
i AVI S OFFICIELS

.COMMUNE DEj H FENIN -VILARS-SAULES

Auberge H l©ner
* -

La commune de Fenin-Vilars-Saules offre à louor , pour entrer en
Jouissance le 23 avril 1913, son auberge communale, à, Saules,
favori sée d' une bonne clientèle , renfermant uno grando salle do débit ,
j oi-ement, cave, jardin ot verger contigu.
" La remise à bail aura lieu en séance du Conseil communal , à

l'établissement ci-dessus dési gné , lo lundi -i novembre 191 S, à
g IM lire» après midi. 

La dito commune offre également à louer , pour tout da suite ou
érouuo à convenir , nn logement renfermant  trois chambres et dé-
ponclancos , avec jardin. S'adresser au président du Conseil communal.

Fenin-Vilars-Saules , le 14 octobre 1912.
I R 87S N Conseil communal

' ANNONCES, corps 8 '
DM Canton, la ligne b ,io;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.i5; i " inser-
tion minimum 1 fr . Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. 1.10.

7{êctames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,4.0 ; min. 2 fr.

Pour les surcharge!, etc. , demander le tarif 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. *
**e— _

^t___*m_——' »

t ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o I .I5
, par la poste 'O. — 5.— _.5o

Hors de ville ou par la
«este dans toute la Suisse I O . — 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) _ - .-— i3. — 6.5o
E^l jifconntment payé par chèque postal sans frais.
f Abonnements de villé giature.
! Changement d'adresse , 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, "N° t
\ , finie au numéro aux kiosques , gares, c'Sp ots, tic. ,

*̂  
. ->

g Rue Saint-Honoré - BEMOIT 1MMMI - Place Numa-Droz H

Bgiffi PBBilMllSî̂  ̂ Toile coton pour-draps de lit ' ^^^^^^^^^^^^^^^^^
A V E N D R E  H Toile fil et coton fpfc draps de lit i | 5̂ % ttml««*#»ll ï**Y ? ^i â^^

1  ̂ H Toile pur fil polar draps de lit 1 ' foWSlOâtSl!belles cuves, brandes à vin , petit &"<{ * „ . . . gla
char, bascule, futaille vide, bon- ]Mm i XiSSUie-maj,HS ||| | 
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à C BéSUin ' Il ^nges de toilette -:^<ï# de cuisine M 
pAfi 0cori0 l/|rr-- Il Taies d'oreiller MÈL .-, la I dlldOuI !U l\l

KGllGS C1M0S K Bazins pour eniourrages S1 que YOUS trouverez les v(
' „ v A <_ , A I» Cretonnes pour enfourrages *HB recommandés spécialenavec tourelles, à vendre. S adres- B ga .... îaser à M. Juios Rossier, Château mÊi Limoge pour enfourrages M convalescents. — Ex_

cie st-Aubin (Fribourg). g J Nappages et serviettes - Services à thé r a M^M *̂^^^̂ ^^^^.

fiuye-Prêtre ! F~ à 1*5&# "•¦ 1| RYCHNER F
- - Saint-Honoré Numa Droz ':% - 4-- OCCASIONS lift

) j -  «|*V~ . pour • ''
¦.'?!'¦': «MB B ¦ 'Faubourg de l'Hôp ital NEUC

LINGERIE I Trousseaux' #ôtgls et Sociétés Oe coûta || fi '

dip 1er pïiûî'x -SB̂ T- » ,-. '.- ..'.«.v > • ) - . _ % ._ - , -. ... '.. iHH "*

Hôtel à vendre
Mmo VUILLE offre il vendre , de

gré à gré, l'Hôtel du Petit-
Savagnier. L'établissement pos-
sède une bonne clientèle et l'entrée
en jouissance pourra être fixée au
gré des amateurs. S'adresser direc-
tement à la propriétaire R 790 N
imrBmMiMrfrnr T———^———i mjM—I

ïtftnsrir COMMUNE

B^ NEUCHATEL
temlmtllon â'un Collège

aux p ures

CONCOURS
pur travaux de charpenterie

couverture jUerManîerie
Les entrepreneurs disposés à

loumissionner les travau x ci-dessus
désignés , peuvent prendre con-
naissance des plans, cahiers des
charges, avant-métré ot conditions
spéciales au bureau de M. Gh. -
Philipp in , architecte , rue du Pom-
mier 11, tous les jours de 8 heures

: à rtiidi.
Les soumissions portant comme

su&ription : Soumission pour le
Collègo. des Parcs, seront ,retour-
nées sous pli cacheté à l'adresse
de i Mv-blIr—Bér tlioudj . j .c$msaUlqr
communaL. Ferme tpra "du"'ëo"ffç()urg:
mardi 29 octobre à midi, : : ¦ = ¦ '
_—. . ! . 

¦ ¦ .

vente d un immeuble après faillite
^'administration de la masse on faillite de la Fabri que de ma-«Unies Verrières S. A., exposera en vente aux enchères publi ques , le¦amedi 8 novembre 1U 13. dès les 7 h. 12 da soir, »\

Sk.ni Menchoz, à Travers, l' immeuble dési gné sommaire-
^«"onl connue suit au cadastre do Travers :
j- .,.Article 1384, pi.. f° 59, r," 34 b. 36 et ùi. Fin sur l'Abbave ,I •oatuuant, jardin , dépendances et champ de 892mJ.
', '¦'. S'h'ée à proxiinlkô ^ltruiiédllito de la gare de Travers , la maison
| convient particuliôrëltfént pour l'exploitation d'uno industrie. Elle

.^""¦"prend deux atdliors , dépendances , et un logement au 1" étage.
>i*s»OPance : 18,800 fr.

i \iAr 3 con(iiti°us de la vente seront dé posées à -l' office des faillites ,
u*fcj£"ers' dès le 15 octobre, et pourront être consultées en l'Etude"«art Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel , chargé de Ja vente.

OUVRAGES
Beau choix de

•UOBISLINS
lissés t l 'aiguille

d"ai»rès lo nouveau procédé di t :
„ Au temps de la chevalerie "

C. KONRAD
TEMPLE-NEUF "15

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines pr tapis
Brosses h toilette

Brosses ménagères
en tous genres

DËCROTTOIRES
Paill e de f er

et enca ustique
Atelier pour fabrication et réparation

de la brosserie
5 % d'escompte au comptant

Librairie-Papeterie

James j Tttinger
J. NEUCHATEL ¦

Frédéric Godet , 1812-1900 ,
• d'après sa correspondance

et des documents inédits,
par Ph. Godet . . . 7.50

! 

relié 10.—
L'esprit de Cherbuliez ; pen-

sées extraites de ses œu-
vres par Mmo E. Quartier-
la-Teute , rolié . . . 3.—

YVERT & TiïLi.inn. Catalogue
de timbres-poste 1913, re-
lié 4.—

Almanach Hachette 1913.
1.50, 2.—, 3.—

Messager boiteux do Neu-
ohâtel 0.30
¦ Almanachs divers. ;
|| Posta lozzi Schulcrkalendor
Ij 1913 1.50

A vendre exceUente af-
faire de publicité rappor-
tant SO OOO fr. par , an.
Affaire sans risque. Con-
viendrait à personne dis-
posant de quelques mil-
liers de francs. Point de
connaissances spéciales
nécessaires. — Offres 'à
l'Institut « Urania »̂  Ge-
nève. — "I&inllire pour ré-
ponse, s. v. p. Ueg 10

A VENDRE
A vendre une

à l'état de neuf et à bas prix. —
S'adresser Fasel , Boudry.

Vient de paraître : \
De quel ques avatars de la I

NEURASTHÉNIE
et de son traitement MORAL I

par le docteur F. Krach, de Vevey I
Préface du docteur J. Anelair

médecin des hôpitaux de Paris : I

SOMMAIRE : "
Généralités. - Réhabilitation I

du neurasthénique. - La l
prophylaxie du nervosisme. I
La cure do repos. - Les
faux malades do l'estomac. I
La constipation habituelle. I
De l'impuissance psychi- j
que. - Les noueurs d'ai- I
guillettes. - Mélancolie et
psychothérapie. I

Prix : 3 fr. 50
En vente dans toutes les librairies. I

al —-na

ENCHÈRES
ENCHÈRES

¦9e matériel ie café
à COFFRANE

ïiMîi îî i 2S octobre 1913,
dès 1 lt. 1/2 après midi, lo
citoyen Paul Ducommun , cafetier ,
à Coffrane , exposera en vente, par
enchères publiques , devant son
domicilo , lo matériel suivant :

Six tables, quinze chaises, douze
tabourets , un canapé , une étagère,
doux glaces, uue pondulo , des ca-
dres , de la verrerie , et d'autres
articles dont le détail est sup-
primé.

Conditions favorables. U892N
Greffe de Paix.

fe ' aSEl CO M M U N E

§§§ CORNAUX

ise ao concours
¦ ¦ -

i ' •" < ,, ; 
¦ ¦

L,C C.onsnil communal met au
concours les travaux de prolou-
I?'ion . clu chemin du contour de
St-Blnise , comprenant :

Tcrrassotnont , empierrement et
construction de murs de soutène-
ment.

Les soumissions devront être
Wrcssées sou pli cacheté, d'ici au
W courant , à M. Chs-Ed. Clottu ,
directeur dos travaux publics, au-près duquel on peut prendre con-
naissance des plans et du cahierqes charges.
\ Cornaux , le 18 octobre 1912.

Conseil communal.
la ¦¦ ¦

IMMEUBLE S
A vendre au Val-de-Ruz et pour

époque à convenir , uno jolio

petite maison
de 5 chambres , buanderie et toutes
dépendances. Beau jardin. Con-
viendrait pour séjour d'é;é. Bas
prix. — S'adresser à M. II. Méné-
trey, Cernier.

Terrain à bâtir
à 4 et 5 fr. le m2

dans très belle situation, eau , gaz,
électricité sur place, conviendrait
pour maisons de famille. Deman-
der l'adresse du No 590 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre on à loner
tout de suite ou pour époquo à
convenir ,

j ette propriété
comprenant maison de huit cham-
bres et jardin de G00 mètres car-
rés. Pavillon do jardin. Arbres
fruitiers. Tram devant la maison.
Prix très favorable.

S'adresser pour renseignements
h i Etnde Petitpierre &Hotz.
notaires. c. o.¦ ¦ _ .. . . _

BONVILLARS

L«e uiardi 23 octobre 1912,
dès A heures clu soir , an café
Corrcvon, plusieurs propriétai-
res et tuteurs exposeront on vente
par enchères publi ques la récollo
en vendange blanche d'environ 90
ouvriers do viguo divisés en plu-
sieurs lots. H 27373 L

Les exposants.

i l-fe-SLaU COMMUNE
%1̂ de
^tfP NEUCHATEL

Les personnes qui désifent . de
la dai'i'o do sapin sont priées do
s'inscrire à la caisse communale
jusqu 'au 31 octobre.
Prix : fr. 7.— le lot , pris en forêt

et » 10.— le lot, rendu à do-
micile.

¦Jj ; Noiiohàtol , le i& Octobre -19i2. ¦¦
Direction dçs _ _ '¦

forêts et domaines. .
VJIQ M uumiuunti

IH Nfil iC OATEL -
AVIS-V-

, Il est porté à la connaissance
flu public que - le plan d'aligne-
ment concernant le massif outre
la ruelle Dublô ot la rue du Tem-
ple Neuf , est affiché dans le cor-
ridor do l'Hôtel communal , au
1er étage, pendant une durée de
SO jours , dès Ia . ,date ci-dessous.
, Le présent avis est donnée con-
formément à l'art. U de l'a ' loi
sur los constructions, du 26 mars
'19*12.

Neuch âtel , le 19 octobre 1912.
Direction

des Travaux publics .

ESnchèreiS
Mercredi 23 octobre 1912, à 2 b.

après midi, aux Paies No 95, on
vendra,: par voie d'enchères pu-
bliçu«s ; , >¦>¦_ •&¦'_ *Trois lits complets, tables de
nuit , lavabo, commodes, canapés,
chaise-longue, chaises, tables, bu-
reau à 3 corps, buffet , régulateur,
glaces, tableaux , lampe à suspen-
sion , machine à coudre, couleUsé,
vaisselle, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 octohre 1912. ¦

Greffe de Paix.

Pour les maux de têtes ^M^^^persistants, les ^O .21 ' &• _,"' k. \s~^~ ^^~~]

violentes migraines f i t  J '-$t] , < \\ /̂/J%?~s
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Hi - "̂ V j .  ions la vie. |=|

ëÉs !e remèdetout indiqué est le "-1@î Ea«; de ^^ , =m!
'*roîogne". Appliquer un mouchoir ou une =j

^S serviette imbibée de 
1@l" sur le front ou la nuque; l'effet f||É

^s calmant e«t extraordinaire. Migraines el Ti^vralgie 1» disparaissent ^3
s= rapidement. Le système nerveux tout en ;icr est soulagé et tonifie. ^s'
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Service d'hiver 19-12-19-I3 |

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau fl
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 8
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHâ- |

i tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous kg
S le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet» «¦»
| des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, II
| Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |i
1 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ÏÏÊ
1 faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
1 rue du Seyon, — Papeterie WintheC, Terreaux 3, Il
J5 et dans les dépôts du canton. 55
lU^n.râH^-^nr. ujj Jfejl

„ leuconium'i 2Hi^It>
"̂ SPUHIOH RtCLA^t SERriB l,Blll âSS^Safiaii4flgiBSgtf'*l**y^̂

1 RYCHNER FRÈRES & Cie I
H Faubourt) de l'Hôp ital NEUCHATEL Faubourg île l'Hô pital B

¦"'- '•_ * ¦ tmSm
JH S ' " ' ¦ ¦ ' " *" "" '""*** 'i+ W ~î&

Wi Seuls représentants pour le canton pour la |

¦POUDRE DE GARRARE l
M GROS ••::•' " DÉTAIL B

 ̂ ïitta L < __ \r«i*

°t Pâtisserie Kohler, à Valangin
que TOUS trouverez les véritables Zweibaohs mait<5s,
recommandés spécialement aux malades ct
convalescents. — Expéditions sur commande.

__________
W_t_-_____K \u_ \_f .  ' i ________________________________ta_____g iw

A vendre environ 1300
fagots sapin

et 26 stères '
sapin

S'adresser à Fritz . Buren , ferme
Bourquin-, Chaùiu.out. ,

grand bureau
en noyer , à vendre pour cause do
départ , 200 fr. Parfait état , nom-
breux casiers et tiroirs à ferme-
ture automatique , lm ,50 X 0m,7f> .

Demander l'adresse du n° 31%
au bureau de la Feuille d'Avis.

kLuur (ic niu
Horticiileiirs

CISIMl
Arbres fruitiers de toute

promièré qualité*;" ti ges , espaliers
et pyramides. Arbres vi goureux et
convenant pour les montagnes.

Arbres d'à venues ct d'or-
nenient.

Ou so chargé des plantations
avec garantie. V 3104 R

A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimenîage
TIVOLI 20 — Téléphone 518

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYON 80 — Téléphone 34»

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 — Téléphone 890
«'""«"«"«"«•«"«"«"«"«"«"¦•«"«"¦«"̂ ^

La FE VILLE D'A VIS DE f iEUCTf S tTEL
en ville, 4 fr- So par semestre.

VIOLONCELLE
ancien

à vendre d'occasion.' Patron agréa-
ble. Belle sonorité. 300 fr. — S'a-
dresser au magasin de musique
R. Muller & flls , rue Saint-Honoré
2, Neuchâtel. . . .

Guye-Prëtre
^ ^;;;Sâint-HoDorû inma Droz

LINGERIE
de 1er choix

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

belles cuves, brandes à vin, petit
char, bascule, futaille vide, bon- j
bonnes. S'adresser à C. Béguin, '
Caves du Neubourg.

[I POTERIE 11 MAISON SPÉCIALE | POBCBLAIUBS |
Fondée en 1848

° D. BESSON i Gte
j Place du Marché 8 - ,

I VERREIUE J TéLéPHON E ses CRISTAUX j

Z francs seulement
J'expédie , jusqu 'à, épuisement du

stock , une magiflque poupée do 28
cm., bien habillée , articulée , pou-
vant ouvrir et fermer les yeux , 1
beau livre d'images, i étui à plu-
mes, 1 beau carnet-notes et 1 belle
boîte de 12 bougies «merveilleuses»,
article magnifique d'illumination
pour arbre de Noël et toute autre
fête ; toutes ces marchandises con-
tre remboursement de 2 fr. seule-
ment. — M"» P. Hirsch , Nieder-
doî'fstr. 35, Zurich 1. Hc 4701 Z
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éSŜ ¦ci »̂»'̂ "̂̂ ^ '̂ ^"'̂ ""'""™""™
SB|| |̂||^^ assurance mutuelle suisse contre 

les 

accidents à Zurich
P |T* ||||| Succursale à GENÈVE

f J " ¦ 
 ̂

B. ..^JJ) Fondée en 1894 sur les principes de la Mutualité.
B - j liilil «-T-ous les bénéfices font retour aux assurés : Assn-

B ~~â rances individuelles, voyages, d'employés, de do-
J M inestïqnes, agricoles, responsabilité civile à l'égard

Il I I '  ' S'adresser aux" Agents généraux :

ML ML II- James de REIÎER I G», I NEUCHÂTEL

UNIVERSITE DE ffEPCHATÈJj
Faculté de Droit

Mercredi 23 octobre 1912, à 4 heures
à l'Amphithéâtre des Lettres

Installation de M. O. §AUSEB HALL dan
la chaire de Droit comparé et Leçon inaugurale.

SUJET:

Méthodes et fonction dn droit comparé
La séance est publique. Le recteur, *

D' CHATELAIN.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATl
Faculté des Le-Ètres

Mercredi 23 octobre 1912, à 5 heures
à l'AULA

Installation de M. A. van GENXEP, professeur
extraordinaire» dans la chaire d'Ethnographie et
d'Histoire comparée des civilisations. ^Leçon inaugurale.

SUJET :

L'EthnograpIil e générale et Moire comparée des civilisations;
leur obj et , leurs méthodes j

La séance est publique. Le recteur,
Dr CHATELAIN,-

I 

Merveilleux - Admirable

Manœuvres militaires alpines
Merveilleuse vue d'souualité ' i

Le Message de
l'empereur Napoléon

Pièce militaire à grand spectacle A
500 figurants , des décors splendides, des péripéties inuiti- j
pies et palpitantes, font de ce film de fa campagne do .)
1808 un spectacle grandiose et divertissant pour tous.

I 11 DROIT Bill
|j|l Drame en 2 parties el 200 tableaux
âge . Lo droit d'aînesse est un beau draniè dé famille d'une '
Bg excellence hors pair , épouvantable dans sa simplicité et à
ti 'iî cause de sa simplicité même... ! Combien de larmes d'at-
S teudrissement vont couler au spectacle édifiant que nous -

•h^l montre la victime implorant la clémence du magistrat en ,.;
f M  faveur de ses parents qui furent ses bourreaux. C'est un J
feîjj drame d'une haute portée philosophique et mçrale, qui est
Ë * interprété par le célèbre artiste M. Kranss, de la ;
SS Comédie française.

I £e sileme libérateur
1S Drame du Far-West
:~_ t  On sait tout le mouvement , toute la couleur , toute la !
Wm beauté des films du Far-West. Celui-ci ajoute à tout cela
HH la grandeur d'une tragédie poignaute.

fp GBOS SUCCÈS

Evangelisations-Versammlungen
¦werden gehalten von Dienstag den 8». Mis Freitag den '8ît
Oktober 1912, je abends 8 Y* Uhr in der

Rue Beaux-Arts 11 im Neuchâtel
von Herrn Prediger E. Bauer, ans Biel

Jeâermann ist f reundlich eingeladen
r-~ r-Ti.i l. I I I I  i n i iy¥~ifiirfT «¦ IM JI  H .iiii ¦ mil ¦ .nriuiiTi ___m_ *_ ^m___ wna__ *mm

WORWICH UNION "
Fondée en -1808

Société mutuelle anglaise d'assurances sur la ie j
f i s s u r â m e s  encours: p lus  de 1 mUliard de f r a n c s

Combinaisons nouvelles (pour enf ants)

I 
S'adr. à ffi. Alfred Grossmann, agent général, La Ctanx-fle-Fonds

Club de gymnastique
Reprise des exercices lundi 4 no-

vembre. Recommandés aux per-
sonnes de profession sédentaire.
Renseignements chez M. A. Court ,
faubourg du Lac 7. ¦
mmmmmmamm_ _̂____ _̂___mm *a__wmgma_*_mmmmmmmm *

D Uu Lu U Lui
absent

m__________________m______m___m___-_____mmmm__^

(

JBÉiP~ La Feuille d'Avis f
Neuchâtel tst hic chaque'j &ê,
dans tous les ménages. '** —^'

fiemef cléments^
Monsieur Eugène DA VID,

Messieurs - , Fritz et Jules -
CÀ'LDÉLARI , ainsi que les
DëmÔïselies UEIÏSTER et

i familles alliées, expriment
. leurs s incères remerciement^^
a .toutes , les personnes 9UW
leur * ont témoigné de /»!
stfmpathie dans leur deirir- I

AVIS MÉDICAUX"itii tiff
COLOMBIER

a repris ses occupations

J.-Ed. BOITEL
Faubourg «le l'H>ôpîtal 6

Médbc|n - Dentiste
Consultations :

de 9 ii 10 h. -u ct de 2 à (ï h

I V

ve J. KUCHLÉ-BOUVIER & Fils i
i , Faubourg du Lac A , — ]\EICHAT£L I

Chamlires . -a " - cqncl iêr-" ¦ Salles à manger ; l
-:. SALONS :~ I

Chambres modèles en magasin 1

literie, Etoffes, lapis - Ebénisterie garantie 1

£â lotion capillaire
do la

Pharmacie du Val-de-fiuz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

ÏJ O flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-âe -Rnz
Fontaines (Neuchâtel).

Après 15 jours déjà
huit l ieurcs de sommeil calme et

réparateur !

f i a s  â'iMsmmiiS
„ NERVIANA "
(marque déposée) soulage où toul
a 'échoué , d.ins toutes los maladies
des nerfs , l'excitation , l'irritabilité,
le tremblement, l'abattement ,
les mnnx <Ic tête chroniques

l'énilepsie
Le meilleur calmant pour gens

irritables.
Prix : 4 et 6 francs.

Seul dépôt : Pharmacie do le
Couronne, n° 45, Olten.

8 ><ifo^-'
fi
^^<ra~^<*'hi*flh l.fflft l<=a|'fi! i Chaussures |

f C. BERNARD S
4 Rue du BASSIN $

; j MAGASIN |
*% toujours très bien assorti S

; | daaa |1 *t les meilleurs genres
• I da f
J CHAUSSURES FINES !

I 1 pour |
jiaaes, «îniMra. ftllsttâî af «jarifOM i
• I
0 Escompte 5 % pi — i
j Se recommande, Z

' ! . C BEENAED I
, t*w**mm**=m~-~*S*

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations ôe potagers
S'adr. Evole O, il l'atelier

^____mmmmm-M **̂ ******_m^

I

F. GLATTHA RD T S
Placé Putri-y H

Dactyle-Office

Macliiïies à écrire I
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations B

^̂ ^
«!̂ -̂TKĈ ii?jy «̂y~«M_«W_Atf->K

\ ̂  ' ""¦ 1

{/ailleurs *& umemisiers [u_ '¦ ¦'- ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ . . . p
* i; .;« I

a . ,  %/teuctÇaiel l

y  M ' i 0 -̂ t̂a-Qla ŷflrÇX rmfS,- i '\.

.¦'.'_,. Les marchandises sont vendues avec un premier verse- |fe|
11 meut de dix francs aux grands Magasins pli

I Frankenstein-Meyer 1
1 BERNE, BOULEVAED EXTÉEIEUE 35 1

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
H| et enfants , chaussures , lingerie, trousseaux , lits de fer , _ /

ameublements en tous genres au même prix que partout au ffi*
|| i comptant.  Nombreuses succursales en Suisso et en France. WÊ
ni La maison de Berne compte plus de 3500 abonnés. gB

C'est ainsi que vous pouvoz on-
'lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, Ue 2705

ISmplfttre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à NeucM-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

m_________ mm_____________________ W _̂m______________ \ _V______________t_________Œ___\

ETUDE PETITPIERHE S. H0T2
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs S

COte, 3 chambros pour 24 oc- Temple-Neuf, U décembre
tobre ou époque à convenir , 1912 , 3 chambres et dépendances.
confort moderne. Prix 500 fr.

Côte,, «i chambres, confort Prés de Ia gare, 3 çt 4 cham.
moderne, vu^ étendue, 980 bres 525 _ fegf et 750 fr.
francs. Hôpital , appartements d'une

Parcs, dans maison neuve, chaàibre et dé pendances , 18 tk 24
S chambres. Prix avanta- francs par mois. £
gens. .Près de la Gare dans im-

Poteaux, appartement- neuf , inenhles qeufs, 3 'chambres
3 chambres, 500 fr. disponibles pour le *•*'_ = ¦ décem-

Port-Roulaut, dans maison bie ou époque à convenir.
d'ordre , 4 chambrés, confort Parcs, 2 chambres, dans mai-
moderne, 900 fr. . on neuve. 450 fr.

Employé intéressé, comptât ou voyageur
est demandé pour bonne maison de tissus et con-
fections, Jolie situation assurée. — Adresser lès
offres par écrit a 13. C. 576 an bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

teaux «/ f  i1 \)1*4>1
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.î5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
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Entreprise générale le Vitrerie
Vi traux d'Art - ; ' ¦
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**<5t Gnomes Et Figuras ^o* 
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:

Walther & M uller
SUCCESSEURS .'"J

Beme, Grabenproniménadte à
Téléphone 912 ,_ '_ \_

* Le plus beau choix de - t;iiliïl;
. se trouve à la

HALLE ap CSMP5.ES ;:
rue de l'Hôpitai ÏS

Th. Fauconnei-Nicoui
— ia

Importation directe en caisses d'origine
¦-.¦/-j f. Wagu - mkmd
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LOGEMENTS
A louer, dès Ier novembre ou plus

tard. Rue du Seyon, logement Ie' éta-
ge, remis complètement à neuf, 2
chambres, cuisine, cave et dépen-
dances. — Etude Brauen, notaire,
Hôp ital 7.

Tout de suite ou époque à con-
venir, beau logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vue sur le lac et les Alpes.
La Jol iette, Parcs 63, r. ch. c. o.

A LOUER
.. dès la fin du mois, bel apparte-

ment de 7 pièces, cuisine, cham-
bres hautes, caves, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. — S'a-

. dresser ù P. DuPasquier, pasteur,
rue de la Cote 81. ^_

Pour cause de départ, à louer
tout de suite ou époque à convenir,
joli logement 4 ohambres, remis à
neuf, au Temple-Neuf. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7. 
Pour cause de départ
à louer , pour Noël ou époque à
convenir , un appartement de 3
chambres et dépendances , avec
balcon. S'adresser aux Parcs Bl ,
3mo à droite.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A louer dans les villas
nouvelles dé -.Clos Brochet
4 appartements de
7 à 8 chambres et

dépendances
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz. Chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains. Quartier tran-
quille. Belle vue. S'adres-
ser & l'EtnÂe Alph. et
André Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

Pour Noël
À, louer, centre âe jïa ville, dans

maison dvoïdre, logement au so-
leil, de trois chambrés, cuisine et
dépendances:

« adresser magasin P. Luscher
bas du Château.- .

Vieux ' monsieur cherche, pour
fin octobre, centre ville.J chambre
meublée {pas plus;de« 2t) -fr. par
mois), att soleil et' chauffable.
"Plus, petit dîner d'un franc, servi
chez lui chaque jour * Ecrire, avec
détails jprécis, à G. R., à, Bevaix.

CHAMBRES <-*
Jolie chambre meublée, à louer.

Treille 5, 4»°«. - ' .
Jolie chambre, électricité. —

Faub. du Lac 3, 2°", chez M, Pauli .
Jolio chambre meublée avec cui

sine, soleil, belle vue, pour dame
soigneuse. — Evole 14, S"".

Jolie chambre à louer. Rue des
1 Moulins 38, 3me à droite. ;

Belle chambre meublée au so-
leil. Ruelle Dupeyrou 5, au 2me.

A louer chambre meublée, bien
située au soleil. — S'adresser rue
dé Flandres -7,'au , 2inë à droite.

Jolie chambre , pour-1 ou 2 per-
sonnes avec bonno pension. —
M°" Conne, icr mars «t, i" à g.

Deux chambres meublées, belle
vue. — Port-Roulan t N° la.

Chambres et pension dans
famille française. Pourtalès 3, au 1".

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, 2rao à gauche, c.o

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

Itne Pourtalès 1-3. — Jolie
chambre meublée à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin, c.o

Belle chambre , à 2 lits avec pen-
sion ,' électricité, chauffage central.
Port-Roulant 20. cx>

Jolie grande chambre meublée.
Terreaux 3, 3mo .

Chambre meublée pour monsieur ,
. maison tranquille , Orangerie-3 . co.

Belle chambre au soleil. — Crêt
Taconnet 42, au ler. . , c. o.

Jolie grande chambre au . soleil,
chauTIahle.' — Eclns'ff '-lC, -m:

Jolie grande • chainbre meublée;
soleil . Parcs 37, 1er.- , ,  c.o

Jolio chambre meublée b. per-
sonne soigneuse. Evole ;16, 3me.
Jolïe chambre
bonne pension bourgeoise pour un
jeune homme. Prix modéré. S'a-dr esser Seyon 22, 1« étage. ¦

Belle chambre meublée , chauffa-ble. — W Mat«3 24, 'A* "*.
Jolie chambre -meubles'. — Ave-nue du l". Mars.jè ,, r ,-cUch . cp
Jolies chambres meublées, aueol eil , électricité. Ecluse 8 (Gor).
Pension âoign£e avec ou sans

chambre, Quai du'Mtfn t-Jllanc n» 4,
2"», à gauche. j ./ ;  C;Q.

Chambro meublée, rue de l'IIô-
pital 19, 2m«. - . • - - ¦-' . - ¦ c.o.

Chambre ct ipension. Pourtalès 3,
au 2m°. . ; - ,J . co

OFFRIS

; tfsuj irëffile
'«impie, d'emapde plaàe 3aiiS bonne

.7,maison, nar-làculière !-ppttr ila>;caii-.
«iné et le ttreîiaffèi'j Bons, .cdrtifir

'Jcats et' pbottfîrapnie :ààïspositîôn.;
iKcrire a F.,B- 599 . au bureau de
Ja Feuille d'Avis» '

une jeune fille
très recommandablex connaissant
tous les travaux du ménage , cher-
che place pour le 1*' novembro.
S'adresser à M. Louis Gioot-Bour*
goin , Landeron

^ On cherche place de
VOLONTAIRE t

dans une bonne et sérieuse famille ,
pour jeune fllle de IB ans, de
Grindelwald. — Prière de s'adres-
sfer k M1»0 Bischoff , Park . Hôtel , à
Gunten (lac de Thoune).

Bonne cuisinière
cherche place dans petite famille
ou chez dame seule, pour tout
faire. S'adr. Beaux-Arts 21, 4me.

Jeune fille
de bonne famille, parlant alle-
mand et français, cherche place
comme fille de service dans bon
hôtel ou comme femme de cham-
bre et pour servir dans bonne
maison particulière. Entrée : 15
novembre ou 1er décembre. Offres
écrites à B. G. 593 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

M iUeinle
désirant apprendre lo français , de-
mande place dans bonne famille
pour s'occuper des enfants. Réfé-
rences u disposition. — Offres à
F. M., Kanzteistr. 86, Zurich III.
_______m__w_aammmm ——aatiisaittetsna**^MAiJsaBm

PUCES
On demande, pour

Strasbourg
pour un ménage soigné de deux
damés, une bonne bien recom-
mandée, sachant faire la cuisine.
S'adresser Hôtel Bellevue n° 24 ,
entré i h. __ et 2 h. % , ou le soir
entre 8 h. ct 9 h. - ,

On demande
pour tout de suite Une cuisinière
pour un ménage ayant deux petits
enfants. — Dema nder l'adresse du
n° 598 au bureau de la Feuille ,
d'Avis. .

On demande une

bonne fille
pour aider aux travau x du ménage
et au service du café. — Deman-
der l'adresse dn n° 596 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1er no-
vembre

Jeune fille m
pour un petit ménage de deux
personnes. S'adresser au magasin
Evole 1. ¦¦

On demande une

brave fille
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser rue St-Maurice 4, au ler.

0:i demande une

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

EMPLOIS DIVERS

Modèle
Un groupe d'ariistes peintres et

dessinateurs cherche durant  l'hiver,
pour trois soirs par semaine,,  do

. 8 h. à 10 11., modèles femmes,
¦i f r. par soir , modèles hommes,
.3 fr. par soir. — S'adresser Ecolo
d'Arts . Collégiale 10. 

Jenne nomme, 18 ans , actif
et rébuste , parlant allemand et
français, sachant bien soigner le
bétail ,

demande emploi
chez un bouchor , où il. aurait l'oc-
casion d'apprendre lo métier. En-
trée lo 15 novembre. — S'adresser
Wottfr. Zurbrugg, rue de la
Gare 7, Bienne. H 1917 U

On demande un bon

jeune domestique
sachant bien conduire les chevaux
et connaissant les travaux de la
campagne ainsi que la traite. —S'adresser, avec certificats, _ Ar-
thur Junod , agriculteur, it Travers.

Le bureau 4c placement des
Amies de la j eune fille

G - COQ-D'INDE - S
rappelle qu'il a -toujours de
bonnes places do domesti-
g-ues & pourvoir.
» Demoiselle habile .

'Shèrchq oraploi. — Adresser oftres
sous II 4386 N ft Haasenstein

! <& Vogler, aTcocIi&tel.
t

On demande, pour tout de suite,
de bonB ouvriers

gffj tseitrs su p s i n i m
S'adresser à V. Borradbri , Cor-
mondrèche. .

On demande une

Jeune fille
pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. S'adresser
a Mme Burgat, Côte 17. ' . " * j

On cherche, pour le canton de
Neuchâtel , un bon

représentant-Toyageur
contre fixe, frais de voyage, ct
commission, pour la vente de ma-
chines à coudre « Helvétia » aux
particuliers. Offros écrites, avec
copie .de certificats et références,
sous chiffre M. L. 588 au bureau
do la Feuille d'Avis. K

¦ Cotrture:-.j. ĵ| i
Ouvrières,* assujetties et appren-

ties peuvent entrer tout de suite
chez M™™ Dessaules-TingifeJy, ïèe
ie l'Orangerie & ' 5. .c ."..« c .

«J eune garçon
allemand , de 17 ans, cherche place
pour apprendre lo français, connue,
garçon d'office ou commissionnaire,-
S'adresser à J. Dreyer, Thielle,.
canton de Neuchâtel.

Menuisier
On demando tout do suite deux»

(2) bons ouvriers menuisiers. ¦—
S'adresser à E. Léger, St-Blaise.;
¦o*"»*-i™*iep«'«*«i 1 1  i-Tir*-T«jn-mr-t'Tii'TrMiii iiiiiiT-rr- em 1 ¦ 11

A WEiilflE

Ménagères
, n'utilisez ,que le: *¦ !

la meilleure cire lîOifldô;i$iur par
qiiBts et linoléums. Nettoie.et cire
en même temps. Supprime la paille
ié fer. Bidons vides à retourner
et remplir.. .1'. *.'

En vente chez : '¦¦¦' r _ II 7993Y
Pelitpiorre & C'«, .- • " .
Hausmann Paul,, rue du Styon ,
Fritz Zurcher, fabrique de-brosses,
Spichiger & C'», linoiéunits>J '.'¦
L. Solviche, comes'ybles;' . _
Albert Spreng, ferblantier, Peseux.

iDlAillFI
Grands et petits rideaux en

mousselino, tulle et tulle âpplijc fi-
tion , par paire ct par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

Vente directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier.

H. Mettler-WâM, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

brodés

$ous~viî«!i!s i
en tous genres pS

Jaquettes laine I
etc., etc. |U

An magasin |||

B̂HBBBE .̂SMBSIJ!* 8̂BH WŒË&SBÊ. '*

liîwfir
700 à 800 bouteilles Neuchâtel

blanc 1911, sur lies, crus d'Auver-
nier ; 200 bouteilles Neuchâtel
rouge de Derrière-Moulin ; 200 bou-
teilles Fleurie Beaune , Pierre Pon-
nelle ; 200 bouteilles Saint-Emillion ;
200 bouteilles Beaujolais. Les vins
français sont do 190o , l?r choix. —
Demander l'adresse du n° 575 au
bureau de la Feuille d 'Avis.

Société fosjis Saluhres
Crème fraîche

jfliel Du Pays
Confiture lenzbourg

OÊtijs frais et vérifiés
Dépôts :

Magasin Temple-Nenf S
» €ribraltar.l7

AVIS DIVERS
AmpliÉâîre k CôllBqe des Terreaux

MÀKDI 22 octobro 1912
à 8 h. du soir

COURS DE MUSIQUE
11 Pierre

e
BîlEUIL

Beethoven
(3me leçon)

Sonate apassionata et Sonate Lebewohl

Piauo à queue de Li Maison Fœlisch Frères

On peut se procurer à l'entrée
clo la salle des cartes à 2 fr. pour
uno séance isolée.

Blanchisserie A. Wenker
Quai dn Mont-Blanc 4

installation de repassage moderne,
Machine pour repasser rideaux ,
nappes , serviettes. Spécialité pour
lainages. c.o

On porte et cherche à domicile.

Leçons d'anglais
pour commençants. —« Demander
l'adresse du n° 597 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Convocations
Eglise indépendante

Collégiale do Nenchâtel

Mercredi 23 octobre 19113
à IO Ii. 1/2 du matin '

Service de consécration
do trois candidats

au Saint-Ministère

«t!e service sera annoncé
an son de la cloche.
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SIMPLE HISTOIRE

TA.H (22)

JOSEPH CONRAD
Traduit de l' anglais par HENRY D. D.WKAY

— D'accord ! répliqua le commissaire
avec .simplicité. Avouez toutefois qu'en

;cette necureuee nul gouvernement, étranger
ne pourrait équitablement se plaindre de
l'incurie de notre police. Voyez cet alten-

: tat : le cas était  d'au tant  plus difficile à
débrouiller qu 'il s'agissait d'une simula-
tion. Eh bien , en imoins de douze heures,
Wiis avons établ i l'identité d' un individu
littéralement mis en miettes, nous avons
découvert l'auteur dn forfait et nous
avons môme entrevu son instigateur à l'ar-
nère-plan. Nous aurions pu faire plus en-
core, mais nous nous sommes arrêtés sur
IfiS limites de notre territoire.

— Ainsi ce crime a été tramé à l'étran-;
8fi r ? s'enquit rapidement M. Vladimir.
"ons admettez qu'il a été tramé au dehors?

•"-— Théoriquement , oui ! Par fiction seu-
lement ! expliqua Je commissaire adjoint ,
l'Usant allusion au caractère exterritorial
«es ambassades, qui sont supposées faire

WPartie et dépendance du pays auquel elles
• appartiennent. Mais c'est un détail. Je
;"**ùas ai parlé de cette affaire parce que
*,est votre gouvernement qui se plaint le
ï"us de notre police. Vous voyez que nous

e sommes ni aussi insoucieux ni aussi

incompétents qu'on nous dépeint. J'q,vais
particulièrement à cœur de vous informer
de ces choses...

— Soyez sûr que je vous en suis très
reconnaissant, murmura entre ses dents M.
Vladimir.

— Nous pouvons mettre la main sur
chacun des anarchistes qui séjournent ici,
poursuivit le commissaire, comme s'il ci-
tait les paroles de l'inspecteur Heat. Tout
ce que nous désirons à présent, c'est de
nous débarrasser de l'agent provocateur.

M. Vladimir fit signe à un cab qui pas-
sait.

— Vous n'entrez pas ici ?
Le commissaire désignait un édifice de

belle apparence, dont les fenêtre -brillam-
ment éclairées illuminaient le vaste per-
ron.

Mais M. Vladimir, s'installant, l'œil
dur , dans la voiture, s'éloi gna sans répon-
dre.

Le commissaire, lui non plus, n'entra
pas dans le vestibule somptueux de l'Ex-
plorer 's Club. Et il lui vint à l'idée que
M. Vladimir , membre honoraire du cercle,
n'y serait pas vu bien souvent à l'avenir.

Il consulta sa emontre : elle ne marquait
que dix heures et demie.

Sa soirée était bien remplie

XI

Après le départ de l'inspecteur principal ,
M. Verloc se mit à faire les cents pas dans
le petit salon.

De temps en temps, il jetait les yeux
sur sa femme par la porte ouverte, c Elle
sait tout, maintenant ! > , se disait-il ; et il
était partagé entre la pitié pour 'le chagrin
qu 'elle devait éprouver et le soulagement
de n'avoir plus d'aveux à faire.

La seule perspective de cette confession

le rendait malade. L'inspecteur Heat l'a-
vait relevé de sa tâche ; c'était toujours
cela. Il ne lui restait plus à présent qu 'à
subir la vue de la-douleur de son épouse.

Il était loin, certes, d'en mesurer la pro-
fondeur ; mais il demeurait néanmoins
perplexe et indécis, ne sachant que dire :
Stevie mort était beaucoup plus embar-
rassant qu'il ne l'avait jamais été de son
vivant. *

M. Verloc avait auguré favorablement
de son entreprise, en se basant à la fois sur
l'aveugle docilité et sur le manque d'intel-
li gence du gamin. Il avait cru pouvoir es-
pérer que* Stevie suivrait à la lettre ses
instructions ; qu'il reviendrait des «murs de
l'Observatoire par le chemin qu'il avait
eu la précaution de lui montrer plusieurs
fois, et qu 'il rejoindrait en temp3 voulu
son mentor. Il eût suffi d'un quart d'heure
au premier, venu pour déposer l'engin et
revenir au point désigné ; et le Profes-
seur garantissait un délai plus long avant
l'explosion.

Mais M.' Verloc avait compté sans le cha-
pitre des accidents. A peine cinq minutes
aprè3 qu 'il fut laissé à lui-même Stevie bu-
tait contre une souche d'arbre, et la se-
cousse morale de M. Verloc avait été ter-
rible : il s'était senti moralement réduit
en miettes. Il avait tout pTevu, sauf cela.
Il voyait Stevie distrait , égaré, perdu...
retrouvé à la fin dans quelque poste de po-
lice ou quelque asile de province. Mais de
cela il ne s'inquiétait pas, car il lui avait
fait la leçon sur la nécessité du silence au
cours de leurs longues promenades, et ja-
mais sage n'eut de disciple plus attentif
et plus dévoué. Sa soumission et son ado-
ration étai t si visibles que M. Verloc en
était arrivé a éprouver comme de llamitié
pour le «c pauvre garçon » . Mais dans au-
cune de ses prévisions n'était entré le re-

!

tour au logis du jeune homme. Que sa
femme eût pris la précaution de coudre
leur adresse dans son pardessus, c'était
bien la dernière chose qui lui fût  venue à
l'esprit. On ne songe pas à tout ! C'était
donc cela qu'elle avait en tête quand elle
lui disait de ne pas s'inquiéter s'il per-
dait Stevie au cours de leurs promenades.
Elle assurait qu'il se retrouverait tou-
jour s... *

« En effet ,'i l  ne s'est que trop bien re-
trouvé !»  murmurait - M. Verloc dans sa
stupeur. Par quelle malencontreuse inspi-
ration avait-elle cru devoir lui taire ce que
cachaient ses paroles ? Elle était animée
d'excellentes intentions, à coup sûr. Mais
il est des cas où la discrétion peut être
bien déplacée !

M. Verloc s'approcha du comptoir , non
point pour assaillir sa femme d'amers re-
proches ; il n 'éprouvait aucune amertume.
Le tour inattendu qu 'avaient pria les évé-
nements le convertissait à la doctrine du
fatalisme. Ce qui devait arriver était- ar-
rivé ; rien n'y pouvait remédier à cette
heure. Il dit simplement :

— Je ne pensais pas que les choses tour-
neraient mal pour le garçon !

Mme Verloc frissonna en entendant la
voix de son mari , mais elle ne découvrit
pas «a figure. L'agent de confiance de feu
le baron Stott-Wartenheim la regarda pen-
dant un moment d'un œil lourd, persistant
et indécis ; puis il reprit :

— C'est ce misérable Heat qui t'a bou-
leversé, hein ? Quelle brute d'annoncer les
choses ainsi sans ménagements à une
femme ! Moi , je m'étais rendu malade à
force de chercher comment je m'y pren-
drais ! Je suis resté pendant des heures,
dans la petite salle de Cheshire Cheese à
chercher le meilleur moyen. Tu comprends,
n'est-ce pas ? Toute, la j ournée, je me 3uis

tourmenté à ton sujet.
M. Verloc, l'agent secret , disait la vé-

rité. Ses sentiments d'époux su r tou t
avaient été éprouvés • par la secousse de
l'explosion lui parvenant trop tôt. Il
ajouta :

— Je ne me sentais pas déjà si gai au-
paravant , si tu te rappelles...

Les épaules de Mme Verloc furent  se-
couées d'un autre frisson ; ceci affecta dés-
agréablement son mari. Comme elle persis-
tait à se cacher la figure dans ses mains,
il jugea qu'il ferait mieux de la laisser
seule un instant. Et mû par cette délicate
pensée , il disparut de nouveau dans le pe-
tit salon, où le gaz brûlait avec un ronron-
nement de" chat satisfait. La sollicitude
conjugale de Mme Verloc l'avait engagée
à laisser le bœuf froid sur la table, pour
le cas où son mari se déciderait à souper
sérieusement. Et la vue des vivres réveil-
lant son appétit , il se mit à manger.

Ce n 'était pas dureté de cœur : il mou-
rait de faim, à la lettre. Non seulement il
n 'avait encore rien pris de la journée, mais
il jeûnait depuis la veille. N'étant pas doué
d'un caractère énergique, la pensée du
coup prémédité, le prenant à la gorge, l'a-
vait empêché de rien avaler ce jour-là : et
lorsqu 'au mat in  il arriva à la maisonnette
de Michaelis, il la trouva aussi dénuée de
provisions que la cellule d'un prisonnier,
l'apôtre libéré vivant d'un peu de lai t et
de quelques croûtons de pain rassis. D'ail-
leurs, absorbé dans l'effort délicieux de la
composition littéraire, Michaelis n'avait
même pas répondu à son appel lancé du
bas du petit escalier :

— J'emmène le jeune homme pour un
jour ou deux !

Et Verloc était parti, suivi de l'obéis-'
sant Stevie.

Dam l'état terrible de tension où il de-

meura tout  le jour , il n 'avait  point senti le
besoin cle nourr i ture , mais avec la réaction ,
l'estomac reprenait ses droit s . M. Verloc so
mit  à dévorer.  Debout près de la fable , il
découpait t ranche  sur tranche de bœuf
froid , l' englout issai t , revenait à la cha r-
ge... non sang lancer de temps à autre  un
regard vers sa femme , dont  l' immobilité
prolongée troublait le bien-être de sa col-
lation.

Le bouleversement de Winnie  n'avait
certes pas de quoi surprendre, mais il fal-
lait qu 'elle s'arrachât au désespoir. Il
avait besoin de toute son assistance et de
toute sa fidélité dans ces nouvelles con-
jonctures .! Et, notablement réconforté par,
son repas , il prit la parole.

— On n'y peut plus rien , fit-il d'un ton
de tristesse appropié aux circonstances. Al-
lons, "Winnie , il faut penser au lendemain !
Tu auras besoin de tout ton courage quand
on m'aura emmené !

La poitrine de Winnie se souleva con-
vulsivement, mais elle ne répondit point à
cet appel , et M. Verloc, surpris et désap-
pointé , se laissa aller à dire aveo une cer-
taine rudesse :

— Tu pourrais bien me répondre un moi
ou me regarder, quand je te parle !

Mais tout de suite il se reprochait cet;
écart.

La douleur fraternelle de Mme Verloc
était peut-être excessive, mais il résolut de
couvrir sa faiblesse du manteau de l'indul-
gence conjugale.

Avec cette impression fausse que la va-
leur des gens consiste en ce qu'ils sont
réellement, il lui était impossible d'appré-
cier la valeur de Stevie aux yeux de Mme
Verloc. Elle prenait la chose terriblement
mal, pensa-t-il. Tout cela était la faute de
cet animal de Heat. Il avait bien besoin.
de venir la troubler de la sorte. Mais dana
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|| MZ HEMIEUX
I Simple .traitement à la portée

de tout le monde, sans dou-
l leur ni danger, sans perte
j de temrs ou interruption de
j * vos occupations

Echantillons gratuits pour ' tous.
j Je guéris la hernie sans opéra-

tion , sans- douleur ni danger et
sàns. porte de temps. En employant

I lo tïibfc guérlson,- jo ne veux pas
I dire simplement que je retiens la

hernie, non , je - veux "dire par là
un guérison comp lote et perma-
nente qui rend absolument inutile

I tout bandage.

t

thode

centaines
d'autres :

Bann i 'n -
I M. K. DANNINGER g££ dés

postes, Rothwandstrasse 65,' ZU-
RICH III (hernie scrotale dé 17

. ans) |-f M. Samuel Schenk, contre-
I tnaîtpe , à Erlengasse, par Steffis-
3 i>^g *s- canton dé Berne (âgé de

j 61 ans) ; M. Pierre Brosy, agricul-
teur;; Pleigne par Delémont , Jura
bernois , Suisso (âgé de 65 ans ,
hernie scrotale de 40 ans) ; M. Jean-
Baptiste Dominé , Courchapoix ,
Jura bernois , Suisse (âgé de 71 ans ,
hernie double et hernie scrotale
irréductible de 10 ans).

i Afin de vous convaincre , vous
ot vos amis , qui êtes hernieux ,
que mon invention est réellement
capable d'effectuer une guérison ,
je vous prie de me demander un

I échantillon qui ne vous coûtera
i absolument rien. Pensez-y bien !

Je n'essaie pas de vous vendre un
bandage, mais je vous offre une

j guérison absolue , parfaite et per-
manonte ; la délivrance de toute
douleur "ot" souffrance , une subite
amélioration (le votre énerg ie
physique et morale , le plaisir et
la jouissance complète des beautés
de l'existenco et do nombreuses
années de satisfaction et de bon-
heur seront ajoutées à votre vie
d'ici-bas.

N'envoyez pas d'argent, mais
remplissez simplement le coupon ,
indiquez sur le- dessin ïa place de
votre hernie et envoyez-moi ce
coupon.

J L- Nc négligez pas cette importante
occasion d-un jour et ne vous tor-
turez pas plus longtemps avec des
ban<Jages bon marchés!

Mott offre remarquable est la
. plus honnête que l'on ait pu vous '

faire etjtous lés"hernieux devraient
en profiter. J_ ''.¦"

Conpiim pourjtî'aiteaicnî gratuit
Répondez , aux questions et en-

voyez ce coupon au Dr W. S.
RIGE (Dept. F. 807), 8 & 9,
Stonecutter Street, Londres,

| E. G., Angleterre.

| A ge ? : _ _..
1 Hernieux depuis quand? 

Le hernie vous cause-t-elle des

f douleuri fia*» .-_ „ „ ''. 

Nom ....,.. .̂.: .̂. ..
Adresse ;_ ._

I *  

¦*" ."•'-.?". ' 
- U ':—v:.'-:;—-* ?. S

i; *.L ; ,:'- b t: f  h» Reçu urv, grand et nouveau choix -d© -.. I *£&'! || |' ' i " : - «" MANTEAUX "̂  fi
Modèles et dernières nouveautés : , m

Grands Manteaux noir, flrap souple, Fr. 24, 28, 35,45,68 Manteaux peluche soie, doublé soie, Fr; 110, 126, 135, 150 ||
» » drap double face, Fr. 24, 28, 35, 38, 65 Manteaux et Paletots, depuis Fr. 12.90, 14.50,18.50 à 60

JOS9T Choix énorme de ROBES en toutes couleurs ""WS * - .' * " K '
FR- SS.— 35.— 48.— 55.— 65.— 75.- 85.— ' IM».— fi j

. ___T" ROBES et MANTEAUX pour Fillettes . - -^pl i
TABLIERS, choix sans précédent -:- NOUVEAUTÉS pour Robes, Blouses et Costumes f ]

80- CONFECTION sur mesure à prix modérés ""̂ _̂ • \
Lingerie -10% j FOURRURES] L-ingerie -10% H

OCCASION in choix de OCCASION
MATINÉES (genre Pyrénées) 4.90, 5.90, 6.50 -:- ROBES DE CHAMBRE 9^80, 10.90 , 12.50 , 35.— ^Rue du Seyon - '

MAISON KELLER-GYGER - Rue du Seyon H
Téléphone 476 VOIR NOS ÉTALAGES Téléphone 476 / |
;'*" « _ i..-.m...... • 'i , II -I I ., i. I .I .I... I , I .... - ,i , .  r~Ê^

km aux fiancés
,
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Avant de f aire vos achats, prene z la
ypeine de visiter le magasin de meubles
f es  GUILLOD, Ecluse 23, Neuchêttel ff--; ¦'•. - ¦ . . . . . . .
y àËn de vous rendre comp te du grand

choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Travail soigné et garanti,

TÉLÉPHONE SS8. Se recommande.

Fabrique de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Marteftet ¦ Serrières
DAVID STRAUSS & C-, Neuchâtel

télép hone 613 — Bureau rue du Pommier 4 ¦¦¦ -
¦ 

______<;__________ [""»̂

YIHS DE HEDCMTEL -BOUS VINS DE TABLE Eï FUTS ET ES'BOUTEILLES
Vins fias français ea boateillès : ',

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Ifjp^ *%®» » mmmwm
.. . ..  -IO r GRAND'RUE - -IO ¦

AU BON SALI!
15, Saint-Maurice, 15

Tous les mardis soir : .
Boudins à la crème - Tripes enites - Petits filets
- / frais et marines - Charcuterie de campagne :

Jambons, Filet, Côtelettes, Palettes - Saucisse
à griller - Saucissons et Saucisses au foie.
a ~̂ CHOUCROUTE -BB

{LANFRA îOI &C' 8 i

Ii 

Croix du Marché i

j Parapluies
J Parasols
j . . .. Cannes ;

Si nmïmi, - mmm 1

III^MIÎ SIBI *T** & ===è==L
' ¦i^aRlIb Wst des Potagers
Ji^HHlIfo MM mm "
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BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans on carr é
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
ohez H. BIIiliAtJ», rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

BBMggBj»BgjaBnaggBaB â ^̂ ^̂ _̂____________ ____ _̂____ _̂______i___________ _̂_m__! _̂3___ _̂p__ ^̂_ _̂__ ^______ ^ ^

j^bmagesae^esserf
j Camemberts eh boîtes

Petits Bries au détail
- Roquef ort véritable-
Reblochons de Savoie

! Chevrotins. - Serveties

! Petit Ne uchâtel à la crème
j chaque samedi ._

Magasin PRISI
Hôpital 10 —

La FEDXZLE vAina oe JVEocxxm,
tes de wlk, ie h. psr ut,

¦MM I . «JUU-l'JtfT Bgwag BMBIWggM

Installations êlectmms
REÇU BEAU CHOIX DE LUSTRES DE SALON et de

CHAMBRE A MANGER
LAMPES A PIED ET APPLIQUES

Théières électriques do toutes grandeurs.
l'ers à repasser depuis fr. 16.
Iiainpes de poche avec ampoules Osram , depuis fr. I.W5.

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

Vente de lampes ordinaires et à f ilament métallique
¦-¦*& ĵ Sj,-'f*j

ft\r%f "
'. f M iïîichons et tubes à gaz . j
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Baume Saînt-Jacques
tle C. TRAUTMANN , pharniaci en , BALE

nia Marque déposée E
^

J

S Hemôde souverain pour guérif
S toute plaie ancièiiûê ou nouvelle ,
H ulcérations , brûlures , varices,
H pieds ouverts , éruptions , oezô'
'I mas, dartres, hémorrhoïdes,
n engelures. I' ml.25 dans toutes
m les pharmacies. Dépôt général :

^ 
ISîlle, Pharmacie Sai»t<

% .f acS i UQ Ut. — N. -j chàtsI, Pharmacii
m Bourgeo is et f outes les autres; Bow
™ dry, Pharmacie Chapùis. {ù'J 'i 'd S)

A vendre, environ 20 quintouX
métriques de belle paille do fro-
ment bottelée, chez I-',iniie iMîtgnin,
à- Coffrane. . ' ¦' . ', r

¥ ¥ÉiOMT ' ""'
2 buffets i\\2 portes-, un en cMrm
clair et J'an tre en. sapin verîî,
faux-bois, à prix avantageux. —«
S'adresser 'Cô.te '49, 2im . étage.

-S' éeffiféi^torÉs
d'occasion , état de neuf .  S'adresser
Collres Vulcain , rue do la Syna-
gogno 3) , Gonove .. . l i -r.D30 X

fl • J \ ~7~̂ ~~- * '- ' a«a '

jo 'ies pouaseUe anglaise et char-
rette -d'enfant, -ainsi cpi 'vine pétro-
len-.se à deux troua av ec bouilloire .;
lo tau t en.liqn ,él{»t,., l»qtlovaux (i,
l» r , à droite. •

Papeterie j(. |sssat
Fanhoury de l'Hôpita l «>

Papiers" à lettres lignés ver-
gés, toiles, en tous formats. —
Papier outre-mer. Papier
deuil. — Billets perforés.

Encrés de toutes couleurs
poUr_ résî"iture et le dessin. —
Couleurs pour aquarelle et
huile. ,.",

Portefeuilles, portemonnaie,
encriers, porteplumes à réser-
voir, cachets à cire. — Cadres
pour photographies.

A vendre , f au t e  d' emploi , uu
inextim guibl c

on bon état , pouvant cliauffor un
grand local. «S'adr. Imprimerie  Mo-
denio , Meyer & Sagne , iilcluse 18 c.o.

*<»t«<BcUon autorisée p«ur tous les jonrnaux
^W|̂ «a« tr»iM »v«e U Société dos Geasle Lettres



son propre intérêt, on ne pouvait pas la
laisser s'abandonner ainsi au point de sor-
tir complètement d'elle-même. ;

— Voyons ! tu ne peux rester comme «ça ,
«dans la bouti que, reprit-il d'un ton d' affec-
tueuse sollicitude. Il peut à chaque ins-
tant entrer quelqu'un...

Il at tendi t  encore, mais eu vain. Durant
ce silence, l'idée de la mort , -fin de toutes,
choses, se présenta devant  l'esprit de M.
JV.erloc. De nouveau il changea de ^ton.

— Viens ! Cela ne le rannènera pas ! fifce j
iî pressant, partagé entre la pitié et l'im- i
«patience, prêt à sci'xer sa femme dans ses
bras, à la gronder pour sa «déraison. ,

Mais à part un «court frémissement, Mme
Verloc resta, en apparence, insensible à lai
paissante suggestion de .cet éfiAUvairtaMe,
truisme. Ce lut M. Ver3oc lui-même qui ,
s'cm émut , ses propres paroles lui ayant|
suggéré une image autremen t terrible qne ;
celle de la mort dn pauvre iStevie.

~- Xe ^enae pas à ee g.uà ,est, pense a .oe ,
.qni aurait pu .ii_-_ .'. reprilniJ .avec .élan. r£on
chagrin est graj id : pense à «ce qu'il serait
si tu m'avais nveivÈhi !

Il s attendait  vaguement à r.entendrc se '
JX-criesc ; mais il n'«en fut rien. Elle se re-
dressa nu pteu ed; s'iimaolulisa .dans un. mu- '
lisme absolument mdécliiiLfxaMe. ÎLe etnua^
de M. Verloc se mit à bat t re  jplus vite,,
Id'exaspéradicm et aussi de .quelque chose |
gui ressemblait à «de la pes ox. Il lui posa sa]
im.ai.ti sur l' épaule : i

— Sois raisonnable,, Winnie .3
i Elle ne ibougea pas. Comment parler,
«ulaiemeat à .une dieuune dont on me vsàt _>as i
le» trails S M. TerJoe la saisit _>m les poi-
gme-te, mais les .mains sena/Haient oollées
aia visage.. Sous 1'œuijpttljàan «âoimée„ toart le
COïW mtàxii et peu «j'ea ifaJlut qa'elle we
ibombi* -de te, dbaise. Ef<fieay«é «fe la «oir si
'4eh*sr7_>é-éeu*e\ni inerte, il g'«ff8ï«fait Ue la

remettre en place lorsque tout à -coup elle
se .raidit , «et se dégageant -de «on «étreinte,,
se précipita dans le pe-tit salon, et de là ,
dans la cuisine. M. Verloc prit aussitôt la,
chaise de sa femme. Il ne se couvrit pas la ,
fi gure cle ses mains, mais il tomba dans
une sombre méditation.

Un temps de prison paraissait inévita--,
Me. Il Jie chercherait pas à l'éviter d'ail- -
leurs ; la prison est un lieu -aussi sûr ,que le
tombeau contre l'effet de certaines ven-:
geances, avec cet avantage ç[ue dans «ans.
prison il y a de la place pour l'espoir. II.
avait donc la perspective (Tune période ;
d'emprisonnement, suivie -d'une libérai-ion ;
à peu près -certaine ; puis il irait vivre à;
l'étranger quelque part , comme il avait
-déjà eu l'idée *de le î.aine en cas d'échec. Or,
l'échec était venu, bien «plus complet «qu'il
n'eût imaginé... Combien prés du succès il;
avait été ! Il se voyait déjà .obligaa-irt M.j
Vladimir fteaTifié à renoncer à ses airs «de
sarcasme férooe, «devait -cette maj iifesta-i
lion de puissance ocoulte. «Son prestige au-!
près de r.ambas&acle aairai t pu être immcn-i
se si... si Winnie n'avait pas «eu la «désas-
treuse idée de «o.udre son adresse dans le;
pardessus de «Stevie... Oui, sans cette fata-
le -ciccousLanee, même la fin -cruelle «de Ste- ;
vie .eût .servi ,à iWoriser ses desseins ; caa."[
tout assuré .qu 'il fût Au fanatisme si soi- :
guMiBement .oulitiwé dans le «emur «Lu -gaanin
•et .de Ja 'discrétion qn'il pouvait attende'
de lui, «M. Verloc «savait bien .qu'il n'est

; lien, apivès bout» qui égale l'éternelle «dis-'
; d'étion de la mort. |
I M. Verloc poussa un gros soupir. Il aie

gardait pas rancune ii sa lEemiûe. Il pen-|
l .sait : Elle aura à s'occupei de la .boutwiiuei

tant qu'ils me retiendr&nit -en prison. _.i ,
«ongeanit a<asai mmkn*M Stevie lui Hiauquie- ;
rait pendant les premiers temps, il lut pris :
«d _ s-iiaoàne i?egj<eit «ea jj eoïeaait à la dispa-

rition inopportune «du pauvre garçon. Com- .
.meart supparteait-elle la .«solitude ?... En-
core si sa mère -.était là j Mais il fallait que
¦cette stnpide vieille se «Dût mis en tête de .
«déménagea', j «ustemeat loraqu'elle aurait pu ;
servir -à «quelque chose.™ La -colère et laj
consternation .s'emparèrent ide lui. Le si- -
lence «de "Wim-nie , dans la cuisine, devenait ,
très inquiétant. Des cris, des reproches,
des récriminations eussent été certaine-
j&en-t -moins cruels -pour ses nerfs. Il fal-
lait absolument l'arr-acher à . ce mutisme
«obstiné. Elle parlerait : il -saurait bien l'y
•f or-eer !

D'un pas résolu, il .alla fermelr la por te
de la rue, puis il «éteignit le gaz «dans lai
bouli-qme. Ayant ainsi isolé l'intima té de«
son foyer, il traversa le petit salon, risqua;
«un eoup d'œil dans la «cuisine. Il vit Mme -
Verloc .assise à la place où le paaivrc Ste- ,
vie avait :coutume -de s'installer le soir1,,
pour élaiborer, am moyen -d'un .craj 'on «et,
«d'inné feuille «de paipd'er, sses réseaux «an- ,
«„»uàllés «d'inuoîinJbraMes cewiles, symboles
de -càaos «et d'édieiraiité. 'Ses «deux fanas , 3>e-
pliés sur la ttable, i'iomnaiemt mu -oreillea' ù.
sa .tête. M. Verloc la iDontempla de dos un;
instant ; il -oomsidera l'arrma«ge!Bo.ent -de ses !
«dhe^eus ; puis il s'téloigaia sur la pointe «du .
ipied. i

Cette résea-ve impénétrable de Winnie,
«qsui formait la 'base de leur accord «dans-
1'«.existence q«uotiidde(nnie, neadait «strÊme-;
meut difficile tonte teniative «de rapi>s*o-;
cOiiememt ù .cette Ibeui'e iraigique • M. VerDoei
le 'senfit irès vivement poiar ia première
fois. Il :se (Biiit à teuraier âans le «salon a^veci
«om air tbaibiitiiel de ©ras animal en cage. !
Oommeait ll'.ai)Oirdei' ? £ar ««guel côté la prem-
«dre $ Il *';a<pe(roewaiit -ofmfiU'SuunTnt «qiu'il ne ;
k, coaiiiLaisaïut &_._, Un ;êfoe iadiflféinenit et!
s«£D5xa*sdible mestem ifceujeaiaTs ane «éaiigiiae !
ipoui' soa emtemagje.

Chaque lois qn il passait «devant la por-j
te,, M. Verloc j 'egai'dait :sa fenume amec 1TO«U-I
ble, «désii'oux de .s'ëpandaeir et ne sachant
par mi «commencer. Jl -se cito^-'ait ¦aimé d'elle
pourtant. Mais l'habitude des confidences
faisait défiaait entre eux. -Jamais il aie lui
avait «dit un mot de ses affaires, et quant ,
:à WÈnfliie , c'était uae ;âane fermée. I

M -atirait voulu lui «dire qu 'il est "des ex-
cuses pour les pires forfaits ; .qu'une idée'
germe parfois dans notre cerveau, iaaiê-i
pendaïUtie de notre volonté, grandit jusqu 'à
l'iobsessiou, possédant sa puissanoe pro^ire
«et -même sa vo-is impéa-afive ! Il aurait vou-
lu lui apprendre que l'on peut être hanté
par l'image d'une iOaee rasée et moqueuse
au poinit; ;que, pour s'en débaiTasser, lo «plus!
sauvage expédient! apj iaa'aisso sotns les
traits de la pure sa/gesse.

A ce -souvenir du premier .̂ eeréiiaire cl'u-
aie grande .aiinbassade, M. "\-eiioc s'arrêta!
sur le .seuil «de la ponte, et son ih\oni, cour-
rouoé tourné vers la taiieine, sea-r-aait les;
poings, il cria soudain :

¦— Tu ne sais pas -à «quelle Iu'Ule j 'ai «su
it_f :f *stm te. ? !

Puis il repait sa marche eirculane aai-i
iour de 3,a "table ; et qj aaud il se taesuva dei
-Bit>uveau .devant la porte, il s'arrêta une
lois leacore, plongeant ses regaa-ds «dans la
cuisine &n haïit des ide.ux maajdbes «qui y
(des0emdaden.L

— illj ie Ixrule 1 Un dtkman ! HJ-n animal
venisneuad aiussi «déiwié de -seais iqaie... Après ;
tamt d'aj iîiées 1 Un homme ooanme moi I Et
j 'u'i ïiaqué ma tête .à oe jeu-'lâ.  ̂ Tu aie sa-
vais pas... A qœtoi bon t'.avoir dit, idepuisj
sept ans ;çfue _mns «sonaanes smaziés, .que |j'-é- ,
tais expiasé, à daaierue inietant, à nocevoir
-.m «.coup de •eau>tea!u ? Je ne «suis pas îioui-
aae -â ito-nwHaen'Iier une feinme «qui m'aime.i
Il valait .mieux pour toi me pas savoir...

ComittE «elle J». ïépMidait pas :un im-ot à:

ces tauouvantes révélations, M. Verloc en-[
treprit furieusement un noitveau tour dans;
lo parloir.

— Un «démon incarné ! recomnieiiça-t-il,;
du seuil de la cuisine. Il m'a attiré dans le-
fossé pour s'amuser , pas autre chose !... Un
homme comme moi:! Sais-tu qu 'il en est
pai-ani les plus grands de ce monde qui ont
à me l'ë'meaeier de pouvoir aujourd'hui se
promener sur leurs deux jambes ! Voilà
l'homme «qu e tu as épousé, mon enfant « ! «

Il .s'a>perç.ut .que sa, femime s'était un peu
redressée sûr sa chaise, ses bras encore
croisés sur la table. Vaguement encouragé'
par ce changement d'attitude, il continua,'
important : . >

— Il n^y a pas un complot d'assassinat
politique, «depuis ces onze .dernières années,;
où je ne sois intervenu au péril de mes
jours. Il y en a ides tas, de ces révolution-;
naines, que j 'ai envoyés, avec leurs bombes-
dans la poche, se faire pincer à la fronlàè-;
ne ! Le vieux baron savait bien, lui, oe que;
j '.ai mérité de son pays. Et tout d'iun .coup,
oe pourceau arrive, oc pstuee.au ig-nare «dt
'.oHÉrecuiidaait :!.... •

Desoeadamt ienteiBent les deux maaeihesi
M. "\r«eaduc pénétra :da<ns ia enisine, piiit un
verre dans le buffet  et, le tenant à la '
main, s'approdha de l'évier, sans regarder^
sa femme. .

— Ce n'est pas le A-ieux baron qui au-r
rait commis la sottise de me mander ai
d'aonbassa-de à lonze heures du mat in  ! It
y en a deux «au trois <daa»s eeWe ville «qui ,!
s'ils m'avaient vu entrer là, n'aurnieait pas
bésité à jn'iissoimmer un jour ou l'autre.-
C'était un tour idiot «et Iwxmàeide que d'*s>«
poser ainsi pour rieu„. im homasue comme"
moi !!

M. Verldc iteurna le »obmet et avala,!
coup sur coup, trois verres d'eau pour!
éteiïidre le feu «de son àadigaia«tioa. La con-<

diuite de M. Vladimir à son égard était
comme tin tison qui incendiait son ccon» -
mie interne.

Cot homme, q-ni n'avait pu se romprô
a-ux dîmes tâches g.é«néralement dévoW
par la société à ceux de sa condition , aval
exercé sa secrète industrie avec une sow
de conscience. Il existait en lui une n*
nière de loyauté ; ainsi qu 'il s'en vant'^Ek
il avait fidèlem ent dénoncé pendant «&$&
ans tous ses aœnis politiques à ceux qu' "
payaient ; et il était fidèle à sa femme. !

«— Si je n'avais pas pensé à toi , j 'auia»
empoigné oette brute lyrannique par N' , •
gorge, et je hû aurais enfoncé la tête daai

la grille de 'la cheminée. J'aurais été W
que de force pour cette face rasée de- ! ' . . -

M. V«erloc négligea de terminer sa W* y
ee, comme si le mot final n'eût pu îmM iV

oun .doute. BOUT la iu-emière fois de sa*
il maettait cette femme si peu curieuse da"!

la confidence de ses affaires . Les ciroonst^
ces excesp-tàonmelleB où il se trouvait , li1"!10

ta,-nce d; la vivacité des sent iments ,pers011'

ncls mis «en ca.use au cours de cette co-i \
sion avnient écarté de son esprit k soa^

^
aiir «du >sort fatal de Stevie ; et lorstiu u

retourna vers Winnie, l'image falote
t pauvue g'ai'Qoa » avait fui an delà de
liion jworal -de M. Verloc. r

Aussi lorsqu 'il rencontra les yenï de .,

femme, fut-il saisi du cai^aetère iuapP11 ,
pa'ié de son negard. 'Ce n'était ni un ireg1"'
•de fureur , ni «a air distrait,, mais &M
tentitai particulièae «t d'a.utan.t «âf J^
tisî;ai«aaite iqu 'elle paraissait «eonoen!tr|^• "

^n*n point sëmê au delà de la persoa*» j
sofi laari.L'in^neas-ifflœi était si intense _

ne put s'empôuiMsr de l'qgaTâer pai'-'d''85 . :,
son ^umle ; il n'y avait -rien derrière ,

rien iq«oe 4e ntmv Ma-BC-hL
4 (A surori) ^;-. .

On lit dans les « Détca-ts > :

'€ On sait que jusqu'ici tout es les ten-
tatives .qui «ont été faites dans les pays du.
Koasd poui -peindre par le procédé «dit i a2 j
feesco » «avaieint échoué. La chose était
d'autant plus regrettaMe que la fresque
constitue le aneyen le plus idéal pour don- ;
ner. le «champ libre aux plais grandioses i

;C03W»piti.02U5 >du génie, ca~ par oe proc&to
merpeilleux __, <co«u!leiHi mêni o -semble lum '
ueuse et éclaire, pour ainsi dire, la oomB(,
sition en faisant valoir le relief des fn.
mes.

Co serait , «d'après M. L. Ma^terlinçt'
conservateur du musée de Gand , de cliimi„
ite Qstt.wa.kl qui aurait trouv é la 8odu '' 0]1
de cette question , qui nous intéresse à t»
si haait degaé. Toumiant la difiicullté av«
«èlçgaaKje, il propose de substituer ésms no,
tre «paj^s, à ia peinture à la fresque, le pj î.
tel , modifié grâce 'îi de patientes Tecliet,
che s.

Le fond des murs à orner doit d'aL^ .
être préparé par un badigeon d'une f n ïtJ *?
turc à base de ponce pulvérisée. Pat exeni-r
pie : sur un cu«duit 'de plâtre , ou passtrj
un ladt composé «de 100 grammes poncé e'
80 graammes ami'don pour 1 libre d'eau,
Après séchage, on «applique de pastel en !'{i
crasant aux  endroits voulus à l'aide ^,
«doigt,- protégé au besoin par une g'aine
oaoutohg-ue. 'L

^Les pastels é tan t  très délicats, on «Jej .
protège généralement sous verre ; on rc.
couvre le pastel mural 'ainsi oblena avec
un fixatif «ted que solution alcoolique, on,
mieux encor e, à «l'aide «d' une mixtuve J
base «de caséine, don t on trouvera la re.
cette dans la revue « La Nature » , de G,
Tissandier, de Taris. Le fixatif est app'A
que avec prudence, au pulvérisateur ; oa
doit en mettre plusieurs couches, en at.
tendant , avant chaque nouvelle applica.
tion, «que la couche précédente «soit bien :
sèche. Enfin , il est bon de protéger ia
fresque nouvelle par un paraffinage, et
fectué simplement en frottant avec vu
morceau de paraffine, puis en poli'agant 'i\
l'aide «de tampons eu Lainage.

Les iés'ultats teehiiiatfce-s «sont éos plu5^
rema-rquabdes. Fluisieua's peintres dècoi ĵ
teurs «estiimés assurent que, après avoiu
lon^iteiDips hésité, 'es se félicitent d'avoi(
osé adopter un procède si nouveau , si peq
«©ttfona* .aîax usager et à da routine. > ,

La frespe an pastel

ETRANGFR

Uuo voio ferrée recouverte de faux cols
et de manchettes. — La voie ferrée près de (
«la gare d'Ans e (Rhône), était , mardi , d'une
blancheur immaculée,, sur un parcouiis d'au
moins deux Mliorakètees. i

Un train «do mareli midis es avait laissé .
échapper d'un «de ses vagins urne .gramide j
quant i té  do faux cols et de manchettes, à
destination de rAllemagne.

Pilules empoisoiiuées. — Depuis qucil-
^ques jours on avait constaté que des pddna- j

des «empoisonnées avaient éité «esn-voyéeis par |
la poste à des propriétaires «de maisons die
Milan. Une enquête faite par la police a
établi que le monalbre «de ces envois .caimi- j
ne!s dépasse deux nari'ltlie.

D'après le « 'Cornero «d ed'ka -Sea-a •>, on '
considère cette tentative d'empois-onne-
ment en masse «eomm-e um «acte «de vengean-
ce anarchiste, provoquée par le fait «que la
police avait interdit une manifes'f ation de.
jour de l'anniversaire de Ferrer.

Une affaire de liante trahison. — Jeudi
ont comparu devant les 2me et 3me cham-
bres réunies «de la cour suprême à Leipzig,
des nommés Banehelim, Kerger et Thiébaut ,
tous trois originaires de Metz. Ils sont in-
culpés d'avoir livré à des agents du ser-
vice des renseignements français dee plans
et documents concernant les fortifications
de Metz ; Basiekedin, en .outre, est a«ocusc
d'avoir trahi d«e secret de la fabrication «de
la poudre allemande.

Les 'débats de oe procès, pour lequel il
•n'a pas été convoqué moins de 70 témoins,
•dureront trois jours. Ils ont lieu à huis
clos.

AVIS DIVERS
Ecole professionnelle communale du joies les

Cours du soir
EaccomuioiagG, lingerie, coupe et confection pour

clames. Coupe ©t confection de vêtements do garçons,
modes et repassage.

Inscriptions le lundi 21 octobre 1912, à 7 lieures
ot demie du soir, au Nouveau Collège dos Terreaux,
salle n° 9.

Commission scolaire.

LA 7EOTE W PÉTROLE
Voici 3®s gita.»des Uigsues «lia frejet an-

noncé par la « Gazette de rAîdemagnc du
JUiend » «et qui a pouir ibut <d'éta!blir «diaaas
l'empire Time sorte «î© monfflpiofc du commer-
ce du .pêt3x>le. Ce pawjet a^esit qiUie la réaili-
«atieaa d'usa dé&ÎT «lu Meicfestag fui , lie
15 mn-ïs 1911. vota unie résolution décla-
rant , qu'il serait soubaitaible d'éibablir dans
d0«Qiiipdîre «a uai9iQ)Op«o3* du pétsnofc igui xen-
¦dît à l'Etat et aux contribuables allemands
les bénéficies «que «les actiororaires aaaaéTâ-
«aâns die la «Sfeundiaad Oil Cy nefeaieiLt de
leuTis ;suiccur.sa'l©s aiHemiandes.

Il ne saïui'ait êtes question id'uu mono-
pol e de la production. La production des
puits de pétiOTle du Hamiovipe ae dépasse pas
une mioyeamije de liO^O©© tomBes par an,
alors '.qu«e l1 Allemagne contsKaaaanae dans le
même laps de temps plus do 900,000 ton-
nes de pétroles américains, sans parler du
-pétrole russe, roumain. .. ou autrichien. Il
s'«agit d un monopole «de la vente em gros.
Les grandes maisons qui font actuellement
en Allemagne le commerce du pétrole ¦se-
îmcaait l'aiehetées par une •socié«t-é aaionyme
au imoyiens d^aecoids .à l'aoniaible ou par
voie «d'expropriation. Cette .société anony-
me aurait un capital social «d'urne centaine
de millions de francs. Une partie des ac-
tions seraient vendues en Bourse. Une au-
tre partie, des actions «nominadiesç, reste-
raient entre les na'aàns des (gnandes ban-
ques. Ces «a ctions nominales conférant un
droit de vote .privilégié ne pourraient êtie
vendues à des éteangers. Le gouvemeroent
impérial azurait nn dmoit de ^coutrôle sur la
société ; il confir'mier:ait la n«omdna«ti«3n du
bureau et du conseil d'administration. Un
conrmissake du gouvernement serait char-
gé 'de «uirvieilder les «opérations «de la so-
ciété. Son daioit de veto dni pennettrait
éventuellement «d'interdire les contrats de
livraison à .long te-nme. La eoaaiGsssion «de «la
vente «du péteafe «ea^ait accoadée ;à la- «société

«pour trente ans, mai? pourrait lui être ne- j
tirée ù tout moment en cas d'abus.

Le ptobilème le plus délicat de celte com-
binaison est d'empêcher que la société ne
ré-alise de trop grands bénéfices au détri-
ment de la population . L'Etat est appel é à
participer aux bénéfices de la société. Si
les prix .sont «bas, 4/5 du bénéfice met iree- '
tant après le payement du dividende re-
viendront à d'Etat. -Si les prix dépassent
une certaine limite, Ba aeoéte ne teïbdhierji :
que son dividende, l'Etat ne touchera rien.
Il est ainsi intéressé au maintien de prix
bas. La «Gazette de rAllemagne du Nord:;,
par une saugutière «lacune, ne «dit toute lois
pas ce iqu''on tt'era des ib«ânéfiees l'éalisés
en «cas de hansse excessive. Les pino-fit» réa-
lisés par l'Etat seront employés à des œu-
vires «de politique sociale afin que l'Etat
•n'ait point l'appairence d'avoir éHs-lM à la
dérobée un nonvel impôt sur la consomma-
tion. Il est vrai que si l'Etat obtient de
ce fait «des fonds pour des œuvres «de poli-
tique sociale, le budget général en sera
«allégé. Ce monopole sera donc, en dépit des
précautions oratoires de la «c G azette de
d'Allemagne du Nord » , une source de- re-
venus pour l'empire.

Les journaux accueillent -avec hésitation
le projet du gouvernement. La plupart es-
timent qu'il faut attendro «de connaître le
détail du proje t pour se prononcer. Les so-
cialistes dôciar.ent qu'ils sont en principe
d'accord. La « G«azette populaire de Colo-
gne » et l'organe agrarieii la <ï Deutsche
Tageszeitung s demandent qu'on respecte
des petits commerçants eu pétrole.

G«0igra|)lii£ IIOUYCILî, —- Dans une école
de notre canton, un membre de la cOTmni9sioa
scalaire explique â l 'institutrice etauK enfanlj \
la nouvelle méthode d'enseignement de la
géographie :

—• Ce qw iarçpoiie, dât-iâ, «a géographio
c'est de «avoir3 non pas tant de saveir où se
troin^ent ï*m _t*ws «t tes »illil<efi, ŒMtiis ci
qu'on .y fait , ce qu'on y cultive, de quoi
l"en vit 'dans ces «pays «et 'dans ces villes. ,

Akn»s„ interpeîllaiat ion élève : — Toi,
mon ami, viens à la «ai'fte et nous allons
voir ensemble la sup ériorité de la «geogra<
phie économique sur la géographie physi»
que. Eh ! bien , 'montre-moi le BrésiL

— Voilà,, msicu, dit l'enfant en moa-
trant la grande république de ,1'Aaaaériqa^
du snd. '̂t l

— Eh ! bien, maintenant, mon ïami, ¦àvi'fy
moi ee 'qu'en y cultive surtout dans ci ¦

Pays î -, 
^
-|

— Du vin , Msieu... ¦%¦}
— Oni, du vin !
-— Du Mé, Msieu. « ;
— Oui , du Mê «. : |
—- Dm coticKa, Msieu. ' ¦ \_ .
— Oui, du coton.
Et î'̂ afent «Wirêite.
— Mais voyons, «mon ami , quelque àoÉ

.qn,e tu connais bien ;; tu en bois *bE«xs ies
miatins L„

L'enfant ne répond pas et l'cxaimani.'itea'l
insiste :

— Mais voyons, dai caîfe î
— Aih i Msieu, lépond l'élève, chez nom-,

ma maman le fait- avec de la chicmée.., ,J

-! v̂ i ms -s

FAITS DIVERS. )

SUISSE

Les ««nséqueuecs de la guerre en Suisse.
Par isuite de l'état de guerre qui règme
dan«s ILeis Slta-ts balkaniques, d'împoiriba4â«M«
des «œu£s provenant de ces contrées est «de-
venuie poeir ainsi dire impossible, ce qui Ta
entraîner une hausse des prix. Actuelle-
ment, ies prix de gras ip&r «quantité mâni-
anum de dix mille, pris «en Turquie, attei-
gnent 11 â 12 fr. le cent, et 'Fou paifle dèj'à
de le fi". IH fa-ut donc «'a.tte-nd«re & payer
¦îles œu£s d'ici â peu de temps un prix in-
coaiina jusqu'ici 'fenis .axotme p &ys ; i

.Mauvaise viande. — .Tendant ie tams'iè- i
¦•me trimestre de l'année courante, les vété-
rinaires frontières suisses ont refusé SI?!
«envois de viandes et conserves d'un poids |
total -de 2êiQêQ Mim, destiœiés -à la 'û0n«s«oim-
ŒMa&œ isuâs-se.

ZURICH — L'autre joua -, «dans un villa-
ge «du vignoble zuricois , de g;ar.de-c.haimpê-
fee mettait en état ¦d'VrFestaitiGn un jenne
homme qui chendkaât à vendre de grosses
«quantités «de -nalaiga, et de cigares parais-
sant provenir d'un vol.

L'inconnu fut conduit à la salle d'airêt.
Mais une foi* là, le garde constaifca que la
clef donnant accès au local avait 'disparu.
Toutes les recherches entreprises pour da
retrouver n'-ayant pas abonti , on prit le
parii le plus simple : on Tedâcha l'inculpé !

'SAINT-GALL. — Un domestique du
canton de Saint-Gall a ' été condamné à «six
mois de prison et 1"00 fr. d'amende ponr
av.oîa- i adslf ié du doit.
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Tenue, Danse
Miss Rickwootî «reprend ses cours J

le 2C courant. — Poua' renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser;
Plaoe PiagctJVau 3më. [

Veuve d'ingénionr , ayant gar- '
C-onnet de «i ans, prendi'ait en pen-
sion

2 jeimes Miss
Vie de famille, soins consciencieux. ;
Prix 70-T5 fr. par mois. Ecrire &
M. N. 5i86 an bureau ;de la Feuille
d'Avis. 
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ÉCOLE D'ART
Téléphona 10.70 CO_l<êgiciL"_ *iO Téléphone 10.70

-mm*m *_m*ti •****• iemm*mmm*__f mjm *

Cours d« modèle vivant (Académie') pour «Dames :
Samedi de 2 à 5 heures.

Cours de modèle vivant (pai-la'*iii) :
Mercredi de 2 à 5 lieures.

Cours de Batik, procédé javanais de décoration das -étoiles,
sous la direction de Mu> Y. do Montmollin, -dès la premièie
semaine 4. novembre.

Exposition de travaux en balik du 21 au '26 octobrej de 1$ 'lieures
il 5 heures, à T'Booîe d'Att.

Cours de Dentelles organisé par l'-école dentelière de
Coppet, sous la «direction do Mm« B. Mercier. — Broderies et
dentelles appliquées aux travaux artistiques.
Cours inférieur et cours supérieur. '¦
Tous les jeudis de 2 heures à C heures, à partir du 31 -octobre.

Exposition de Travaux do l'Ecole de Coppet, du 21 au 26 octo-
bre , de 10 heures à 5 heures , à l'Ecole d'Art.

gggr~ Inscriptions et renseignements à l'Ecole d'Art.

¦BBiBa WWIWI __mm__ â_maâ. ¦

S. Sriset
Masseur et p édicure

Reçoit de ti à S Heures
Téléphone 7.59

SeimdàéomWe
Avenue dta _•» iffiaurs £4

$rrêl du tram «Université »
¦ mSBga________W________ê____s_emSae__ \'

Leçons écrites de comptabilité ,
américaine. Succès garanti. jPros!
pectus gratis. H. Friscli, expert 1
«comptable, Zurich _€r. 59. <

SAGE-FEM!VIE:
de i" classe

II»» J. GOKNIAf
1, Fusterie i , «BWÈVK

' Pensionnaires & toute époque

! DISCRÉTION

âik de tIMvennté
i 

PREMIÈRE

I Cfl_fér_ce acaiéiip
I/UJfDI 81 OCTOBRE ItOl»

ù â h. du soir

M. *9. SEIPPEL

La Belgique littéraire

! Emile VllHiEEEN
Feasioa boargeoise

i ©eux J eunes gens ((Suisse, Alle-
mand), cherebent une pensMMi
dans une bonne famille française,
éventuellement avec ebambre. —

! Offres écrites, a-rec prix, sous
i .ehiiffire A. Z. 591 ,uu touieau de la
l 'FenMe 'd'Avis. 

Crédit
à torate parsonae : lingerie, trous-
seau , tissus daines , messieurs, lite-

i Tïe. On visite à domticite. (Discré-
tion.) Adresse : Poste restante sous

« N. B., trousseau. H 4905 L
————a— m̂mW__________________ m__tm

institut C .̂ CÎI1§TI1? prBfesseur
Téiép. 10.96 - EVOLE 31a - Télép. 10.96

TENUE * PAUSE * KAZVEZEN
Ouverture des cours reavoyés après tes Tacances :

Cours pour enfants, jeudi 24 courant , à 2 heures après midi.
Cours pour demoiselles et jeunes gens «(14-17 ans),

jeudi 24 oonrant. à 5 heures.
Cours pour demoiselles, samedi 26 courant , à '2 heures.
Cour» mixtes, les 22, 23 et 24 courant , à 8 heures du soir.
leçons particulières, dès mainteuaut.

SUPERBE SALLE
RenseûjneiBents et inscriptions à l'Institut, Evole 31a

Carrosserie MomeMê
lies ateliers et bureaux de la

CARROSSERIE LAUSANNOISE

sont transférés
dans les grands locaux de l'ancienne manufacture
de biscuits, H 14568.L

Chemin de Mailey (Avenue de Stops)
Photographie et De «ris sur demande — Téléphone 2636

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

Neuchâtel - Serrières
Los jeunes geus (Suisses) domiciliés dans le ressor t communaO,

nés on 1894 et et» 1895 sont invités à, so présenter au Collège de
la Promenade le jeudi 81 octobre i_ 18, h 7 Jbu % du
matin, pour subir l'examen prévu à l'article 36 do la Loi scolaire.

Les jeunes gens qui f réquentent  los Ecoles secondaires ou classi-
ques , l'Ecolo do commerce, Je Gyumaso cantonal ot l'Ecole normale,
sont dispensés de cet e.vamou.

Direction des Ecoles piiuiaiRs.
EXTRAIT DE LA LOI SUR L'EMSEIGNEfflENT PRIMAIRE :

Art. 3<î. — Tous les jeunes Suisses domiciliés dnus le ressort 1
scolairo sont tonus do se présenter à un esxamcn, dans .chacune des
deux années qui précèden t celle où ils sont appelés su recrutement
militairo.

La fréquentation de l'Ecolo complémentaire est obligaitoiire pour
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables «de subir avec succès
l'examen pédagogique à passer tans du recrutement.

Art. 37. — La non-comparutiion aux esamens^ sans motifs légi-
imes, est punie de 24 heures d'arrêts «t de la Iréfueutatian obli ga-
toire des cours.



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.28* 100.33-x
à Italie 99.40 99.50
* Londres 25.31M 25.32 .1 :

Neuchâtel Allomagno 123.41 123.52;;
Vienne 104.70 104.80

BOURSE DE ÇENEVE , du 19 octobre 1912
Les chiffres seuls indi quent les prix f.ilts.

tn =» prix moyen entre l'offre et la demande. —
il ¦= demande. — o ¦» offre.

Actions 3«/ ,différé C.l«'.li'. 398.—
Bq. Nat. Suisse 477.50m ?% Genev. -lots. 9S.75
Comptoir d'Esc. 940.50 *% Genev. \m. — .—
Union lin. gen. 010.— *«/tVaudois 1907. -.—
Ind. gen. du gaz 850.— o Japon tab. ls.4 % — .—
Gaz Marseille.. «00.— Serbe . . . ¦ % 303.—
Gaz de Nap les . 250.— >,il.Gen. 19104«J — .—
Accum. Tudor. 340.— o Çn « Fco-Suisse. Mo. -»i
Fco-Suis. élect. 514.50 Jura-S., - <i% 434.—
Electro Girod. .  -.- Lomb. anc. 3% 261.—
Mines Boi- priv. 6600.- Mérul . ital. 3% 333.—

» » ord. 0050.— Cr. f. Vaud. 4« 493. —
Gafsa , parts . . 4275.- S-Un.Fr.Bui. 4 »/. 477. —
Shansi charb . . 39.—m Bq.li. Suéde -1% i<3 .- o
Ghocol. F.-G.-K. 350.— o U.fon.égyp.anc -.-
Caoutch. S. fin.  139.— » » {">«? • 26a.—
Coton.Hus. -Fra. 750.-m _ » a Stok- 4«i «5.—

_,. . Fco-S. élect. 4% 404.50Obligations Gaz Nap . -92 b% 615. — o
3% C. de fer féd. 901.25 Ouest Luni. Mi 4N2.50
M.i Gh. féd. 1912 504.50 Totiseh.hon.4j S 499. —

La Bourse s'est beaucoup calmée.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Banlivcr. Suis. 759.— 3% Emp. Allem. 78.30
Bq. Com. Bâle. 825.— d 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Gom. Ital. 847.— 3 H Prussien . . —.—
Aluminium . . 2470.— Deutsche Bk. . 248.20
Schappe Bàle. 4020.— Disconto-Ges. . 183.20
Banque féd. . 710.— d Dresdner Bk. . 152.60
Greditanstalt . 830.— r i  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1819.— Harpener . . . 189.—
Cham . . . . 1682.— d Autr. or (Vienne) 109.—

Argent fin en grenaille en Suisso, fr. 114.— le lui.

BOURSE DE PARI S, 19 octobre 1912. Clôture.
3% Fiançais . . 90-07 Suez 5710.—
Brésilien 4% 83.15 Ch. Saragossc. 428.—
Ext. Espag. 4 % 91.85 ' Ch. Nord-Esp. 454. —
Hongrois or 4% 89.50 Métropolitain. . 626.—
Italien b% 96.85 Rio-Tinto . . . 1891.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 64.05 Chartered . . . 33.—
4% Russe 19U1. — .— De Beers . . . 503.—
5% Russe 1906. 105.— East Rand. . . 70.—
Turc unifi é 4%. 80.15 Goldfields . . . 92.—
Banq. do Paris. 1657.— Gœrz 21.75
Banque ottom. 636. — Randmines. . . J57. —
Crédit lyonnais. 1550.— Robinson. . . . 88.—
Union parisien. 1050.— Geduld. . . . .  —.—

Cours de clôture des flÉux à Londres (18 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A p. sout. Calme Ferme
Comptant... 70 10/. 228 5/. 66/11
Terme 77 10/. 227 5/. 67/3 K

Antimoine : tendance calme, 37 h 38. — Zinc :
tendance calme, comptant 27 12/6, spécial 28 5/. —
Plomb : tendance lourde , anglais 21 7/6, espagnol 21.

POLITIQUE

LA GUERRE BALKANIQUE

Les troupes serbes ont occupé Pritobina
après un combat acharné.

Dans les premières localités quie les
Monténégrins ont occupées, ils ont organi-
sé un commencement «d' administration et
institué une polioe locale.

Les lignes «de chemins de fer ont été dé-
truites sur une distance de p«lusieurs kilo-
mètres entre Uskub et Sailonique par les
Maflis sores et les Serbes, qui ont fait sau-
ter les rails et les ponts . Les fils télégra-
phiques .ont été coupés également.

M. Venizelos a annoncé à la Chambre
grecque que l'armée do Thessalie, ayant
«occupé le village turc de Daniasi , continue
sans opposition sa marche en avant sur le
territoire turc. Le prince héritier de Grèce
à occupé Elassona .

RUSSIE

Des manifestations anti-autrichiennes
ont eu lieu «devant io consulat austro-hon-
grois cle Kicf. Les manifestants ont sacca-
gé les bureaux et les appartements du con-
sul général. Les écussons et ie pavillon
austro-hongrois ont été brûlés par la foule.
Les orateurs ont réclamé la guerre contre
i _utriehe. La polico n'a procédé à au-
cune arrestation.

£e traité de Lausanne

Voici le texte  du traité qui met fin à la
gueirre Halo-turque :

Articl e premier. ¦— Les deux gouverne-
ments s'engagent à donner immédiatement
aprè s la signature duJ présent, traité , les
«dispo sitions nécessaires pour la cessation,
•immédiate et simultanée, «des hostilités.
Des commiisaires spéciau x «seront envoyés
eur les «lieux pour assurer l'exécution des
susdites dispositions.

Art .  2. — Les deux gouvernements s'en-
gagent à donner , immédiatement après la
«signature du présent traité, l'ordre de rap-
rpel de leurs officiers , de «leurs troupes ,
ains i que de leurs fo nctionnaires civils :
respectivement, le gouvernement ottoman
_e la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, et
•le gouvernement italien , des îles qu'il «a oc-
cupées da/ns la mer Egée.
t L'évacuation effective des susdites îles
[par les officiers, les troupes et les fonc-
itionnaires civils i taliens aura lieu immé-
diatement après que la Tripolitaine et la

Cyrénaïque auront été évacuées par les of-
ficiers, «les troupes «et îles .fonctionnaires ci-
vils ottomans. '

Art. 3. —- Les prisonniers de guerre et
les otages seront échangés dans le plus
bref délai possible.

(Par l'art. 4, les deux gouvernements
s'engàgeut à accorder pleine et entière am-
nistie aux habitants de la Cyrénaïque et
des îles de «la mer Egée qui ont pris part
aux hostilités.)

Ait. 5. — Tous «les traités, conventions
ou «engagements de tous genres, espèces et
nature, conclus ou «en vigueur, entre les
deux hautes parties contractantes, anté-
rieurement à la déclaration de la guerre,
seront remis immédiatement en «vigueur ;
leis dçnx gouvernements sont placés l'un
vis-à-vis de l'antre ainsi que les sujets res-
pectifs, dans l«a situation identique à celle
où ils se trouvaient avant «les hostilités .

Art. 6. — L'Italie s'engage à «eomalure
avec ila Turquie, en môme temps qu'elle- re-
nouvellera ses traités de commerce avec
les autres puissances, un traité «de commer-
ce «sur da hase du droit public européen ,
c'est-à-dire qu'elle consent à laisser à Jà
Turquie toute son indépendance économi-
qu«e et 'le dnoit «d'agir, ea matière commer-
ciaile et douanière, à l'instar de toutes «les
puissances européennes et sans être liée
paj les capitulations et «d'anitres «actes à «ce
jour. Il «est bien entendu que le «dit traité
de commerce ne sera mis en vigueur qu'au-
tant que seront mis en vigueur les traités
de commerce conclus par la Sublime Porte
•avec les autres puissances, sur ia même
base. En outre l'Italie «consent à l'éléva-
tion de 11 pour cent à 15 pour cent des
droits de douane « ad valorem » en Tur-
quie, «ainsi qu'à l'établissement de «nou-
veaux monopoles et au prélèvement de sur-
taxes de consommation sur les cinq objets
suivants : péta'ole, papiers à cigarette, àl-
launettes, alcool, cartes à jouea* : tout cela
à la condition qu'un même traitement soit
appliqué simultanément et sans distinction
«aux importations des autres pays.

¦(La fin de l'article règle la question des
monopoles.)

Art. 7. — Le gouvernement italien s'en-
gage à supprimer les bureaux «de poste ita-
liens fonctionnant dans l'empire ottoman,
e«n même temps que les autres Etats ayant
des bureaux de poste en Turquie supprime-
ront les leurs.

Art. 8. — La Sublime Porte se propo-
s«ant d'ouvrir , en conférence européenne ou
autrement, avec les grandes puissances in-
téressées, des négociations en vue «de faire
cesser le régime capituiLaire en Turquie, en
le remplaçant par le régime du droit inter-
national , l'Italie, en reconnaissant le bien-
fondé «des intentions de la Sublime Porte,
déclare dès maintenant vouloir lui prêter,
à cet effet , son plein et sincère appui .

(Par l'article 9, lie gouvernement otto-
man s'engage à rétablir dans «leur situa-
tion les employés italiens de ses adminis-
trations.)

Art. 10. — Le gouvernement italien
s'engage à verser, anniuedlemen't, à la cais-
se de la dett e publi que ottomane, pour le
compte du gouvernement impérial, une
somme correspondante à la moyenne des
sommes qui , dans chacune des trois années
précédant la déclaration «de ia guerre, ont
été affectées au service de la dette publi-
que sur les recettes des deux provinces.

(Le montant «de la susdite annuité sera
déterminé par une commission ou, en cas
de désaccord, par uu collège arbitral.)

Le gouvernement royal , «ainsi que l'ad-
ministrai ion de «la dett e publique ottoma-
ne, par l'entremise du gouvernement im-
périal , aairont la faculté de demander la
substitution do la susdite annuité par le
paiement de la somme correspondante, CL-
pit-alisée au taux de 4 pour cent.

Pour ce qui se réfère au précédent ali-
néa, le gouvernement royal déchire recon-
naître, dès à présent , que l'annuité ne peut
être inférieure à la somme de deux mil-
lions de lires italiennes et qu 'il est dispo-
sé à verser, à l'administration de la Dette
publique , la somme capitalisée correspon-
dante , aussi tôt que demande en sera faite.

Art. 11. — Le présent traité entrera en
vigueur «le jour même de sa signature.

En foi de quoi , les pléni potentiaires ont
signé le présent traité et y ont apposé
leurs cachets.

Lausanwc, le 18 octobre 1912.

Signé : Pietro Bertolini. — Guid o Fu-
sinato. — Giuseppe Yolpi. —
Mc'-hemmed Naby. — Roumbc-
vogiou FahreddiiL

ETRANGER
- . «•;

Un gouffre. — Une intéressante décou-
verte géoilogique vient d'être fait e à deux
kilomètres de Lauzès, chef-lieu du canton
•du Lot (France). Ua affaissement du isol
s'étant produit , un propriétaire 'de cette
QO'mmune constata l'existence «d'un gouffre
très profond. Mimis d'une «lampe à «acétylè-
ne, quelques habitants descendirent dans
l'abîme : ils allèrent ainsi jusqu'à une pro-
fondeur de 55 mètres et ils trouvàremt au
fond une immnese saille «dont la voûte est
formée par «des rocher». On remarque dans
cette salle «de nombreuses stalactites et sta-
lagmites. Au fond de la cavité se trouve
un lac fort étendu dont la profondeur n'a
•pas été mesurée. Ce gouffre a une grande
ressemblance avec celui de Padirac qui se
trouve non loin de l'a, «dans le causse de
G-ramiat.

Dans le continent noir
' •' * QUATRïME ET DERNIER ARTICLE

Au début de son règne, AU aimait beau-
Coup lés « fakih » , prêtres musulmans ; il
leur avait assigné de bonnes habitations et
les pourvoyait d'une abondante nourriture.
Ils n'avaient autre chose à faire que les
prières quotidiennes, la prédication du ven-
dredi — jour de fête pour les musulmans
—, la lecture du Coran et la déclamation
defe louanges du sultan. Un si grand bon-
heur ne devait pas durer longtemps.

La principale des femmes du sultan vint
à mourir après une maladie très courte.
Ali, consterné, ne put pas croire qu'il s'agît
d'une mort naturelle et pensa qu 'elle avait
été empoisonnée. Il fit mettre aussitôt à la
torture les personnes qui avaient été en
relation avec elle, pour découvrir les moin-
dres circonsjtances de sa vie des dernière
mois et celles qui accompagnèrent sa mort.
Il apprit par ce moyen que, quelque temps
avant sa maladie, elle avait bu de ce qu 'ils
appellent « mahaia » .

La « mahaia » est une sorte d'eau lus-
trale que l'on prépare de la façon suivante:
les « fakih » écrivent sur un plat quelques
sentences tirées du Coran , ensuite lavent
le • plat avec de l'eau ; cette eau est la
« mahaia ». Us croient que cetto eau a une
grande vertu contre différentes maladies.
Bien entendu qu'il faut la payer. Le sultan
attribua aussitôt à cette eau-là la cause de
la mort de la femme. U n'y eut pas moyen
de l'en dissuader. Il voulut savoir quel
était le « fakih » qui fournit l'eau et,
l'ayant pris , le fit couper en morceaux ; les
autres furent exilés. , :

L'un des « fakih » échappa cependant à
la colère du sultan : le cheik Zabbal, chef
cle la mosquée de Nahud. Ali a pour lui la
plus grande estime et vénération. Par
exemple une fois Zabbal entra dans la mai-
son du sultan en cachette, à l'insu de tous.
Quand le sultan le vit paraître devant lui
à ,1'improviste, il crut aussitôt qu'il était
entré les portes fermées par un miracle
étonnant. Lo bruit en courut aussitôt dans
le peuple et Zabbal prit bien garde de for-
m r 1 «a- le moindre démenti.

La première rencontre du cheik avec le
sultan fut très intéressante. Us ne s'étaient
jamais vus, par conséquent ils ne se con-
naissaient, pas. Le vieillard, étant entré dans
la maison du sultan , fut introduit dans
une salle d'entrée où il s'assit sur un « au-
gareb » .

Pendant qu 'il attendait , la personne mê-
me qui l'avait introduit s'accroupit par
terre près de lui et commença à l'entrete-
nir. Quelques moments après un esclave
vint appeler ailleurs cette personne. Zab-
bal , intri gant et curieux , les regardait bien
pendant qu 'ils sortaient et il continua après
à les épier, guignant par les fentes de la
porte.

D'après les gestes et la tenue de l'esclave,
il comprit alors que celui avec lequel il
avait parlé jusqu 'alors était le sultan lui-
même. Quand celui-ci revint , il s'assit de
nouveau par terre. Alors le cheik , avec une
grande franchise , comme s'il parlait avec
une vieille connaissance , lui dit :

— O sultan Ali , n'est-il pas assez grand ,
votre royaume, pour que vous trouviez où
vous asseoir ailleurs que par terre ?

Naturellement , le sultan fut  étonné de
ees paroles et, racontant ensuite le fait à
sa famille, il disait :

— Comment pent-il avoir reconnu en
moi le sultan puisqu 'il ne m 'avait jamais
vu auparavant  ! Cela ne peut-être arrivé
que par In révélation d iv ine .

Et à pai i ir  de ce momeut il le considéra
comme un saint ,  et lui cont inue son plus

grand respect et sa vénération, d'autant
plus que ce fut pour satisfaire à un désir
d'Ali Dinar que Zabbal se transféra à El
Fâcher, sa capitale.

»»»

Le sultan Ali a aussi une armée. La par-
tie la plus importante en est la cavalerie, à
laquelle les hommes les plus téméraires "et
hardis peuvent seuls appartenir , et dont le
sultan lui-même se réserve le commande-
ment. L'infanterie est composée de soldats
soudanais. Presque tous les jeunes gens ro-
bustes que les ' chasseurs arrivent à prendre
dans les tribus voisins sont enrôlés . dans
ee corps.

On dit qu'Ali peut disposer d'une armée
très nombreuse, mais on ne sait rien de
précis. Les soldats portent . des vestons
blancs à la façon des dervis, et en temps do
paix cultivent la terre. Outre la nourriture,
ils reçoivent du sultan une solde de 5 pias-
tres par an, c'est-à-dire 1 fr. 25. Le sultan
assure que son budget ne peut lui permet-
tre d'augmenter leur . paie. . • , •

En cas de guerre, tous les hommes sont
soldats. Leurs armes principales sont la
lance et l'épée. U y a aussi des fusils de
vieille date et quelques-uns entrés eu con-
trebande des colonies françaises de l'ouest.
La poudre et les balles se fabri quent dans le
pays. Us ont appris ce métier dans le Sou-
dan à l'époque du kalifa. Toutefois person-
ne ne sait fabriquer ni les fusils ni les car-
touches ; par conséquent celles-ci, après
-avoir été employées, sont ramassées soi-
gneusement pour être remplies de nouveau.

Ali possède aussi quelques vieux eanons,
mais ceux-ci sont dans un si mauvais état
que, quand on les emploie pour tirer quel-
ques coups dans les solennités principales,
ils en sont presque toujours endommagés.
Alors le sultan fait venir le ferblantier
pour les arranger, n'ayant pas de meilleurs
artistes pour cette besogne.

Ali se querelle souveft . aveej les tribus
voisines. Il y a quelque temps, ^yant vain-
cu la tribu des c Massalites », il en tira un
gros butin en chevaux et auÈre bétail. Ce
fait d'armes et d'autres petites escarmou-
ches heureuses lui inspirent une opinion
exagérée de sa puissance et dé sa valeur,
Aussi dans les actes pubj ifcs, U s'Intitule le
roi des rois et le maître du monde. Toute-
fois, il semble avoir compris^ malgré tant
de grandeur, l'impossibilité. oï|,ji l .se, trouve
de ij aire face au gouvernement anglo-
égyptien, d'autant plus à présent, que le
chemin de fer a presque atteint les fron-
tières de son état. Par conséquent, il fera
son possible pour éviter tout sujet de con-
testation.

Mais sa tolérance ne va pas jusqu'à per-
mettre l'entrée de son pays à des mar-
chands étrangers. Les marchands arabes et
quelques Orientaux peuvent seuls se rendre
à El-Facher. Pour le commerce, il ne veut
pas d'Européens. Au delà d'El-Faeher, per-
sonne ne peut , aller. C'est pourquoi le Dar-
four est jusqu'à aujourd'hui u^1 des pays
les moins connus du monde, et ceux-là mê-
mes qui, poussés par l'intérêt, sont arrivés
jusqu'à El-Facher, doivent se soumettre à
tant de formalités et avoir tant d'ennuis
qu'il leur passe bien vite la curiosité de
visiter le pays d'Ali Dinar.

Avant d'entrer dans le territoire du sul-
tan , ils doivent s'habiller/- à «la ' façon du
pays, qui d'ailleurs se réduit à quelques
chiffons autour du corps , ou bien à une
«s calabia » , voire même au costume ada-
mique, qui est le plus simple et le meilleur
marché. Ensuite, il faut se soumettre à une
quantité de cérémonies devant le sultan et
son entourage.

En outre, les étrangers ne jouissent d'au-
cune sécurité ni d'aucune garantie dans le
paj 's ; ils sont livrés à ^arbitraire du sul-
tan, sans que personne, en cas de besoin,
prenne ., leur défense. C'est pourquoi ceux
qui connaissent les difficultés qu 'on ren-
contre pour pénétrer dans le pays d'Ali ne
s'y hasardent pas aisément.

Heureusement, j 'étais muni d elettres et
de recommandations du gouvernement sou-
danais , ce qui me facilita beaucoup l'entrée
et m'épargna tous ces ennuis. Du reste Ali,
en général , se montre enclin à protéger les
étrangers , et dans le cas où on leur ferait
quelque tort , il veut que la plainte en soit
portée devant lui-même. U fait cela par
politi que, afin que l'étranger offensé n'aille
pas ensuite se plaindre à son gouvernement
et le décrier hors de ses Etats.

Mais si Ali a tout intérêt à ne pas frois-
ser le gouverneiment soudanais, celui-ci , 4
son tour , n'a aucun intérêt à rompre
avec lui. En effet , le Darfour est un pays
pauvre et manquant d'eau, ce qui, en cas
de guerre, serait une très grande difficulté
pour une -armée.

Beaucoup de frais et, peu de ressources,
voilà qui n'est pas de nature à engager une
puissance à la conquête d'un pays. Mais
aujourd'hui que la grande entreprise du
chemin de fer Kartoum-El Obeid est ache-
vée , et que la distance entre ces villes en
est abrégée de trois semaines, ces difficul-
tés seront x^resque supprimées et l'état des
choses .changera beaucoup.

Pendant mon voyage je me suis con-
vaincu que cette grande tribu des Darfou-
riens se sent poussée naturellement vers
une civilisation qui vienne la soulever au-
dessus de l'état , de barbarie où elle se trou-
ve actuellement et la libérer de la tyran-
nie cruelle de son féroce sultan. Ce sont
des bornantes d'un esprit éveillé, ouvert ,
actifs et patients, appliqués aux arts uti-
les et décorat i fs. Us travaillent avec per-
sévérance et capacité le fer et le bois, ils
tressent des nattes , font des sacs de voya-
ge, des ustensiles ornés avec un certain
goût , etc....

Ces travaux feraient l'admiration cle
bien des Européens, étant donné que ces
peuplades n 'ont ni écoles , ni maîtres. Et
p_eut-être bien qu 'avec le temps, ces hom-

mes offriraient un bon terrain à notre ci-
vilisation et apprécieraient notre culture.

Et le temps d'en voir la preuve n'est
peut-être pas bien éloigné. On entend déjà
depuis les frontières le sifflet de la loco-
motive anglo-égyptienne. Annoncerait-elle
le « finis Darfour » ?  Le temps serait-il ve-
nu de chanter le « De Profuudis » à l'im-
pénétrabilit é du Darfour et à la férocité de
son sultan ?

P. MARIO.

RéGION DES LACS

Bieime. — Les propriétaires intéressés
sont en train de reconstruire, au King, les
deux bâtiments récemment incendiés. A ce
propos, la Société de développement et d'em-
bellissement se propose d'entrer en pourpar-
lers avec les dits propriétaires afin que le ca-
ractère architectural qui donne à cet antique
quartier un aspect fort original soit conservé
autant que faire se pourra.

des membres du corps enseignant seeondaire,
supérieur et professionnel

Société neuchâteloise

Assemblée générale annuelle
au Champ-du-MouHn , 'e 19 octob re 1912

(D' un correspondant)

Plus de 80 sociétaires de toutes les parties
du canton ont répondu à l'appel. Le rappor t
présidentiel de M. Paris relève divers points
de l'activité du comité durant l'exercice
écoulé. Les questions des assurances,"de l'uni-
ficatio n des manuels reslent à l'ordre du jour.
A propos des nouveaux projets de lois sur les
enseignements secondaire et professionnel, le
comité a protesté par lettre au Grand Conseil
contre l'introduction de la réélection sexan-
nuelle et contre la suppression du principe de
la caisse de retraite. Notre président regrette
que tant de nos collègues ignorent notre
société, ce qui nous empêche de jouir de
l'influence'que nous devrions exercer.

L'assemblée renonce à publier son organe
propre et décide de s'adresser au départe-
ment de l'instruction publique pour qu'il
nous ouvre tout grand son Bulletin mensuel.

L'éternelle question de la caisse de retraite
et de l'assurance en général, nous vaut une
intéressante conférence de M. Artigue. Avec
le brio qu'on lui connaît, il nons fait péné-
trer les mystèi es des assurances en cas de
décès et en cas de vie, mixtes et à deux tètes,
polycéphale même. Rentes différées ou immé-
diates, que choisir? Un contrat de portée
individuelle sera signé entre notre société et
une compagnie. La question de la caisse de
retraite reste intacte.

M. Fath, de Lausanne, nous parl e ensuite
sur son thème favori : La culture nationale à
l'école. C'est l'avenir de la nation suisse. An-
timilitarisme, égalitarisme intégral, différen-
ces civiques, invasion étrangère voilà autant
d'ennemis. L'école doit j ouer un rôle dans
l'assimilation des étrangers. Il ne voudrait
pas d'une Suisse qui soit un laboratoire politi-
co-social : il veut une patrie suisse tout simp le-
ment. Il ne craint pas la conquête militaire,
mais bien la conquête économique, financière
et scientifique du côté germanique surtout.
Nous n'avons pas un passé unique, mais une
trip le éducation, qui risque de fragmenter
l'àme helvétique. L'existence de la Suisse est
due a un triomphe de la volonté, co n'est pas
une œuvre naturelle, c'est une conquête de
l'homme sur l'homme, il n'y a rien de plus
grand.

M. Fath trouve que plus l'enseignement
s'élève, plus il s'universalise, négligeant com-
plètement la culture nationale. Il voudrait
tout d'abord que l'école ne laissât pas entière-
ment l'éducation à la famille. L'instruction
trop variée, trop encyclopédique s'opposo à
la culture.

Ensuite elle n'a pas une base précise, et elle
devrait se baser sur les besoins de l'individu
et de la patrie. L'élude du folk-lore est assez
avancée, mais le public ne s'en occupe guère ;
nos artistes et nos écrivains de premier ordre
nous sont confisqués par l'étranger. Nos mu-
sées sont des milieux factices dont on ne retire
pas un bénéfice artistique suffisant A cer-
taines époques, siècle de Périclès, siècle des
Médicis, les arts poussèrent des rac nés pro-
fondes dans le peuple et de ce contact intime
naquirent des œuvres insurpassées. Le sno-
bisme tue l'art.

Le XV™ siècle devrait nous servir d'exem-
ple, il fut en Suisse un siècle de floraison ar-
tistique, industrielle et guerrière ; il réussit
à helvétiser des arts étrangers. Mais gardons-
nous d'iielvéliser à tous prix, tde mettre de3

chalets dans un vignoble, du style flamboyant
dans un milieu rustique , des églises pseudo-
gothi ques là où elles n'ont rien à faire. L'art
fédéral des hôtels des postes n 'est pas le moins
du monde national, c'est du style parvenu
quelconque.

Après l'art , l'histoire et l'instruction civique ;
on n'en fait pas assez à l'éco'e et il faudrait
que la seconde sortit des leçons de la première,
le spectacle de la vie militaire n 'est pas assez
développée dans nos classés.

Le chant , lui aussi, est trop négligé en
Suisse romande. Ici aussi, le snobisme a fait
nn tort immense.

Littérairement, il ne faut pas craindre
d'apprécier les auteurs du cru ; il ne faut pas
bannir les mots locaux qui ont une si gnifica-
tion précise ; parlons neuchâtelois quand il
faut parler neuchâtelois.

En résumé, nous sommes à un tournant de
l'histoire ; si nous ne voulons pas nous laisser
absorber , il s'agit absolument de renforcer
notre culture nationale.

M. Piguet nous intéresse vivement en parlant
du psychisme des animaux supérieurs. Nous
avons Je tort de vouloir tout juger d'après
nous, de vouloir humaniser tous les actes des
inférieurs. Les tropismes sont des actes
d'orientation automati ques. Le phototropisme
des vers est bien connu , qu 'ils aient des yeux
ou non. Le flux et reflu x des océans a pro-
voqué un tropisme spécial sur les organismes
des bords de la mer.

La sensibilité différentielle permet à l'ani-
mal de se défendre contre des perturbations
brusques dans le milieu. Tout cela est méca-
nique sans l'ombre de réflexion. La mémoire
associative, l'aurore du psychisme apparaît
plus tard Un œil, non plus une simple tache
oculaire es* alors nécessaire.

On a fait à ce sujet des expériences très
nombreuses. Ainsi, combien de temps une
écrevisse saurait-elle distinguer un passage
libre d'un autre obstrué par une lame de
verre ; il lui fau t un mois, avec deux essais
par jour. Une grenouille ne s'est pas montrée
plus vive. D'après les anciens, d'après Fabre
aussi, l'instinct est un don de Dieu, chaque
espèce ayant le sien. Toutefois, le vieil obser-
vateur accorde du discernement à certains
insectes.

Le problème du retour au nid a aussi oc-
cupé les naturalistes. Il n'y a pas là un
sixième sens, mais bien la résultante d'un
long apprentissage. C'est donc un phénomène
psychique.

La question de l'instinct ouvre toute grande
celle de la vie et de l'évolution.

Le professeur Perregaux, du Locle, expose
une méthode nouvelle sur l'obtenùon du relief
géométrique par les couleurs complémen-
taires. Une double image stéréoscopique rouge
et verte est mise en épure. La vision & tra-
vers un binocle rouge et vert donne l'impres-
sion très nette du relief. C'est ainsi que l'on
peut résoudre, directement les problèmes de
géométrie descriptive sans longues démons-
trations.

Au banquet, M. Paris salue la présidence
de M. Quartier-la-Tente. Nous sommes à son
égard un ordre mendiant qui en veut à la
caisse de l'Etat. Comme M. Fath, il désire'
voir la Patrie plus forte et lui porte un toast
chaleureux.

M. Quartieï-la-Teule, pour la première fois,
assiste à notre réunion annuelle. Il est heu-
reux de voir la cohésion des divers enseigne-
ments extraprimaires. Cette cohésion doit
avoir des effets très considérables sur le dé-
veloppement de nos éco es publiques. La loi
sur l'enseignement secondaire est sous toit,,
entre les mains de la commission du Grand
Conseil. Depuis 1872 nous vivons sous une
loi dont les articles sont tombés un à un en
désuétude. 1912 verra-t-il se lever une ère
nouvelle? Il ne faut point en préju ger à cause
de notre malheureux esprit de district. Cette
loi prévoit la création d'un fond cantonal de
remplacement. Quant au fond de retraite,
nous avons bien fait de prendre le taureau
par les cornes et d'en prendre nous-mêmes l'ini-
tiative. Notre réunion annuelle est devenue
une réunion de travail sacrifiant l'estomac à
l'intelligence. L'orateur lève son verre au
développement des enseignements secondai re,
professionnel et supérieur.

Après ces discours, nous liquidons diverses
questions administratives entre autres celle
du lieu de notre prochaine assemblée. Ce sera
Cernier.

La discussion est reprise sur la conférence
de M. Fath. M. Baumann attache la plus
grande importance à une culture universelle
et classique qui doit être la base de la culture
nationale.

M. Fath étant parti ne put répliquer et ainsi
se termine notre cinquième réunion annuelle.

Naissances
15. Gaeiano-Antoine , h Antoine Morlotti , ma-

çon , et à Marie née Terziotti.
17. Martha-Marie , à James-Arthur Droz , ma-

nœuvre , et à Martha née Schranz.
17. Marceline-Elisabeth , à Daniel-Emile Javet,

mécanicien , et à Berthe-Emma née Monnier.
18. Madeleine , à Otto Reymond , tapissier, et

à Bertha née Martin.

Décès
17. Marie-Elisabeth née Stauge, épouse de

Fritz Pohl , ménagère, Prussienne, née le 19
août 1883.

18. William-Samuel , fils de William Béguin,
Neuchâtelois , né le 30 septembre 1912.
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suisse
L'ordonnance sur les vins. — L'expérien-

ce a fait constater la nécessité de procéder
à une révision de l'ordonnance d'applica-
tion de «la loi sur le contrôle des denrées
alimentaires en tant qu 'aile concerne les ¦
vins ; on annonc e que vers le milieu «de no-
vembre se réunira à Berne une commission
d'experts chargée d'examiner la question.

«GENÈVE. — Vendredi soir s'est éteint,
â Genève, dans sa quarante-neuvième an-
née, M. Isaac Souîlier, directeur de la
« Suisse ».

Isaac Souîlier était un homme de déci-
sion et cle volonté. Imprimeur très actif ,
excellent directeur de jou rnal, il s'intéres-
s>ait aux diverses manifestations de l'acti-
vité économique «de la Suisse romande et
faisait partie, depuis quelque tem-ps, du co-
mité de la navigation «du Rhône au Rhin.

BV Voir la suite des nouvelles i la page six,
¦ —^ggas— J
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diabète, albuminurie '
Toutes les maladies urina ires ¦*

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

Guérison complète , rapide et sans rechute
de ces maladies, par les spécialités du doc-
teur G. Danlnian , ne contenant que des ex-
traits de plantes inconnues ju squ'à mainte-
nant. Demander brochure No 12, avec preu-
ves de guérison, aux « Tharmacies Réunies »
à La Chaux-de-Fonds, ou au docteur G. Dam-
man lui-môme, 76, rue du Trône, Bruxelles
(Belgique). Pour les maladies secrètes, de-
mander brochure S Ig, , y



CANTON
Marin. — Devant une assistance cle 200

personnes, lo F.C. Helvétia I a triomphé à
Marin contre le F.C. Cantonal II par 3 buts à
1 ponr Je championnat suisse série B.

I La Chaux-de-Fonds. .— Le tribunal de
police a condamné : Mme Marie Hirschy,
domiciliée à la Racine, commune des Plan-
chettes, à 200 francs d'amende et aux frais,
pour avoir livré du lait additionné d'eau
dans une proportion d'environ 18 % ; M.
Louis Jeannet, domicilié à la Grébille,
commune des Planchettes, à 100 fr. d'a-
mende et aux frais, pour avoir livré du
lait écrémé dans une proportion d'environ
17 c/ o. Le prénommé avait déjà été con-
damné antérieurement une première fois
à 15 francs d'amende, une seconde fois à
40 francs d'amende, pour délits analogues.

Le Loele. — A partir du 15 octobre, Le
Locle est eivtiré en reilations téléphoniques
avec Paris.

Colombier. — L'école de recrues V, ac-
tuellement à Colombier, a eu son grand
congé de samedi matin jusqu 'à dimanche
soir, pour les compagnies I et III, et de
dimanche matin jusqu'à oe soir, pour la
lime compagnie.

Aujourd'hui et demain, l'école d'aspi-
rants ira à Yverdon visiter les travaux de
l'école de recrues sapeurs et la position de
Monteilaz. « . .-

Buttes (corr.). — Mercredi matin les
feuilles mortes qui , par endroit , couvrent
la voie du chemin de fer, ont de nouveau
causé des ennuis au premier train du régio-
nal du Val-de-Travers, entre Fleurier et
Buttes. Malgré toute l'habileté et la pru-
dence du mécanicien et du chauffeur, ainsi
que des employés du train, il a fallu 19
minutes pour franchir cette petite distance.

A trois reprises, le train a pu se remet-
tre en marche après avoir patiné un mo-
ment sur place, et à trois reprises il a dû
s'arrêter ; il a fallu mettre du sable et des
cailloux sur les rails qui étaient gras, ce
qui empêchait l'adhérence des roues de la
locomotive.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que
ce train ait manqué la correspondance de
l'express qui vient de Pontarlier et qui
n'attend pas le régional à Travers.

Décidément, nous n 'avons plus rien à en-
vier dans notre fond du Val-de-Tfavers aux
chemins de fer d'Algérie, dont les convois
sont parfois arrêtés par les sauterelles.

Samedi matin, le chef de train, d'accord
avec le chef de gare de Fleurier, a eu la
bien heureuse idée de ne partir pour But-
tes qu 'avec deux vagons au lieu de
cinq, qu'il a repris ensuite au retour à
Fleurier ; dans ces conditions le train, sen-
siblement déchargé, a pu arriver à l'heure
à Buttes et à Travers, malgré les feuilles
sèches et la gelée qui avait glacé la voie.

Mais on fait remarquer avec beaucoup
de raison que, comme la locomotive mar-
che en arrière, il est évident que le sablier
qui est devant la machine ne sert plus à
grand'chose puisqu'il est derrière lès roues.
Il faudrait des sabliers devant et derrière
la locomotive. > -.-.

Ajoutons que le premier train du matin,
qui part de la gare de Buttes à six heures,
quitte ce village : avec un total d'environ
130 à 140 voyageurs, dont là plus grande
.partie se : rend à . la fabriqué . Dubied et
Cie, à Couvet ; ce n'est donc pas un petit
convoi ; il a son importance et comme c'est
toujours à la même place que le train est
arrêté en automne, soit à la petite pente
après le stand de Fleurier, il y aurait peut-
être un moyen de supprimer cet inconvé-
nient qui , dans certains cas, peut avoir de
désagréables conséquences pour notre vil-
lage, Ste-Croix et la Côte aux Fées.

Espérons qu'on y arrivera sans trop de
peine.

Travers. — La société de fromagerie de
Travers, l'une des plus importantes du canton
de Neuchâtel , puisque son apport annuel est
«de plus de 500,000 kiJos de lait, a vendu son
lait pour une période d'une année à partir du
1" janvier prochain à raison de 19 centimes
le kilo, plus 400 francs de frais de chalet,
d'eau et d'électricité.

L'acquéreur est la société coopérative de
consommation de Neuchâtel. Cette institution,
qui vend actuellement plus de 2000 litres de
lait quotidiennement , arrivera au lor j anvier,
grâce à de nombreuses et nouvelles adhésions,
à en vendre 3000 litres.

i Saint-Biaise (corr.). — Hier soir, peu
«près.8 heures, notre population a été alar-
mée par la cloche. Un incendie venait d'é-
clater à EpagnieT, dans la maison de M.
Paul Perrotet . La pompe campagnarde par-
tît sans tarder, suivie de deux chars de
pommiers.

Cotait la partie rurale qui brûlait ; d'un
«ftté se trouvait le iogeanent du proprié-fcai-
a* et de l'autre la maison «du peintre, M.
«Quiliaume ; deux JEorfcs murs mitoyens,
B»ns aucune ouverture, isolaient heurenise-
•n&nt ees deux constructions du foyer de
l'incendie. C'est ce fait seul qui a permis
Jle les conserve* intactes, car les psuitsi diu
fcameau furent bieaitôt épuisés pair les
pompes de Marin, Saint-Biaise et ThieMe ;
«H £a)llut même déverser sur le brasier le
•ontenu d'un creux de purin, ee qui pro-
(Bmisit d'aillenirs beaucoup d'effet.

Le bétail a été savuvé dès da première
feea rc et «lâché dans la prairie, mais le four-
rage est complètement br&lé, ia grange -et
l'étui rie sont entièrement détruites.
, Dès 10 heures, on fnt certain de pon-
Tflir sauver les maisons attenantes et les
lahleaux de M. Guillaume, déposés dans le

Jnrerger voisin, purent reprendre leur place
'Hans l'atelier, à la grande satisfaction de
/^artiste.

La cause de l'incendie n'a pas pu être dé
terminée,. La nécessité d'établir de3 \\y
drants à Epagnier a été nettement démon
trée. «

CHRONI QU E VITICOLE !
La Coudre (corr.) — Après les durs la-

beurs de la vigne arrive le moment de la
vendange ; celle-ci tire déjà à sa fin. Tous
les plus grands parchets sont, en effet,
vendangés, et la récolte a surpassé en bien
ce que l'on supposait. La qualité, comme
ailleurs, laisse à désirer, quoique quelques
vignes bien soignées et bien exposées aient
donné un raisin plus doux que dans d'au-
tres.

Dans la vigne dite « des Longchamps »,
appartenant à M. Sandoz, inspecteur des
viandes, l'on pouvait voir quelque chose
d'intéressant. Durant l'un dés orages de
l'été passé, la foudre est tombée dans cette
vigne et a marqué son passage sur un
grand circuit. Au premier abord, il sem-
blait que les ceps périraient, mais il n'en
fut rien ; ils prirent le dessus, le raisin a
même mûri, sauf sur deux seuls ceps du
centre qui se sont desséchés.

Les vendanges dans la Broyé. — Les vi-
gnerons de Font, Châbles et Châtillon ont
vendangé leurs vignes maœdi 'et mercredi
passé, par un temps «très favorable. La
quantité de raisin «est en général supérieu-
re «à celle de l'année passée, mais de moin-
dre qualité parce que la maturité n'était
pas complète. A Cheyres, les vendanges ne
commencent qu'aujourd'hui. Chaque jouir
de retard dans la cueillette «du raisin est
une «amélioration de qualité.

Les prix paraissent s'établir autour de
45 à 50 centimes le litre.

La« de Bienne. — Les vendanges o'û't
commencé dans le vignoble du lac de Bien-
ne. Les belles journées de ces deniières se-
maines, sans pouvoir naturellement répa-
rer tout le mal causé par le temps déplora-
ble «de la fin de l'été, ont cependant très
sensiblement amélioré .la qualité du raisin,
ee qu'ont permis de constater les premiers
pesages de moût «à Douannie, par exemple,
où l'on a noté «avec une agréable «surprise
70 degré Oechsle pour le blanc et jusqu'à
90 «degrés pour le rouge. Le 1912 sera donc
de beaucoup meilleur que la réputation que
certains bruits trop pressés risquaient «de
lui faire.

NEUCHATEL

L'absinthe. — La «sûreté de Neuchâtel
ayant appris que M. Goulu, distillateur,
continuait sa fabrication cilandestine d'ab-
sinthe, exerça une 'active 'surveillance et
vient de le surprendre en flagrant délit de
fraude , dit l' « Express ».

En matière de fraude et lorsqu'il y a ré-
cidive, la loi prévoit l'emprisonneiment im-
médiat «du coupable, ee qm a peirmis à la
justice d'incarcérer M. Goulu sans autre
forme de procès.

On se rappelle que M. G. était déjà in-
criminé de transport d'absinthe — 1100 li-
tres '— de Neuichâtel à Yverdon. . .Ji__^..

Un départ. — On annonce «la «démission,
pour le 31 «décembre prochain, de M. Lu-
cien Kuster, inspecteur cantonal «des con-
tributions. M. Kueter quittera notre can-
ton pour entrer 'dans une importante entre-
prise suisse en société. Cette démiss ion est
certainement regrettable. Pendant douze
ans, ¦ Mv-Kaster s'est toujours acquitté de
sa tâche difficile et délicate avee une . fer-
meté mitigée fie tact, et à l'entière satis-
faction du «département cantonal des fi-
nances.

Imprudence de gamin. — Dimanche ma-
tin, vers 11 heures, une voiture d'attelage
des tramways avait été laissée en station
près du théâtre pour être utilisée comme
doublure à la sortie du culte du temple du
bas. Un gosse se mit à en desserrer les
freins et réussit si bien que la voiture se
mit en marche dans la direction de la poste.
Un peu au-dessous de la baraque du mar-
chand de châtaignes, elle tamponna la voi-
ture No 2G arrivant de St-Blaise. Les deux
voitures souffrirent passablement du choc
et duroœt être rentrées aux remises de l'E-
vole. On »e demande, nous écrit-on, pour-
quoi on laisse en place les manettes des
freins à des voitures en stationnement.

Théâtre.— La tournée Ben-Ali-Bey nous
a fait voir, hier, de bien jolies choses. Ben-
Ali-Bey, « l'enchanteur moderne > , a inté-
ressé autant qu 'étonné le public ; pour lui,
rien de plus simple, par exemple, que de
sortir cinq réveils d'un chapeau ou de dé-
couper un morceau dans deux pochettes
empruntées dans la salle et de les rendre
intactes. • '•*?.>». -*>• ,- ¦ •-,- • -,

Son médium est très fort ; quelle puis-
sance de sensibilité possède Eusapio Pala-
dina dans ses expériences si curieuses de
télépathie, catalepsie, ete. Un monsieur
convoite un œillet qu'un spectateur porte à
sa boutonnière : Paladina le lui apporte
immédiatement. <

Pour terminer, Mlle Olga Lumière est
apparae comme un gracieux fantôme co-
loré, changeant à chaque instant de for-
mes et de couleurs. :.

Aux C. F.F. — Ensuite de l'important
trafic des marchandises, ces derniers j ours,
de nombreux trains spéciaux ont été organi-
sés. Les gares sont encombrées, et, hier, il
fallut organiser de nouveau plusieurs trains
de marchandises. De notre gare, il en es

parti quatre.

C'est surtout le transport des pommes de
-terre, fruits -sucrés, moûts et charbons qui
provoque ce surcroît de circulation.

Belle capture. — Un pêcheur a capturé à
la ligne traînante, devant la Maladière , sa-
medi , un brochet pesant 12 kg. •/. et mesu-
rant 1 m. 20 cle long. Ce poisson avait clans
le ventre un petit brochet pouvant  peser
1 kg. V*

NOUVELLES DIVERSES
Recettes des C. F. F. — Les résultats de

l'exploitation des C. F. F. en septembre ac-
cusent aux recettes un total de 18,196,000
francs, contre 18,883,314 fr. l'an dernier.
Le total des ' /dépenses d'exploitation se
monte à 10,918,000 fr. contre 9,977 ,496 fr.
L'excédent «des recettes sur les «dépenses 'est
de 7,278,000 fr. contre 8,905,817 &

. Voici les totaux du ler janvier à fin sep-
tembre :. " ' "

Recettes 153,045,965 fr., contre 146 mil-
lions 042,682 fr. il'an dernier ; dépeshses
95,452,300 fr., contre 86,940,735 fr. ; ex-
cédent -des recettes 57,593,656 fr. contre
59,101,946 fr.

L'accident du Lœtschbcrg. — De Bri-
gue : On annonce qu'on a retrouvé le cada-
vre de T'ingénieur français Lema-rchand,
enseveli dams l'éboulement «du tunnel. "Vic-
toria, sur la ligne du LcetschbeTg.

Football. — Les championnats série A de
football donnent les résultats suivants pour la
journée de dimanche : A Aarau , F. C. Aarau
bal F; C. Lucerne par 1 à 0.

A Bâle, Old-Boys Bàle l'emporte par 5 à Û
sur F. C. Bienne.

A Berne, F. C. Young3-B3vs Bàleremporte
par 6 à 1 sur F. G. Berne.

A Saint-Gall, le F.-C. Saint-Gall l'emporte
par l i a i  sur le Youngs-Fellows Zurich. A
Lausanne, lé Montriond bat Cantonal-Neuchâ-
tel par 5 à 1. A Montreux, Servette-Genève
bat Narcisse-Montreux par 1 à 0. A Yverdon ,
Stella-Fribourg bat Concordia-Yverdon par 5
à 3.

A Zurich, le F. C. Zurich bat F. G. Baden
par 7 à 0.

A Winterthour, le F. C. Bruhl-Saint-Gall
bat F. C. Winterthur par 4 à 3.

A La Chaux-de-Fonds, le F. C. Chaux-de-
Fonds bat F. C. Bâle par 4 à 2.

Les éheimnots espagnols. — On mande
d'Alméria que le mouvement gréviste a
échoué. Les cheminots de la compagnie du
sud ont repris le travail sans conditions.

L'aéroplane sans moteur. — De Paris :
Le coureur eycliste Retich a réussi avee
une « aviette » de son invention, à fran-
chir ' deux baguettes placées à un mètre
l'une de l'autre et à dix centimètres au-
dessus du sol. '

U a renouvelé (insulte son vol en sens
inverse et gagné ainsi le prix de 1000 fr.
du décimètre. •

Les victimes de l'aviation. — A Gingen
(Wurtemberg), le lieutenant Eissbarth
qui participait au circuit du sud «de l'Alle-
magn e, a fait une chute avec son passager.
Tous deux-se sent- tués.

Un typhon aux Philippines. — Un ty-
phon a dévasté l'île de Cébu le .16 octobre,
•tuant 400 personnes et démolissant 400
maisons. Le» moiasons sont endommagées
et de nombreux navires ont coulé. Les dé-
gâts sont estimés à dix millions de dollars.

Dans l'île de Leith, 2000 maisons ont été
démoiies. La récolte du chanvre, du sucre
et des noix de coco est totalement détrui-
te. Les dégâts s'élèvent à un million de
dollars. De nombreuses personnes sont
sans asile. Le gouvernement envoie des se-
cours.

LÀ GUERRE BALKANIQUE

Côtes bloquées
PARIS, 20. — Le gouvernement grec a no-

tifié aux puissances qu 'à partir clu 19 octobre
le blocus esl eïteelif sur la côle occidentale de
l'emp ire ottoman entre les parallèles 39° 32'
nord et 38° û6' nord et entre les méridiens
20" 5' et 20° 47' de long itude est de Greenwich.

CONSTANTINOPLE, 20 (officiel). — Ven-
dredi , une co'onne bulgare d'un millier de
réguliers u tenté de franchir la frontière dans
la direction de Makotchalar au nord de Kir-
kilisse.

Elle a été repoussée et les troupes ottoma-
nes ont occiij ^un point stratégi que dominant
ce passage. -v"

La flotle turque a établi le blocus des côtes
de Oourgas et de Varna.

Les Turcs bombardent Varna

CONSTANTINOPLE, 20. — La Hotte otto-
mane est arrivée en vue cle Varna samedi , à
10 heures du matin , ct pendant deux heures
elle a bombardé ce port.

SOFIA, 20. — Trois navires turcs sont
arrivés dans la matinée de samedi devant
Varna. A une dislance cle seize kilomètres,
ils ont ouvert le feu sur les torp illeurs bul-
gares qui étaient en rade ainsi que sur la ville.

Vu la distance des navires, le feu est resté
sans effet. Les bâtiments de guerre turcs se
sont ensuite retirés au large. Il n 'y a encore
aucune confirmation officielle de cette affaire.

Plus de cinquante correspondants de guerre
étrangers sont retenus à Sofia. Ils iront sur
le théâtre cle la guerre seulement lorsque les
troupes auront terminé leur mouvement gé-
néral en avant.

DH côté grec
ATHÈNES, 20. Après quatre heures de

combat , l'armée grecque a délogé les Turcs
des positions , très , fortes défendant Elas-
sona et a occupé cette ville. Le diadoque
commandait en personne et son fils a reçu
le baptême du feu. Les pertes grecques
sont peu importantes.

Deux bataillons soutenus par deux bat-
teries d'artillerie ont passé le pont d'Arta ,
sont entrés en Epire et ont occupé les hau-
teurs cle Grimbovo.
. Les troupes Cretoises sont arrivées à
Athènes, où elles ont été reçues avec en-
thousiasme.

L'avance des allies
CETTIGNÉ, 20 (Havas, de son envoyé spé-

cial). — L'aiJe droite de la division monténé-
grine du général Martinowitch a occupé les
hauteurs de Belaje d'où elle a délogé l'artille-
rie et les troupes turques. Celles-ci se sont
retirées en désordre. La division turque com-
mandée parReza-Bey, qui se trouvait à Plava,
a été défaite et s'est retirée dans la direction
de Diakowa et Ipek.

BELGRADE, 20. — Les rapports offi-
ciels confirment que la marche en avant de
l'armée serbe a commencé seulement sa-
medi à six heures du matin. Aucune infor-
mation relative aux engagements n'est en-
core arrivée.

De source privée, on annonce qu 'une ban-
de serbe de 26 hommes a été complètement
anéantie vendredi au su«d de Prepolatz.

On confirme également que le prince hé-
ritier a quitté Nisch dans la matinée de
saimedi pour prendre le commandement de
l'armée cle la Morava.

La grande-duchesse Hélène Constanti-
nowna , fille du roi Pierre se rend en Ser-
bie en qualité d'infirmière cle la Croix-
Rouge.

On dément formellement que les Turcs
aient franchi la frontière serbe en aucun
point depuis l'attaque cle Ristovatz et cle
Prepolatz, antérieure à la déclaration de
guerre, et où ils ont été repousses.

SOFIA, 20. — Les troupes serbes et bul-
gares 'ont envahi le territoire turc : 1. En
Macédoine, où des colonnes seTibes «et bul-
gares ont occupé Djamaia et Mouchent sur
Kumanowo ; 2. en Vieille Serbie, où les
Serbes se sont emparés de Pristina ; 3. en
Thrace, où l'armée bulgare a franchi la
frontière en 'deu x points : à «l'est clés: Monts
Rhodope et par la vallée de «la Maritza où
ils se son t emparés de Mustapha-Pa,elia.

Les Bulgares poussent leur pointe
PARIS, 20 octobre. — Le bruit persiste,

suivant une dép êche de Philippopoli au
c Malin », que les Bulgares se sont emparés
de la gare deKadikoui , voisine d'Ândrinople.

SOFIA, 20 (agence bulgare). — Samedi , ù
5 heures après midi , les troupes bulgares onl
occup é les deux rives de la Maritza et sont
entrées à Mustapha où se trouvaient de grandes
quantités de vivres et de fourrages.

Les ponts de la Maritza n 'avaient été que
légèrement endommagés. La gare et 'o bureau
des télégraphes étaient intacts.

Les troupes qui ont opéré hier contre An-
drinople ont poursuivi l'ennemi dans la direc-
tion de cette ville jusqu'à la ligne de3 fortifi-
cations. Elles ont fait une centaine cle pri-
sonniers.

De toutes parts les troupes bulgares pour-
suivent leur marche en avant. On annonce
que les Turcs ont fait prisonniers les notables
de plusieurs villages bulgares _ a Turquie et
qu'ils demandent une rançon pour leur mise
en liberté.

Dans différentes localités plus de 400 pay-
sans bulgares ont été maltraités. Le petit vil-
lage de Malkotchlaw a été incendié par les
Turcs au cours de leur retraite.

Les succès des Monténégrins

PODGORITZA, 21. — Suivant des nou-
velles officielles, les Monténégrins ont en-
trepris samedi soir une a t taque contre
Plava ; la place a été prise après un vio-
lent, combat.

De Plava, l'armée monténégrine s'est
dirigée sur Consigné qui est également
tombé entre ses mains.

Les Monténégrins marchent maintenant
sur Diacowa ; la garnison do Gousigné
était composée de Turcs renforcés par les
Amantes ; les prisonniers turcs campent
clans un emplacement spécial situé près de
la ville.

Vers les Dardanelles

CONSTANTINOPLE, 21. — Six navires
grecs se tiennent devant Tencdos , où ils
a uraient débarqué un détachement de ma-
rins pour surveiller les Dardanel les ; la
flotte turque de la mer Noiro se compose
de 18 bâti ments.

Sahim bey, qui marchait à la tête de 2000
hommes sur Berana, dans le but de reprendre
cette ville, est tombé dans une embuscade de
l'armée . monténégrine du nord. Après un
violent combat, la colonne a été presque com-
plètement anéantie. Sahim bey a été fait pri-
sonnier avec 280 hommes et emmené â Pod-
goritza.

— La «Wiener AlIgemeineZeitung» apprend
de source serbe sûre que le chef albanais
Issa Boletinacs a passé aux Serbes avec plus
de 2000 hommes.

Eu guerre des Balkans

(Grand Conseil.genevois
_ Au Grand Conseil, la loi sur l'instruction

publi que modifiant l'organisation cle l'univer-
sité et créant une sixième faculté a été votée
samedi après midi par 51 voix contre 28. Les
partis de gauche ont voté pour la loi.

POLITIQUE

DERN IèRES DéPêCHES
(Service >p<cial de U TiuiUe cl'Avis 4. Wt.chJI el)

Poursuites et faillites
BALE, 20. — Le gouvernement bâlois pro-

pose l'amendement suivant à la loi d' intro-
duction à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite du 22 juin 1891 , relativement aux
conséquences juridi ques des poursuites et des
faillites : ' .

«La saisie infructueuse et la faillite n 'en-
traînent pas par elles-mêmes,- étant réservés
les cas spéciaux prévus dans d'autros lois, la
privation des d roits civiques.

Cetle décision est va'able sur le territoire
bâlois en ce qui concerne les suspensions de
droits civiques par sui te  do saisie el clo fail-
lite prononcées à l'étranger.

La présente disposition est valable à partir
du jour de la mise en vi gueur de Ja susdite
loi , même pour les cas do saisie et cle faill i te
intervenus avant  cette dato ¦¦> .

Affaires zuiicoises
ZURICH, 20. — Le Conseil communal a

décidé samedi d'accorder un subside do dix
mille francs à la Société artistique cle Zurich
[ our l'achat d'œuvres d'Albert Welti. Le sub-
side annuel à la Bibliothè que de la ville a été
porté à sept mille francs.

Un crédit de 12,660 fr. a été voté pour
l'achat d' une deuxième voiture automobile
destinée au transport des malades. Enfin un
aulre créditde trente mille francs aétéaccordâ
pour l'acquisition d'une voiture spéciale de
tramway destinée au nettoyage des rails sur
le réseau des tramways de Zurich.

" Assurances fédérales
ZOUG, 20. — Une assemblée de 35 prési-

dents et autres délégués d'associations de
caisses d'assurance-maladie, a décidé d'invi-
ter le Conseil Ldéral à tenir compte, dans une
mesure plus large , des caisses-maladie lors-
qu 'il procédera à de nouvelles nominations
au conseil d'administration de l'assurance
fédérale contre les accidents.

Ces caisses demandent également la publi-
cation d' un manuel officiel sur l'organisation
des caisses-maladie et la nomination d'une
commission permanente composée de représen-
tants des caisses d' assurance-maladie.

Un train dévié
SAINT-MORITZ, 20. — Un train des che-

mins de fer rhétiens, en quittant la station de
Preda, est allé se jeter, à la suite d'un faux
aiguillage, contre un mur à côté du tunnel de
l'Albula.

La machine a été entièrement démolie ainsi
que le fourgon et un vagon de voyageurs dans
lequel heureusement, ne se trouvait personne.
Aucun voyageur n 'a été blessé. Par contre, le
mécanicien et deux employés du train qui se
trouvaient dans le fourgon ont élé assez griè-
vement atteints.

La punition des assassins
SOLEURE, 20. — La cour d'assises, après

trois jours de débats, a prononcé les condam-
nations suivantes contre les assassins d'un
aubergiste de Ja contrée d'Olten , le 28 ju in :
Théodore Samisani, pour assassinat et brigan-
dage, à Ja réclusion à perpétuité ; Nino-Agos-
tino Gargioni, à 20 ans de réclusion et 10 ans
d'expulsion du territoire de la Confédération.

La sommeliere Saccarola, pour complicité,
à trois ans cle réclusion et dix ans d'expul-
sion ; la sommeliere Campari, pour complicité,
à un an de prison ; Louis Segalini , pour com-
plicité, à deux ans de réclusion et dix ans
d'expulsion.

Le.nommé Balazzi qui avait été accusé de
faux témoignage a élé acquitté et reçoit une
indemnité de Imitante francs. Tous les con-
damnes étaient employés aux travaux du
tunnel du Hauenstein. .

Négociants en détail
BERNE, 20. — L'assemblée des délégués

de l'Association cantonale des négociants en
détail a adopté une resolution contre Ja créa-
tion d'une société bourgeoise de consomma-
tion à. Berne, qui , selon l'assemblée, constitue-
rait, un danger et porterait atteinte aux inté-
rêts des classes moyenne?, no '.amment des
commerçants.

Manifestation socialiste

BERLIN, 20. — Environ 150,000 per-
sonnes avaient pris part  aujourd 'hui à ,1a
manifestation organisée par les socialistes
clans le parc cle Treptow. La manifestation
s'est déroulée dans 'le plus gra nd calme.
Dix «tribunes avaient été dressées, du haut
desquelles de nombreux orateurs ont pro-
noncé 'des discours, entre autres ides dépu-
tés au Reichstag et à la Chambre «des dé-
putés. Une résolution a été votée protes-
tant contre la cherté de la vie , confire le
système électoral prussien et contra la
guerre, et invitant le gouvernement à ob-
server la plus stricte neutralité «clans le
conflit des Balkans. -«- , . - m - ,-

La foule était si compacte- que plusieurs
évanouissements se sont produits.

Aviateur tué.

BORDEAUX, 20. — L'aviateur André
Lacour faisait ce matin à Mussidon un
vol qui avait provoqué les applaudisse-
ments enthousiastes de la foii'le, lorsque
son appareil capota et vint s'écraser «sur le
Sol,' L'aviateur a été tué sur le coup.

Explosion d'un ballon
BERLIN, 21. — L e  ballon Berlin II,

parti dimanche de Grossenhain, a fait ex-
plosion clans l'après-midi près de Spans-
berg.

A l'arrivée des premiers secours, les
deux aéronautes ne donnaient plus signe
de vie.

On croit que le ballon aura été entraîné
malgï'é les efforts du pilote au milieu de
nuages orageux.
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Madame Guiton et ses enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du dé part pour le ciel de leur clier époux
et père bien-aimé

Monsieur le Pasteur

Albert GUITON
décédé le 18 octobre.

Tu .m'as pris par la main clroilo
Tu mo recevras dans la gloire.

Ps. LXX I II , 23-2-4.
L'ensevelissement aura lieu ù Boudry, lundi

21 octobre , à 3 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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tous les- soirs à 8 heures 1/2
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Superbe - Intéressait "

- tf auœmes alp ines
L'empereur Napoléon

Le droit d'aînesse
en deux parties

3 succès ! 3 succès !

Maison h wenûve
Immeuble au centre de la vi l le  dans une

très belle si tuation.  Conviendrait part iculière-
ment pour magasin avec belles devantures.

Kcrire à A. U. GG0 au bureau do la Feuille
dJAvis. 

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés cenliijr. 's"a -2 V" Sommant -g
cq —" 'a § o i a
% Mo?- Mi ni- Ma.xi- I fer ~1 n, L 'S
« e.mc mura mum |.a | n*- >'°™> £

19 5.7 0.1 7.8 723 -7 3.3 var. faible cour.
20 9-3 G.4 12.5 : 718.6 N.-O » nuag.
21. 7 h. %: Temp. : 3.8. Veut : N.-E. Ciel : brumeux

Du 19. — Pluie fine intermittente à partir
de \ heure.

Du 20. — Pluie faible pondant la nuit.

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

Hau teur moyonno pour Neuchâtel : 710,bmm.
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Monsieur et Madame Frederich Quidort et
leurs enfants Frederich et Gustave ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur chera
et regrettée fille , sœur , petite-fille , nièce et
cousiuo .':

L.OUI.ETTE
enlevée à leur tendre affection dans sa 13ra»
année , après une longue et cruelle maladie.

Corcelles, le 19 octobre 1912.
Ne pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Ello est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 cou<
rant-, à 1 heure. . - . . . - ,

Domicile mortuaire : ruo clo la Chapelle,
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre clo faire
part.
¦——— M—— BM—BM«a MBBi

Messieurs les membros do la Société
Nantiqne Neuchâtel  sont informés du
décès do leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Alphonse MÎUP
membre du Comité

et priés d'assister h son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 23 courant , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuairo : Auvernier.
LE COMITÉ

Madame Ncllv Loup-Borel, à Auvernier, et
ses enfants : Marie-Thérèse , Nell y, Jeanne,
Al phonse et Eugène , Monsieur ct Madame
Al phonse Loup Latnrse , à Gorgior , Mademoi-
selle Beithe Loup, à Itostock , Madame Borel-
Loup, à Vauroux , Mademoiselle Marie Loup,
à Môtiors , Madame ot Monsieur Ed- Latour et
famille , à Métiers , Monsieur Arnold Loup ct
famille , h Zurich , Monsieur ot Madame Paul
Loup-Lador et famille , à Môtiors et Genève ,
Madame Adèle Loup-Latour , h Neuchâtel , ct
sa famillo , à Tientsin , Madame Latarso et fa-
mille , à Montg ô et Paris , ont l 'honneur do
faire part , à leur3 amis et connaissances , du
décès"do

Monsieur Alphonse LOUP
leur bien-aimé époux , père, fils , ïrëro , gendre ,
neveu ot cousin , que Dieu a repris à Lui le
20 octobre , à 4 heures du soir , daps sa 40™
annéo , après uno longue maladio.

Heuueux sont dès à présent lea
morts qui meurent  dans le Soi-
gneur. Apoc. XIV , v. 13.

L'Eternol est pour nous une
retraite et un recours qui ne
nous manquent jamais clans la
détresse. Ps. XLVI , v. L

L'enterrement -aura lieu , à Auvernier , mer-
credi 23 courant , b. 1 heure après midi.

A l'est d'Andrinople I

LONDRES, 21. — Une dépêche de Sofia
au « Daily Mail » , en date du 20 octobre,
annonce que la deuxième armée bul gare
s'est avancée jusqu 'à Kirk-Kilisse ; cet ta
ville a été cernée «dimanche et sa reddition
paraît  imminente .


