grecque ,
contrairement à la volonté des puissances
et an droit  souvera in  du sul tan.

l' n ira.de, approuve l' a f fec ta t ion  d' un
crédit de 0,500,000 l'r. pour la mobilisation
et la guerre.

ATHÈNES, 18. Le min i s t r e  de Turquie
ct le personnel de la légation ot tomane,
ont  quitté Athènes  h ie r  soir , se rendant  à
Cons tan t inop le .

Le roi de Serbie
BELGRADE, 18. — Le roi sera accompa-

gné clans son voyage à Nisc.h par le président
du conseil; ce dernier  reviendra seul â Bel-
grade lundi.

La proclamation du roi à nés ttoupe s sera
faite samedi.

Les engagements
CONSTANTINOPLE, IS. — Trois combats

ont été engages ent re  les Turcs cl les Monté-
négrins sur !e Tara , a f f l u e n t  du Dra près du
lac Plava , ainsi que devant  Plevneg.

Une bande grecque a attaqua et s'est em-
parée , près de I Miilas dans le v i l aye t  de Ja-
nina , d' un convoi de munitions turc.

Les intérêts des neutres

SAINT-PETERSBOURG, 18. — La
Russie a fai t  des représentations vi gou-
reuses à la Turquie et est entrée en négo-
ciations avec les puissances au sujet de la
nécessité de la libre nav i gation dans les
Dardanelles pour les vaisseaux marchands ,
neutres pendant la guerre.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS 
~~
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TMâtre-Cinèma Plac8 Nama-Droz
tous les soirs à 8 houres 1/2

SFKCÏACIi ïU FOUW FA5ÏILliïl3

On vendra demain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 00 ct,
[a livre, Cabillaud , Aigrefin , Merlan.
Maquereaux,

Monsieur et Madame Camil le  l'erret-Ppmj
ton et leurs e n f a n t s ,  au Loclo, -Mon.sici»
Théophile Zy lmc l i - IVr re t .  et ses en fants , aurI l aui .s-Genp veys, Mad emoiselle I . imi  i'ctm
au Locle , Mademoisel le  Antoinette! l'orret , iVevey, Monsieur et Madame l'crret-Ulrich,'rt
leurs en fan t s , à Neuchâtel , Monsieur et Mn.dame César l'erret- i .aurency et leurs enfants
au Locle , Monsieur  César Perre i el, ses on!
fants, à Bea iKoi i i t  (Franco), Madame Mattiilj
cle Perret , à Montbéliard (France), Monsieur
Edouard Jaccanl-l' errot , à l a  Chaux-%
Fonds, Madame f ' oselte Perret, à Yverdon
Monsieur Camille Perret , à Provence (Vaudj
ainsi  cpie les familles Perrel-l ' erret , l,iii ( le r'
Jaccard , Jeanneret et alliées , ont, la prof onde
douleur de faire part à leurs par<mts , amis &connaissances du décès cle leur  cher père
beau-père , grand- père, arrière-grand-pèi-jL
frère , beau-frère , oncle et parent , tf

Monsieur Louis-Aiipslc, PERRET
que Dieu a repris à Lui aujourd 'hu i  mercredi
le K! octobre , à 0 heures du ma t in , dans si
7;!mo année , après une longue et doulour euse
maladie.

Pb . I , v. 21.
Adieu mes chers enfa.nts , je nwnlj

à notre Dieu notre Père. Mes com-
bats sont finis , je sors de la douleur
et j 'échange aujourd 'hui  la terro
pour les cieux.

L'enterrement aura lieu vendre di le IS oc.
tobre, à 2 heures de l'après-midi.
- Domicile mortuaire : Perreux sur Boudrys
(Nouchàtol).

Lo présent avia t ient  lieu do -lettre do fai ro
part .  , !

Mercuriale du Marché ds Neuchâtel
. . .  du jeudi 17 octobre 1912
'¦ ' ~los 20 lÛres ] lo paquet

Pom.detarro. 1.30 1.40 Carottes . .. —.10 -.-¦
Hâves. ... 1.— —.— Poireaux.. . — .0D —.13
Clioux-'ravca. t.20 —- a .. la botte -
Calottes . . . l.M —- R^is -.1 -.-
P o m m e s . . .  l.-"0 2.- . . If « Ki»
Poires 1.50 'i.- g*"»"» • • • • -.3» --W
!_ „ -, _ /,.— 4.59 Beurra . . . .  1.80 1.90
GMUÏgnci . 6. »ea mottaj 1.3 1.70

, .. Fromage .?raj 1. 10 1..10
<,F ™ » mi-Si'as. 1.- MO

Choux ., , \—.Vi —.-u , maiç;r8 . -.90 - — r4
Laitues. . . . —,0a —.— viande licsuf. -.70 I.-Choux-tleurs. — .M —.ni , veaUi _,90 1,30
Melon —.™ — -S0 , mouto n —.80 1.30

la chaîne , cheval. —.50 — .—
Oignons . . .  —.10 —.— » porc . 1.20 1.30

la douzaine Lard fumé. . 1.20 1.30
Œufs 1.70 1.80 » non fumé —.M —.—

Monsieur Eugène David , h Auvernier, Monsieur
et Madamo Fritz Oaldolari et leurs enfante,
à Auvernier , Madame ct Monsieur V'elte r et
famille , ù Berl in ,  Madame et Monsieur  lît olj
ot famil le , à Berl in , Monsieur  Jules  Caldo an ,
à Auvernier , Mesdemoiselles Ma l l i i l de  et Elisa
Gerster , à Auvern ie r , Monsieur  Jules  (Jers tor
et famille , à Loveresso , Madame veuve  Mari o
Gerster et famil les , à Corniondrècl ie , Cornaux ,
Bienne , - .Borne , Neuchâtel , Fenin , Pesons,
Genève , Madamo veuve Elisa Cîerslo.r ol fa.
mil le , à Cormondrèche , Madame el Monsieu r
Jules Droz et leurs enfants , à Auve rn i e r , Ma-
dame et Monsieur Théop hile Lut ter  ot Famille ,
à Auvernier , Monsieur  ot Madame François
Ducommun et famil le , à Auvernior , les familles
David et l 'Ecuyer , à Neuchàle l  ct Pesoux ,
ainsi que les famil l es  alliées onl la douleur do
faire part clu décos do

Madame Rose DAVID née GERSTER
leur chère et regrettée épouse , mers , belle -
mère , grand' mère;, sœur, belle-soeur, tante ,
cousine et parente , que Dieu a repr ise à lui à
l'âge cle 73 ans , après une pénible  maladie.

Père mon désir est que là où
. je suis, ceux quo tu m'as donna

y soient aussi avec moi.
Jean XVII , v. "A.

Ello a fait ce qui élai t  on son
pouvo ir.

L'enterrement aura lieu , à Auvern ier , ven-
dredi 18 courant , à 1 li. après-midi.

Domicile mortuai re : N° 12-i.
On ne louchera pas

Bulletin môtoorologique - Octobre
Observations faites à T h. %, 1 h. ;; et 9 h. !«

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés cenliçjr. S § -g V' dominant ~
w *§ g 1 S
< J[°y- mi' i!axi- || i Dir. Force Sa cime mura muni S a s3 w

17 10.1 5.5 4-1.0 723-2 5.5 rar. fa ible 111113.

18. 7 b. li: Temp , : LG. Vent : N .-E. Ciel : clair.
Du 17. — Brou illard jusqu 'à 10 heures fin

matin. Soleil depuis 10 h. % à 1 heure et pluio
intermittente à part ir  do 2 h. -/ .s-

Hauteur du baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire .

Hauteur moyenne pour Ncuc-hàte l : 710 ,5"'°'.

Niveau du lac : 18 octobre (7 h. m.) : -129 m. 611'

OMgggMJ lllll« «¦"¦ — — ™-"— -̂«

Bulletin météor. dcsC.F. F. i8octobre , 7h. nu

!f STATIONS ff TEMPS et VENT
5J= £ ° 

280 Bàlo 7 Couvert. CalmeJ
543 Berne 6 » »
587 Coire 8 » . . .  »

1543 Davos 1 Nébuleux. V'd »¦ •
032 Pribourg 6 Couvert. Calme.}
394 Genève H Qq. nuag. Bise.
475 Glaris 7 Couvert. Galma^

1109 Go.sehenen 5 Brouillard . Bise. .
506 Interla ken 8 Couvart. Calmfc
995 La Gliaux-dc-fond iS 3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 10 » Bise.
208 Locarno U Couvert. Caliûfl^
337 Lugano 10 Nébuleux. »
438 Lucerne 8 Quolq. nuag. » .
399 Montreu x 13 » . » i
458 Neuchâtel 8 Tr.b.tps. ¦ » M
bm llagatz 7 Quelq. nuag. •' -gf !
005 Saint-Gall 6 Couvert. » f

1873 Saint-Moritz 2 » » ,
407 Schafïhouso 6 Quelq. nuag. » \
537 Sierre, 8 Tr.b. tps. » \
562 Thoune 7 Couvert. »
389 Vovcy 9 » V 'dO»
410 Zurich ' 8 » 0«*j"*

IMPRIMERIE WOLF^.VTH & SPHUL ù

„LE HAPI1ÏE "Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente & 30 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts en ville.

BÊT" Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papie r.
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