
I AVIS OFFICIELS
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1 " COMMUNE

WÈ NEITOEATEL .

Permis flrptriclion
Demande do M. le Dr Dardel de

Construire un bâtiment à l'usage
de clinique au Chanet.
"Plans déposés au bureau de la

Poliee du feu , hôtel municipal
jusqu 'au 4 novembre 1912.
T ĝ, _J COMMUNE^

|P NEUCHATEL

Permis de construction
> Demande de M. Ravenel-Debrot

ce construire une maison d'ha-
Wtation à Beauregard.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal,
jusqu'au 4 novembre 1912.

S___û] C O M M U N E

HP WBÏÏCK4TBL '
Les personnes qui désirent de

la darre de sapin sont priées de
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.

Neuchâtel , le 18 octobre 1912.
Direction des

forêts et domaines.

Ï̂ TZ"| COMMUNE

IB NEUCHATEL
Jnis ilt constmTjtion

Demande de MM. Suchard S. A.
.de construire un bâtiment à l'usage

, de fabrique de chocolat, à Ser-
*•> rières (Tivoli).

Plans déposés au bureau de la
Police du fèu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 31 octobre 1912.

te^cZj COMMUNÊT

||P NEOCIATEL '

- Permis de censtruction
Demande de M. Wagnor-Gacon

«de construire une villa au Cha-
nel.

Plans déposés au bureau de
la Police du feu , hôtel municipal ,
j usqu'au 4 novembre 1912.

 ̂
" I COMMUNE

ffP| NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de M. Edouard Tu-

scher dc construire une villa à
l'Evole.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 4 novembre 1912.

_.« _ «_. I COMMUNE

feÉlf «o
' . ||p NEUCIàTEL

fermage du domaine
•82 pierre-â-IJot-Sessus

La commune de Neuchatel ex-
posera , par voie d'enchères pu-
bliques, le Jeudi 31 octobre pro-
chain, à 11 heures du matin (salle
des commissions) l'affermage de
sori domaine de Pierre à Bot des-
sus sur Neuchâtel.

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

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

forêts et domaines
m**. .—, ——, , 

||| ™||| CtoMMtfBnET

<j  ̂G0BTAILL8D

Vente 9e bots
*

Lundi 28 courant, dès 7 h. 1/2
du soir, à l'Hôtel de Commune, le
Conseil communal vendra, par

-Voie-- trencliêres-"_>«bHgae8.- ' .les-
chablis du bas au haut de la fo-
rêt.

57 billons mesurant 50, 94 mè-
tres cubes.

249 stères sapin.
Cortaillod , le 23 octobre 1912.

H4422N Conseil communal

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

tout de suite ou pour époque à,
convenir ,

petite pjriété
comprenant maison de huit cham-
bres et jardin de 600 mètres car-
rés. Pavillon de jardin. Arbres
fruitiers. Tram devant la maison.
JPrix très favorable.

S'adresser pour renseignements
à l'Etude Petitpierre <& IleiE,
notaires. c. o.

ENCHERES

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel

vendra par voio d'enchères publi-
ques le samedi 'Mi octobre
1913, de» 9 h. du matin,
Celombi&re ¥ï° 5, aa rez-
de-chaussée : .

Des lits fer complets, des lava-
bos dessus marbre avec glace et
garnitures, das tables, des canapés,
des tables de nuit , des séchoirs,
des chaises, 1 buffe t de service
bois dur , 1 tablo à coulisses , des
descentes de lits , dés tapis , des
fonds de chambre linoléum , 1 divan ,
1 régulateur , des guéridons , des
draperies , stores et brises-bise,
1 piano noir , 1 chaise de piano ,
1 table à ouvrage , des glacos,
2 armoires à glace, 1 chaise,
2 secrétaires bois dur , 1 régulateur
à poids , I potager à gaz avec four
et quantité d' autres objets dont ou
supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions do la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , lo 21 octobre 1912.
Office des Fai l l i tes ,

Le Préposé
Fréd. Breguet.

A VENDRE
un ¦ - '::'.y : . :y  "":

miMiiMis f i"
à vendre à Fontaine André "sur
la -Coudre. - - - ' :';.;" . .. 

Futaille
A vendra qu^t_uej * $$1»»: ̂ k4ê-

' j ftÊ_a_î '-et û#%ra^^is?Bfe%
avinés. S'adresser à ^1. A. Nicolet .
à Bevaix. .. ). *, ' - '¦ _ ' ¦"- ,

Plusieurs

taureaux
et taurillons primés et admis, à
vendre,- et un jeune cheval, chez
Jean Tuscher, à la Côte-aux-Fées.

E?H Moûf
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . 0.25
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
AU

BiniEAU DU J OUJ ^NAL

J iums f mhéi
Samedi matin, il sera ven-

du, snr la place du Marché
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande ex-
tra fraîche de jeunes vaches
aux prix incroyables do

60 à 75 ct. le Va kg.
Se recommande , __ p f lf g j .

ïniaps SU SfyfhSl
fr. 2.95 le cent , toutes différentes;
Louis Mayor, 18 , r. de Lyon , Genève.

SOCIéTé M

Beaux marrons
20 et. la livre

Violon d élevé
très bon marché , à vendre. S'adr.
aux Parcs 31 , 2mo à droite.

_aa<___MS_iÉÉ îS M̂Éi-MEÉ-ilî B̂ gSÉSiiŜ ^;

flfeli Sans coimaiss.a-ittee précise des I^Sjp||l§ caractères dis t incl i f s  de chaque sorte WWi
|Ê||1§ de cacao, sans une habile o»ser- _i_S
llvlli vation do tous les détails dans le choix

et dans l'achat des fèves de cacao
des meilleures provenances, sans llllllles soins minutieux pendant toute la

W&ËË durée do la fabrication ,, on n 'arrivera ja- _&||_ -
mjÊÈÈ mais à produire nn-chocolat qui soit "HÉMI

WWl *e suPei'*a**f ae ce <lu* *e lait de fl|811BI nieïllemv. La marque de Villars s'est Ifffli
MÊim inspirée de ces princi pes, et il n 'est que
f|||P naturel que ses elê'orts l' aient mise à. j \
ïf?0, même de lancer sur le marché un pro- l'"- '- '_ H
pÉÉ? duit réputé , par les vrais connaisseurs , î
WÊM comme insurpassablo en finesse et en sa- _f___lj

pi Vente Directe aux particuliers IfS
jg|| I aux prix cie fabrique , S

S Chocolats, Cacao, Biscuits, Tliés M
mÈÈ ___T" Enorme réduction de prix ""̂ SS IÉ__ f_ _

t Toutes les tablettes de 20 c. vanille 15 c.

» » » » l fr, noisettes 70 c |

Hl Si Chocolat au lait 1"° qualité. __B__|
WÊjÊà Tablettes de Va livre . . . . ..  60 c gflll
I ffi Frais, délicieux, garanti par \\Wm
WIêÊ Prix-courant illustré gratis 11
Vmm Chocolats do Villars S. A., Fribourg M* •
ÏÏWÊ Dépôt dé fabrique :
llll Sae de l'Hôpital 6 - Neuchatel iiiii-
ii Él 14 Grands-Prix —' 20 Médailles d'Or JUli

Demain samedi, j e vendrai sur la place du Mar-
elle, de Keuohâtel, devapt les magasins Wirthlin & Ci8,
du Fromage gras,-salé, d I&uruieiiti&al

à1 ir^Mo la livre
Fromage pour la -Fo&ctiié, qualité extra fin, à i f i ^ .20

Ja livre. Framag&Jfcabïa JBrévinej pour le dessert,
à i tr. 20 -la livide. '7\ :„ „ •_ „

Beurre de table, centrifuge ^ tenta f * \u\\% à 90 ml les 250 pïmes
Prix spéciaux ponr revendeurs et pensions

Expédit ion au dehors

UMWMÉ&, K. STOTZER , marchand de fromages, Colombier

WT HARMOMSUMS -:- PIANOS -̂ S

R. MULLER & FilS
P1SIX MODÏ'llîïiS

SAINT-HONORÉ 2 —:— Téléphone I0.7I

BISCUITS DE DORDRECHT
SPEGULAAS (Saint-Nicolas)

HOPJjBS (Caramels au Café)
CACAO BLOOKER et BEMSD0RP

Magasin W^M M 'M 'E-M ^ U^mM
Rue de l 'UOPITAL 3 — :— T É L É P H O N E  133 

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

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

Les avantages que nous offrons à nos clients sont :
1. Bsécntîon soignée et bien faite;
3. lie prix bon marclié;
3. Terme de livraison lo plus bref.

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

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

n » cousus à la main » » » 3.80
» de dames, vissés » » * 2.30
¦ » cousu s à la main » > » 2.80
» de filles et garçons, vissés N°' 30-35 » 1.90
» d'enfants Fr. 1.40 à « 1.70

Prix des retalonnages:
Souliers d'hommes Fr. 1.—

» de dames » — .90
» de filles et garçons N°> 30-35 » —.80
i d'enfants Kr. — .50 à » —.70

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

Maison d'expédition de Chaussures J. KURTH, Neuveville

La FEï/TLLE vAns DE JVEUCHJITEL
en ville. 4 fr. 5o par semestre.

à A U V E R N I E R
I*e samedi 36 octobre 1913, dès 8 heures du soir, h.

l'Hôtel du Lac, à Auvernier, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

L Par l'Hoirie de E. Philippe Lardy
Territoire d'Auvernier

1. Article G62. Cîrand-Vignes, vigne de 792 mètres
» 663. » » 1476 »
» 697. » » 3159 »

Ensemble 5427 mètres (15 ««/oo ouvriers)
Ces trois articles étant contigus seront criés ensemble.

2. Article661. ltorbaz , vigne de 972 mètres (2'00/0o ouvriers!
3. » 696. Roz.et-Sorgerenx, » 566 » (1 co7/„ » j
4. » 695. I&ezet-Kuelle, » 929 • (2 038/00 • )
5. » 1306. Boaset, » 4245 » (12 050/oo » )

Ce dernier immeuble est situé sur la route cantonale des bords
dulac à la sortie ouest du village d'Auvernier. 11 forme un sol à bâtir
depremière valeur.

Territoire de Colombier
6. Article 694. Ceylard, vigne de 3890 mètres (il olî /oo ouvriers)
7. » 693. Brena-Dessous, » 1290 » (3 «»»/« » S

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

1. Article 241. Combe, vigne de 2178 mètres (6 w/0o ouvriers)
2. » 242. . -,.» -  » i960 » (5S6Voo » )

Toutes ces vignes sont en parfait état d'entretien et en grande
partie reconstituées. ' ¦ ¦'• ' " ¦¦ _

S'adresser pour visiter les vignes Lardy à M. Samuel G-eïssler,
gérant, et pour les vignes de Chambrier à 31. Charles Steckel,
vigneron , les deux à Auvernier.

Les conditions d'enchères sont déposées en l'Etude da notaire
F.-A. IPeBvot, à Corcelles, où elles peuvent être consultées.

Guye Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Tous les articles

POUE BÉBÉS
OCCASION

A vendre 1 table ronde noyer,
1 lit en fer complet, 1 lit en bois
complet , 1 commode, 1 porte-ha-
bits , des chaises cannées, 1 table
carrée, 2 lampes à gaz pour cham-
bré à manger. — S'adresser Grise-
Pierre 2, lor à gauche.

ma ui - r ¦ ¦ _ Z.

¦ ûuérism d'im cutiîûMier. .
Le 8; janvier 1905. —; Monsieur. :— Je vous écris ces quelques"

lignes pour vous dire que c'est la cinquième-' fois que je vous fais
la commande du Charbon Belloc. V ; • ' ,¦'

. Aussi c'est que je veux vous dire que j e souffais depuis bien
longtemps de maladies appelées gastralgie-gastrite ou dyspepsie^
Tout ce que vous voulez dire dans les affections de l'estomac, j'en
souffrais depuis trois ans. Et depuis quatre jnois je souffrais du
cerveau, pas continuellement mais assez souvent. Mes douleurs n'é-
taient pas continuelles, mais elles étaient opiniâtres.

Quand ces douleurs se manifestaient j'étais lourd et il me sem-
blait que j'allais tomber. J'éprouvais en même temps des douleurs
dans les reins, dans les jambes, dans les bras et dans toutes les
parties de mon corps et avec tout cela j'avais la bouche pâteuse, la
langue toujours blanche et toujours mauvaise haleine.

Je me demandais si votre Charbon pouvait suffire pour guérir
toutes ces affections nerveuses. Or, depuis que je prends du Charbon
Belloc cela va infiniment mieux. Mes digestions sont devenues très
faciles et agréables ; je n'ai plus de mauvaise bouche, je mange avec
appétit et dors bien. Enfin mon mal de. tête a disparu comme par
enchantement. C'est pourquoi je veux. : continuer l'emploi de cet
excellent médicament. Car; Monsieur, j'ai besoin de la santé, je suis
père d'une grande famille en bas âge et pour la faire vivre il faut
la santé au père et j'ai besoin de frapper à: l'économie

Signé : X..., cantonnier à Aups (Var). '\ -' _ _,

/jrSolMLterj , t rowDaBjj . __ __^^-j _ '

L'usage du Charbon de Belloc cn poudre ou en pastilles suffi t, en
effet , pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, môme lea
plus anciens et les plus rebelles à lout autre remède. Il produit una
sensation agréable dans ' l'cstoinac,donn (i „de l'appétit , accélère' la
digestion et fait disparaître la cons'i pation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvi^. Qt.tQUtes.les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins, ̂ . ŷ - f̂ ' r^^^ .f '

Pondre. — -Le moyen le plus simple de - 'prendre la poudro-de
Charbon do Belloc est de ki dôttryor dans un-verre .d'ëàu puro ou 'sucrée
que l'on boit à volonté on u-ne ou plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées à boiicho après chaque repas. Prix" d^ flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon da Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Doso :
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mémos effets qu'avec la Poudre
et uno guérison aussi certaine. -

Il suffi t de mettre les Pastilles dans la bouche , de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — Eu vente
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisso : G. VINCI ,
8, rue G. Revilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces ¦ et ne guérissent, pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette
porto lé nom de Belloc, et exiger sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire : Maison L. Fiukii E , 19, rue Jacob , Paris. Ueg 115

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En v«ente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

meuieur aepuram au sang
Essence concentrée «e

Salsepareille au Mure de
potasse

Très agréable au goût, purifie le
sang, réveille l'appétit.

Se prend en toutes saisons
Le flacon à 2 fr. 50. Pharmacie

de l'Orangerie A. Wildhaber , Fau-
bourg de -l'Hôpital ,- Neuchâtel.
nsîallation moderne pou r les analyses

;¦"-' dès urines et du sang

VASSALLI FBËRËS
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Piletsïiresse
au plus bas prix du jour

Arrivages tous les yendredis

r;ipPBTERffi41ELIDRE

k lirnflièbel
Rué du Seyon et Moulins 8

'v. •
Toutes les fournitures pour

l'EGOLE D£ €0MERCE
Serviettes

Porte-plumes à réservoir
Matériel- de dessin

Compas d'Aarau

La société d'agriculture do Gais
offre à vendre un vagon de

betteraves
à 2 fr. 30 les 100 kg., station de
Gampelen.

Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon de Marseille , marque

„LE CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles «/Neuchâtel.

Merveilleux ! Merveilleux !

, • '
, . /

"
. " 'I"-' ¦

vous verrez disparaître sans dan«
ger et pour toujours goitres,
gonflements dn con,

gonflements des glandes,
etc.

par l'emploi du célèbre

Baume antogoltreux lûéal
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-

ronne n° 45, Olten.
Prix : 2 fr. 50 et 4 fr. .,

MEUGHATEi.
28, faubourg de l'Hôpital, 28

-Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille gross3 b raisette lavé
Anthracite belge I re qualité.
Anthracite Sl-Ainédée de Blanzy
Briquettes de Lignite , marque

(( Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz dc l'usine de IVeu-

chatel.
Orelats comprimés (boulets).

Prompte livraison _ domicile
Uflp" Expéditions directes des
mines par wagons compléta

Téléphone n° 139

SOCIÉTÉ

LAITS ÉMES
Beurre centrifuge in pays

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er eboix

Dépôts : Magasin Temple-Neuf 3
» C-ibrallar n

VIOLONCELLE*
ancien

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

2 coffre«-torts
d'occasion , état de neuf. S'adresser
Coffres Vulcain, rue de la Syna-
gogue 31, Genève. H 5530 X

ÎOliLOTS DI BU
à 1 fr. 60 ia livre

'Canetons de Bresse
a 1 fr. 50 la livre

„ OIES DE BRESSE
f  à I fr. «S la livre

Pintades - Pigeons
•8m- demande tontes les volailles

sont préparées

__r_^KJBft^ .̂ .̂ _̂ #5WS'̂ lfô

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
> par la poste -o. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute la Suis» 10.— 5.— 2.5o

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

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

Bureau : Temple-"Neuf, N" i
, f ente au numéro aux kiosques, gares, s.'-pots, etc. ,

* ANNONCES, corps 8 \
Du Canton, la ligne o . io ;  i" insertion mi- '

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis l
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.25.

Suisse et étranger , la ligne O. J S; 1 " in«jer-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces

8 commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.
Réclames. o.3a la li gne, min. i.5o. Suisse

I

et étranger , le samedi, 0,40; min. 2 fr.
Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'_t

pas lié à une date prescrite..
*- ¦ . _ A

Irt u'Ostiuu
Cabillaud 60 cent, la livre
Aigrefins G0 » »
Merlans E0 » »
Maquereaux 75 » >
Colins 80 » »

Bondelles - Feras - Perches
Demandez la feuille des receltes

culinaires

\W*iMimàiïmmwëmmÊ *mm$.
Depuis cette semaine

chaque vendredi
pendant tout l'hiver

arrivages réguliers des

DÉfÊUiQfl
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort

Nouveau Salami
Truffellcbenvurst

flettwurs t - Schiiblinq
Poitrines d'oies fumées

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

Roquefort - Servette - Sarazins
Fromage Parmesan à râper

Caviar de l'Oural
Bismarkhœringe

Harengs fumés et salés
Rollmops

Kielersprotten
Escargots mode de Bourgogne

a 80 cent, la douzaine

Saumon fumé
Morue au sel

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Civet de Lièvre
Coqs de Bruyère, 3.50 pièce
Poules de Bruyère, 3.— »
Oélinottes, 2.50 >
Faisans, *•— »

Lapins de Garenne
à SO cent. la livre , vidés

^̂ B Ŝ ŜSS Ê̂ m̂lWM

An magasin de CoiratiM«s
gJ^IftT JET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

: Téléphone 71
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i LOGEMENTS .
LA sAues:

sur Valangin
A" louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, joli apparte-
ment ïoisé de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser à., M. Al-
fred Tissot, à Valangin. '• .... \y

Pour Je 24 mars llJ13> à louer
ieau logement salubro, au soleil,
4 chambres et dépendances. S'adr.
_>. ;i)ailldt, Evole 3, 2m » étage.' .".

A «louer, dès" maintenant, an
quartier du palais, un logement
de 4 chambres et dépendances.
Prixi.620 fr. S'adresser ix l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rongemont. ; .« ., -.' ¦, . .

A louer pour NoSl» dansv; im-
meuble- heur , beaux logements de
4 chambres et dépendances ; ' -—
S'adresser rue Fpntaine-AiulF&;3.;-

A lnilPI* i iiuiiédiatcment ou
1UUCA pou. époque à con-

denir , à l'Ecluse , un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépeh-
vaneesi S'adressera l'Etude George
ïlaldimann, avocat, fanbour.g Hé
l'Hôpital 6. ; •; , . ¦-$&% t. . i évo

A louer logeuient dé 4 chambres,
véranda , beau jardin , vuo magni-
fique. S'adresser à'M01» J.-L. Ber-
ger, magasin do lingerie et brode*'
rie , place de la Poste. ' f c.o

A louer , au centre de la ville ,*
logement dc -i chambres, dont une
indé pendante. S'adresser Faubourg
du Château 11. _ y_ 4 ¦ c;0

A louer 2 chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu:
reaux. — S'adresser Etude Aug'

^
j Roulet, Sint-llonorfr 7. -V ,-c .o.
i|| Tout do suite, potfp" Ïcaus;é;id6
^départ , à louer un logement de . 3
'̂chambres , véranda , cuisine, eau ," gaz

rët électricité , dépendances. 515 fr.
S'adresser à M. Joseph Piavicirii,
Parcs 51. i. . -.-¦,;-.¦.

'" « dà.
A louer pour lo 24 décem-

bre 1912, joli logement de
3 chambres, cuisine, galetas
et caye, chambre de «bains,
lessiverie. Gaz, eau, .électri-
cité. Chauffage central à
l'étage. Prix 750 fr. par aiL
S'adresser rue de l'Hôpital
11, au magasin. ' : i- "4-i

A ' louer, pour Noël on
janvier, Beaux-Arts-C_ nai
des Alpes, bel appartement

>de 6 chambres, gaz; électricité.
S'adresser .Beaux-Arts 24,".;gf». c.o

Société immoMière
de Gîos^Brochët '

'?:' -¦ ¦ -* ¦¦ : _ *. .> "̂ .- ;-, - . * •, - ' :...¦..-"¦

A loner dans les villas
nouvelles de Clos Brochet

7 à 8 chambres et
k dépendaiiô£J5#M0ê

dont a avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz. Clianffagè jcéntral,
ean chaude sur lïévïèr et
dans les chambres de
nains. <g nar tiei» tran-
q aille. Belle vne. S'adres-
ser à l'Etude Aïph. et
André Wavre', -notaires,
Palais Rongemont. '

Tout de suite du époque à con-
tenir, beau logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vuo sur le lac et lés Alpes.
La Joliette, Parcs 63, r. ch. c. o.

Pour cause de départ, a„ louer
tout de suile ou époque ..& convenir,
joli logement 4 chambres, remis à
neuf, au Temple-Neuf. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. : - 

CHATOIES
A louer, pour 1er novembre, cham-
bre j  meublée. _j3t-Maurice_7, " 1er.

Jolie chambre meublée et chauf-
fée, pour personne tranquille. —

. £ausaes-BraycB 17, 3mc. .. ,.-
•i « « Çhambr e» .©.t p c ?ision dan s¦ famille française.. _______j__ t j__
-: .Julie ..çhjimbRe, électricité. ' •—
Fau b. du Lac 3..2°°, chez M. Pauji.

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac l'J. 2mc à gaucho, c.o

: Belle chambre, à 2 lits avec pen-
sion ,- électricité, chauffage central.
Port-Roulant 20. . . ,  c.o

Ëèïle chambre meublée -
a louer tout de suite à-Mons.èur -
ou I_ame soulo. Trésor 9, 2me éia*oà gauche, .. '.; . . . ^ _____j__H

A louer chambre meubléo pour
personne tranquille. Ecluse -3;t au
2me élagei - '¦; .;..^ :\,, : g .

Belle chambre à deux -fenêtres
Temple Neuf 8, 1er étage. ¦¦¦

Chambre chauffable à louer pour
tout de suite. Sablons 13, rez-de-
chaussée, à droite. "' .' . - ,

Jolie .chambre meublée, à louer.
Treille 5, « 4ff«_; .; .,-"¦ "

Jolie chambre à louer. Rue des
Moulins 38, Sme à droite.

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

Jolie chambre meublée. — Ave-
«nne*rj <j \*' Mars lG, ' T.-rL-ch.; "c.o

Pension soignée avec ou sans
chambre, Quai du Mont-Blanc n° 4,
2»"', à gauche. . c.o.

Chambre meubléo , rue do l'IIÔ-
______ 2"». r ., cïbi

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

'. Belle chambre meublée. Parcs
S&a_-ô"»» à dwiift, %ft

Belles chambres .
à louer, meublées ou non , avec
ou- sans pension. De préférence à
demoiselles. S'adresser Faubourg
de .l'Hôpital 52, 2-".

LOCAT. DIVERSES
A UOUÊ r .

rne du Château, 5
1 local à l'usagé d'atelier,
1 logement de 2 chambres et cui-

sine,
i logement de 2 chambres et cui-

• sinev • ¦" ¦'¦' . '¦ '
S'adresser Etude Henri Chédel,

rue -du Séyon( 9:.' « ! ¦"'; '
; '"" :

Demarides à louer
: Jeunot.homme cherche à louer
a Colombier -. ? . . : .  r -*.j
cbanibre liieubiée

'chauffée, éventuellement avec pen-
sion. —- « Offres • avec prix sous
Ù 581 N a ' Haasenstein &
Yôglér, ?iéu8hatel.", ; '".- ',

On cherche à louer ou acheter
tout de suite une

petite maison
à la campagne, ou simple villa de
3 à -6 pièces, cave, lessiverie et
jardin. —¦ Offres écrites avec prix
sous chiffres S. S. C15 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE Ï1LLE

sachant ' cuire,, demande place: de
cuisinière dans inajson particu-
lière ou petite pension où elle
pourrait apprendre le français. :—
Demander l'adresse du No 636 au
bureau de la Feuille. d'Avis.

^Jeune fiïlë
demande placé pour aider dans
le ménage; où elle pourrait ap-
prendre le français. Demander Fa-
dressé"dû No 637 au biu-eau de la
Feuille d'Avis.- ~

^
WM CATH0L1QIE . . .

pour -l a protection de la jeune f i l l e

Plusieurs j eunes filles alleman-
des cherçhent^placé1 ' comme fem-
me de chambre, aide de ménage.
Renseignements à prendre àj ino-
tre bureau Faubourg du ________

Femme de ehmSri
expérimentée , demande place tout
de suite dans un bon hôtel de là
ville ou environs. «Demander l'a
dresse du n° 618 au bureau de là
Feuille d'Avis- : " -si  . '.¦ '.. '¦'.¦.. '". -.-.

On désire placer dans bonne pe.-
tite famillecatholiquè, uno gentille

> >  n jeune1 fille
lucerriOise, âgée de l.T' ans, où il
coté des^ travaux de i_ »;ôuisiné .ét
du'îméhagé elle- aurait '• l'occasion
d'àppfrendrë le- '•;français (lire et

,'éçrire);7>prâce'^é.Volontaire , éven-
rfneniè'nieirt- 'péttte^péiïsibn serait
pa'vee. Àdrésser ôrlreff sbus chiffres
04455T a Orélî Fussli, Pu-;
bliçïté, KeuçhâJclÇ jR.'

j eune nuo , sacnant¦* oieu coudre
et repasser cherche place de

S!adresser M™«>Fluhmaun, Fahys
ii9a. . ' • ,.: ' :.. ¦ • • - ', J

Jéurye Fîîle
(Allemande) cherche place dans
maison particulière de la Suisse
française, où elle pourrait appren-
dre la Jar.gue. Demander l'adresse
du n° 621 au bureau de la Feuille
d'Avis. F3727Z

Une iitisme
d'u1!! certain âge, sachant cuire ,
demande place ou remplacements.
Demander l'adressé' du n° 632 au
bureau de la ' Feuille d'Avis. ;
vsûrS5a&gj j-'̂ 'j__a ĵ_»2il_jj_ i-*'J«i } &* '¥ * i>i 'r«i~*_~_̂ ~ "~F~?1 '

i PLACES
On demande . . ..'. ,

bmm û'mîiïïïts
protestante, parlant- français,' de
bonne éducation , ayant de l'expé-
rience, pour , garçons 'de . 2 ' et 4
ans. Références' sérieuses exigées.
Envoyer offres avec photogra-
phie et prétentions sous chiffre
Y 5656 X à Haasenstein et Vooler,
Genève. 

: On cherche ¦- .  -

UNE JEUNE FILLE
sachant coudre ct repasser, com-
me

FEMME DE CHAMBRE
30 fr. par mois. 'Mme Knobel, rue
____________ Berne. H8C30Y

On demande une -;¦ ; :f ,

Jeune fille
propre et active, pour seconder
dans I Je méuage et aider «à servir
au café. Offres écrites ii F. B? 633
au bureau de la Feuille d'Avis.

On , demande une

JtUNE PICBÉ
pour tout faire dans un ménage.

— 8'adresse.r au magasin Pcber,
bandagiste-orthopédisto, faubourg
de l'Hôpital. L. ,. « : . . .

On demande pour fin novembre
une bonne . . .

CUISlNItt .5
expérimentée , pas trop jeune. Cer-
tificats et références par écrit à
C. D. 603 au bureau do la Feuille
J^û-i8»

. Première

femme 9e chambra
demandée' pour pensionnat, ainsi
qu'une jeuno fillo, forte et active ,
pour apprendre le service de femme
de chambre. Demander l'adresse
du n° 616 au bureau de la Feuille
d'Avis. -¦ ---—*' ¦• **• ---: - '

On cherche, pour Strasbourg,~

jeniie fille
de bonne famille, comme" Volon-
taire dans petit ménage soigné/
Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres sous.. F.- St< 537 à Rudolf
Mosse, Strasbourg (Alsace). !;;

¦Ménago de 3 personnes demande
pour tout de suite k ,, * * . . .., '„ '

v-jaw lili t lïl faire
.sachant bien "'cuisinér et femme de
cham'bre; pouVant coudre/et ij epais-
sér; Références indispensables. —-
Offres sous » 19041 X i H a a-
sens te in &¦ Vogler, Genève.

EipLdïs osfëfiS
: ¦ ¦ ' ,. ¦ 'i - -

j euîie Fïiie
' de 17 ans,' cherche place : daûs
une confiserie où elle aurait l'oe-
.casion de se!-perfectionne _ dans là
langue française. Entrée, le 1er
novembre. «S'adresser à MÙéyF^i-|!-
da jËaùper^ëè^clorf; prè^"___f_____g .

On cherche uu > . ' •:

bm ionnsiims
pour soigner un jardin potager
et aider dans la maison. Gage ':
30 fr. Adresser les offres écrites,
avec « indication de l'âge,- à  S. N.
634 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' 

Jeune homme intelligent cher-
che place comme ' ¦. .

; " ou ; •

Haiagasluiei»
Entrée imi-novembre. Occasiôh

d'apprendre le français deman-
dée. i>'ady.:. à. ïsidor Haas, conduc-
teur, Habsburgerstrasse 3, à Lu-
cerne. . H 7922Lz j

Dénidîsëîie J
au courant des travaux de bu-
reau, comptabilité, correspondant-
ce ! allemande.'-'dèmànde emploi
dans bureau.,' ;S'adresser à Mlle
Meyer,. The Bristol Hôtel, LaUj-
sanne^

Une' jeurie fille allemande eher1!-
ché une place pour donner des
leçons à des

enfants Â s-
èt aider au ménage. S'adresser §
Mrne Barbier, Bépairès" sur B6u-
dry.- ¦ -' " ' -•. : , . , .  -; :

Employé de bureau (on de-
moiselle) est demandé dans
Mtude de Notaire. ̂ Se présen-
ter: rue Purry 8, 2me. , ,

« Pordll uy lYl r i f l ï  or»in îi I n  nnoto
' wuu , .,auiuui **\JLl, u. *v* *} Ui **i *J,

un; .. ' , -., . . .. . 
¦ 

. :.

trousseâo de clefs
Le rapporter , - contre récompense,
au bureau.de la Feuille d'Avis. 609

Plazïeryrîgsbureau
ZWAHLEN A BERNÉ

rue de l'Hôpital 37, cherché à pla-
cer des jeunes gens des deux sexes
où il_ auraient l'occasion d'appren-
dre le français , dans pensions ou
bonnes maisons particulières.

H8602Y
On cherche commo

. Domestique
de maison et

commissionnaire
un ' jeune hommo sérieux et tra-
vailleur. Bonnes références exigées. '
Demander l'adresse du n° 625 au
bureau do la Feuille. d'Avis. ,

Te clini cie n-arcliite cte
parlant allemand et français , bien
au ;courant de là construction du1
bâtiment , cherche tout de suite
.place coih riië conducteur de tra-
vaux ' ou 'dessinateur chez entre-!
preneur ou architecte. — Ecrire;
sous R. S. 627 au bureau de la
Feuille d'Avis, f

On demande une "~
JEUNE FILIiE

de la' ville ayant fait un
apprentissage de coutu-
rière, pour! servir dans
un magasin. — Adresser
les offres écrites avec co-
pies de 'certificats sons
chiffres B. S. 611 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Couture
s 'Ouvrières, assujetties ot appren-
ties" pWuvenV entrer lotit"ae '"sui'te
chez M m,s Dessaules-Tinguel y, rue
de,l'Orangerie 8.

Pour pensionnats
, Demoiselle bion recommandée,

possédant lo « certificat do langue
française ». et connaissai.it l'alle-
mand , "• s'offre pour aider aux pen-
sionnaires à« préparer leurs devoirs.
Demander l|odressV""dû 'n° C12 .au
bureau do la Fun ill e d'Ayis.

' Jeune hommo , 28 ans , cherche

place stable
dans commerce ou industrie ; s'in-
téresserait volontiers contre bon-
nes garanties. Renseignements ot
références à disposition. Demander
l'adresse du n° 617 au bureau de

t la FeuUle d'Avis,

fJHTTOITl] DE IEÏÏCHATEL
Faculté des Lettres

lie cours de litt érature française de

f M. Philippe GODET
commencera vendredi 25 octobre, à 4 heures.

f Sujet du vcbursï

Voltaire $ y $értiii
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au

secrétariat de "l'Université. ; * '¦ '  £è recteur,
y y  D* CHATELAIN.
'_JBBff _if__iM_ _̂PB_a____________________________ 5__>g raap ip âBgBg»~a~.~naiB_BB-PB_H

I

&ranfl ûrame ultra -moderne en 3 parties el 500 tableaux - Durée 1 L 7_ H
^ :' '•- '.'. ' LK ROI DE IJ'ACIER est un drame social débordant de , vie intense ot de réa- "̂ s,
( lité ; c'est un genre nouveau ' et îlnéiait , pas d'empoisonnement, pas dé suicidé^ pas."do i -'' _|
L Bcènéa-Jauxeûtables. et attristantes, O'est unjdrame d'une puissance insoupçonnée, totale- ¦ V*

mont différent d ce qui a été édité à co jour. / . j, • | ^
LE ROI SE L'ACIER est vraiment l'intrigue la plus wm

originale, la plus moderne, .passionnante! au .plus- haut |
.': Une interprétation incomparable , une. mise en scène ' somptueuse ïont du SOI |̂ _«
tm li'ACIEIt une grande attraction. • ' , .  ... , ; "  ' r"_'.

.'. IiE ItOI 0Ë I/A€IEK n'a connu que le succès. m

... .. . ' ' . et plusieurs vues intéressantes ' • ./;. '; ¦• ' ' i l

Samedi -matinée à B h. 1/4 - jW itié prix jJo_Wj_ s j î^S Êmm

I
ProcSiaine FOIRE 1

au Bétail et Chevaux

> 
Mercredi le 30 octobre 19Ï2 |

— 
H 8$33 Tf , \y T- â Çornrnissipn. \'M

lUNIVEESITË ¦ DE IEUCHATEL
'Vaciiït<ë . .dejè'tSçieiicéJà

M. Ed. fiéraneck , professeur , donnera pendant lo semestre d'hiver,
le lundi de 6 à 7 heures l ' ' ¦ -'

un cours le; biologie
'..<¦¦¦ i " :'- ' \ -« svï- '';y:":i" ": '

Leg âiastases ei Iesr roîè flans ' tes processus vitaux,
normaux; et pathologiques

Lai première leçon aura Iieù-i,ùhdî'-ii2Sîèotobré'j tt 6- heures. !; };/:
"' i Pour "renseignements et iÉseriptionsir; |*â#ê Se'r". .ùt_^".ç

!fi.taria|.;«É;é
yiinivorsitév ' ;'M "M E-l "**¦:«._ . y ^ 'tégi}&kf -. ̂ *̂ m-?:** t- -̂ g

j: j  ; , \y t. . . .Le;BeQ_eicK>>Dr .,Ç|IATELAIN." y y[ .

I VOYAGES TEâlSâTLAlTipES i
du Norddeutscher L-toyd wm

i _____ ____ f _ '¦ ''- ' « -. - . , - '' iS ĴH

I

j . _ . . ,. . > -. - : hl Paur« New-York : , Prochains départs : ¥^m
j £m •'.¦ *es--'^r " 'W  via Southampton & Cherbourg do Brème Frinz Friedrich Wjlliclm 9 uov. 

^^;
_^^|t|'- _ _^_____lH via Southampton- & Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm d. Grosse 12 nov. F..M-

t î ^$xkM$MÊÊ$^*\ v'a Southampton & Cherbourg de Brème Georges Washinglo'n 16 nov. t'*." .'t

1 I > _
lÈÉiÉsi'-JÉÉÉ—i S v'a Southampton & Cherbourg de Bramé K.ronpnnzessin:Cecilie 2(5- .nov. Wfe$

^H ĝ_S "r~^e_f|r if Ponr l'iiiladelphie . . de Brème Sfeckar 10 nov , Wfîfc
"̂ ^̂ kW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W g pour lè; Brésil via Anvers . . . de Brème Malle 16 nov ^M

lll > l |i i l 'niilliiiilll 'lipi» l|»lia'liill _ |iil|[.iii i|| Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème Eisenach 12 nov. j

1 '

*-"' Pour Alger et Gibraltar dé Gênés Bûlow 13 nov. WJÊg
Pbùr l'Asîe: Orientale nia Naples' et Port Saïd de Gênés Kleist 14 nov. MM
Ponr l'Australie via Naples et Port Saïd ." . de Gô'nès Zieten 5 nov. f^B
Pour Alexandrie, direct ' . '". " ; - . . . : , do Siàrsoill .o ; Piirizregent.Luilpold 8 nov. PyH
' » » via 'Nap les . . . . .  ; de Marseille Prinz lleinrich 13 nov. W
*."' » "V direct . . .... . . . de Vfeuise Schl es-wig 10 nov. BB

Billets pirculaires internationaux — Wagons-Iiits —- Voyacfés " de plaisir y if f î
' --«¦i;- - Expéditions — Passage de cabine -*- EMIGRATION i"̂

Renseiçinérrients , gratuits sur tou^ Y°ya9
es Zà290ig S m

MISS & Cie|. A., k{\m wm.Hiï voyage «Llayd» , âgeafie gêàérale pMa Suisse . M11MU & 40-, Zuridi B |
,- ^epréscûlanta NeoeMtek Aug. LAMBERT, Bnrean 6arç. , ; ._ . rJi

^________________i__ _j ffg^ m. «_a_}Si« _agj|aM ̂ M ¦____§_____» _esp-¦" ;---.-y._ _ "'¦" ¦¦ -2^é/ - *- ¦ ¦¦ - '- '̂  *r?y,r i-~- -y -t qîM*' --- "'' "̂ ii li.

1 ̂ ^^-C^LMfefes»©  ̂1

| _ ¦ i~_B <f _ '_~_ r"̂ s . a «_r i ' _ _ ' . ï%

1 AUTOS »i'j .XlS:l̂ î E.|
.̂ « : : . :_..» « Sa

Vendredi 25 octobre 1912
?& 8 henres du soir 4

L ÎJX.A|fc)E 1/UNÏVERSITÈ¦ ; -••. -:;,,_ : || A:US_Elll.E ' '¦ « - X</ -L JCffl. ^•tmL '̂ <«N___7 -̂ ——* -JaeL^M '̂JMfl. .rwl —i

avec projections lumineuses sur les
Homes É ËMi MâÊié tes iies k la JH Fille

par Mue NCERBEU
. ', p résidente du Comité régional de l'Italie septentrionale

B_§" EN T R É E  LBBRE *tU
Collecte à l'issue de la réunion

Les eçfapta- .ne 'jserp.ut .admjis qu 'accompagnés de leurs parents.

pld -du Dauphin
^SERRIÈRES' . v.| ,

Mes aujourdltiui

Ciiei de lièvre du pays
CHOUCROUTE GARNIE

; ] PQXSSPS ai- ,,
Restauration a toute heur©

Tripes nature et en sauce
tous les samedis

__£- On sert à l'emporter "f_ __
Se recommande, , {;'<

c.o. H. SCHENKER.

_____________________g|______g«S.
Jenue lioninie , - 18-an s, actif

et, 'robuste^ parlant allérhand et
français, sacnant Men soigner le
bétail , , . . . ¦ ;'

dëÉapè emploi
cliéz un boucher," -' où il aurait l'oci
casion .d'apprendr.e le métier . Ba-
tréeTç,';15;novèmDro. — S'adresser
Gott'ifr. Stii-B>rug_, . rue de îa
Gare T, Bienne. H 1917 U

Jeune lille cherche placé comme

apprentie cuisinière
dans pension ou restaurant de la
Suisse française.

Offres sous Zag. T. 102 à l'a-
gence de publicité Rudolf Mosse,
Soleure. : Zag. T. 102
IB_Z2____^^.̂ ^-Wa-UiJU-..-L.lwiUH-^J=_,_l ,iH" ±**SUSX **

g_f_________________^^^ S8

t> lits, 1 et 2 places, très
propres.

2 lavabos, 4 canapés.
2 dïvans'.moquettes.
3 bliffets , tables, chaises.
l bon potager, état de neuf.
Quantité d'autres meubles.
Croix du Rareté;:,3, _.,, . _;_ .

Meilleur produit
pour poJîr le métâ! 8

Jar  lo.plajsir i.d'eijUnoncer! à.mon honorable, clientèle et au public
en général, que j'ai ouvert à Neuchâtel un " . . -¦.... :. '.

xm h Seyon 19 a. - Nouveaux Bains
; Je me recommande donc vivement iaux personnes que cela peut :

intéresser.
Extractions sans douleur, d'après un système tout nouveau. —

Extractions jusqu'à 32 dents en une fois.
Dentiers garantis depuis 50 francs. — Couronnes. — Ponts. —

Régulateur. — Porcelaine. — Obturateurs, etc. Travail soigné.
REÇOIT TOUS LES SAMEDIS, DE 2 A 8 HEURES DU SOIR.

Georges €mri.% : !

gnneis û'inmàlé
BSarques de fabrique

Bureau technique
Rcnsslgnements intlnstrieîs ;

Br A. BOWSFA
|I5 , Rue Petitot , 'G E N È V E

| Etudes-Projets-Expertises

PEBDUS -, , , , ,  ¦ ;
Perdu , de la rue Pourtalès à la

rue Coulon en passant par l'a-
venue du 1er Mars, une

épingle de cravate .
or.. La rapporter contre récom-
pense au poste de police. . 

Objets trouvés
àréclamerau poste de police de Neuchâtel

1 montre. ;

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar S

Trois-Portes 9

THÉ DE CEYLAN
de qualité supérieure

à 45 centimes lo yt do livre

Ce. thé obtient un succès tou-
jours .croissant.

, : grand bureau
en hoyer , à vendra pour cause do
départ , 200 fr. Parfait état , nom-
breux Casiers- et tiroirs ' à ferme-
ture automati que , l*,50..X-"Om,7&.

Demander l'adresse du n° '319
au bureau do la Fouille d'Avis.
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a î^epris ses occupations
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Convocations
Cultes Ou VauseYon

Les cultes recommenceront

Dimanche prochain 27 octobre
_ 7 h. 'A du soirv; au Çollègo du
Vauseyon , et se continueront peu»
_ ant l'hiver de 15 en 15 jours..____ . ^ ; >̂

A VENDRE
OCCASION

; A|'yendro un lit complet à ' 2
places; noyer massif , crin animal.
E. Juillerat , cigares, Seyon 20.

BiUarcl
A :vendre d'occasion un jeu de

billes -de 58 mm. de diamètre.
S'adresser 'au Café fédéral, à

Colombier. . , , .,.. , - , __________
Demandes à acheter

On demanûe iïii
1 petit char à brancards
1 petit ,traîneau à brancards

pouvant , tous deux , supporter 300
kilos.. Adresser les offres à Martin
& Hegi , Verrières.

On deriiande à acheter un

hkhe-p aille
usagé mais en bon état. S'adres-
ser chez J. Leuenberger, Maujo-
bia 8, Neuchâtel. ;

PSSgïïI
_Les cultes

ie dimanche prochain , 27 octohra.

au Temple
_ 10 h. du matin et à 8 h. du soifi _
réuniront les chrétiens de toutes
les Eglises1 et ' intéresseront parti-
lulièrement- la jeunesse. î .«.•.;

Invitation cordiale
L'Union chrétienne.

3 iisii 3
DVIIITII très an , c Imports
ilill&lli pnr. ia ij 0U t. f r. _ ._

iiugnac K * * sohmao
la bouteille fr. 5.—
V, r, fr. 2.75

Liqùôre Stregone L
marque, Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
li V' * fr. 2.25

au magasin de Comestibles
;SïapS_ÊT Fils

6-8, rue des Epancheurs , 6-8

2'élép/ione 71
A vendre un jo li

potager à bois
n° 11, avec bouillotte et barre jaune.
S'adress .v Sablons 13, au 2*"> à

.gauche.

Restaurant ... f tinicuïaire
ie la Coire

l Tons les samedis soirs

Tripes nature
et

Sauce tomate

SAMEDI SOIR, à 7 h.ry 
|j

TM1FBS j
nature ct à la modo de Caen îl

DIMANCHE SOIR to |
Cîvèt dé Lièvre ]
La T m̂ mj j z oA vD̂ENeacaj Trts *,

ho» de ville, to fr. JMT aa. JJ

AVBS DIVERS 
Jeune hommo cherche

pension
pour fin d'octobre ou commence-
ment de novembre au prix de
90 à 110 francs. Offres écrites sous
chiffres A. M. 035 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sonne j o u r n a l i e r s
demande occupation pour tout
de suito pour lessives et rempla-
cements. S'adresser h Mme Mar-
tinet. Cassardes 10. Neuchatel.

¦—--—««««a» —«—i¦»—¦-—-—_

Remerciements J
| Madame Vve Nel l y  L OUP- .-.
I BOREL , ses enfants et sa
1 famille, p rofondément ton- f
I chês par les marques de i
B sympathie qui leur fur ent si
W" cordialement. . . témoignées à |
I l'occasion de leur - grand •
j  deuil , viennent en exprimer
I à fous leur vive reconnais-
I sance.

Tonnelier
~ On cherclie mi bon tonnelier, sé-
rieux et capable. Place stable bien
rétribuée. Ecrire à S. J. 614 au bureau
de lé> Feuille d* A Vis. ^^^
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SIMPLE HISTOIRE

FAU (26).

JOSEPH CONRAD

Traduit do l'anglais par H ENRY D. DAVR .VY

— L'aimer , moi ? reprenait "Winnie.
Ecoutez, Tom. J'étais jeune f i l le  ; j 'étais
fatiguée , je n'en pouvais plus. J'avais deux
êtres sur les bras, dépendant de moi en-
tièrement, et je commençais à croire que
je ne pourrais aller jusqu 'au bout. Deux
êtres... Tna mère et l'enfant... mon enfant
bien plus cule ie sien _ Que de nu its j 'a[
passées, avec lui sur mes genoux, toute
seule, alors que je n'avais guère plus de
huit ans moi-même !... C'était mon enfant ,
_ e vous dis !... Mais vous ne pouvez com-
prendre ; les hommes ne comprennent pas
ces choses-là. Que pouvais-je faire ? Il y
avait bien un jeune homme...

Le souvenir de son premier amour sur-
vivait, opiniâtre , dans son cœur tout trem-
blant de la peur de la potence et plein de
révolt e à l'idée de la mort.

Il m'aimait !... Vingt-cinq shillings
par semaine , et son père le menaça de le
chasser de la maison , s'il commettait la
loue d éponger une fille ayant sur les bras
une rnere infirme et un garçon incapable.
Lui , il ne voulait pas se détacher de moi ;
il m'aimait ! Ce fut  moi qui trouvai le
courage, un soir , de lui fermer la porte au

nc_ rédaction autorisée pour tous les jonmau x
ayant aa Wait . aveo la Socidte fies Gaas de Lettres

nez. Il le fallait , et pourtant  je l'aimais
tendrement moi aussi ! Alors cet autre se
présenta. Il avait l'air bon. 11 me voulait ,
cn tout cas. Que pouvais-je faire avec ma
mère et ce pauvre enfant ? Je consentis. Il
n'était pas pingre ; il acceptait les char-
ges que je lui apportais... Sept ans... sept
ans, j 'ai été sa femme. Sept ans je lui ai
été fidèle... Sept ans, je l'ai supporté , alors
que parfois j 'aurais voulu... Sept ans !
Sept ans , sa femme ! Et savez-vous ce qu 'il
était , le bon : le généreux Yerloc ? C'était
un démon !

La véhémence de celle déclaration stu-
péfia complètement le compagnon Ossi-
pou. Plantée devant lui , Winnie l'avait
saisi par les bras , et elle le regardait dans
les yeux , tandis que le fin brouillard con-
tinuait à saturer les ténèbres solitaires do
Brett place, ouatant de silence tout bruit
de vie, comme en un puits triangulaire
d'asphalte et de briques , de maisons sans
fenêtres et de pierres insensibles.

— Non, je ne m'en doutais pas ! déclara-
t-il d'un air stupide et vcule, dont le co-
mique échappa à une femme que hantait
la frayeur de la potence. Mais je vois à
présent. Je... je comprends, pataugeait-il,
tout cn so demandant de quelles atrocités
Verloc avait bien pu être capable, sous son
apparence bonasse et endormie. C'était po-
sitivement terrifiant. Je comprends ! ré-
péta-t-il.

Puis, sous une inspiration soudaine, il
laissa tomber un c Malheureuse femme ! »
plein de noble commisération au lieu de
son habituel t Pauvre mignonne ! i un peu
trop familier.

Le cas n 'était pas banal , en effet. Il
avait conscience de se trouver en face
d'une partie anormale, sans toutefois per-
dre de vue l'importance de l'enjeu.

— Bxa-ve et malheureuse femme i

5g_____________________________j___

Tout heureux d' avoir trouvé cotte ex-
clamation , il ajouta d' un ton de vindica-
tive animosilé :

— Ali ! mais il est mort «maintenant !
Mme Yerloc s'accrocha à son bras avec

frénésie.
— Tous l'avez donc deviné ! cria-t-elle

comme hors d' elle-même. Vous avez deviné
ce qu'il m'a fallu faire ?...

Il y avait , dans le ton indéfinissable de
scw paroles , des accents de triomphe, de
soulagement, et de gratitude qui captivè-
rent toute l'at tention d'Ossipon , au détri-
ment de leur signification littéraire. Il se
demandai t  ce qui avait bien pu lui arri-
ver pour qu 'elle frit dans un tel état d'exal-
ta t ion.  Il commençait mémo à se demander

i si cette incompréhensibl e affaire de Green-
v> icli park n'avait pas pour cause secrète
le «désaccord ignoré de tous qui existait
chez le couple Yerloc ; il alla jusqu'à soup-
çonner le mari d'avoir choisi cet extraor-
dinaire moyen de suicide. Voilà qui expli-
querait l'inutilité apparente de l'attentat !
Rien clans les circonstances présentes n'ap-
pelait une manifestation anarchiste ; au
contraire ! Et Verloc en savait là-dessus
tout autant  que le reste de la bande.
Quelle énorme farce, si Verloc avait tout
simplement voulu se jouer de l'Europe , du
monde révolutionnaire, de la police, de la
presse, et aussi bien du Professeur, si sûr
de lui ! Tout de même, songea Ossipon
ahuri, cela paraît presque certain ! Pauvre
diable ! Il était fort possible après tout
que dans ce ménage, le démon fi'it une au-
tre que lui !...

Alexandre Ossipon, dit "€ le Docteur »,
avait gardé de ses études médicales tron-
quées l'habitude de voir eu tout être hu-
main le malade, le c sujet » à traiter, —
principalement chez les femmes. Il se pnt
à surveiller attentivement celle Qu'il avait

à son bras. Que se passait-il en elle ? Que
signifiait son agitation ? Pourquoi vou-
lait-elle qu 'il eût deviné la mort de Ver-
loc ? Mais cela , passe encore ! les femmes
tiennent souvent des propos saugrenus. Ce
qu 'il était curieux de savoir, c'est comment
elle-même avait appris cette mort. Les
journaux ne pouvaient dire autre chose

; que le fait brutal , puisqu'on n'avait pas 1

identifié l'inconnu mis en -pièces à Green-
wich park ; et il était à peine concevable

; que Verloc lui eût fait part de son projet.
Arrivé à ce point de ses cogitations, le!

compagnon Ossipon s'arrêta net.
Ils avaient parcouru les trois faces de

; Brett place et se retrouvaient à l'endroit
i où débouchait Brett street.

— Mais vous-même comment êtes-vous
! arrivée à savoir ? demanda-t-il d'une voix

| compatissante qu'il essayait d'approprier
! à la nature confidentielle des révélations
qu'il venait d'entendre.

Elle fut prise d' un violent tremblement
avant de pouvoir lui répondre, d'une voix

I indifférente :
— Par la police. Il est venu un inspec-

teur... Il s'est nommé : l'inspecteur pria-
cipal Heat. Il m'a montré../

Mme Verloc étouffait.
— Oh ! Tom, ils ont dû ramasser ses

restes avec une pelle !
Des sanglots convu'lsifs l'étranglaient.

En un instant Ossipon retrouva sa voix
habituelle.

— La police! Parlez-vous sérieusement?
Heat j l'inspecteur Heat en personne est
venu vous informer de l'accident ?

— Oui ! Il est venu. Comme je vous le
dis... Il est venu. Je ne savais rien. Il m'a
nnontré un morceau de pardessus, et... Con-
naissez-vous ceci ? m'a-t-i'l dit. Puis il m'a
conté... les détails 1

— Et puis ?__ Et puis ? fit Ossipon, im-

patient.
Mme Verloc baissa la tête
— Et puis... rien ! Il est reparti. La po-

lice était du côté de cet homme, murmura-
t-elle tragiquement. Un autre est venu
aussi !

— Un autre ! Un autre inspecteur ? de-
manda Ossipon , en proie à une agitation
extrême, et prenant le ton d'un petit en-
faut effaré.

— Je ne sais pas. Il est venu. Il avait
l'air d' un étranger. C'était peut-être un de
ceux de l'ambassade.

Le compagnon Ossipon manqua de s'ef-
fondrer sous le COUXî de cette nouvelle ré-
vélation.

— L'ambassade! Savez-vous ce que vous
dites ? Quelle ambassade ? Qu'est-ce que
vous racontez là ?

¦— Eh bien , mais l'ambassade de Ches-
ham square ! Ces gens contre lesquels il
maugréait même en dormant. Je ne sais
pas , moi. Qu 'importe ?

— Et celui-là, qu'a-t-il fait  ? Qu'a-t-il
dit ?

— Je ne me rappelle pas !... Eien... Je
m'en moque. Ne me questionnez pas ! sup-
plia-t-elle d'une voix lasse.

Il obéit docilement à sa requête, non
qu 'il eût été touché par l'accent suppliant
de Winnie, mais parce qu'il se sentait per-
dre pied dans les profondeurs de cette mys-
térieuse affaire. La police, l'ambassade,
quoi encore ? Aussi épris de bien-être, de
sécurité et de repos que feu Verloc en per-
sonne, l'anarchiste commençait à être sé-
rieusement ennuyé de ce qu 'il entendait.
Au diable les bombes, la police, les com-
plots, les explosions et ceux qui les pré-
parent ! Il ne voulait plus penser à toutes
ces choses dangereuses et assommantes. Il
avait mieux à faire lui ! Il était jeune ; il
voulait s'amuser... D'ailleurs il tenait la

femme ; elle so jetait positivement à sa.
tête ; c'était l'essentiel.

Comme si elle répondait à sa pensée,
Winnie sortant soudai n du rêve où elle
avait paru se plonger, se mit à plaider
avec ardeur la nécessité d'une fuite immé-
diate vers le continent. Il lui fit observer
qu 'il n'y avait pas de train jusqu 'au len-
demain matin. Mais d'ailleurs, si elle vou-
lait gagner le large, ce n 'était pas lui, Os-
sipon , qui s'y  opposerait : il n'avait pour
lui-môme d'autre désir. Une maison, uno
boutique si étrangement fréquentées par
dés inspecteurs de la Sûreté ot des fonc-
tionnaires d'ambassades étrangères, n'é-
taient pas son affaire. Il fallait lâcher
cela. Restait une question capitale, la ques-
tion d'argent.

—- Il faut alors que vous me cachiez
quelque part jusqu 'à demain matin, fit-
elle prise de panique.

— Hélas ! je ne peux pas vous emmener
chez moi ; je partage ma chambre avec un
ami, dit Ossipon froidement.

— Mais il faut me cacher. N'avez-vous
donc aucune affection pour moi '( ... Aucu-
ne ?... A quoi pensez-vous ?

Elle avait parlé avec une certaine vio-
lence ; puis elle laissa retomber ses maina
jointes, découragée. Un instant, ils restè-
rent muets l' un devant l'autre , dans la bru-
me qui tombait toujours , dans la nuit  qui
régnait en maîtresse sur Brett place. Et
pas une âme, pas même l'âme vagabonde,
indépendante et amoureuse d' un chat ne
vint troubler leur tête-à-tête.

— Il serait peut-être possible de trou-
ver un logis sûr quelque part , suggéra en-
fin Ossipon. Mais pour être franc, je n'ai
pas l'argent qu'il faudrait... Nous autres,
révolutionnaires, nous ne sommes pas ri-
ches 1

Installions de vilrinës et le oiapsins
VITRINES D'EXPOSITION en KM Je cristal, ENSEIGNES

SUTER - STEEHLEE & Ci9
Zuriclt 7' kWi 'l °

Catalogues — Projets spéciaux — Devis
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î ôtir* fondue:
EMMENTHAL , r choix
Fromage du Jura

Pour râper:

PARMESAN VIEUX
Fromage mai gre , salé

Magasin PUIS!
Hôpital 10

I 

Paille
Pommes de terre
Carottes i
Tourbe litière 1

Foi n I
de première qualité |

.-;-;. vend -à bon marché S

Compagnie suisse
de Paillas et Fourrages 1

BER^E 1

_«______¦_¦ ______ I M» .¦¦¦¦ ¦ ¦ m ¦-|ll «III I Ml_ n____jg_>Mjf ll l l l la-j|l l ll  ll HI —«

i w&- Ménagères économes, n'acheter _ue I

|

8_a reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

lienrr© il© table
pour les beurrées et la cuisine ti

A fr. 20 la livre
Demandez échantillons gratis danti toutes les
épiceries ct commerces de denrées coloniales.
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^̂ ff iiwB̂ I.̂  ̂ à A LTONA-BAHRENFELD
___^|f_î ^»̂ _S indique les magasins el maisons
! _________ ;: de gros, renanr ces laines. -

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trcis-Portes 9

Arrivages tous les dimanches matin
S'inscrire d'avance

i librairie-Papeterie |

I

Jaiîies ^Rtinger
NEUCHATEL §

Frédéric Godet , 1812-1900 , 1
d'après sa correspondance jjj
et des documents inédits , 1
par Ph. Godet . . . 7.50 fi

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

sées extraites de ses œu-
vres par M™ 0 B. Quartier-

1 la-Tente , relié . . . 3.-̂ -
B YVERT & TELLIER . Catalogue
I de timbres-poste 1913, re-
li lié-- . 4.—
lt Almanach Hachette 1913.
i 1.50. 2.—, 3.—
|l Messager boiteux de Neu-
I châtel . . . . . , 0.30
II Almanachs divers.
k Pestalozzi Schiilerkalendcr I
| 1913. . . . . . . .  1.50 g
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Immense choix de RI

CHAPEAU X haute nouveauté 1
choisis - dans les meilleurs ateliers de Paris

CHAPEAUX EN FEUTRE, PELUCHE, VELOURS ET MÈLUSIE
Chapeaux garnis dans tous les prix >"¦

i ~ ¦ 
iGrand assortiment d'articles pour

Ifl fillettes et bébés J_J

I 

Belles fournitures pour la Mode à
Touj ours les dernières nouveautés parues en -;

Pluies pleureuses , Amazj nes , Aigrattes , Ailes , Fantaisies plumes I

__ RU BANS - VELOURS - PELUCHES 1
- : - ¦DEij'iij, " "'¦ - -

! 

Toutes les commandes s'exécutent soigneusement lm
et au goût des clientes. |

Se recommande, C. BERNARD. L

MoncMrs à bon marené
couleur , beau modèle , la douz. 1.00
blanc , coton , » 2.50
blanc , batiste , ourlet à jour , » 2.50
bianc, demi-fil pr dames , » 4.—
b:a:ic, tout fil , p r dames , » 5.50
Liane, tout fil , p r messieurs. » 6.50

S. IMiraileim, ÏSâle.

£_______ dépuratif
i exigez.. Ut. véritable Salsepareille Model. C'est l e .  meilleur remède
contre Boutons , Dartres , . lipaississemont du sang, Rougeurs, Maux
d' vfuix.  Scrofule, Démangeaisons , Goutte. Rhumatismes, Maux dVstômac,
llémorrhoïi les , Affections nerveuses , etc."La Salsepareille Model sou-
lage les. souffrances de la femme au moment dos époques et se recoin- ,
mande oontro tontes les irrégularité*. Nombreuses attestations ' recon-
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; 'A bouteille , 5 fr. ;
i bouteille (euro comp lète), 8 fr. So trouve dans toutes los pharmacies.
Dépôt général et d'expédition : ll'Iaat'iuafic Centrale, Genève*
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien ia Véritable

.Salsepareille M©«lel
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FRITZ IÂRTÎ Soc, Ânoii., BERNE Sà.|
HACHE-PAILLE JKachines à semer S

Coupe - Racines 
_^^|_f_%. MiOES â flislrill,liîr lfiS BasraiS S

M b '  . , . H lïl^^_^llPi?ïP __^_B 9 Lïoteurs - Locomobiles W
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TARARES - éGRUGEURS _B
 ̂*-M \^B^li^̂. Ai'licles piwp fromageries I

E T U V E S  ^
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Garanties et conditions

pour cuire les pommes de terre ^;: 'T'"
V
^§:«SS^^̂ ^̂ H 

do 

paiement étendues 

|
MALAXEURS à pommes de terre '̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^"  ̂*° co!!!__!der a temps 

I
Prospectus î

CHARRUES -:- HERSES gratis et franco 1

Hsprcsesîtant : p. £a..!e Jm\, mimxm} à Saint-Martin i

|̂ _^_^_____i__j_____ __HBBS^^

et €3©in][&g&Fe^ ! i
| Chocolat au lait (lablel '.es de tou « es grandeurs) __ . _rO la livre.;. j

» » » ot noisette entière . . . €&.<?!© Ios200gr. [
» paie dc noisette O. _»O'les200gr.

I Excellent choc , >lat de ménage . . . . 1.50 lo leg. I

1 Chocolat « Bloc » (500 gr. ut  200 gr . )  , .. 1.4© le kg." : ¦• j
| Délicieux cacao solublo 1.11» la livre. j
| » » non- solublo ©:©«_ > la livre. " ?
1 Chocolat eu poudre . . . . ©.8© et ©.'S'© la livre.

M«I Chocolats fins en tous genres , 14 inarques suisses. j

So recommande , L. SOLV1CHE : j
4, rue du Concert - TÉLÉPHONE 941 j

|__«g___^i^___^_ï^ii^BÏr^i__^__Mi_____^^

| | Centre Sigeë UPS ™*§PW
B Digestion, pénible ** Manqut Ŝ*
B d'app Ml Constipation ^̂ tvg 1 ffig m/g prenez l ' fiS§f

j  Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
É traie , 9, ruo Mont-Blanc , Genève, et
_ toutes bonnes pharmacies. A Neu-
Ê châtel : Dr Heutter , pharmacien.

toufo imitation et contrefaçon du Thermogène, comme vous
refuseri ez une fausse pièce de monnaie. I

JL____gi»^^ . -

Reprêsenlan exclusif : A. CASSDT0, 22 , rue de l'Arpeouse , Genève.
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Il avait en poche quinze shillings, dont
il n'était nullement disposé à se séparer.

— Et puis, ajouta-t-il lentement , il y a
le vo5rage en perspective ; cela aussi de-
mandera de l'argent...
\ Elle n'avait pas bougé, n'avait rien dit...

Ossipon sentit sombrer toutes ses espé-
rances. Evidemment, elle non plus n'avait
pas le sou 1 Tout à coup, il la vit porter la
main à sa poitrine, comme si elle avait
ressenti là une vive douleur.

— Mais j 'en ai, moi ; j'ai de l'argent,
Tom ! Partons ! Allons-nous-en l
i -—¦ Combien ¦avez-vons ? a'enquit-il, sans
céder à son invitation, Car c'était un gar-
çon prudent.

— J'ai de l'argent, je vous dis... tout
l'argent.
' — Qu'entendez-vous par là ? Tout l'ar-
gent que Verloc avait à la banque ? de-
manda-t-il incrédule, mais préparé à ne
ïnontrer aucune surprise en cas de chance
inespérée.

— Oui , oui 1 répondit-elle nerveuse-
ment. Tout ce qu'il y avait ; j'ai tout !

— Comment diable vous y êtes-vons
prise pour le retirer déjà ?
. — Il me l'a donné, murmura-t-elle,
- Le compagnon Ossipon imposa silence à
«ne surprise croissante.

— Oh ! alors... tout va bien ! déclara-
t-îl. Partons !

D'un mouvement spontané , elle s'abattit
sur su poitrine où il la reçut avec un sen-
timent de soulagement intense. « Elle
avait tout l'argent ! » Pouvait-il imaginer
rien de plus satisfaisant ?
, — Vous me sauverez, Tom, n'est-ce pas?
eaug lota-t-clle tout à coup, en se reculant
un peu , mais sans lâcher les -revers de sa
jaquette. Sauvez-moi ! Oach-ez-moi ! Ne me
laissez pas prendre par eux ! Vous me tue-
rez avant, dites ! Je ne pourrais jus... moi-

même... Je ne pourrais pas... je ne pour-
rais pas... même pour éviter ce qui me fait
peur !...

Ossipon lui trouva un air étrange, pres-
que dément ; il en éprouva un indéfinissa-
ble malaise ; mais il était travaillé par de
trop graves pensées pour s'arrêter à scru-
ter ses paroles. La perspective do partager
«s tout l'argent » de Verloc était de nature
à éclipser toute autre impression.

Brièvement il lui donna l'assurance que
toute promeuve de sa part était inutile ,
sans toutefois la contredire en termes trop
nets, car il so flattait de savoir comment il
faut se conduire avec les femmes nerveu-
ses. Ce qui l'occupait en ce moment , c'était
la double question d'un asile temporaire à
trouver pour Winnie, et des moyens de ga-
gner avec le plus de secret et de célérité
possible le refuge final du continent.

Tout à coup il se frappa le front : il ve-
nait de penser au service de Southampton-
Saint-Malo. Le bateau ne partait qne vers
minuit : il y avait un train à 10 h. 30. La
bonne humeur lui revint et il fit part à sa
compagne de l'heureuse chance qui s'of-
frait h eux.

— Par Waterloo, nous avons ample-
ment le temps de gagner Southampton , dit-
il. Qu'y a-t-il encore ? Ce n'est pas le che-
min par là !

Ayant passé son bras sous «le sien , Mme
Verloc s'efforçait de l'entraîner de nou-
veau dans Brett street.

— J'ai oublié de fermer la porte de la
boutique en partant, murmura-t-ellc, en
proie à une agitation terrible.

La boutique avait cessé d'intéresser le
compagnon Ossipon ; il savait limiter ses
désirs. Il fut sur le point de répondre : Le
diable emporte 1» boutique ! Cependant,
se remémorant le tiroir-caisse qni pouvait
contenir encore quelque petite somme très

acceptable, il se ravisa et pressa le pas
vivement. Mais l'impatience fiévreuse de
Mine Verloc l'emportait encore sur l'em-
pressement qu 'il mettait à la suivre.

D'un pas rapide ils regagnèrent le No 32
de Brett street. La porte était entre-baîl-
lée. Mme Verloc, appuyée contre la devan-
ture, haleta :

—¦ Personne n'est entré ? Regardez ;,..
La lumière... la lumière dans le parloir 1...

Ossipon pencha la tête par la porte , dis-
tingua une faible lueur au fond de la bou-
tique.

— Oui, il y a de la lumière !
— J'ai oublié de l'éteindre, fit la voix

mourante de Winnie.
Et comme il restait là , attendant qu 'elle

entrât la première, elle reprit avec quel-
que vigueur :

— Allez l'éteindre... ou je deviendrais
folle !

Il ne fit aucune objection immédiate à
une proposition si étrangement motivée.

— Où est-il , tout cet argent ? demanda-
t-il après réflexion.

— Sur moi ! Allez, Tom, vite ! Eteignez
le gaz. Entrez donc ! lui cria-t-ello en le
poussant par les épaules.

Ne s'attendant pas à ce déploiement de
force musculaire, le compagnon Ossipon se
trouva lancé au milieu de la boutique. Il
commençait à se sentir plus que désagréa-
blement impressionné par l'étrangeté de
la conduite de .cette , femme ; mais il répri-
ma co sentiment ; n'était-ce pag l'heure ou
jamais de se prêter à ses caprices ?

Le compagnon Ossipon contourna l'ex-
trémité du comptoir et, guidé par la demi-
lucur de la porte vitrée, s'approcha du pe-
tit salon. Le rideau qui voilait le carreau
était légèrement déplacé et , au moment de
tourner, la poignée, il jeta un coup d'œil
à l'intérieur. Il regardait donc, ci aperçut

M. Verloc reposant mollement sur le ca-
napé.

Du fin fond de sa poitrine un hurlement
monta à ses lèvres où il vint mourir , étran-
g lé , lui laissant une saveur amère , en mé-
mo temps que sa personne morale exécu-
tait un bond frénétique en arrière. Mais sa
main privée du contrôle de sa volonté res-
tait cramponnée à la poignée de la porte.
La figure collée à la vitrine, les yeux hors
de la tête, Ossipon regardait. Etait-il fou ?
Etait-ce une hallucination ? Ou bien l'a-
vait-on attiré dans un piège avec une as-
tuce démoniaque ? Pourquoi... pour quelle
raison ? Il, ne comprenait- pas. L'idée que
le couple Verloc pouvait avoir quelque
mystérieuse raison pour le fairo disparaî-
tre lui traversa l'esprit. Pendant un mo-
ment — un long moment — le compagnon
Ossipon se sentit fort mal. Sa contempla-
tion se prolongeait , et M. Verloc restait
sans bouger , simulant le sommeil pour des
raisons inconnues, tandis que sa diaboli-
que moitié gardait la porte, invisible et
muette , dans l'obscurité déserte de la? rue.
Tout cela n'était-il qu'une terrifiante in-
vention de la police pour le prendre au
piège ? Sa modestie recula devant une telle
explication.

Le véritable sens de la scène qu'il con-
templait finit cependant par se dessiner
devant «lui, lorsqu'il reconnut à terre le
chapeau de Verloc. Ce chapeau que tou-
jours on voyait fixé immuable sur le chef
de son propriétaire, abandonné maintenant
au milieu dc la chambre, présentait un air
de déroute, parlait éloquemment de quel-
que , drame intime. Du chapeau , los yeux
effarés de l'anarchiste se portèrent sur la
table écartée de sa place habituelle, s'arrê-
tèrent un instant sur le plat brisé, puis ils
revinrent au canapé et distinguèrent cette
fois un reflet blanc sons les paupières mal-

j

closes de l'homme étendu. M. Verloc pa-
raissait bien endormi à présent ; il avait «la
tête penchée ct avec insistance fixait sa
poitrine du côté gauche. Et quand le com-
pagnon Ossipon aperçut le manche du cou-
teau , il se détourna de la porte vitrée , pris
d'un haut-le-corps violent .

Le claquement de la porte d'entrée qui
se fermait brusquement acheva de le bou-
leverser. Il se trouvait pris évidemment
dans quelque terrible guet-apens. Saisi de
panique, sans trop savoir ce qu'il faisait,
mais obéissant à l'instinct de fu ite, il tour-
na snr lui-même, se cogna violemment con-
tre le comptoir et , au milieu du retentis-
sement de la sonnette , il ébauchait une ex-
clamation do douleur lorsqu'il sentit une
main convulsive lui fermer la bouche, tan-
dis que des lèvres glacées lui chuchotaient
à l'oreillle :

— Un policeman ! Il m'a vue !
Les bras de Mme Verloc s'étaient noués

à son cou , l' enserraient d'un anneau in-
frangible. Tant que les pas s'approchèrent,
dans la rue , ils restèrent là, poitrine con-
tre poitrine, confondant leur souffle pré-
cipité , pénible, dans l'attitude d'une lutte
à mort , en réalité possédés tous deux d'une
égale frayeur. Et les minutes s'éterni-
saient.

L'agent de ronde avait en effet' aperçu
Mme Verloc ; débouchant de l'avenue bril-
lamment éclairée, à l'autre extrémité de
Brett street , elle ne lui avait guère fait
l'effet que d'un flottement confus dans
l'obscurité ; encore n'était-il pas bien sûr
d'avoir surpris ce flottement. Il n'avait
donc nulle raison de presser le pas.- En
arrivant à la hauteur do la boutique, il
remarqua qu'elle était déjà fermée ; il n'y
avait rien là que do normal. Les agents de
service avalent une consigne spéciale au
sujet de cet établissement : il ne fallait

pas se mêler de ce qui s'y passait , à moins
dc désordre caractérisé ; on devait se bor«
ner à rapporter les observations recueillies.
Or, il n'y avait pas, ce soir-là, d'observa-
tion à faire ; mais par un sentiment dn de-
voir et pour la tranquillité de sa cons-
cience , peut-être aussi à cause de ce dou-
teux flottement dan.? l'obscurité , l'agent i
traversa la rue et fit l'épreuve de la porte.

Le loquet , dont la clef reposait , aban-
donnée pour toujours , dans la poche du'
gilet de feu M. Verloc, résista comme de
coutume.

Pendant qu'on secouait ainsi la poi gnée,
Ossipon sentit de nouveau les lèvres gla-
cées de Mme .Verloc articuler contre son i
oreille :

— S'il entre , tuez-moi !... tuez-moi,
Tom !

Le constable s'éloigna , diri gea en pas* j
sant, simplement pour la forme, le rayon
de sa lanterne sourde vers la fenêtre de la
boutique. Au dedans, le couple attendit un \
moment, immobile, pantelant , dans la mê-
me posture ; puis les doigts se desserrèrent
et les bras retombèrent .

Ossipon s'appuyait au comptoir. Le ro'««
buste anarchiste, avait grand besoin d'un'
soutien. C'était horrible ; il éprouvait uni-
écœurement indicible, paralysant. Pourtant»
il réussit à exprimer une pensée lourd e del
reproche , qui montrait au moins qu'il sa
rendait compte de la situation :

— Deux minutes de plus et vous me fai-t _
siez tomber dans les pattes de cet animal ï .

Immobile au milieu de la salle, la veu»' £-
vc de Verloc se contenta de répéter :

— Allez éteindre le gaz, Tom ! Allez-y X
Je- vous en conjure ! ¦ •¦ _ ,j j  \
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rappelle au public que le linge est pris à domicile tous los
lundis et rendu soigneusement blanchi et repassé le samedi.

Tarif sur demande
Beauregard IO Téléphone 936
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ETRANGER
Uiie chute do 7000 mètres. — L'enquête

faite sur la mort de deux «aérouautes alle-
mands, tués près de Dresde, a démontré
que la chute était due au fonctionnement
défectueux de la corde de déchirure à une
grande hauteur. L'ingénieur Gericke, qui
pilotait le ballon, avait l'intention de s'at-
taquer au record d'altitude. Le baro-graphe
retrouvé dans la nacelle indique une hau-
teur atteinte de 7000 mètres, mais, vu l'é-
tat déplorable de l'appareil, on pense que
le ballon atteignit une hauteur bien supé-
rieure.

Les bouteilles d'oxygène avaient été at-
taquées. Il ost probable que l'un des aéro-
uautes se trouva mal à cette hauteur, et
l'autre fit fonctionner trop brutalement le
¦panneau de déchirure. Le fait est que le
ballon tomba comme une pierre. L'ingé-
nieur Gericke passait pour le pilote le plus
habile de toute l'Allemagne. Il gagna l'an-
née dernière la coupe Gordon-Bennett des
uaHons. C'était un sportsman accompli.

L'enthousiasme des Grecs d'Amérique.
— Le consul de Grèce à New-York déclare
que 8000 Grecs se sont déjà embarqués
pour rejoindre leur régiment. Environ
30,000 sujets hellènes ont été touchés par
l'ordre d'appel. Au départ de chaque pa*
quebot , ceux qui s'en vont combattre sont
salués par une foule enthousiaste.

Les colonies grecques d'Amérique comp-
tent au total environ 300,000 individus
qui, bien que généralement pas très riches ,
ont réunis «des fonds considérables pour la
guerre.

600 Bulgares ont aussi quitté New-York
la semaine dernière.

Lettre f ribourgeoîse

Tandis que sur les rives des lacs de-Neu-
châtel et du Léman et dans le Valais , on
procède à la cueillette des raisins , nous
avons eu aussi nos vendanges cn terre fri-
bourgeoise. Notre modeste vignoble de la
Broyé et du Vully a, livré ses trésors airx
vignerons ; en quelques jours, nous avons
recueilli les fruits de nos travaux ; si 'la
quantité et la qualité ne sont pas élevées ,
au moins sont-ils cependant encore bien
rémunérateurs. Les prix se sont établis en-
tre 45 ct 50 centimes -le ditre ; ce n 'est déjà
pas mal ; espérons que l'ayant payé, ce
prix , los cafetiers ne le «doubleront pas
pour nous le servir dans nos restaurants.

Mais nous avons aussi d'autres vendan-
ges, qui reviennent chaque automne. Ce
-sont .as grandes ventes de bestiaux , qui
ont lieu après la descente des troupeaux de

nos alpages. Cette année , les marchands,
nombreux , ont sillonné nos champs de
foire , nos campagnes, allant d'un village
à l'autre , d'une écurie à une autre écurie,
palpant , appréciant nos bestiaux , offrant
d'or pour les sujets de choix. Les mar-
chands étrangers, russes, hongrois , rou-
mains et même français, ont été nombreux;
ils ont acheté à des prix qui faisaien t pâ-
«lir les marchands du pays. C'est ainsi que
sont partis pour l'étranger, cet automne,
de nombreux trains de 'bestiaux de choix,
•particulièrement de la race pie-noire, qui
a porté au loin la réputation des éleveurs
fribourgesis.

Beaucoup no sont pas sans regretter cet
exode de nos plus beaux spécimens bovins;
il faut espérer qu'on saura s'arrêter à
temps ct ne pas tuer la çouile aux omis
d'or. N'avons-nous pas raison de parler de
« vendanges » dans la Gruyère et la Sin-
gine ? Il faut reconnaître ici que les pou-
voirs publics ont tout fait pour rendre
prospère «cette branche de notre activité
agricole. Le budget cantonal prévoit cha-
que année plusieurs centaines de mille
francs pour l'amélioration et les subven-
tions agricoles ; à ce point de «vue, l'Etat
fribourgeois et les hommes qui dirigent
notre barque gouvernementale méritent
l'appui du peuple agricole. On ne saurait
méconnaître les sacrifices immenses con-
sentis en faveur de l'agriculture sur les
bords de la Sarine. Cette production étant
•la plus essentielle, on peut dire que les de-
niers publics que nous lui avons consacrés
ont été bien employés.

***
Nous avons parl é du Vully, de ses ven-

danges. Mais il n'a pas eu que cela, notre
beau Vully. Il a eu , cette année, une re-
crusfeeence de phylloxéra, à tel point que
l'on :,s'agite pour obtenir des autorités la
levée de l'interdiction de planter les cépa-
ges américains. Ou y arrivera, car aujour-
d'hui que le vignoble est fortement atteint,
l'interdiction n'a plus sa raison d'êtr e com-
me lorsque l'invasion n'est que menaçante.

Puis le Vully a eu les souris. Une mul-
ti tude de souris de tout calibre et do tout
pelage se sont donné rendez-vous «dans no-
tre contrée pour tout dévaster : céréales,
pommes de terre , herbes, etc., tout y a
passé. Dans le but de combattre cette plaie
que les Egyptiens n'ont pas connue , on a
fait venir, à l'intention de ces rongeurs , un
gentil petit virus que nous «leur avons pré-

I sente à l'entrée de -leur domicile conjugal,
: dans de jolis morceaux de pain blanc com-
' me la neige ; on a cru dorer la pilule, mais
rien n'y a fait. Lcs .souris se sont moquées
des préparations de notre laboratoire can-
tonal de bactériologie.

On ne sait comment se débarrasser de
ce fléau. Peut-être ces importunes s'en
iront-elles comme elles sont venues. Oui !

mais comment sont-elles venues ? Les fa-
cétieux prétendent qu 'elles se trouvaient
un jour sur la « Directe » , sans billets, et
qu 'elles ont sauté hors du train au milieu
des marais.

.*«
La démission de M. Louis Week crée

une vacance au sein du Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Le magistrat qui nous quitte a
été pendant douze ans membre «de l'exécu-
tif ; issu d'une famille très connue, Louis
Week, après avoir achevé ses études de
droit , s'était voué à la carrière administra-
tive. Il fut préfet de la Gruyère, à Bulle,
de 1894 à 1900, à l'époque troublée de lai
scission du parti conservateur gruyérien.
En 1900, à la mort de M. Henri Schaller,
il lui succéda au Conseil d'Etat et prit la
direction de la police cantonale. Là il a dé-
ployé toutes ses qualités de bon adminis-
trateur et de juriste qui ont fait de ce dé-
partement l'un des mieux qualifiés. On
peut regretter que son successeur, M. Des-
chenaux n'ait pas suivi les traces de M.
Louis Week et ait laissé s'introduire à la
police cantonale des abu s et dessuratiques- ;-
dont s'est déjà occupée la pressas* fribotn%.-<
geoise. En 1907, M. Louis Week Quitta'%:̂
police: pour le département -de la justige^$
les grands travaux nécessités: par-la inisel^
en vigueur du Code civil suisse eurent rai-.;̂
son d'une sauté pourtant robuste. Malgré
de Longs séjours à Leysin, l'état de M.
Week ne lui a pas permis de reprendre ses
fonctions ; il se retire pour trouver dans
le repos un peu de santé. Louis Wcck fut
un magistrat intègre, assidu et dévoué à

; son canton ; il «laisse d'unanimes regrets
dans la magistrature fribourgeoise qu'il a'
hautement honorée. T. R.

ROYAL VINOLîA
HSHAVING STICK J

C'est le savon présenté dans un
; étui nickelé, sous boîte de carton

bleue.
U donne en abondance une

mousse crémeuse, aux j

i j ra_i_3p| fl visage une sensation de
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Salles de Ven tes
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GRAND CHOIX DE MEUBLES
sa en tous genres A I

CHAMBRES A MANGER S
CHAMBRES A COUCHER 1

BUREAUX — SALONS E
__ _ _ __ __ __ __ DIVANS H a m m ë __ i

Trousseaux complets 1
Tapis - Rideaux - Literie

Envoi de catalogues sur demande
' L I V R A I S O N  DANS TOUTE LA SUISSE

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER , gérant §

BEX-LES-BAINS
Station climatérique et Bains salins

à une demi-heure de Montreux (chemin do fer du Simp lon), 440 m.
d'altitude. — Climat très doux et salubre , entièrement exempt de
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordre dans la situation la p lus belle et la plus
abritée de Bex.

8__ - Ouvert toute l'année -i$f l&
Chauffage central. Grand ct splendide uarc. Depuis toutes les chambrres
vuo incomparable. — Bains salins , d'eau more et d' acide carbonique ,
cie. — Tango. — Massages. .,

Prix modérés. Prospectus. P. K01Bt,Elï , propriétaire.

PUISE A M AES
En suite do permission obtenue du ju ge de paix do Neucliitel,

l'entreprise soussignée met à ban lo chantier de la nouvelle fabri que
que MM. Suchard S. A. font construire à Serrières , au sud-est du
Pont Berthier.

En conséquence , défense formelle est faite do pénétrer sur c.
chantier ; l'entreprise décline spécialement la re sponsabilité de tout
accident pouvant survenir à des tiers.

Les parents , maîtres do pension , etc., seront responsables des rat.
neurs relevant do leur surveillance.

Neuchâtel , lo 22 octobre 1912. (Signé) Anniun BURA
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel le 22 octobre 1912.
Le juge de p aix,

(Signé) A. DROZ.

Conrad Ronzani
Directeur 9e la fan/are .Italienne

recommence ses leçons de

PIANO et HARMONIE
RUE DU CHATEAU 9

AVIS DIVERS
DAME AGEE

bonne santé et caractèro gai , dési-
rerait trouver bon accueil dans pe-
tite famille honorable et aisée, où
eu échange do son entretien , elle
pourrait se rendre utile. Demander
l'adresse du n° 628 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BRASSERIE „GAMBRINUS"
Pla e du Port :: Faubourg du Lac 8

:: LOCAUX POUR CLUBS DE JEUX ::

5 BILLARDS ; 2 B0WLIN3S
L'établissement est ouvert aux
joueu s, spectateurs et consommateurs
_a_T" Salle pour petite société "TS_B

A LOUEE
Chevaux et Voitures

Téléphone n° 36
HOTEL DE LA COURONNE

COLOUlBiEie V110IN
Aug. JACOT-PORRET

Ml Of G. ûEfil
prof esseur

Evole 31a. - Téléphone t0.96.

By mnosliwe suédoise
escrime - Boxe
Tenue - toise

Cours et leçons particulières
Inscriptions et renseignements à

l'Institut.

SAtàE-FESVlJVIE
de lr° classe

Mme j. GQM 1ÂT
1, Fusterie !, GENÈVE

Pensionnaires à toute époqu e
DISCRÉTION

La* Splrochaete, microbes de la

SYPHILIS
attaquent «l'abord les muqueuses «t la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 58 années, le camr, les veines, les artères, les glandes, les os, le foie, la
moelle êpinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate ct l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, le Spirochaetol du D'DUPEYROUX arrête leur marche destruc-
trice. — j'envoie discrètement gratis et franco, sur demande. Les deux brochures que
j'ai' écrites sur la Syphilis ct ses formes ignorées. — Consultation s gratuites sur rendez-
vous ct par correspondance). D' Eugène DUPEYROUX, 5, Square de Messine, 5. Paris.

ws u. seaux

I

Du 21 octobre "̂ ^_ljj__|^_F^fP____ au 20 novembre f j

f ê è i ê î s  û'oamioii I
h prix réduits

- - Papeteries - Maroquinerie - Livres - - m ff
Cadres - Gravures - Fournitures de bureau I
Articles à peindre et à pyrograver, etc., etc. I

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

| Mmes Mimer* MemMiei 1
l";/| Rue Saint-Honoré ^ét Place Nuina-Bro.

Oignons û f l e u r s
Encore un beau choix de Jacinthes, Tulipe», t'iotns

Narcisse», Anémones, Renoncules, etc., etc.,

An magasin de GRAINES defini mm ». WM
Dans le même magasin toutes les graines pour nourrir

CH 
—

CMS SOIR
à 8 h. Va

Grand spectacle
de gala

p* programme :

k sacrifices
Le plus sensationnel chef-

d'œuvre cinématographique
en 2 parties et 400 tableaux
en couleurs naturelles, joué
par ffi110 NAPIERK0WSKÂ,
la célèbre interprète ds
Notre-Dame de Paris.

_t>euii-_»rix
à toute» les places

Cette me ne sera¦ donnée me m
soir. _____
Demain SAMEDI

nouveau programme

Tenue, Danse
Miss Rickwood reprend ses cours

le 26 courant. — Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser
Place Piaget 7, au Sme.

piraiFprlAE|
Salon île 1er orupa |

;

__Te GANEVAL g
NEUCHATEL |

(sous l'Hôtel du Vaisseau) 1

Coitte tris bien I
TÉLÉPHONE 10.91 |

Prix modérés g

Samedi soir, 6 heures. Je
serais très heureuse de
faire plus ample connais-
sance, 

SOCIéTé w
M̂SÛMMATim
Capital: Fr. 109,600.—
Réserve: » 105,160.—

Ventes en 4911:
Un million ta cantqumz e mille te

Tous les bénéfices sont répartis
aux acheteurs.

Conditions d'admission,:
Souscrire à une par t de capital de

r. 10.— au moins ,
Intérêts ' % >/ , %  l'an

et à une finance d'entrée dc 5 fr.

Dès que le souscri pteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus , il a tous les
droits dos sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit do celle-ci.

Maximum do souscription admis
pour uu seul sociétaire: 2000 fr.

Magasin ALFRED PERREGAUX
m i Faubourg de l'Hôpital 1 *

MAJMM j fc  €% sncee^em-s

Inextinguibles JUNKER & RUH
Numéros les plus courants :

Pour chauffer 180 mètres cubes ! 172 francs.
Pour chauffer 230 mètres cubes : 202 francs.

La plus grande économie de combustible
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SIMPLE HISTOIRE
" ¦ r.vn (27)

JOSEPH CONRAD

, Traduit de l'anglais par H ENUY D. DAYR .VY

I Elle devina A'agaemenl, son geste d'éner-
gique relus. Rien' au monde n'aurait pu
ilécidcr Ossipon a, pénétrer dans le salon ;
¦non qu 'il fût superstitieux, mais il y avait
rttop dc sang pà-ï terre . une énorme marc
entourait le chapeau. Et il estimait sa pré-
sence eu co lieu déjà trop prolongée pour
la pnix tle sou âme et pour la sécurité de
sa tête peut-être !

¦—- Le compteur , alors ! Là , regardez !
Dans ce coin.

Il traversa brusquement la bouti que
Sombre , s'accroupit dans le coin désigné,
tâtonna d'une main nerveuse et, soudain ,
derrière la porte vitrée l'obscurité se fit ,
'accompngnée simultanément par un juron
«tottffé et par le halètement convulsii'
d'une poitrine do femme.

La nu it , inévitable récompensa du la-
beur des humains sur là terre , la nuit élait
¦Tombée sur M. Verloc, le révolutionnaire
«prouv é, l'humble soutien de la société,
l'inestimable agent -f- du baron Slott-
iWartonhe im ; fidèle, dévoué, consciencieux
et admirable serviteur do l'ordre et du
Uroi _ , dont la seule erreur avait été, peut-
?tre, l'aimable faiblesse de se croire aimé

"gonr lu i-mêmo.
*«Ko<«ctioa autorisée pour tous los journau x

**«»-«_* trait. _T«C la S»«i*W ««s Gens <U Lettres

L'ombre d'Ossipon, noire comme de l'en-
cre maintenant , revenait vers le centre de
la pièce. Ici la voix dc Mme Verloc vibra ,
affolée :

— Je no serai pas pendue, Tom, je ne
veux pas !...

Rudement, il lui coupa la parole : ,
— Ne criez donc pas commo ça ! '"¦
Puis il parut réfléchir profondément.
— Vous avez fait cela toute seule ? de-

manda-t-il à voix basse, mais avec un cal-
me en ïiîppar.ence -si imperturbabl e, que
Wianie sentit son cœur déborder de gra-
titude confiante en la force de son protec-
teur.

•— Oui ! balbutia-t-elle, dans l'ombre.
rc Incroyable ! Allez-vous fier à «oes

caux dormantes ! T> marmotta l'anarchiste.
Elle l'entendit s'éloigner vers le parloir;

avec un bruit sec, le pêne glissa dans la
gâche de la porte. Le compagnon Ossipon
avait tourné îa clef sur le sommeil de M.
Verloc ! S'il avait agi ainsi , ce n'était pas
par respect pour la nature de ce sommeil,
ni pour quelque autre considération sen-
timentale , mais pour la raison précise
qu 'il n 'était pas du tout certain que quel-
qu 'un ne fût pas caché dans le reste de Ja
maison.

Il n'accordait aucune foi aux dires de
cette femme , ou plutôt il était incapable
encore de juger ce qu 'il y avait de vrai , de
possible ou seulement de probable dans
cet univers ahurissant. Il était terrifié au
point de ne savoir que croire et ne pas
croire dans cette extraordinaire affaire ,
qui avait commencé avec des inspecteurs
de- police ct des envoyés d'ambassade, et
qui finirait... qui sait où ?.„ à la potence
pour quelqu'un. Il était terrifié à la pen-
sée qu'il lui serait impossible de prouver
l'emploi de sa soirée, de façon à se libérer
de. tout sotipçont eax il l'avait passée, à

rôder''dans; les parages de Brett street. Il
était terrifié par celte femme qui l'avait
mené là, dans l'intention probable de le
charger de complicité. Enfin il était terri-
fié de la rapidité avec laquelle il se voyait
entouré de tels dangers... Vingt minutes,
depuis qu 'il avait rencontré Winnie, pas
davantage.

La voix de Mme Verloc s'éleva dc nou-
veau, soumise, suppliante, piteuse :

— Vous les empêcherez de me 'pendre,
Tom ! Emmenez-moi loin. Je travaillerai
pour vous. Je serai votre servante,votre es-
clave, ce que vous voudrez... Je n'ai plus
personne sur terre... Qui ferait attention
à. moi, si vous me repoussez !

Elle fit un pas dans l'ombre.
Il eut peur d'elle ; il n'eût pas été sur-

pris de la voir tout à coup sortir un autre
couteau destiné à sa poitrine , et il n'au-
rait certainement opposé aucune résistan-
ce ; il n'eut même pas la force de lui dire
de ne pas avancer. Pourtant il lui demanda
d'une voix étrangement caverneuse :

— Dormait-il ?
Au souvenir qu'il évoquait , toute la ter-

reur de Winnie parut s'envoler pour faire
place à un nouvel accès de fureur vindica-
tive.

— Non, cria-t-elle, il ne dormait pas ,
non !

Et elle poursuivit avec volubilité :
-—« Il venait de me dire que rien ne pou-

vait l'atteindre, lui qui avait , sous mes
yeux, emmené pour l'assassiner ce pauvre
enfant si aimant , si innocent , si inoffensif!
Mon enfant , je vous dis ! Il était étendu
sur le canapé à son aise , après qu'il m'eut
accusé de l'avoir aidé à tuor le cher petit..-.
Hein ? que pensez-vous de cela ? J& vou-
lais m'en aller par les rues pour ne plus
le voir.- Et il m'a dit comme ceci :_tViens
là » j. [Vous entendez^ .Tom, il ja'a dit :

« Viens là ! » après m'avoir arraché le
cœur , après m'avoir égorgé mon enfant!...

Il y eut uno courte- pause, puis elle ré-
péta deux fois comme dans un songe-:

— Après avoir assassiné mon enfant !
Un éclair de compréhension traversa la

cervelle d'Ossipon. Alors c'était lo demi-
crétin qui avait  trouvé la mort, à Grcen-
wich !

Dans sa surprise il articula même net-
tement :

— Lo dégénéré !
Mais Wi'nnïe ne l'écoutait pas. ,
*¦—¦ « Viens là ! » répétait-elle vindicati-

ve. Après m'avoir tué mon petit , il osait
me dire tranquillement : « Viens-là ! » Dc
quoi se figurait-il que j'étais faite ? Mes
yeux tombèrent sur le couteau et je dis
que j'allais venir puisqu 'il avait tant be-
soin dc moi. Oh ! oui , je suis venue... pour
la dernière fois...

Ossipon l'écoutait atterré. En plus de
tous aes autres genres de frayeur qui le
possédaient, il se sentai t atteint mainte-
nant d'une frayeur scientifique. La sœur
du « dégénéré », dégénérée elle-même, ap-
partenai t, sans nul doute, au type meur-
trier. Qu'allait-il lui advenir en cette in-
quiétante compagnie ?

Un instant il prémédita de fuir ; puis il
rejeta cet exp édient , découragé. Elle l'au-
rait bien vite rattrapé et capturé. N'avait-
elle pas montré de qu'elle infernale éner-
gie elle était capable ? Et puis puis, il y
avait la question d'argent».. Pouvait-il
sans folie abandonner une telle aubaine ?
Non. Le compagnon Ossipon sentit nue ce
serait tenter la Providence !

Soudain, il retrouva un ton \ 3e voix
presque naturel ; le souvenir de cet argent
l'avait ragaillardi. . . - " - , , * '.
- — Il est temps de sortir-; f ĵjglg pous
allons manquer le. 'train.

— Où allons-nous, Tom ? fit-elle , rede-
venne craintive.

— A Paris, d'abord ; c'est le mieux que
nous puissions faire... Sortez devant , et
voyez si la voie est libre !

Ell e obéit. Dc la porte entr 'ouverte avec
précaution , elle annonça , docile :

— Tout va bien !
Ossipon ne se le fit pas répéter. Malgré

tous ses efforts pour n 'éveiller aucun
bruit , il ne put empêcher la sonnette dc
tinter derrière la porte refermée, tentative
inutile de la gardienne du logis pour pré-
venir M. Verloc sur son lit de repos du dé-
part définitif de sa femme, avec son ami
et son argent.

Dans la voiture qui les emportait , l'a-
narchiste exposa son plan. U était encore
très pâle , mais il avait  évidemment re-
trouvé ses esprits , car il paraissait avoir
réglé toutes choses avec méthode et com-
pétence.

— Eu arrivant ,  cxpliqua-t-il d'une voix
singulièrement monotone , vous entrerez
dans la gare devant moi , comme si nous
no nous connaissions pas. Je prendrai les
billets et je vous glisserez le vôtre en pas-
sant près de vous. Après cela, vous irez
dans la salle d'atleute des premières, da-
mes seules. Dix minutes avant le départ
du train , vous sortirez ; je serai là , dehors.
Vous passerez devant sur le quai , comme
si vous ne me connaissiez pas. Il se peut
qu 'il y ait des yeux aux aguets. Seule,
vous êtes une voyageuse quelconque qui
prend le train. Moi je suis connu. Et avec
moi , on pourrait deviner que vous êtes
Mme Verloc et que vous prenez la fuite.
Comprenez-vous, ma chérie ? insisla-t-il,
en faisant un effort pour articuler ce ter-
me de tendresse.

-— Oui, iit-glle, blottie contre lui, im-
niobilfi et ri_ide dans son horreur de là po-

tence et sa frayeur de mourir. Oui , Tom t
Et elle ajouta tout bas, comme pour?

elle 'seule, son effroyable refrain : .< Lat
hauteur  dc chute... quatorze pieds. »

Ossipon , blanc comme un récent moula--
ge de plâtre fait sur sa propre fi gure après
une épuisante maladie, reprit , sans la ro-«
garder : .'- . --.̂  .

— A pr-opos, îl faillirai b que vous ma
donniez l'argent pour les billets , mainte-
nant ! (

Tout, cn continuan t de fixer l ' infini par-«
dessus le tablier du cab, Mme Verloc défit'
quelques agrafes de son corsage et tendiiA
à son compagnorr le portefeuille cn peau'
du porc. U le prit sans mot dire et le plon-
gea, eût-on cru , au plus profond do s'a
poitrine , sur laquelle il appliqua aussitôt.-
après une claque , du plat de la main. Tout
cela s'accomplit sans même l'échange d'un
regard. Et ce ne fut que lorsque la voiture,
tournant un coin de ruo, s engagea sur lo
pont , que l'anarchiste cuti-'ouvrit dc nou-
veau les lèvres.

•— Savez-vous quelle somme il y a là*
dedans ? demanda-t-il comme s'il s'adres-'
sait à quelque lut in  iinstallé entre lea
oreilles du cheval. '

— Non ! répondit Mme Verloc. Il m'9.
l'a donné tel quel. Jo n'ai pas compté, ou
j'ai oublie !... J'étais loin de penser à cel
moment-là... Et par la suite... /

Elle esquissa un geste de la main ; un
geste si expressif , venant de cette mémo!
main droite qui , moins d'une heure aupa-.
ravant , avait porté le coup mortel au cœui;
d'un homme, qu'Ossipon ne put réprime?
un frisson. Aussi l'exog éra-t-il à dessein r
, — J'ai froid , fit-il. . . .  '

¦Mme Verloc-no sentait-pas le froid ; elle!
n'envisageait qua la perspective dc li!
fuite. De ternps à autre, comme.une lugtt'<
bre-Jwnnièfè déployée. ,àu travers du chi»

" m.
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en Coton, Laine, Soie i
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Crêp es de santé Rumpf 1
Laine de tourbe Rasurel m
Laine normale, f ilets, etc.
Jaquettes laihe Manch e et coui.
Lainages en p oil de lapin

ainsi que tous les articles de changement
de saison 1||

¦ Bonnes marchandises au Prix modérés
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DÉPÔT DES REMÈDES
ElEÈTROHOMEOPATIQUES AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï , chez Mme L. Frech , rue du Môle ., 2rao.

Mil . TO ni? MOT Mnnrin  iVflntflïi iin DcpnîB CCtte scniai!,° Nouveau Salami Caviar de l'Oural H11EVE FJTTTiR  ̂
;' j §LOlJLMS DI lHiMM W î. FR Pi 11 ISTn 11 ! Pi chaque vendredi Trallellebc rourst ' ÈzèmïmëHng * ' '„ WW , ^̂ ^̂ ^ m^>à 1 fr. 60 ia livre lïllU UU U UOlUii UU *^ ^_  .„ 

, f
b™

, HarCMS ïlifflés Ct Salés Gi8°tS " Fil6tS " EpaUÎ6S 
^^^^^^^fia riPtmi fi rl f» Tî™*C«« Cabillaud 60 cent , la livre * .' -. * McllWHTSt - Se llll) IM iwitiuj» UIULS ti Adiia 

Lièvre  ̂
&? Wp~̂^«.ldne cons de JtsFesse .. „ _ . arrivages rvgnîiers «les J ¦o^it^r.^c lvet u<- L,ievi ° v

. à l fr. 50 ia livre t^\ 1 * » , •,¦ .. * PoilrillCS (l'oies fumées *££SfL- Cons de Bruyère, 3.50 pièce , . , ' ,.M
Vlhù Uh iâ&&bùh Maq-crcan- 7o , , 

DllililllHIPIlDl s Mil 
l'iomagc du Ju.a - Bric Escargots mode de Bourgogne Gelinottes, 2.50 » _a-_r_ «-__^-n-w •-««-' t I fr. 25 la livre Colins 80 , , HIIHUIIUUllCl  ̂Lf Uli Camembert - Mont-d'Or ù 80 cent, la doazaiae San" t- l ^E31MEST FUS

Pintades - Pigeons Bondelles - Feras - Perches SancUwons de Lyan . Roqnclort - Sémite - Saraiu Saumon fumé r am'n* â« Gamin P 6"8 Rua des E?a"ohour3 6'8Sur demande toutes les volailles Demandez la feuille des recettes ¦. n 
WB,MV .'Tu • '"  ̂ liB-plllS 0.6 l^areiine . . .. 

__
sont préparées culinaires Saucisses de Francfort Fromage Parmesan à râpsr . __0rU6- &U SSl à 80 cent, la livre, vidés ¦ Téliphpne 71

 ̂
___ ; _ =_^ -  ̂ , , _.

KOCIéTé mf of csoMmTm
<^^_ ______3___ s__^_____ _g:5r ̂ ^ ĵ 0***̂ ^s^\\\̂ kîmmssÈ *pkws^mfft

I WINERilS CERVELAS
j 12 ct. la p ièce 17 ct. la p ièce

Troduits de la grande charcuterie de la Société générale do con-
sommation à tiàlo, do toute première qual ité , toujours frais , provenant
de Létail abattu la veille de notre mise ou vente , exclusivement poui
ces petites saucisses.

j La prévention que certain es personnes nourrissaient avec raison le
plus souvent , contre les cervelas surtout , n 'a donc pas du tout so
raison d'ôtre avec nos articles.

Arrivages les mardis , jeudis et samedis.
Pour les quantités importantes , prière do commander deux jours

ù l'avance.
' Lo côté avantageux do ces articles est rehaussé par la compa-

raison avec la concurenco.
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K inventeurs siir la trace de ^|̂ ^^^^i_^|ii^^|_^_^_iM| ji5_____^_^|SSfl <• 

|PI 
'SsH[_|HS«__ K_^r en personne, sans aucune diHéren co. M

I ie
Xa

ph?no
a
gr5LTany

!1
pa- ¦j a j s£ 8f  -_^_^B É-̂ ____P!rlSlll^^^lW 

Noua 

garantissons nos 

pris 

JI vUioa- tt |r *̂ ^' ' xl ^^^w^^^ W p_;|s 30 °/o MOïDS Gliers Qu'an comptant §
|j "' 'j * yjr  et nous accordons à chacun E

iL'ÂppareiriBÉÂU'eîkgrandDiaphragme des c&smts 9Q IMOi3 I
Kv PRIX : ©Q fr. parto ut. POMMÉ POSJH RBEH. l l l  ^BM_____T_______ __5______I ĤL * i
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très solidement , à rdprôu'vô du fou 'et do l'can, avec

LA POÏÏDîlE IDE DIAMANT
cul moj -cn existant pour la réparation dni-'able do casseroles en

émail ou uutr « s, chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout otijet
::u verre , marbre, porcelaine , faïence;- fer et touto chpso cn bois,
etc.. cte.

En vente , à CO cent, lo paquet , chez. MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
i'aub. do l'Hô pital , ct Zimmermann , "droguerie , Epancheurs 3.
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fr. 2.Ô5 lo coût, tdjutes dilîsféniès.
Louis Ma/or," 18, r. de Lyon , Genîibv
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blanc , coton , » 2.50
blanc , batiste; ourletàjour , » 2.50
blanc; .demi-fil . pr dames, » 4.—
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blanc, tout ïii, pr messieurs, ? 6.50
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Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

i GRAND BAZAR - 1
I Selilm^, IHichel. «fc.-.#ie f

; RUE SA9NT-£V1AURICE IO I

I f., CHAUFFAGE . '¦

§ Soufflets et Balais j é W^ ^ Ê̂ ^^ ^^  i

1 Caisses à bais cî â coke 
^^^̂ ^̂ , S

I ECRANS, SATURATEURS « DRAKA » "̂ ^̂  ̂ |

I Très grand choix — Voir l'étalage _.
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I Rod. ffirt & fils, Lenzbourg, J
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suivants à solder ; é{
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Doublures . ;'
Toi les fil pr tabliers et ouvrages

Toiles du Nord
Nappages, Serviettes, Mouchoirs

Toiles à pliants

P. -.BERTILAND '
- Rue du Château :-: - NEUCHATEL .



min, la phrase fatale s'étalait devant son
regard fixe : « La hauteur de chute fut de
quatorze pieds. » A travers son voile noir,
le blanc de ses grands yeux, comme des
yeux de femme masquée, j elait un éclat
brillant, j .

Tout à coup,;.Ossipon demanda : ' '

— Dites-moi, savez-vous si votre...' si le
compte à la banque était sous son nom ou
sou.? uu .nom ..d'emprunt ?

Mme Verloc tourna , vers lui ses prunel-
les élinCelautes de femme -masquée. .

•-—- TJ^r nom d'emprunt ? , . ••'*-< "' '* ' ';:

j --- Soyez précise dans ce que vous dites.
Il -lui. faisait la leçon ,, tandis que la voi-

ture poursuivait sa course rapide.
— C'est très important . Je vais vous

expliquer. La, • banque garde les numéros
tle ces billets, S'Jls lui ont été versés en
ison nom, quand •on: «apprendra son... sa
mort, on pourra se servir des billets pour
nous dépister , puisque nous n'avons que
«et argent. Vous n'auriez pas d'autre mon-
naie sur vous ?' , i 1 1¦ Elle secoua la 'tête négativement. - +

— Si l'argent est à soii nom, nous au-
rons dos précautions a prendre , insista Os-
si pon. Il fa udra peut-être eu perdre plus
de la moitié pour le faire changer dans un
endroit sûr que je connais à Paris. Dans le
cas contraire, c'est-à-dire s'il s'est fait ou-
vrir un compte sous un antre nom..." nous
pouvons l'utiliser en toute sécurité. Vous
comprenez ? La banque n'a aucun moyen
de reconnaître .que Verloc et Smith, met-
tons, ne sont qu'une .seule ct même per-

-. sonne. Voyez-VOiis quelle, importance iL-y
à.à ce que voua 'no commettiez pas d'er-
reur ? Pouyez-yo'tis _qe ,' fenseîgnej^là-des-
B'm ? Noir,- peut-être Î /Heià ?, ';' « ¦"!*.*'; •

Posément, elle expliqua : t'
/ — Je me souviens maintenant. Le dé-
pôt u 'était pas à son nom. Il m'a dit une

fois qu 'il .était sous le nom de Prozor.
— Vous êtes sûre ?

: — Certaine !
— Vous ne croyez pas que la banque

ait coiinai.îsanee de son vrai nom ? Ou
quelqu 'un dans la banque , ou!..
. Elle haussa les épaules.

— Comment le saurais-je ? Est-ce pro-
bable', Tom ?

-— Non , je ne crois pas. J'aurais préféré
en être sûj, mais enfin... Nous voici arri-
vés. Descendez la première et entrez dans
la gare... Marchez d'un nir dégagé. ' :

Il rê'sla en arrière et paya le cocher
avec, une pièce .d'argent de sa propre bour-
se. Le programme qu 'il avait si minutieu-
sement arrêté fu t  suivi de point en point ,
et cn même temps que Winnie, son billet
pour Saint-Malo à la main , entrait dans la
salle d' at tente des dames seules, le com-
pagnon Ossipon pénétrait dans 'la buvette,
où en sept minutes il absorba trois grogs
bouillants.

— Pour essayer do chasser un rhume,
exp liqua-t-il du garçon , en accompagnant
son explication d'un signe de tête amical
et d'une grimace qui voulait sourire. Après
quoi , il sortit , emportant de ce joyeux in-
termède un visage plus terreux encore qu 'à
l'entrée. Regardant la pendule, il constata
qu'il était temps.

Ponctuelle, Mme Verloc quitta alors la
salle d'attente ; elle avait son voile baissé,
toute noire comme la mort , avec un bou-
quet tremblant de fleurs pâles sur la tête.
Elle passa près d'un petit groupe d'hom-
mes qui riaient -; il eût suffi  d'ua mot pour
.éteindre leur hilarité ! Sa démarche était
lasse, mais elle faisait effort pour se re-

.dresser ; le compAignon Ossîp.ou jeta sur
le dos de la voyageuse uu regard terrifié
avant de se décider à la suivre.

Le train était formé ; il n'_ _ avait' pas

grand monde devant les portières ouvertes, i
sans doute à cause de l'époque dc- «l'année,-
ct aussi du temps abominable qu 'il faisait.
'Mme Verloc cheminait lentement devant
la file des compartiments vides ; Ossi pon
lui toucha l'épaule :

— Montez là ! . . : ;
Elle monta ; Ossipon resta sur 'le quai ,

guettant les alentours.
Se penchant à l'a portière, Mme Verloc

balbutia dans un souffle : „ ' V .V.r
¦-— Qu 'ést-cc qui ; se passe, Tom ? "Y ':a-

t-il du danger ? . ' ' . - .' ,'¦ '¦
—- Attendez un , moment , ' voici 'le . êôn-

-ductèur. ', , "¦;. :"* y". ': ';- ;
Elle le vit accoster l'homme en uniforme

ct causer quelque temps avec lui. Le con-
ducteur répondit : « Très bien , Monsieur !»
et s'éloi gna cn touchant le bord de sa cas-
quette. Alors Ossi pon revint près d'elle.
: —; Je lui ai dit dc ne laisser monter per-
sonne dans notre compartiment.

Elle s'était assise le buste penché cn
avant.

— Vous pensez à tout ?... Vous allez me
tirer de là , n'est-ce pas ! fit-elle reconnais-
sante et agitée, relevant son voile pour dé-
visager- son sauveur.

Les traits étaient d'une immobilité stu-
péfiante ; les yeux montraient des pupil-
les dilatées, et ternes comme deux trous
éteints et noirs dans l'éclat des globes
blancs,

— Il n'y a pas de danger, dit-il, en
plongeant ses regards dans les siens avec
une fixité qui lui parut l'expression même
de la force jointe à la 'tendresse

Ce regard l'émut profondément ; £ïi fi-
gure durcie perdit do : sa . rigidité, d'épou-
vante j  -mais .le compagnon la regardait
comme jamais amant ne considéra sa maî-
tresse. : '.

Alexandre Ossipon , 'dit aie Docteur » ,
i

auteur d' une brochure médicale sur un su-
jet équivoque ct conférencier du groupe
anarchiste réuni à Londres, s'il savait au
besoin s'affranchir  des entraves d'une mo-
ral i té  de convention , se soumettait avci>
glément aux décrets de la science, Et en
examinant  cetto femme, sœur d'un dégé-
néré, dégénérée elle-même'à coup sûr, et
du type le plus dangereux, il invoquait
Loinbroso , à la manière dont le- paysan
d'Italie ;se. recommande à . son saint favori.
Sqii œil scientifique scrutai t les joues, le
nez-, les yeux , les oreilles.... Mauvais ! mau-
vais ! Fatal f Et comme les lèvres pâles de
Mme Verloc se, détendaient à- la chaleur
a t ten t ive  de son regard , 11 put considérer
aussi les dents... Plus de doute... Le type
assassin.

Si le compagnon Ossipon ne recomman-
da pas son âme terrifiée à Lombroso, c'est
uni quement parce que d'après les données
de sa science il ne se croyait pas en . pos-
session d'une âme. Debout sur le quai , il
continuait de scruter ce visage, qui na- .
guère le séduisait , et qui maintenant né
lui causait plus que terreur et aversion.

— C'était une créature extraordinaire
que- votre frère , murmura-t-il - presque-
malgré lui. Des plus intéressants à étu-
dier. D'ailleurs, un - type parfait en son
genre... Parfait !

Et Mme Verloc, â ces mots de louange
adressés à l'image do son mort bien-aimé,
se pencha davantage ; une lueur vacillante
alluma ses yeux noirs , comme un rayon de
soleil précédant l'averse.

— Oui , vous dites bien... Peu de gens
comprenaient co qu 'il valait... Mais vous
vous intériessiez à . lui , Tom ; et je vous ui
aimé pour cela 1

— •C'est presque incroyable la ressem-
blance qu'il y avait entre vous, poursuivit
Ossipon , dissimulant à grand'peine l'impa-

tience qu'il éprouvait de voir s'ébranler
le train. Oui , il vous ressemblait... -

Ce discours n'était pas particulièrement
touchant ou même affectueux ; mais le
fait d'insister sur cette ressemblance suf-
fit pour agir puissamment sur les facul-
tés émotives de Mme Verloc. Avec un cri
étouffé , elle cacha sa tête dans ses mains,
fondit cn larmes.

Ossipon monta cn wagon , referma, pré-
cipitamment la portière , et regarda l'heure
au cadran de la gare. Pourv u que -personne
ne s'avisât de monter avec eux ! Pendant
quelques minutés, W-iniiic sanglota eper-
dument. Puis elle se remit un peu et pleu-
ra doucement d'abondantes larmes. Enf in
clic essaya de parler à son sauveur, à ce
messager de la vie.

— Oh ! Tom , comment puis-je craindre
la mort , quand il m'a. été enlevé si cruel-
lement ! Comment est-ce possible ? Com-
ment se peut-il que je sois si lâche ?... J'ai
voulu me jeter par la fenêtre, et je n'en ai
pas eu 1-3 courage !... Puis j 'ai pensé à la
Tamise... Mais j 'ai eu peur... J'ai essayé...
Je n'ai pas pu.. Alors, vous êtes venu...

Elle s'interrompit ; et dans uu élan dé
confiance et de gratitude :

¦— Je veux vivre toute ma vie pour
vous, Tom ! sanglota-t-elle.

— Allez dans l'autre coin , le coin op-
posé au quai ! fit.Ossipon avec autorité.

Elle se laissa installer confortablement
par son sauveur, qui épiait l'arrivée d'une
autre crise de larmes, et avec elle l'appro-
che de quel que témoin importun.

Enfin le conducteur siffla.. A ce signal ,
Ossipon no put réprimer nne contraction
de sa lèvre supérieure, qui découvrit ses
dents, lui donna un air de résolution sau-
vage. Mme Verloc n 'entendit ni ne perçut
rien. Le train s'ébranla. Ossipon at tendait ;
il sentit la vitesse s'accélérer et le "ronde-

ment des roues couvrir le hoquet des san*
glots. Alors, en deux enjambées, il :fut àl
l'autre portière, l'ouvrit, et sans " hésiter;
s'élança dehors ; puis, par une sorte de mi-
racle opéré à la volcé^ il réussit à claquer
derrière lui la portière, et se retrouva cul-
buté, jambes par-dessus tête, comme un la-
pin qui aurait reçu une charge de plomb,
déposé sur le quai. Quand il se releva, il
était meurtri , ébranlé, blêm e et hors d'ha-
leine, mais parfaitement calme et maître
de répondre au groupe;-- effaré d'employés
de la gare qui l'entoura ,' aussitôt. En ter-
mes aimables ct convaincants, it expliquai
que sa femme venait de partir pour ia
Bretagne, où une vieille parent e se mou-
rait , et que , naturellement, elle était af-
fectée. Fort inquiet de son état , et tout oc-
cupé à lui prodiguer ses consolations, il
n'avait pas pris-garde au départ du train.
A l'exclamation générale : « Pourquoi n'a-
vez-vous pas continue jusqu 'à Southamp-
ton ? s il objecta l'alarme qu'eût causée
son absence à une jeune belle-sœur restéa
seule à la maison avec ses trois petits en-
fants , et à laquelle l'heure tardive l'empê-<
chait de télégraphier. Il avait agi sur l'iôw
pulsion du moment.

— Mais je ne crois pas qu ' il m arriva'
d'essayer pareil .tour une seconde fois L
dit-il pour finir.

Il sourit à l'entourage, distribua quel-
que menue monnaie, et sans même boiter,
sortit de la gare. Une fois dehors, le com-
pagnon Ossipon , pourvu de billets dc ban-
que comme jamais encore il no l'avait été
de sa vie, refusa l'offre d'une voiture. ' , •'

— Je peux marcher ! dit-il , avec un 'pe-
tit rire amical à l'adresse du cocher ,. ' '

{A suivrej
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I DEMANDEZ les ÉCHANTILLONS de nos NOUVEAUTÉS |
1 EN TÏSStUS DE SOIE, VELOURS El* LAINAGES Ij H-HT* SPOERRI-DÉTAIL S. A. "«tliBfS jj
I pour costumes d'automne et d'hiver || Grands Magasins du Kappelerhof, ZURICH II 3833 55 ¦

| MAISON FON1ÎÉE EST 1879 -fe . 11

i f̂_R t_^̂ ^̂ f_> ncs ,̂ EJESXS __r *̂*-*t3_ f_ S_ [_ __rv n̂ ^̂ v̂ i_rcnr__3 _̂ PrH_ffl

B RUE DU BASSIN" - NEUCHATEL H

H • ) £e p rns \. garni assmllmmlie. H

H se imam ias les magasins ie la me ia j a s s t e  I
Mm Achetant depuis plus de 30 ans directement et en très grandes quantités dans les ;
§jj grandes fabriques Bally ; Strub, Glutz & G°. et dans les principales? maisons étrangères, ||S
JIJH nous obtenons des prix et conditions qui nous permettent de vendre

I

*& aux, prix les plu® avantagea'--:

iM l 'U^ i, • l/j ùr ''̂  Jt \ Toujours en magasin les derniers Mj& j f \  lli

. ¦ * v ^x ^ j r j s d s1*̂  SéRIES Daill y ^>̂ Ĵ/ H
/  *®^ gr  ̂ h MMM* et ,»0.®0 .' QJk?̂  ¦¦ ' • ¦'¦¦

y^w!̂ . M l  en chevreau, box calf i« noir et* couleur, à 1 et 2 semelles H.
f  ~':&£É0^S cousu système main, pons; dasacs et messieiH.i'S ' m,

^^^  ̂ CHAUSSURES lion marclié^ii très granûss quantités m
Bmad chotetie sûMm f f f lMsf e  MûW smrêes S

Sstîmssûtm Souliers it p tmlê ia Uss  f e u i m  Ms gmMitik ||
Immense assortiment de Caoutélibncs russes, anglais et américains É

seulement les meillenres qualités, ponr âaoïes, messieurs, fillettes et enfants B

^ 
,^( ;;; Semelles, Crèmes pour l'entretien des chaussures B

^_fT Àéparation» pr^iïipt©^ et 
hïen 

faft£à . "̂ (g B
GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES FINES , maison des Nouvelles Galeries S
Grand assortiment de CHAUSSURES BON MARCHÉ , près"du " passage dis tram j f

5_8$T" Recommande son immense choix et ses prix *"̂ _  ̂ IS1

KSCÎOMIPTE 5 °/o - Ç. BESI1SB S

Futail le
-A vendre quelques pipes et dè^-

nii-pipes, et fûts plus petits , bien,
avinés. S'adresser à M. A. Nicolet
ïi: Bevaix. . ,

TEÎHTÏFREHÏE LTOÏOfAÏSE ^
LAVAGE CHIMIQU E

1 y * ¦£¦¦• "••' » '

Kaison dc 1 "¦ onl re foiiniée en 1886 : ^
:: : ; , I

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES lés plus compliqués
Usino à vapeur - Installation moderne '¦' ¦¦?:

!'ES"! ©tistere OB-feECH-1' *Z*i?lZi.
Travail prompt et soigne ~- Prix modérés

- Guérison de M. MARQTTAIRE, atteint do
Tuberculose p.ulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
M, Allierl -MARQUA IRE, emp loyé de magasin , que représente la photogravure ci-confre,

estnécn1876 n Cliargey-l es-Gray ( Haute-Saône) el habite 20!, me Michel-Bh-.ot, Paris(12').
I _ ~~ ____WS~~l'V:"' :- ' 1 En février 1910, il se refroidit au sorlir d'un bal où la

: «^^i_8^^^__^_^__â_î'; température était très élevée et commença à lousso-
y w *^ ^F .  ':̂ ^St^^^^t. tcl sans v Pr^'lcr grande attention.  Son état général

. f  "
s^B^n paraissait excellent; sa santé, parfaite malgré cette

f  WÊi *W& touxciuolidieniicquiriniporlimait sans fi iicommo-
| ^^_s_î___i dernil ' inqtuéterquand.éncoii p defoudre. leSjuillet
*VAW, ;-"'̂ S rj lliungrand vomissement de sang le pritJ Pendant
ÊÊÊ$ê^%Ê&ÈÈ<!& v âÊÊs&lg 35jodrs,il restaauli l i i 'Ds!r>ntboi_;cr,s'asseoir,man-
« ^ iTtiff îfr ilsP__«. gcr.dar tout étarrj'occflSj oii ïl'ua/houvcaOf crnclic-
]|p-|t '- " " .fl incnjdesaiigj souventraèmcl'liémoptysiereparnis-

j $  ¦*¦ '. saitsnnscausc.Ergoliliêeivpolîonseten piqrtres.gl*
>£ '<&&&• rf ce intra ct extra, hémostatiques divers furent ern
¦ÉsÈÊshk i ¦?/ ployès par le niidecm appelt. Malgrt cela .lc sang

%J> ?% venait pargorgées malin et soir avec une persistance
:^^^^^ f̂ *̂ ^ *'*/ désesp érante tel«iduraitdepuis^-ijours quaudMine

fejé' ^ f ' _ MAIVQUAIRE vintmedcmanderd'aller voir son ma-
L'  %' y $ r  \Jx& riàdoinicile cariin 'étaitpas transportable.Je trou-

V/ymto&x$&f é&/ taSZSt&t I vais le lendemain un malade pale, amaigri, sans for-
' -. <:es, avec le poumon cl roil tout entier cn voie de ramollissement tuberculeux. La toux était
"-• fréquente; les crachais, épais; l'appétit , nul ;  les transpirations, abondantes. Les hémoply-

sien furent arrelées le jonrnïènie a vec lieux de mes Paquets hémoslatiqucs. M.MARQUAliÎE
' put venira ma consulta lion le 23 septembre 1911. En octobre, cessèrent les transpiration,

nocl urnes, puis le malade reprit des couleurs et des forces, dc l'embonpoint et , le 14 avril
1912, il ctail guéri. Il m'a permis de publier sou cas afin d'être utile à ses semblables.

. DocteurEugènc DUPEYROUX,
5, Square de Messine, 5, Paris.

.r '57>.-S.-ï?Elixir Dupeyroux, àbase de créosote vraiede hêtre, iode, tanin , glytéropnos-
.phatcdcchaux.guéritleslésionstuberculcusescu provoquant la formation d'antitoxines
dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, gan-

., -cliomiaire, articulaire, laryngée, périlonéalc.cutanée et osseuse, Bronciiilcs chroni ques,
v: Asthme,Ëmphysèmcs,Catarrnes,Glandessuppuréesounon,Arthrilcs.Tumeursblanches,

Suppurations ,"Plaies dc mauvaise nature, Mal de Polt , Laryngites, Extinctions dc voix ,
Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux, Synovites. Le D'Dupcyroux ,5, Square de

' . Messine,'Paris, consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance.lf envoie
gratisellDanco .surdemandcscsouvragc.s'dethérapciitiqucct d'hygiène. — Les produits j

'.du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons,comme tous lesproduits de j
marque,i( est bon de rappeler que les seids5lep0siiair.es de ces produits sout ,à Genève, M^U I

vii^iVlcrctaorîn, 12, rucduMarclié, et,à la fUiaux-dç-Eoudsi LesPliarmaciesr,è'.inies. .

Lo vér;itot»io f vomagG do
Wagner :':. :.

Joguft „Favori"
ost recommandé spécialement par
MM. les nVédecins.,ïl est le s'égnlateur des
selles et ;. l'ennemi • dés
bactéries nuisibles qni se
trouvent dans l'estomac
et les intestins.

Pour cette^TaisQîi,,  il faut con»
sommer tj ir:P|pmagc Yoghourt cha-
qui} jour , "-.v ;? ' '_ _ '

Société ffés^Laîts Salufires
Temnle-Hicuf 3

¦

~~  ̂ - :f i  la pnagère
o pi___ i Pnrrv 2

POTAGERS trts (iconoipes
brûlant tous combusîibl.s

POTAGERS à_pz et à pétrole

PARETERIE MAROQUINERIE 8

f̂ ïïM-£ '£f i!ff tf eitier i

I 

Saint-Honoré 12 (ancieune Plmrma -.ic GueLliard) |[

illbïïIDATIOl GÉ^ÉEALE
-. ¦-.>• _ 20% sur Papet erie - 25% sui Maroquinerie 1

I Pour 1913

Meaias
M ?

'; à la Papeterie

f iKEL-HEMOD
en face de la Poste

NÎUCMATEL

$m Mms
E pile vite détruit tous poils dis- "

gracieux, du visage. 2 fr. 50 con-
tre remboursement. Anna Giirber,
G3-, Zurichstrasse, Lueerne.
^Ka____aaBsa——i_s_t——H—Snmsssmnaann

f m m û g i m m g n
bien salé, enxpain de 12 à 20 kilos,
à 80 cent, lô  kilo ;

f r o m a g e  de Tilsit
fin , demi-gras, en pains de 3 à" i
kilos, à.l.fr. 40 le kg., ainsi que du

f r o m wd'emmenthal
en pains depuis i kilos, à 2 fr. 20
lo kg. Envoi contre rembourse-
ment par la Laiterie Se Berthoud
(Borne). ,

||1 mais la qualité qui comp te dans les alimenls. II existe un moyen '_ ,

g|- ' < " naturel  de donner même aux mets les plus simp les, une valeur

lll ct une saveur sup érieures ; il suffi t  d'y ajouter un peu d'Extrait |

G lits, 1 et 2 places, très
propres.

2 lavabos, A canapés.
S divans moquettes. ""¦;'
,1 btilTcts, (ables , cliaises. '?'¦
1 bon potager, état do neuf .
Quantité d'autres meubles.
Croix du Marché 3. ..j

'. 'A

Plusieurs

taureaux
et taurillons primés et admis, k
vendre, et un jeune cheval , chez
Jean Tuscher, à la Côte-aux-Fées.

_« aaK^BHI* Il l~sfl»EMBgASaaig«__M_a __________

^Occasion -*-
Superbe motocyclette ,,Mo-

"tO' U-evo'' à vendro pour cause
de départ. A peu roulé. Moi- 1
tié prix <lo sa valent' i
réelle. lOcrire : case pos- |
taie 1587, Nenchâtel. -|.

1168i7N. |

OCCASION
A vendre un lit complet à « 2

places, noyer massif , crin animale
E. Juillerat , cigares, Seyon 20. £

3 ©offre^-'f©Fié
d'occasion , état de neuf. S'adresser
Coffres Vulcain , rue de la Syna-
gogue 31, Genève. H 5530 X

| MA VIEILLE ¦
expérience m'apprend que le mej!?
leur savon connu contre 1 es ta>-;.
ches de rousseur et pour rendre
la- peau délicate et souple, le.
teint pur et blanc, est le vrai :'¦-

Savon au Lait de I4|?i_;'
!• ¦ '-••

¦• BERGMANN , /p Ĉ
Marque : Deux mineurs '¦

Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teintp- sensi-
bles, est à recommander : ' .. ..-

La Crème au Lait de Lis ..-. y

« D A D A »
P.n tubes à R0 et., à Neuchâtel chez
les pharmaciens : A. Bauler, S..
Bourgeois, Dardel & Tripet,. A.
D'oiiner , F. Jordan , A. Wilàllaber,
Alfr. Zimmermann, droguiste ; R,
Lûscher, dom-ées coloniales . L,t
Zol'îi,.coiffeuse, rue du Concert e ;
G.-'O. Berlin , drogueric-méd,, Lan-
deron ; P. Chapuis, pharmacien,
Boudry ;' D.'-A. Chable, pharma-
cien , Colombier ; F. Weber, coif-
feur , Corcelles ; E. Denis-Hedin-
ger, St-Aubin ; IL Zintgraff , phar-
macien, Saint-Biaise. UcSOGl

OCCASION . ..
A vendre, pour cause de maladie

1 machins à tricoter
ronde , système ang lais , n 'ayant
presque pas servi. S'adresser, lo
matin , faubourg do l'Hôpital 30,
1" étage , à gauche.
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I ? UP°" belle qualité, Û.™ % l iÊwSÊI U' '
¦ rlm, "W.̂ WÊf àÈ ¦ ^__f|pP*̂ - '" T, .«rv*-« moirette, uni  «? qa fi * ' ' ' -:' '• « f r ll riA„ ci: soie , ' \ ///J_v _î|41 «K; :; v'

l iiÉÉlf'' ^  ̂ JupOn pt rayé, ' g.JU ^--̂ .-̂ ^J JUpOîl e , ts, g QQ. . . . , , % fill IIf^l ItikK^f^fW -. . . - . : • ¦ •;-¦:;:: , .' '¦* '; ' * toutes teintes , W. lfl dl tlIIUc \.\mA m w ' iTmU
W. ^imWÊsl ! PeiCfilOlr ' ¦ "¦¦' • fîh QTCfPM ^

10*11'3 „.. " • en tissus ratine, toutes c\ Qfl g ' - • - lH___ W ag. __ 9||rV/ ' '"
W0M m m 7 /  r r tlm. A nA -' raa____H___«_______a-ra UUdpBdU potV:-en. M 90 A^A^,̂ ,̂ » ,̂-.-. teintes , garnie baudes 2. 1 Wâw/'M l / /

I WÊÊ È ÊéL Etes ara! ban- 8 I /fP^, ' t^ubau '% «*• . g" ' ' satinette unie ,  ̂' | W f I ___¦_>

ManteaU pQ,ptnt pour dames, en cara- « 90 ^Hff» I «iSSfi li & JËKw * 13116118 C010U pr chemises, /f a ¦ 
Jaquette

en tissus anglais. . * *S 
PalCtOt cul noir , _ ouble Bali. J ™ . ¦ 

\WBMB ^¦BBH .W I " ^Mfc 
*° 

° ' eQ d™P d 'Elbe»f O JK 30OCCASION \ \  nette , col velours , P WSm ||(F ^^_Ŝ »ilP  ̂ 8 R Jwul^llï ' " ' g noir , garnie biais _J/ |#exceptionnelle ¦*- •*• . . . ... 
LJÊ^^WJk ^Hl̂ Bl 1 f 'I mf M mÊ m ,  — 8 salineUo ' B

_ . Béret pour (I r ,.11pan " ' 9&_> ^  ̂ "W? ' i >Jf__l_li lll ^IIIR^II I r J ilillff' S y-^^w^l^ŝ i Velours cl0 "' p°ur , 1),0D?<,t s % 2.'î

f?  

-f^D //^V g tcues, brode- H Q'i forme kimono ,? co- rs QU i g iŜ ^i®*8 0t 
* • fTh smPSm ' f \ X\ "-'•'"-

-,' v ,na^ft fi^«iÀi» feir^,cou. * go - « -  1 rie ci entre- f /
0 ton rayé, gartifega- 2. | I «">""»«. UliapeaU A 2!} r ,.. ',. .-.- \ \f^_^)lA $S**.". . canotier Jeur et noir . / ôV 

\ -Ideux . ** g Ions . . -; f .  M ' I g '! J " ¦ 
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sonpîc,; eu couleur ct J, \ X ^^^s.

il» u OÂI CT-ÛTC ic on " ^-» , , , ' UH (0! T HLiL. I O 1 d en drap réversible , OCCASION EXCEPTÏOMNE1.I.E, 10. 3U
Chapeau breton i 

 ̂ \ Chapeau
'. . , en noir ct couleur/ .garui *^  | y_^ v̂ I lit. Inf ¦ fP flQTI BMIT Q • - ""  ̂— ': QK —-. en satïn bleu mdrin , _» Q()ccmluro ' 1. 

^^^^ I ' U>UO l 

UsIiCy 

en 
îissus 

asiglais 
et 

serge 

bleu 
marins 

eî noir , entièrement doublés soie, Ov. ._ . natior et noir , |).

/KM I \^SL^ S 
Robe fillette >^_̂ ^ Matinée kimono l JÊÊÈk ,

yH_^_m\\\ ^ ; Vfl^TÎÎ^\W'\ ë cn ,nollcloD » garnio fl 45 K_l^f^^^^f^^l 
en drap, bleu marine C QQ ^S^^_Ŝ 2_fâ I

Jaquette Costume tailleur Jupe Blouse-réclame ' Jupe ^ 
ïf ^L  - ̂  on « -^2L u^. « 90en drap noir don- J JJ 75 j  S

e__S__ ______ f 
9Q 75 cheviotte bleu r* 9,> en _ anc„0 coton , molletonnée, Q 25 en serge bleu fi 90 «W^ dîSSS I 9 

90 
crftme. brodée, garnie O.bj é.g gar n,o souta- 14. | 

et U«us .ngLu9 , ^^. ™^; ô. .garnie satinette et passeport3, r f/
0 

_ ^ine^t noir , g/
0 

^n^auZs^è 1̂ ' e.tre-deux . double,
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s££5fS CHAPEAUX GARNIS DU DAMES «™«-d» Ma â în^

I 
atelier, que nous vendons C 75 17 75 n 75 19 75 ^^ «^-' - ^j -   ̂ ^par ŝ œs- 3- '¦ _ • ___ t^_ MEUCHATBiLg?̂ Mt__________B____a__aa___B_BM^ 1 ¦ 11 iiifffr ifWfflm'̂ B.^.ŝ .̂ ŝ p mm ********** ̂**w *̂» ¦¦i-« ¦¦»-- »-- — —-—



¥IB D'HOTEL
Pourboires ct services extraordinaires

(Du. « Mercure r> .)

Une communication adressée à la: «Fcuiil-
3e d'Avis tic Hfeuefiâtcl »,'il y «a c_ u«elr_ iî<3S
semaines, esprjgjâjk ! l'âsgoir de voir bien-
«Vôt l'usage des pourboires supprimé ou,
tout an moins, régulaTisé dans la plupart
des hôtels siùsj S'es par, les hôteliers •en.tx-
imêmes, ban nombre d'entre eux paraissant
résolus à introduire «d ans .kmrs «notes deux
rubriques nouvelles, .pqrta.n l l'une le .« ser-
vice «des bagages » «et î'&titr-e le « cirage
des soulicirs ». Ainsi tout pré texte à po«ur-
«boire serait supprimé'puisque ,1e prix «de la
chambre impli que son service et puisque le
prix «des repas implique , incvi.tablcimcnt
«rasai leur présentation en boirne l'orme.
Mais, comme nous le faisions remarquai-,
il va «ans dire que si l'hôte de passage ré-
clame q'uelqTi'ê'""servi'ce «extraordinaire de
l'un ou de J'autre des .employés de l'hôtel ,
il «devra quand an ê me le payer à part . Et
ce «ne sera plus un « poim-boire » an sens
eotûraifti «du-mo t, ni ttno i boun«e-;m'ain » —
comime l'on dit parfois -plus élégamment,
quoiqu'on moins pur français. Ce ne sera
que :1a juste rétribution d'un trava il qui ne
l'ait point partie «do la tâche ordinaire
d'un employé d'hôtel . A «oc propos, «un lec-
teur «de la comiminieation dont il s'agit
nous demande «s'il ne serai t pas judicieux
de demander encore à MM. les hôteliers
d'ajouter uno troisième nouvelle «riibri .que
ique l'on pourrait intituler < «services ex-
traordinaires » et où «seraient mentionnés
brièvement", en quelques mots, tes services
rend us par «tel .employé, en «dehors de ses
fonctions ordinaires. ¦— Pourquoi pas ? Et
«que ne demanderions-nous pa«s pour nous
«aider à «combattre .«l'alni'a. des poii;rboires ?
— Il en résulterait , sans «doute, une «com-
plication plus ou «moins sensible de la be-
sogne de l'hôtelier ou fie son «secré taire ,
.mais cette réforme offrirai t , eiv revanche ,
[l'avantage, d'obliger J^_ .employés «d'hôtel à
aignaieir ' à' Uenr'̂ ehef ,les "«services dé cette,
nature qu'ils -auraient re^ndus, «efv '̂ h. '̂ sr-
mer.;powr«ait,. p.aT,comscqi.ên'.,, exe-recr sur
cette pai'itie du 'travail de son personnel et
sur sa rétribution un contrôle qui ne: serait
pas superflu , _ ©ei_hle-t41. Il y a, en effet ,
des services extraordinaires qu'un hôtel
bien orga«nisé doit pouvoir fournir , mais il
en est «do si exta&r'dinaires que, seuil, un
•hôt e trop «exigeant ose les demander et
¦qu'ai n hôtelier bien avisé, pourrait se pas-
ser de les fournir. . .-

Il est inévitable , par exemple, que, par-
ïois, un. voyageur «ayant oublié de se m«u«nir
d'un objet de toilette — savon, éponge, pei-
gne, brosse à dents, ou autre analogue —
demande à um portier ou à une femme-de
chambre qu'en dnii achète «cet objet dans «un
(magasin du quartier, à supposer que l'hô-
telier ne puisse pas le fournir lui-même.

En pareil cas, i hôtelier aurait mauvaise
graeo à ne pas dirpêclter l'un- de ees em-
ployés à «l'-exéculnm de la commission «du
client. Il se peut aussi qu 'un voyageur fa-
t igué ou très 'a mateur do ses aises de-
mande qu 'en lui  apporte son premier dé-
jeuner dans sa chambre , comme il se peu t
qu'un voyageur mal-ado fasse «chercher
quelque remède en pharmacie. Oe «sont là
des services « extraordinaires » sans doute ,
«mais ins éparables de la vie d'hôtel. Celui
qui fait métier d'héberger des voyageurs
«doit pouvoir les rendre si on «les lui de-
mande, mais en les faisant payer à pa rt.
C'est pour des «services de «oe genre-là sur-
tout que l'on peut souhaiter l'introduction
dans les notes d'une rubrique 'spécialement
affectée aux «rétributions extraordinaires.
Elle devrai t être assez spacieuse pour que
le secrétaire «d'hôtel y puisse inscrire la dé-
signation de plusieurs «services exception-
nels ainsi qu«e le nom de l'employé auquel
en .reviendrait «le prix. Et ce prix serait
établi «d'après l'importance «du 'dérangement
causé pa»r l'hôte. Nous serions «ainsi bien
loin du pourboire accordé, «sans règle au-
cune, au premier des employés venus. Le
voyageur serait enfi n «d ispensé de 'se «creu-
ser . l'esprit , au moment de partir , pour
n'oublier personne ou pour 'distribuer équi-
tablement ses laveurs. Il «serait à l'abri des
grimaces mécontentes des «Uns, des « lon-
gues mines » déçues «des «a u tres et, des re-
merciements obséquieux «de «ceux auxquels
il aurait «donné un pourboire immérité. H
«pourrait quitter son hôtel sans avoir le sen-
timent — comme c'est «souvent le cas —
d'avoir gaspillé ses la.rgesses sans tact et
sans raison. Le «devoir de la répartition du
produi t «des services extr aordinaires incom-
berait au patron qui saura it en faire, jour
après jour , une juste répartition «e n tre ses
employés, au v«u des notes acquittées pen-
dant la journée. Cette innovation aurait,
peut-être, son retentissement «sur le traite-
ment fixe «des employés à mesure que les
hôteliers se rendraient un compte .plus
•exact «de ee que les premiers parviendraient
a gagner , en moyenne, par saison ou par
an. S'il en était ainsi , ce «ne serait que jus-
tice ; car, avec le système actuel, "certains
employés peuvent se constituer des écono-
mies considérables; tandis que d'autres
n'arrivtmt pas à 'réaliser' la mei-nd-rè^ épar-
gne. L'oeil «du maître veillerait à une ' plus
juste distribution des récompenses, à une
plus équitable rétribution «du travail excep-
tionnel.

Quant aux services plus- extraordinaires
encore, rhôtelier verrait,- selon les- cas, s'il
y aurait lieu de les refuser ou , cas échéant,
de ne les accorder que contre paiement
«d'un prix élevé et, peut-être, fixé d'avance,
afin d'éviter tout malentendu. Nous pen-
sons ici à certains vpyageiirs qui en pren-
nent vraiment trop à «leur aise avec le per-
sonnel dos hôtels, au «détriment des autres
clients et de l'hôtelier lui-même. Ici c'est
la grande «dame qui , «de sa chambre où elle
reste confortabl ement .installée, croit pou-

voir faire lairc ses commissions aux por-
t iers et garçons do tout  gratla jusque dans
les quartiers les plus éloignés d' une ville.
Là , ee sera au commerçant qui aura jugé
opportun et expixlilif de laisser des échan-
tillons à exàimtner dans plusieurs , maga-
sins «de la place, et qui prétend les faire re-
prendre par.les employés de l'hôtel au lien
«d'y aller lui-même ou de quérir , en cours
de route , le portefaix «dont dl aurait  be-
soin. Ailleurs , ce peut être un grand sei-
gneur habitué à se faire seconder, chez lui ,
par une très nombreuse valetaille,' et qui
croit pouvoir faire a«ller et venir femmes
de chambres et filles de sa lles , portiers «et
soii's-'porliers ,. semmeliers et sommelières,
comme s'il commandait à ses propres gens,
pour la .satisfaction «de ses volontés -et "vel-
léités les plus incohérentes. On imagine
difficilement , si 1 on n a pas voyagé sou-
vent et un. peu partou t , la variété dc ca-
prices et d'exi geimcs que certains voya-
geurs croient pouvoir se permettre. Or,; il
est 'clair que , dans «certains hôtels , — où le
personnel suffit  juste à la besogne ordi-
naire et où les pri x sont modérés , — de
tels services doivent simplement être refu-
sés. Dans «d'autres hôtels, plus luxueux et
p lus «chers , ils no peuvent être «rendus, qu'e
contre large «et spéciale rétribution. Et , ;à
co point «de vue, l'introduction «de la rubri-
que des « services 'exceptionnels » aurait
encore son utilité, en permettant aux hôte-
liers de tout rang de faire le triage 'néces-
saire entre les «services extraordinaires
qu 'ils peuvent tolérer et ceux qu 'ils seront
obligés de refuser , puis «de slyler leurs em-
ployéŝ  à distinguer les uns des «a ttires et
à les faire distinguer aux clients.

A côté.de cela , il faut indiquer — parmi
les services spéciaux qui «donnent lieu aux
pourboire., et qu 'il serait «difficile de noter,
à part — la rentrée tardive à l'hôtel. Ici ,
décidémen t, le pourboire est de rigueur, Il
ne nous paraît pas possible de le remplacer
par une rétribution fixe quelconque. L'hôte

"qui s'est attardé, hors «de l'hôtel , jus *
qu 'après minui t et qui , pour se faire ou-
vrir , oblige à sortir de «son lit , à une heure
avancée de la nuit, un employé souvent 'ex-
ténué «de. fatigue, lui doit une récompensé
immédiate.. «Sur ce point, chacun cst 'd'ae?
cor.il. fe?' '- ' •'' ' - y J " ' ' ' ' '.,'¦"''"?•' '..' :'. '

;'"f?
' Mais si l'on pouvait. enfin.limiter «à cette

exception l'octroi «du pourboire et régula-
riser, du reste, les prix de tous les servi-
ces ordinaires et extraordinaires de l'in-
dustrie hôtelière, on aurait certainement
réalise un grand progrès.
.,. .îSou§- .rçconnaissons , au «surplus, le de-
vouement" et'la complaisance «de la plupart
«des hôteliers suisses «avec lesquels les. mem-
bres de notre corporation sont en fréquen-
tes relations, et nous osons espérer qu'en
travaillant avec nous, d'une manière tou-
jours plus méthodique, à combattre l'abus
des ' pourboires , ils n'auront pas à le r.Cç
grettèx. ' l

CIL IïCH,. .,

AMIS D'ENFANCE
Nouvelle

«Paris , onze heures du soir. Dans les rues
s'engouffrait la nui t , mouchetée de flocons
de neige, p i quée de «distanc e on distance
par la lueur cli gnotante «des réverbères ,
chassée violemment des vi t r ines -enoorc-où-
vertes par les éclairages électriques.

Au fond d' une place, un de ces hôtels où
la «vie se mène à lotîtes brides . Les fenêtres ,
flamba ient , éclaboussant 'de leurs reflets
les passants hâtifs , et la musique, assour-
die, voluptueuse , parvenait aux oreil les
par bouffées .

Sur le pavé , des gens , des camelots. .Les
Crieurs de journaux , toujours pressés , 'Sem-
blaient poursuivre les clients :

—- c La Presse » ! éd i tion 'du soir. Voyez
les dernières nouvelles ! Voyez .« La
Presse » !... *• !

— c Paris-Sport: » !... Demandez..; « Pa-
ris-Sport s complet !... ,

-— ... Résultat complet des «courses...
Soudain , un gueux aux haillons élimés ,

aux traits émaeiés, vint s'asseoir sur un
banc, dans la contre-allée.

Les réflexions auxquelles il se livrait ne
devaient pas être très gaies , car, à un cer-
tain moment , il retou rna ses poches , quel-
ques vieux mégots en tombèrent , et il
haussa les épaules , sans les ramasser.

La musique reprenait «dans l'hôtel. Le
gueux, nonchalamment , allongea los jam-
bes sur le banc. Mais «au même instant: , le
pas lourdement rythmé «de deux gardiens
de la paix se fit entendre sur le trottoir. .

— Eh ! là, l'homme ! dit l'un d'oui , on
tapant sur l'épaul e du misérable. On rou-
pille ?... Allez , oust , faut pas rester « là. :

— Je ne fais du mal à .personne, risqua
l'interpellé.

Mais les agents n'ont point pour habi-
tude d'admettre les observations.

¦— De quoi ? fit l'un.
— De quoi ? renchérit l'autre. On vous

dit de «foutre le camp !... Ou , sans ça , au
bloo ! allez ! allez ! _ :.• •

¦-¦ - " ¦ ¦:
, -.*— C'est,bon , on s'en . va,. «dit ..'le «gueux,

.se 'levant sans hâte et 'traîhaUt.4'a'yolx,
3i-Mà'is,. tandis que s'.éloignaien^dè§:;.dciix
pèlerines encapuchonnées, il pivota sur ses
talons et les regarda partir , -un rictus aux
lèv-res...

Brusquement , les «agents ae retournè-
rent , de l'air «do dire : « Eh bien ! vous
êtes encore là ! » Et le pauvre bougre, re-
prenant aussitôt une attitude soumise ,
'murmura : ¦' . ,y^:'::; ;: :;" ¦« :;; . '

¦— On s'en vu, on s'en va !
..Or, on face, sur lo seuil de l'hôtel, quel-

ques hommes devisaient j oyeusement.
L'un d'eux «dit à ses camarades :,

-— Je vais la chercher. On va rire. Un
fiacre, et je vous la ramène. ;

Puis, tandis que les autres entraient
dans l'hôtel, il releva son col de fourrure,
alluma un cigare, enfonça ses mains dans
ses poches, engloutissant dans l'une d'elles

la «pomme de sa fan ne. et,  après avoir jeté
un regard à droite ckà ga.Ui'.uc, il s»¦¦ <•»•*--
da à traverser la rue ,; - s

L'instant était silencieux . Pas dc voi-
ture. Personne... .

Le gueux -LC UOSUï: Ae passant' :
— «Monsieur !... jo n 'ai pas mangé depuis

hier... j 'ai fa im ...
Puis , le dévisageant , il s'écria :
— Tiens ! mais c'est: Georges !... Quel

hasard !... Georges , comment vas-tu ?... Tu
ne me reconnais pas ?

Mais Georges était très ennuyé. Il ri-
posta sèchement :
'— Tous êtes fou ? Pour qui me prenez-

vous ?...
— Oh ! G eorges ! fit  le misérabl e d'une

voix de reproche ct, de plainte. Comment !
toi , le boa camarade d'autrefois , tu no me
reconnais pas ? « Tu ne veux pas » me re-
connaître?... Nous étions pourtant  «toujours
ensemble au collège. Voyons , rappelle-toi...
Lucien , tu sais ?... Lucien ... Je suis Lu-
cien...

L'autre eut peur de faiblir. Ses mots
s'exaspérèrent :

•— Allez ! allez ! 'Assez- de plaisanteries.
Je ne vous connais pas!

Cette dureté fut comme un coup de fouet
«sur la mai gre échine du loqueteux :

— Ah ! Ah ! iricana-t-i l , j'oubliais !...
On est de la haute, aujourd'hui ! On est
riche... très riche ! C'est bien. Mille excu-
ses, baron !

Peut-être , après cos mots , le fêtard
eût-il pu fuir , se «débarrasser «de l'impor-
tun. Mais l'ironie du mendiant l'avait cin-
glé à son tour :

— Eh bien ! après tout , s'emporta-t-il ,
oui , je suis rich e ! Qu 'est-ce 'que cela prou-
ve ? Cela prouve que...

— Ça prouve , interrompit l' autre , qu'on
n'a plus de cœur : qu 'on méprise les amis
tombés dans la débine !

•— Les amis !... Comme vous y allez !...
Au fait , j 'ai «peut-être été , jadis , ton cama-
rade d' en fance. Mais, depuis !... Ah ! tu
vois où ça mène, l'inconduite ! Si tu n'a-
vais pas agi comme un paresseux , tu ne
me tendrais pas la main de cette façon-là ,
aujourd'hui !... ;-;. . , ' -

—- . Bon; sang de bon sang ! Qù'estrce
qu'il faut: entendre-!... Dis donc, tu n'as
pas toujours été au < pèze » , quand ta
mère tenait la petite librairie de la rue
•Saint-Merri !

— On a travaillé, mon garçon. Tu n'a-
vais qu 'à faire comme moi !

¦— Travaillé ! ! ! Et, si jeune , avoir ga-
gné des rentes !... Ah ! ah ! c'est tout le
con traire qui m'arrive «à moi. Décidément ,
il y a d&ŝ gens qui n'ont pas de veine !...

Lo riche songea «à part soi qu 'il était
temps «d'en finir. Il tira de son gousset une
pièce blanche et la tendit au .miséreux :

— Allons, tiens 1 Voilà pour calmer ta
soif.

La boutade était maladroite, car le
gueux «bondit «d'indignation :

—« Une aumône !... Calmer ma soif !...

._. ' ja

Dites «donc , je ne suis pas un ivrogne !.;; E.
-ptrts,' Vrai," MOtiaieur est trop généreux f
Est-ce que 'Moiisiteur aurai t -  pour «d' un petit
air de chantage ?... Que Monsieur se" ras,
sure . Je ne connais pas cette mu.si quc-«làw
Mais que Monsieur sache bien que ij i j o
mendie , ce soir , c'est que j 'y suis cdntiain .
par cette chose atroce, épouvanlabb » : la
f iii in !... Pourtant , je ne suis pas aésez avili
pour vous «dire merc i lorsque vous croyei.
acheter vingt sous le «droit de mo craches
au visage !...

— Oh ! oh ! des' scrupules ! Vous ave?!
bien tort , mon garçon. Enf in , à votre ai-i
se !... Au revoir , el bonne chance !

Et le riche voulut s'éloi gner. Mais loi
gueux le saisit par le, revers de son nia-n.,
teau.

— Attends ! Attends !. cria4-il. Je ne {«
tiens pas quitte à si bon comp te. Tu m\h
outragé dans ce que j'ai «le «plus à cœur,
dans tout ce que je possède encore au mon.
«de : ma «di gnité d'homme; Je t 'en demaado'
raison. Ecoute.

— Eh ! je n 'ai pus lé temps do .vou$
écouter ! 7

— Tu le prendras . Je veux to pàrlefl
moi. Tu sais bien que, quand jo t'ai connu ,
j'étais riche et tu , étais pauvre. Est-ce qu.
je t 'ai «dit : « Va-l-en donc avec tes .pareils^
Je ne fréquente pas les va-nu-pieds ! > Esf>
ce que je le «disais cela , moi , «quand tu ve-
nais m'emprunter l'argent «de poche que ta
mère ne pouvait te «donner , <; et que tu as
toujours oublié «de mo rendre > ?

— Tu mens , canaille ! Tu mens ! \
— Non , je ne mens pas. Tu lo sais tro _

bien. Mais laisse-moi continuer... Vois-tir,
ce que je vais le dire , si jo le criais devant
témoins, si je faisais da scandale, tu pour-
rais encore jouer la. •victime, tu pourrai ,
«l'appeler «ignoble personnage ». Mais ici,
«seul à seul, dans la ruç déserte, j'ai bieï
le «droit de te dire «tout , ce que je pensa.
C'est toi qui l'aura voulu. Eh 'bien ! si t.
mère... lu sais... si ta- mère n'avait pas dé«
tourné l'héritag e «du ' vieux millionnairéi
c'est toi qui crèverais «de faim , aujourd'hui!
Tâche donc de ne pas l'oublier !... Ah ! ahj
On connaît tout ça, mon fiston ! j '.

•Au comble de la fureur , le fêla«Td, men«a«
ç.ant,- leva sa canne sur le gueux : .«j ,;

— Tais-toi, ta is-toi, miséra.ble! s'écria-l.
il , ou je te tue comme un chien.

Heureusement, les agents arrivaient. IIï
s'emparèrent du gueux au moment où ce
lui-ci saisissait la canne pour parer \t
coup, et ils l'entraînèrent au .commissariat,

Alors le riche se rendit compte dugl'and
danger qu 'il avait .eouïtiv "'. '¦ -.-.'

— Tenez-le bien , surtout , fit-il tonl
•tremblant.. Ne le .lâchez- nas.- Un pareil che-
napan !.... Vous avez vu ?... Il voulait
m'assommer !

Et , comme le pauvre diable protestait
qu 'il n 'avait fait que.se «défendre, l'tin dos
agents partit d'un grand éclat de rire. :

— Vous nous prenez donc poux des ira»
béciles ?.., . ___j_ ' «
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is avc0 des remèdes naturels agis«y«»x» B> ._ »_ «? ¦«• gan (. sur ]e sang et j QS ner f 3i éprouvés par une
pratique de 30 ans : Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, soaffrance» des voies urê- jnaïres et de la vessie, épuisement dn cerveau ct €Ïe la '
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre ot particulière avec
plus de 90 % de succès. Pas do dérangement dans les occupations
journal ières. — IV meu. IfJJIfES, médecin spécialiste ponr
les organes sexuels et les voles nrinaïres, Zurich I, rue
Waldmann 8. — Ecrives encore aujourd 'hui ct demandez lo
prospectus. Zà 2317 g

ÉCOLE COMPLÉMENTAIB.E
«de

Corcelles - Cormondrèche
Les jeunes gens (Suisses) domiciliés dans le ressort communal , nés eif

1894 et 1895, sont invités ù se présenter au Collège le Jeudi 31 octobre,
à 1 heure et demie de l'après-midi, pour subir l'examen prévu à l'ar- _
ticle 30 de la Loi scolaire. ïl ne sera pas envoyé de convocation per*
sonnelle.

COMMISSION SCOLAIRE ?

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
Art. 37. — La non-comparution aux examens , sans motifs lé gl«

times, est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obli ga»
toire des cours

^ 
. ' ' _

Lo Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public que
les cinq concerts symphoniques de la Saison 1912-1913 auront lieu
avec lo concours de l'Oïchestre de Lausanne, sous la direction de
M. Cari Ebrenbcrg. Ils ont été fixés aux dates suivantes ;

Jeudi 7 novembre 1912, , . .. ! i M i¦«^ .ŷ -tev;. Jeudi 5 décembre 1912, * :'&i* i ' ¦] i > ^?;5 i :i ' :
Jeudi 16 janvier 1913, '''Jp '^iWl̂ '- ' H i'T :.'
Jeudi C février 1913, '
Jeudi 13 mars 1913.

La date du sixième concert (sans orchestre) sera fixée ultérieu-
rement.

La vente des places d'abonnement aux nouveaux sociétaires se
fera jeudi 31 octobre, à 10 heures et demie du matin, dans la petite
salle des Conférences. Nous leur rappelons à cette occasion que mal-
gré la faculté donnée aux sociétaires de retenir leurs places d'une
année à l'autre , il reste encore , à leur disposition un choix de
places convenables.

Après les sociétaires seront délivrés les abonnements aux pen-
sionnats.

Les membres de la Société qui ont retenu leurs places de l'année
précédente pourront retirer leur abonnement au magasin do M. II.
Pf nff rill 1nr 5111 fi nnvnmlirn inrl lisi VCment.
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31 nous manque : 
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Chaussures ^I^S^P IJj S^

\ Vêtemenî s pour nommes ^^ifip a 95
Jouets pour la ventçt <_f _r

1 de- Noël » " - -  . .
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ASSURANCE BWEILE ÏMIISE
Siège social : LAUSANNE, Galerie du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles, contre tous accidents , profes-

sionn sis et non professionnels , avec participation aux fraix mé-
dicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Los bénéfices reviennent aux assurés sous la forme do rétro-
cession de primes. Cette rétrocession , faite en espèces et
chaque année, a été dès 19(ff du 40 %, et pour 19H , du 45 %
du bénéfice laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages.

Statuts , prospectus ot rensei gnements à disposition cliozj
MM. PERROT & Cie, Banquiers, à NEUCHATEL

UNIVEBSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. Emile Lombard, privai; dôcent, donnera pendant
iejBfl-ieâtie d?hi?or, le mardi, de 5 à 6 heures, un cours
libre de
P&ychologie de la. reîlgiou

La leçon inaugurale, publique et gratuite, aura,
lieu Mardi 29 octobre, à 5 heures. . .. .

Sujet : La nature _>sycïaolog;i<_ue de l'ex-
; péri îace religieuse.

.Pour renseignements et inscriptions s'adresser au
secrétariat' do l'UnirerBité. . Le recteur,

©* CHATELAIN.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de Droit

M. A. de Maday, professeur extraordinaire , donnera
pondant le semestre d'hiver, lo mardi , de 2 à 3 heures,
un cours de

Sociologie de ia paix
La première leçon aura lieu Mardi 29 octobre , à

2 heures.
Pour rGîisêigAi&ments ot inscriptions s'adresser au

secrétariat de l'Université. Le recteur,
D' CHATELAIN.

On trouverait une jeune fille
ayant passé déjà un an dans pen-
sionnat , l'occasion de s'instruire
davantage clans lea langues , la lit-
térature , etc. Prière d'adresser les
offres sous F. F. 4733, a Ru-
dolf Mosse, Fribourg, (Baden).

... F.F.-ma
Sp̂ înmê^.PiSi
Genève. — Consultations tous
los jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaire s i toute époque. —
DiscrctiQû- JHOtï X

Caf é de la Gare
- un Vmwyon - «

TRIPES
nature et aux Cnampiposa

ASSURANCES ACCIDENTS I
Assurâmes individuelles et collectives (personnel complet. IAssurances de voyage (séjours, et viag ères SAssurance de la responsabilité ICivile pour «1

Entrepreneurs , propriétaires d'inmeub les I
De voitures et d'auto -nobile s, de motocyclettes I

¦ 

Assurances contre le vol et les détournement s el "
Assurances de cautionnement *B

Indemnités payées à fin 1909: ,££_
Plus de 176 millions de francs 1

Bénéfices payés aux clients à fin 1903 : 1
Fr. ^,788,400 I

Pour ronseîgnecients et conclusions d'j issurances, s'adresser a . !
l'Agence générale de la Compagnie « Zurich» |

B. CAMENZIND, rue Pufry 8, NEUCHATEL J
' i um il—m m m n nui ^_^__l___i__i | ; ,„.„ ___ , __„4__

i

ûûïmif issimmiiiigmmMMMi
r, de j eunes  f i l l e s  ¦

Conrs gratuits pour apprenties couturières, lingères
et taillenses ponr garçons : 2 heures par semaine.

Conrs de pédagogie théorique et pratique : 4 heures
par semaine.

Inscriptions le lundi 28 octobre 1912, à 5 heures,
an Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6.

Commission scolaire. -

1 ProcÉaliie FOIRE j
1 au Bétail et Chevaux

J à AM1T |
I Mercredi le 30 octobre 1912
i n 8033 Y La Commission. J,S5 JK|
|_____P__aMBMg3aiMwpe aMt_MgM«Mfl____B_S_||̂ _BnM __,. „.. siin _, ¦iiii_ fc__J___ „ ©fisîlë



ÉTAT-CIVIL DE MBClitfl,
Promesses de mariage

Jean-Charles-Fcrdinand Felice, vitrier , Gri-
sons , et Anna Liechti , femmo de chambre ,
Fribourgeoise et Bernoise , les deux à Neuchâ-
tel.

RoierWIehri Egli , fonctionnaire- aux C.F.F.
Zuricois, à Bumpliz , et Berthe-Elise Girardier ,
Neuchâteloise , à Borne.

Naissance
>__ 18. Silvio-Albino , à Angelo Facchinetti , mi-'ipr, et à Joséphine-Henriette née Malhot, '

Décés-
22. Jules Dessaules, Neuchâtelois, né le i"Juin 1839." <¦> ¦ ¦ ¦ ¦ • i: ,: k < c* *i

LA GUERRE DES BALKANS

Uu avertissement autrichien
Dans une note manifestement inspirée

par le mmistùro austro-hongrois des affai-
res étrangères , le « Pester Lloyd » répond
aux «diverses -pcvsoimaUtés politiques bul-
gares et serbes qui ont , ces jours derniers ,
exprimé l'espoir .que si les Etats balkani-
ques tfttliéB rénssîss&i-èiit «à vaincre l'empi-
re ottoman , le « statu «quo » territorial dans
«les Balkans ue saurait être maintenu.

« Les milieux compétents à Vie nue, dit
la note officieuse , ne 'tiennent pas certaine-
ment compte de chaque parole pronoucée
dans la fi èvre patriotique et 'dans l'en-
thousiasme belliqueux ; néanmoins il n'est
pas inutil e de donner aux politiciens bal-
kaniques le conseil de ne pas trop s'avan-
cer dans mie voie qui, en présence de l'u-
nanimité de vues des cabinets européens,
ne leur fournira aucune chance de succès.
L'Autriche-Hongrie, tout particulièrement,
qui n'a jamais refusé sa bienveillance aux
Etats balkaniques, et qui eu a même favo-
risé le développement dans toute la mesu-
re qu 'elle pouvait , regretterait beaucoup
<_ue ces Etat s donnassent «une pareille di-
rection à leur politique, car cela leur alié-
nerait ses sympathies. »

Le sandjak de Novi-Bazar
La question du sandjak de Novi-Bazar

est loin de préoccuper les esprits à Belgra-
de comme elle semble le faire «à Vienne et
» Buda pest. Les hommes «d'Etats serbes ne
Paraissent pas «disposés à admettre que la
monarchie austro-hongroise ait «des droits
spéciaux ni même des prétentions sérieu-
sement fondée s sur ce territoire ottoman
«<>ù P Autriche-Hongrie retira ses garni-
«tàs en 1908 sans conditions d'aucune
sorte.
?lWs le public, à Berlin , on continue à

parler beaucoup de la localisation de la
Sierre. Les grands journaux ne cessent
P°rot do signaler le danger de la situation.

Le correspondant de la « G-azcttc de
Francfort » à Constantinople la précise

- ainsi. :
r '•* H y a danger d'une intervention russe
**¦ cas d'une défaite chrétienne, ct danger
ti tille interventi on austro-hongroise en cas
«Tn. défaite musulmane. >

Le correspondant de la « Gazette de Co-
»0gne > à Vienne signale l'insuffisance des
®auUtms qui ne tendraient qu'à résoudre
le Problème du sandjak.

Nuzim Pach a, mir.isîre de la guerre,
assis à son burea u au ministère de la guerre turc.

«L'Àutricbe-Hongrie, llifc-î'l' en substan-
ce, s'intéresse au sandjak parce qu 'il sé-
pare la Serbie du Monténégro et constitue
en «même temps potiT elle itue porte ouver-
te sur l'Orient. Ou aurait tort de croire
qu 'il suffirait de main tenir le «statu quo»
dans le seul sandjak pour rassurer l'Au-
1; riche-Hongrie.

Si «les Serbes et les Monténégrins fai-
saient au sud dii 'sandjak des «acquisitions
qui leur permissent «de s'unir ct de couper
la route à l'Autriche-Hongrie, les' inquié-
tudes •et les protestations du cabinet de
Vienne ne seraient certainement pas moin-
dres que si les Serbes avaient d'une façon
définitive occupé le sandjak. »

La bataille continue
«L'Agence .bulgare dément catégorique-

ment uue nouvelle de la . G'azette ' de
Francfort *, d;'ap.rès« laqneïïe. les Bulgares

' auraient été battus près dé Kirk-Kilissé
et auraient eu 3000 tués.

— Le ministre de la guerre turc a an-
noncé que les combats sur le front*-d'An-
drinople continuent encore plus violents.
La ligne de bataille s'étend; du noTid-ouest
de Kirk-Kiilissé à la rivière Toundja. De
grands engagements ont lieu à Kirdjali.
Lcs forces . ottomanes ont pris rof'fensive
dans la direction de Djouiualabala et de
Egri, Pala-nka. Les combats avec les Serbes
continuent autour de Pristina. Les Monté-
négrins ont renoncé è l'offensive 4 l'est du
lac de Scutari et passent par l'ouest..

Les forces ottomanes de «Scutari ont été
renforcées.» "vr. « « • « :• • "-.-r ¦:?.. . -

Le nombre dès .Messes est si grand qu'on
prévoit 'l'insuffisance de l'hôpitail civil et
militaire' de- Constantinople et qu'on «amé-
: nage l'univérsitâ en -hôpital. •-; .*.» « .¦ i'¦-.-..- .- <¦ ;¦«.

ÉTRANëÈII
Un© pendule n est pas saMssalble. — Un

oréancier fit saisir récemment la pendule
de son débiteur. Ce dernier fit opposition
et le créancier lui intenta un procès, en dé-
clarant que son débiteur possédait un ré-
veil et une montre de poche, qui lui suffi-
«saient pour connaître l'heure. Le oréancier,
débouté en première instance, recourut au
tribunal supérieur de Posen. Celui-ci con-
firma le. jugement rendu et ordonna la res-
titution de la pendule saisie. Voici les con-
sidérants du jugement :
r- Pour le -ménage, la.montre de poche du
mari n 'entre pas en ligne de compte, atten-
du que le mari est absent de son domicile
pendant «le jour; et que sa femme a aussi
besoin de savoir l'heure. Le réveil, à cet
égard, ne suffit pas, attendu que l'on ne
peut pas avoir une confiance absolue dans
ses in'diea+ions. - •

FAITS DIVERS
LE EOMAN D'UNE STATUE

Les savants ont beaucoup discuté sur
l'attitude que pouvait avoir l'a Vénus «de
Milo quand elle était intacte, et l'on se
«rappelle «encore les essais de reconstitution
auxquels s'est livré M. Ravaisson. Il y a
pourtant des témoignages écrits qui ne
laissent «aucun «doute et que leur posses-
seur, M. Jean Aicard, analyse da.ns la
« Revue hebdomadaire ».

Quand la statue fut découverte » Milo,
en 1820, les premiers étrangers qui la «vi-
rent furent l'enseigne Dumont d'Urville et
le lieutenant Ma.tterer. Ils ont laissé «deux
rapports (non publiés), où ils «disent nette-
ment qu'elle était entière, quoique compo-
sée de deux blocs, que le bras gauche éle-
vait en 1 «au r une pomme, et que il autre «re-
tenait la ceinture. Arrivés «à Constanitino-
ple, les deux officiers n'eurent rien do plus
pressé que de prier le secrétaire d'ambassa-
de, M. de Mareelkis, d'acquérir le chef-
d'œuvre, et M. de Marceline envoya aus-
sitôt un navire. Le 23 mai 1820, l'c Esta-
fett e » jetait l'ancre daus la rade «de Milo, à
côté d'un brick sous pavillon turc qui ,
l'ayant devancé, avait déjà embarque ia
partie inféri-sure de la statue ; une bande
d'indigènes traînaient l'autre bloc sur «un
brancard. For«ts de la promesse que «le pro-
priétaire avait faite aux «deux officiers,
les marins français n'hésitèrent pas à s'em-
parer du tout par la violence. Dans la
lutte, le bloc fut renversé, et la Vénus per-
dit s fis bras.

M. «de Clarac, conservateur au Louvre ,
•a imprimé unie autre version. Sans parler
des bras, il explique les éraflures du torse
en disant que la statue a été traînée par
les porteurs. Mais cette version officielle,
et toute diplomatique, avait seulement
pour but de dissimuler la rixe survenue et
ne saurait prévaloir contre le récit des
vrai.* témoins.

MARIAGES CONSANGUINS
On les avait déjà chargés de bien des

responsabilités pathologiques. Esquirol
¦leur attribuait la fréquence de l'aliénation
mentale dans plusieurs grandes familles ;
certains «les voyaient à l'origine de ces ra-
ces déshéritées que furent les cagots «des
Pyrénées et les coliberts du Poitou ; Be-
miss les accusait de donner naissance à
l'albinisme ; d'autres leur imputaient le
crétinisme, et un très gran d nombre les
stigmatisaient comme créateurs, daus la
l esoendance, de surdi-mutité.

pe n'était -pas fini : M-. Pettidi,;dont fâs
¦travaux, suff la -tuberculose sont «très .reàhar-
qua'blesj les place dans les causes, «tout au
moins prôdisposantes, de la terrible mala-
die. Il 'les y incrimine au môme degré que
la misère physiologique, les fontes d'hy-
giène et r'alcoolisme. ' ' < ¦' < > ¦ ¦¦ ' ' - '; '

Certes de tels mariages ne créent pas
obligatoirement des générations tuibeireuli-
sables. Mais si une famille est atteinte de
faiblesse constitutionnelle, qui «n'est pas
toujours facilement '«appréciable, ses' réac-
tions'de défense contre le mal sont dimi-
nuées. Par l'infusion d'un sang nouveau,
apporte par le mariage, il y à d hieUreuses
chaniées pour que les descendants voient
leurs défenses organiques augmenter de
valeur et soient ainsi préservés Contre l'in-
vasion morbide ot ses suites désastreuses.
Si im contraire les membres de cette famil-
le s'unissent entre eux , ils ne feront, dans
de trop nombreux cas, qu'un échange de
faiblesses qui risquent d'en être, une accu-
mulation ; les enfants en «subiront les con-
séquences et ne posséderont , dès leur nais-
sance, qu'une résistance médiocre, aux in-
fluences mauvaises. Ils seront pour l'a tu-
berculose une proie facile.

Les exemples apportés «par M., Pettidi à
l'appui de sa façon de voir sont nombreux
ct instructifs ; tel celui «de cette île orien-
tale, salubre, dont les habitants, marins ro-
bustes à l'origine, mais ne «contractant ma-
riage «qu'entre «eux, furent envahis peu à
peu par toutes les formes de la tuberculose.
Contagion ? Insalubrité ? Assurément non,
puisque les enfants partis loin du pays na-
tal succombèrent, eux aussi, à la même in-
fection.- ¦ • ' ¦

Les lois humaines et religieuses depuis
longtemps ont édicté au sujet" dés mariages
consanguins' de sages prohibitions. Pas'ser
outre semble à beaucoup «d'égards dange-
reux. « Le fleuve de la vie, a dit un savant
évêque, ne doit pas couler toujours sur les
mêmes terres, i ¦ - '• '- - - ¦

SUISSE*

Militaire. — On assure que le système
des écoles militaires par régiment, intro-
dui t en 1912, à titre «dessai pour les re-
crues et les sous-officiers «de l'infanterie,
sera de nouveau abandonné et que l'on re-
viendra à l'ancien système.

ZURICH. — Un automobile qui se trou-
vait arrêté au bord d'une route en pente à
Zurich, s'est mis de son propre poid s à rou-
ler et s'est dirigé droit sur une bande d'en-
fants qui jouaient dans le voisinage. Un
petit garçon fut renversé et sérieusement
blessé.

— Une annonce insérée dans certains
journaux de Zurich demandait, ces der-
niers jours, divers employés de bureau.
Une jeune caissière se présenta et fut en-
gagée immédiatement, moyennant caution
en espèces de 250 francs. Quand elle voulut
entrer dans sa placé, elle s'aperçut qu'elle
avait eu affaire à un adroit coquin qui ne
possédait ni- bureau ni commerce d'aucune
sorte. Sur les indications précises fournies
par «la caissière, la police put mettre la
main sur ce patron nouveau genre.

— En traversant la promenade du Stadt-
haus, à Zurich, une «dame a été brusque-
ment heurtée par un malandrin qui lui a
arraché son petit sac et s'est enfui avec.
En courant, celui-ci heurta une pierre du
pied , fit une chute et, près d'être atteint,
laissa le petit sac sur le sol.

L a _ncii!ture dans îa Broyé
(Dé notre corr. d'Estavayer.) l 'y  . -

Depuis une dizaine d'années environ ,
.'agriculture a fait d'énormes progrès dans
notre district. Je crois d'ailleurs que cette
constatation est également vraie p' our ce
qui concerne notre canton en général . ;: > :¦

Estfce à dire pour autant que cette
branche de l'activité humaine ait gagné
beaucoup plus d'adhérents qu'elle n'en
comptait autrefois. Je ne le crois -pas. Les
statistiques nous prouvent justement le
contraire. Mais où il y a «progrès, c'est d'a-
bord daus la manière do cultiver la terre.
Trop longtemps on a pour ainsi dire mé-
'connu. ruti] i té- "des engrais phosphatés et

_<potassiques, pour faire un emploi exclusif
des engrais naturels, toujours en quantité
'insuffisante, à la ferme. Peu i\ peu, les ma-
chines agricoles ont remplacé la main
d'oeuvre dans presque toutes les exploita-
tions j de quelque importance _ plus, nous
avançait,.plus; cet état de choses se; géné-
ralise. |Èst-ce un bien*1? Certainement, car
de travail est, de «bette ' façon , bien sim-
plifié j d'e plus, maintenant'; iWancemflht
dans lés divers travaux de l'été dépend
moins de l'employé à la ferme, niais bien
du savoir-faire du chef de l'exploitation.
C'est ainsi que «le personnel d'une ferme
peut être réduit de moitié, grâce aux ma4
chines agricoles : faucheuse, faneuse, mois-
sonneuse, semoir; etc. '

Un autre point dont 1 agriculture en gé-
néral a sans doute bénéficié, c'est dé l^x-

. tension du réseau de nos routes. Depuis
vingt ans environ, combien «de sacrifioes: li-
brement consentis n'ont-ils pas été faits
dans ce domaine ! . . ' • _ ^'"'

I L'élevage du bétail a pris un développe-
;ment réjouissant, ces dernières années J les
syndicats d'élevage établis dans de nom-,
breuses communes de la Broyé sont SEL
précieux stimulant dans cette voie. ; • j

Le bétail foeme à l'heure actuelle la ma1
jeure partie, de, fà -forions, dn çaysan^tle la
plaine ; ^îais cette ioiftune /repose sur; des
bases peu solides et «court- bien des risques.
L'assurance du -bétail, pendue, obligatj oire,
procure aux paysans de grands avantages.
Les sociétés d'agriculture ont- , aussi icon-
tribué pour leur part au-? progrès réalisés.
Ici, comme, en toute chose, l'union fait la.
forcei Çes'̂  institutions.-, répandent parmi
leurs " membres des.connaissances utiles en
mettant à leur disposition des journaux et
des livres relatifs à ragriculture ; ie_y.es
peuvent faire l'acquisition de nouveaux
instruments,- se procurer la semence de
plantes remarquables, faire venir sur com-
mançle. des arbres fruitiers ou des engrais
de qualité supérieure, etc. Ces effets bien-
faisants, tous ces avantages, nos sociétés
agricoles sent dans la bonne voie pour en
faire bénéficier -le paysan «broyard. -• • «.-

Rappelons, en finissant ce court aperçu,
que tous ces progrès, toutes ces' améliora-
tions ne sont pas vénus, à ooup sûr, de
l'ignorance, de l'attachement servile à la
routine, mais de l'esprit spéculatif,: de. l'ob-
servation et de la réflexion.-Dans le bon
vieux temps, lé- laboureur. n'_vâit T«pas be-
soin de grands efforts de tête pour se «ti-
rer d'affaire. L'agriculture était; en géné-
ral dans un état peu avancé, les biens-
fonds avaient peu de valeur, les.baUx et
les redevances étaient en proportion, la
main d'osuvre et la plupart des choses né-
cessaires à la vie, à bon marché. Mais au-
jourd'hui tout est bien changé. La valeur
des terres, le prix des salaires, etc. ' ont
doublés, si ce n'est triplé. Pour rétablir
l'équilibre, il faut nécessairement une aug-
mentation -proportionnée de' rendement et
de produits : il faut que, par des procédés
aussi 'économiques que «possible, le labou-
reur cherch e à doubler, tripler ses mois-
sons. On comprend ainsi combien il faut
de persévérance, d'amour du travail à l'a-
griculteur pour arriver à ce résultat.

RéGION DES LACS

Bienne. — La cour d assises s'est occupée
mardi d'une affaire de mauvais traite-
ments suivis de mort , dans laquelle étaient
impliqués les nommés Allenbach Emile, de
Erutigen, mineur, né en 1884; Probst Louis-
Emile, polisseur, à Bienne, né eu 1884 ;
Ramseier Johann, tailleur, à Bienne, né en
1879 ; Favre Albert , remonteur, à Bienne,
né en 1882 ; Chapuis Ali, monteur de boî-
tes, à Bienne, né en 1875.

Dans la nuit du 8 au 9 mai, les accusés
étaient attablés, buvant copieusement, au
restaurant Hoffmann , au Jardin du Lac.
D'autres individus étaient présents. On dis-
cuta, puis on en vint aux propos aigres et
enfin aux coups. La bataille fut générale ;
le couteau fit son œuvre et l'un des com-
battants fut précipité dans la Suze d'où on
le retira avec peine. Le plus grièvement
blessé était le mécanicien Gauthier, né en
1868, qui baignai t dans une mare de sang
et qui succombait le même jour à l'hôpital
où on l'avait transporté.

Les accusés sont des récidivistes : ils
jouissent d'une mauvaise réputation. L'af-
faire toutefois était très embrouillée et les
déposition s n'ont pas permis d'établir qui
fut l'auteur des blessures dont mourut
Gautier.

Allenbach est condamné a 8 mois de
maison de correction , dont à déduire 2 mois
de détention préventive, 10 fr. d'amende et
1 an d'interdiction des auberges, Probst,
Rairnseier, Favre et Chappuis chacun à 10
francs d'amende et tous solidairement au
paiement des frais.

CANTON*
. Boudry (corr.). — Les vendanges tou-

chent à leur fin , et on s'occupe maintenant
à remettre les pressoirs en ordre. On rentre
tout le «matériel et, bientôt, il n'y aura
plus aucun vestige visible de la période
des vendanges, qui ont été abondantes cette
année pilus, encore qu'on n'osait Te désirer.
Dans les grandes caves dorment ' mainte-
nant, remplis entièrement, les grands va-
ses dans lesquels le moût « cuit », et qui
vont se vider l'an prochain pour le plaisir
des amateurs de bon vin et pour ta prospé-
rité de nos propriétaires-vignerons.

Dans la Béroche, selon toute apparence,
les vendanges sont aussi terminées. On
n'enteud plus les lourdes voitures de gerles
se Succéder sur «nos routes jus que tard dans
la nuit ou dès les heures les plus matina-
les.

«»*

La neige qui est venue couronner l'es
•hauteurs de nôtie horizon et «qui s'y est
maintenue durant toute la joljirnée dé mer-
credi, nous a rappelé que l'hiver est à ïa
poHe. Et puis, lé veii t" froid qui a" fini'dé
dépouiller les ceps déjà plus «qu'à'demi-
nus est tout à fait hivernal, rendant ainsi
inutile tout grappillage.

***
-: Cette année, on a pu vendanger parfaite-
'ment bien et sans 'oublier dès' grappes:
C'est pourquoi le Conséil communal a ptîs
la très sage décision de ne laisser «circuler
-personne dans les vignes «après veîidange
'sans' une autorisation écrite «dù^ praptrietaî-
'i-e. Lés contrevenants sont passibles"d'ttné
amende de ' 3 â 10 ' fr.' Voilà ;uhé heureuse
tmesttië, qui' préservera ' lés vignes 'contre
les déprédations de gens qui ne foht 'fi'é-
quemment que briser lès echalas et endom-
maëer les noudrettes.

, ¦ *** 
¦ 

i - -  ,.l, - , -¦¦ •¦ . j ; - .f ¦ :i r, , ;; : • : . ' . 
¦ ;« • t:-« ; . ¦.l- 'iui . •]!«;;_.

Les . bergers qui, depuis i cinq semaines^
ont passé aux champs la majeure 'partie'''dé
leur temps, votit 'feutrer aussi. Ils dèvïont
¦étf ê -'en classé« lundi' procTiain1 avec leurs ca-
matades. Adieù'les' -i torées'"¦>¦' ddnV'leŝ£u'-v
mëes' eh tire-boiichofi montaient ' Vers ' 14e
¦èiel, adieu les claquements de fouet, adieu
la liberté dans les champs ; il faut mainte-
nant rentrer. ( " ' ¦'"-"' '? ~°. l '¦' ''' ' •;-'';_ -:

La vie à la campagne s'eU'va dirnî-nuant
de plus cn plus. On rentre lés 'légumes avec
hâte et on entend dans îles granges le bruit
régulier du battage dont «la «cadence se re-
nouvelle à chaque arrière-saison.

***
' Enfin , pariant de cadence, on a ouï celle

dû rouleau compresseur, qui' a remis en
état un tronçon de route à la sortie «deBou-
dry, dans la -direction dé Bevaix. Cette'ré-
fection est la très bienvenue, car la boue y
était dJûne déplorable épaisseur, et même
parlé' beau temps Cette' partie'de la route
restait longtemps humide. ¦ ¦" ': y  -V ,";r> '

Gorgier (corr.). — L'hiver s'en vient. Es-
pérons qu 'il ne sera pas trop rude pour le pau-
vre, que le feu pétillera dans ,Pâtre, où lès
petits ire venant de rëçblé qui ' se; trQÙye êlçi-
gnèe, pourront chauffer leurs«m.e'npttfis ble§içs.'

Malgré l'été défavorable, les récoltés, à
quel ques exceptions près, sont généralement
rentrées dans de bonnes conditions : il y a du
pain dans la huche.

Nous avons donné connaissance aux
Inr-tenTs dp la t Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel », il y a quelque six semaines ueja, de
la belle initiative du Conseil communal de
Gorgier qui, pour favoriser le développe-
ment de la commune avait envoyé une cin-
quantaine de circulaires aux propriétaires
de terrains à bâtir, dans le but de faciliter
la vente de leurs terrains à des amateurs
du dehors désirant bâtir sur notre terri-
toire. Malheureusement, jusqu 'à ce jour, le
résultat n'a pas répondu à l'attente.

Trois propriétaires seulement ont répon-
du. Est-ce négligence, indifférence ou mau-
vais vouloir ? Nous l'ignorons ; on ne peut
que constater le fait ; c'est toujours le mê-
me refrain, les intérêts particuliers vont
avant les intérêts généraux des communes ;
qu'on aille, après cela, se plaindre que no-
tre commune oériclite.

Lorsqu'il s'agit de payer 1 impôt, cha-
cun crie à la spoliation , à l'injustice, etc.,
etc. M«ais personne ne réfléchit que l'impôt
baisserait en proportion de l'augmentation
du nombre des contribuables aisés qui
viendraien t s'établir parmi nous ; espérons
toutefois qu 'à force de réflexions les pro-
priétaires en question finiront par com-
prendre.

Par contre, le Conseil communal a été saisi
de deux demandes de crédit. Une concernant
l'établissement d'un canal égout collée eur
pour la partie du village qui n 'en possède
point ; l'autre concernant l'établissement d'un
chemin de forêt.

« Tout cela est bel el bon et nous n'en discu-
terons ni l'utilité ni la nécessité; car ils s'im-
posent ; mais où prendre les fonds? à entendre
certains, il semblerait que notre commune
nage dans l'or et qu'on n'a qu 'à puiser à
pleines mains dans ce Pactole!

Lorsqu'on objecte le manque du nert de
la guerre, on répond : Eh bien, qu'ils trouvent'
des fonds, nos conseillers sont là pour quelque
chose . Il s'en faudrait de peu qu'on envoie
nos honorables drainer le sable de nos « tan-
nes» (sources vauclusiennes), pour en extraire
de l'or.

On avouera qu'il faut avoir une dose
d'abnégation et de dévouement peu ordi-
naires pour prendre le harnais hérissé d'é-
pines du domaine public, pour être en but-
te à toutes les ja lousies, à tentes les ca-
lomnies à titre de reconnaissanc pour les
sol-vices rendus. La Fontain e disait vrai :

« Pour être "heureux, vivons caché »."Nôu_
avons eu tout lieu d'en faire i'expériéncà
en connaissance de cause ! D. D.

LIBR AIRIE
Comment on édite un livre, par Victon

Pasche. — Edition Atar, Corraterie,
Genève. ¦ - , ¦*• '* v
Voilà une publicatio«n qui est venue a!

son heure, puisqu'elle atteint maintenant
la quatrième édition r c'est un 'traité très
'bien conçu, et qui donne de sages conseils
à ceux qui désirent se' voir imprimés.

Là même maison vient dé faire paraîtff»
également une pièce' en 3 actes, < L'or in-
juste » ,- de Charles Goth, écrite pour une
douzaine de personnages. - i

A signaler etffin un poème de Léon
Granger sur « Le naufrage du Titanic »,
paru chez Léon Bûrki, imprimerie, à Lau-
.sanne.

NEUCHÂTEL
j Théâtre. — Les trois actes de MirbearJI
dans « Les affaires sont les affaires », onti
été .joués d'une façon magistrale,, hier, pan
une troupe parisienne à la tête de laquelle.'
se trouve M. Maurice -de 1 Féraudy: Ce der-

; nier a donné au rôle d'Isidore Lechat un
relief saisissant «et a su graduer savam-
ment ses effets de scène. _:, .,"

i Quoi de plus poignant que les péripéties
de ce drame, qui nous mônlre a, l'œuvre un
brasseur d'affaires sans piïiéy suhs scrupu-
les et sans conscience ;,.,dèyant le cadavrej ,

;de son fils, tué dans- un accident d'automo-
« bile, et immédiatement après - le départ del
sa fille qui vient de jluji. lance|? ̂ . la fa'cé lei

, mot de voleur, Isidoro Levait 'trouve en-
core assez d'empire sûr'llii-mê'me'pôur em-
pêcher deux spéculateurs à la mine péri
sûre de le « 'rouler » ; car aucun sentinienfi'
iè subsiste chez, cet homïtië"aevaïït la"pas-.
sibn/dê.l'argent. . ; • Ai §£h ', _ . y ' _

f .  'Tout,- dans ce rôle,' eat, admirabreinenît
¦«Oharpenté, et Octave Mirbeaû entafait quélr
que chose de^ 'définitif et; d'uie gràndeùn
tra'eiaùé. !

Interprétation hors ligne, par leraudy,'
qui. se'. montré tour a tôiir soùs lés aspectg
les plus; jdîyers" : gouàilleurV ënj^iié, ' féroce;
ou bon 'enfant. l A' mentionner encore ' lest
deux rôles féminins, très bien tenus ; l'en-
semble de la troupe, an reste, était bon..,
et le théâtre bondé.

. ,. , . - • ' .«- .'-- ' î . " ¦ ¦*
¦¦ '- . , .  ". 'y  '$ " - - 1  ¦

.. Tempête, r- Une tempête 'très violente s'est
déchaînée de 3 à 5 heures du matin sur notre
ville. Le vent, la pluie^ et même le tonnerre
étaient à la fois de la partie."1 "~ ' ' y  '-

Plusieui-s chapeaux de cheminées ont -étâ
arrachés et par-ci par-là des toits ont égale-
ment souffert.

Ge matin, 'à 5- heures et demie, la pluie?
était mélangée de quelques flocons de neige.,

_V. îa « Consomr^ation »..—- L'assemblée!
générale de la Société coopérative de con-
sommation, convoquée pour lundi prochain
à'ia grande salle des conférences, sera par»'
.ticnKèrement- mouvemçntée._ -,Le. ..printemps!
dernier^ ' .MM.[ ' Spinner et- vAii^ /-Marchan^
ont été élus au conseil d'administration e«
le second s'est aussitôt exprimé de tella
façon sur le compte du gérant,, M. Berger,
que celui-ci a démissionné. Se fondant sùu
l'article 9 des statuts, le Consëird'âdminis-
tration , à l'unanimité des membres pré-
sents, a prononcé l'exclusion de M. Mar-
chand, qui recourt à l'assemblée générale.,
Celle-ci prononcera en dernier ressort.

Suites d'élection. — On se souvient da
certaines attaques à l'adresse du député
Graber dans le « Radical » lors de la cam-
pagne électorale du printemps dernier. M.
Graber ayant porté plainte contre le on*
les auteurs de ces articles, M. Henri Ber-
thoud , conseiller communal, en a seul assu-
mé la responsabilité. Cette affaire va ayoifl
son épilogue devant le tribunal correction-
nel de Neuchâtel, qui siégera avec jury,
d'ici à une quinzaine de jours.

Comme adversaire politique, le procu-
reur général, M. Béguin, s'est récusé. Il ert
est de «même de son suppléant M. Colomb,
à La Chaux-de-Fonds. C'est M. Pierre Fa-
varger, avocat à Neuchâtel , qui fonctionne-
ra comme procureur général spécial. ,

Le président du tribunal de Neuohâtei
s'étant également récusé, on fera appel . »
l'un des présidents de tribunaux de dis-
trict. _

Voilà une séance qui promet d être ausai
intéressante que celle de «la coopérative da
consommation, lundi.

i**8**̂  Demandé Offert
«.«.a; France........... 10Ô.32 « 100.37»ft"8" Italie 90.45 99.55

i Londres 25 . 30K Î5.31X
, .hltrl AH<Mnaf?tte 123.35 123.42).H«li(>M,el Vie__e _ 104.55 U)A. .U

"̂ JJ^SE DE GENEVE, du 24 octobre 1912
. ,. chiffres seuls indiquent les prix faits.

tiriï nw.e" entre l'offre et la demande. —
*£*&•& •* "demande. — o mm offre.

.,,„,,,, 3 % dilléréC. F. F. 407.50
, V «.ii-we 480 - o 3''» Gciiev.-lots . m.15m

m ¥• ?rvfc 945 50  ̂Genev. 1699. -.-
«/Îen.' Ut -m 4%Vaudois 1907. _ .-
.ft, du g^ 800.-d J»P.on ta,.ÏS.4J4 -.-

' .*»?*&" '2-8-  Vil.Gen . 19104% 4.4;-
Ita de NaP^.- .« _ Gh.Fco-Suisse. 437.-
t̂cf.-'f,' .m_  Jura-S„ 3 X %  429.-" ¦'"f rirad 190 -m to_b. anc. 3K 250—m

E,ec'r°R^ orlv! 0200!- Mérid; itul . ï« 334.-Mines Bor priv. u .uu.
 ̂

_ _ _
' ¦ ,l 055 - S.fin.F ,- .Sui.4»'„ 473.50mGa,sa,- P h»rh* ' 36 50 Bq. h. Suède 4;; 470. -m6i.a#'.-j sl,8fïb f>- d5 _l Cr.fori.e _ yF ,une -.-CbTO'Fflrt iË' bO » » *>uv. 205.50Ca01" Ht , 1 r a  750 - o » Stok. 4% 479.-Coton .Rus.-1'ra. 7o0. ° Fco_ s. e!ect . 1% 4(j- .__

ûWi.«('0,ls Gaz IS;ip. -92 5% 612.5Cm
i« C de tes féd . 897.50 Ouest Lum. 4 H 4S0. —
_j ,; (jj_ féd. 1912 505.— ïoUs .oli.hoii.4; «î 504. —
» Dans l'attente des événements, la Bourse reste
inactive; on vend quelgues titres aux; prix d'hier
it l'otTro resto à ces prix. Bor 0200 et offert comme*
hiwr fiflOO et' offert. Totis 970, 905 off. Gatsa 5 fr. à
it_5 ûnel .'Jes titres en baisse : Francotrique 503,
501 (Z6). Shansi 36» (-3). Caoutchoucs 125 «
•̂ '«'Genevois faible à 890 (- 15). 3 K Ch. téiè-
raui Wl 898 (—2). 3 H Simplon 428, 29, 430 re-
noate de 3 fr. Fermeté du 4 «.'Totis 504.

Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Bankver . Suis. 751.— 3% Emp; Allem. 78.30 -
Bo Com. JDâle. 81ô.-cp i . % Emp. Àllèm. — .—
Ba. Com. Ital. 834.— d 3 « Prussien . . —.—
Ahira ininm . . 2.00. — Deutscho BIJ. . 240.40
Behapp o Baie. 3930.— d Disconto -Ges. . 181.—
Banqae Kd. . 705.— d Dresdner Bk. . 152.10
Creditansta lt . .830.— d Cr.fouc. Cl.Prtis. —.—lîlektrobk. Zur. 1803.— Harpener . . . 188.20
Cliatn . . . . 1668.—/_ > Autr. or (Vienne ) 108.30
j up eiu nn en grenaille en Kuisse. Ir. 114.—• lo kil.

BOURSE DE PARIS, 24 octobre 1912. Clôture.
3« Français . . 88:75 Suez . . .. . .  5570.—Brésilien 4% 82.40 GU . Saragosse. « 428. —__ Ext,Espag. 4% 90.90 Ch. NorcT-Esp. 453.—' Hongrois or 4 % 89.60 Métropolitain. . 611.—
Italien " 5 '/» 96.05 Hio-Tinto . . . 1852.—{>/, Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portu gais 3% 64.50 Chartered . . . 32.—
4« Russe 1901. —.— De Beers . . . 490.—6« Russe 1906. 103.60 East Rand.. . .  68.—
Turc unifié 4% 78.90 Goldfields . . . 89.—Banq. de Paris. 1630.— Gœrz . . . .... —.—Banque ottom. 6 0.— Randmines . . . 153.—.
Créditl yonnnis. 1532.— Robinson. . . . 84.—Union parisien. 1030.— Geduld. . . . . .  27-—

Sirs Je tlôtnre ûes métaux à Lonflres (23 octolire)
Cuivre EJaiti Fonte

Tendance... Facile Facile Soutenue
Comptant... 75 17,'6 229 10/ . 66/5
Terme...... 76 10/ . .228 5/. C6/9J.

Antimoine : tendance calme, 37 à 39. — Zinc :
iendance calme, comptant 27 12/6, spécial 28 5/. —Plomb : tendance faible, anglais 19 12/6, espagnol
19 2/0 .

partie financière

¦y Voir la suito <e« nouvelles à la page il».

f; • ¦¦ ; |' En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés ;
de boire de l'Iiûile de foie de moruel
Leurs fiarcnts ent cértainerhent bonne '•
idée, maïs les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans ' cette préparation on ne re-
marque plus le goût zu l odeuri 'de
l'Ruifc, et les «îîîfaiA: r 'meRt tellement
ce mélange crémeux !

Les rcr.'iltats obtenus avec I Emul- j
sion Scott spi)t

^ — ^expérience Je;
prouve — parfois à surprenants que
des eiifànts malingres dépassent sou- ;
vent leurs camarades du même âge :
quant au développement intellectuel '
et physique.

Prix : 2 Ir. 50 et 5 fr. dan» toutes pbtfmaciei.



Serrières. — Mercredi, jour de paye dea
ouvriers à la fa bri que de choco 'at à Serrières,
la femme d'un chauffeur vint trouver son
mari pour qu 'il lui remit de l'argent.

Tout en badinant , le mari sortit de sa
poche ' un billet de 100 francs et fit le simula-
cre de le jeter au feu de la chaudière. Le cou-
rant de la chaudière était si fort à ce moment-
là qu 'il arracha le billet des mains de l'ouvrier
«et qu 'en moins de temps qu 'il n 'en faut pour
Je dire le billet était brûlé.
\ On juge de la consternation des deux époux.

En fuite. — Le bruit court en -ville que
l'un des directeurs «de la < Société Italie >
M. Cattino serait en fuite. La faillite de
oerni-ci aurait été prononcée et on parle
«d'un déficit de 3 à 400 mille francs. Ce
chiffre restera incertain jusqu'au moment
où on connaîtra exactement le montant du
découvert. Cattino s'est réfugié au Caire.

Le ceitaaiFo de la Caisse d'Épargne
de tel-tel

Le pubtlic remplissait hier matin les tri-
bunes de la salle du Grand Conseil.

La plupart des sièges sont occuipés par
'les invités , les amis de la Caisse d'épargne
et les représentants de la presse.

M. Charles Wuilleumier, président de la
direction, adresse un salut à tous et men-
tionne la présence de MM. David Dickson
et "Alexandre Cargil'l, président et direc-
teur de la Caisse d'épargne d'Edimbourg,
G.-H.-M. Delprat , directeur de la Caisse
d'épargne de Rotterdam et membre «du con-
seil supérieur de «la Caisse d'épargne pos-
tale néerlandaise, Alexandre G rosje>an, sé-
nateur , président de la Caisse d'épargne de
Besançon, Robert Comtesse, ancien conseil-
ler d'Etat,Gnillau-me Fatio, directeur de là
Caisse mutuelle pour l'épargne, à Genève,
Ed. Lehmann-Montandon, président; de «la
Caisse d'épargne . de Bienne, David
Paschoud, directeur de la Caisse d'épargne
cantonal e vaudoise, les représentants des
autorités cantonales et «communales, etc.

L'orateur retrace ensuite l'historique de
2» Caisse d'épargne de NeUcbâtel qu'on
trouvera «d'ailleurs dans le volume .de M.
Philippe Godet, à qui . M. Wuilleuimier
a rendu hommage pour la haute valeur de
BOU travail;

Il rappelle les noms et l'action des fon-
dateurs de la Caisse d'épargne, l'esprit de
générosité et de patriotisme' dont ils fu-
rent animés, eux et ceux qui leur succédè-
rent, dans les périodes difficiles dont fut
précédée l'époque florissante actuelle. En
1813, il y avait 270 déposants ; en 1911,
il y en avait 71,123, soit le 55 pour cent de
îa population , qui ont déposé 66 millions
de francs, soit 891 francs en moyenne par
déposant.

L'orateur mentionne encore les dernières
décisions prises par la direction et dont on
ia lu le détail hier. Il souligne le double
lofe de la Caisse d'épargne de Neuchâtel :
léalisation de l'épargne, même la plus mo-
deste, et «contribution, au bien public. Et
c'est par un hommage respectueux qu'il
termine en saluant la mémoire des douze
hommes qui fondèrent la Caisse d'épargne
tle '24 octobre 1812.

Ces fondateurs furent MM. de Sandoz-
Rollin , de Pourtalès, Georges de Chairlet,
J.^J. de Meuron, Frédéric de Chambrier,
DuPasquier, ministre, C.-H. DuPasquier,
J.:J.-F. "V-aucher, J.-L. de Pourtalès-Boyve,
P.-L.-A. de Coulon, P.-H. DuBois et J.-P.
Robert.

M. Pettavel, président du Conseil d'E-
tat, apporte un hommage de reconnaissan-
ce à la Caisse d'épargne de Neuchâtel, qui
a bien mérité du pays, «dès sa fondation,
c'est-à-dire dès l'entrée en fonction de son
premier directeur, Paul-Louis de Coulon.

•Il passe en revue les services rendus; :
c'est, en 1846, un «prêt de 40,000 livres à
4 pour cent à l'Etat , en 1847 un autre-prêt
de 450,000 fr. ; elle souscrit wnt partie du
capital de la Société immobilière créée
_ our bâtir des habitations à bon marché ;
en 1-852, elle aide à la création de la pre-
mière Banqu e cantonale ; son fond s de ré-
serve lui permet plus tard d'être utile à «la
•commune des Brenets et à des entreprises
horlogères, aux municipalités du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, elle souscrit à
l'entreprise des eaux de Neuchâtel ; en
1867, sur la proposition de son directeur,
François de Montmollin, elle prête-à FE-
fcttt, à 2 pour cent d'intérêt, une somme de
400,000 fr. pour la construction d'un pé-
nitencier ;' plus tard encore, elle continue
de prêter à des taux de faveur de l'argent
à l'Etat , dans des buts d'utilité publique :
165,000 fr., puis 100,000 fr. de plus au
3 pour cent pour le Devens ; en 1882, 600
¦mill e francs à 1 pour cent pour la cons-
truction du bâtiment universitaire actuel,
«avec un amortissement du même taux.

En 1884, l'Etat a besoin d'argent pour
le rachat du Jura-Indrnstriel : la Caisse
¦d'épargne lui prête un miilioa et demi à,
4 pour cent. Elle prête, au 2 pour cent,
275,000 fr. pour l'école d'agriculture et
150,000 fr. pour l'école de viticulture.
Elle prête encore, pour l'asile des incura-
bles de Perreux : d'abord 200,000 fr. à
1 poux cent d'intérêt et 2 pour cent d'amor-
tissement, puis 700,000 fr. à 2 pour cent
uTintérêt et 1 fr. 85 pour cent d'amortisse-
ment, enfin encore 200,000 fr. anx mêmes
conditions. Déjà elle s'est intéressée par
des centaines de mille francs au futur sa-
natorium neuchâtelois ; sa bienfaisante ac-
tivité se poursuivra. C'est pourquoi l'ora-
teur exprime la profonde reconnaissance
dn Conseil d'Etat et du paya tout entier
à cet établissement sans actionnaires an-
t res que ses déposants.

M. Samuel de Perregaux, diraotffeur dc
la Caisse d'épargne de Neuchâtel, présente
-ensui te une notice intitulée c L'épa rgne,
propos d'une centenaire » . M. Jean Mon-
tandon , fond é de procuration, à qui la ré-
daction en a été confiée , y étudie, à l'aide
d'une documentation juridique très solide ,
•la situation des caisses d'épargnes suisses.

Partant du princi pe que l'épargne doit
être mise à l'abri de tout danger , — et de
retentissantes et récentes catastrophes fi-
nancières ont démontré qu 'elle ne l'est pas
toujours , — l'auteur rappelle qu'en 1906
la Société des juristes suisses s'occupa de
cette question si importante. Elle admit en
principe que les établissements recevant
en «dépôt des sommes provenaait de l'épar-
gne devraient être autorisés et surveillés.

Le Conseil national s'en occupa égale-
ment en 1907 et la motion à cet effet , de
M. Schabiger, aboutit à l'article 57 des
mesures d'exécution du titre final du code
civil suisse ,qui laisse l'affaire aux can-
tons. Certains cantons ont entouré l'épar-
gne de garanties ; le canton de Neuchâtel
n'a aucune disposition législative à cet
égard !

Rappelons que notre canton compte 13
caisses d'épargne, soit 1 établissement
d'Etat, 1 fondation (la Caisse d'épargne de
Neuchâtel), 8 sociétés anonymes, 2 sociétés»
coopératives et 1 société en commandite
par actions, — qui a disparu dès lors ; —
plus 8 sociétés d'épargne et une importan-
te succursale d'une banque ayant son siège
hors du canton.

Mais la Caisse 'd'épargne de Neuchâtel
étant une fondation, elle est «comme telle
placée sous l'autorité de l'Etat de Neuchâ-
tel et sous la surveillance du- «département
de justice.

« Elle possède — conclut la notice de la
«direction — un portefeuille de toute solidi-
té, judicieusement administré, et toute sa
fortune forme la garantie générale de l'a-
voir «des déposants, ses seuls créanciers.

Elle ne redoute ni la statistique, ni le
contrôle, ni les inspectorats, ni les disposi-
tions «législatives de «la «Confédération et «dn
canton dont il a été question dans cette no-
tice.

Elle continuera sa mission, sans bruit,
avec la même vigilance e* sans autre inté-
rêt que celui du bien public : l'épargne res-
tera toujours pour elle un moyen et non
un but ; enfin, fidèle à se» traditions et
confiante dans l'avenir, la Caisse d'épargne
de Neuchâtel conservera et suivra la rè-
gle qui lui est chère :

.« Faire profiter le pays lui-mêrut. de l'é-
pargne du pays. »

Des applaudissements accueillent les
trop modestes conclusions de ce travail,
après quoi les invités se rendent au ban-
quet qui les attend à l'hôtel BeHevue. ..

$f ***
Au banquet. Une centaine de convives au-

tour d'une table agréablement fleurie. Menu
de choix, bien préparé et bien servi.

M. Jean Montandon donne lecture de quan -
tité da télégrammes d'excuses ou de bons
vœux : de MM. Perrier, conseiller fédéral ,
Monnier, ju ge fédéral, de nombreuses caisses
d'épargne étrangères ou suisses, de financiers
et d'amis.

M. S. de Perregaux adresse d'excellentes
paroles aux invités de la Caisse d'épargne qui
n'ont pas été empêchés par la saison et par
les événements de s'associer à la fête du jour.
Parmi ces invités figurent les.descendants de
quelques-uns dea fondateurs do la Caisse d'é-
pargne.

M. Maurice de Perrot , doyen des membres
de la direction générale, porte le toast à la
patrie , en relevant le rôle intelligemment libé-
ral joué par le gouvernement vis-à-vis de la
Caisse d^pargne, qui , tout en favorisant les
.intérêts particuliers, a travaillé dans l'Intérêt
public.

M. Edouard de Pury, président du comité
de direction de la Caisse d'épargne de Nen-
châtel , note le fat  que, de 148. qu'ils étaient
à l'origine, les déj. osants ont atteint un nom-
tire qiii dépasse celui de la moitié cte la popu-
lation totale du canton. Les déposants repré-
sentent une vertu neuchâteloise — au
.moins dite telle par quelqu 'un que Jes der-
nières votations n 'avaient pas satisfait —
celle de l'épargne. L'orateur boit donc aux
déposants ; son toast, bref et substantiel , est
fort applaudi. •

M. Piguet, président du Grand Conseil,
loue le dévouement de la Société du jeudi —
d'où naquit la Caisse d'épargne — ct les en-
gagements financiers que prirent les fonda-
teurs de l'épargne dans notre canton.

La musique des Armourins vient égayer la
salle dc ses pas-redoublés et cetlo évocation
du Vieux-Neuchàtel est émotionnan le pour
qui peut se souvenir.

M. Grosj ean , président de la Caisse d'épar-
gne de Besancon , boit à la Caisse d'épargne, à
l'adresse de laquelle il prononce de flatteuses
paroles,

M. Robert Comtesse fait l'éloge de la
puissance d'épargne du paj'san français etae
félicite de se retrouver en contact avec les
membres de l'administration de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel ; il célèbre le sou-
venir des hommes de bien qui ont répandu
la semence des épargnes du passé et de l'a-
venir ; il célèbre le désintéressement des
administrateurs de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel , qui est éloquent si on le compa-
re à ce qui s'est passé dans d'autres éta-
blissements financiers. L'orateur met en
relief le bien qu'on peut faire chez nous, à
l'exemple des fondateurs de la Caisse d'é-
pargne, pour sauver la famille neuchâte-
loise, et , en Suisse, pour sauver la r>atrie,
pour la maintenir oe qu'elle est. Pour arri-
ver à. cela, il faut croire à quelque chose :
à l'avenir de «la famille-neuchâteloise, à l'a-
venit de la patrie suisse !

M. Dickson dit qu 'il y a 2 ans la Caiss*

d'épargne d'Edimbourg célébrait son cen-
tième anniversaire et qu 'elle eut plaisir à
voir ses amis de Nenchâtel ; il félicite
la Caisse d'épargne de notre ville des jolies
conditions dans lesquelles ell e reçoit à son
tour ses amis. Elle se réjouit aussi de la
prospérité qui règne en Suisse et qui trou-
ve une expression particulière à Neuchâtel.

M. Delprat s'estime heureux de faire
connaissance avec les représentants «de l'é-
pargne suisse, «laquelle se fonda presque
en même temps et dans les mêmes condi-
tions que l'épargne néerlandaise.

M. Philippe Godet lit des vers exquis à
l'éloge des fondateurs de la Caisse d'épar-
gne. En voici quelques-«uns qu'un aimable
sténographe, M. Dolde, a bien voul u nous
restituer :

Aimer , servir , ce fut leur rêve
A ces hommes de bon vouloir ;
Si pour chacun la vie est brève ,
Elle est grande par le devoir.
Malheur à qui vit pour soi-même,
Ne songeant qu 'à oes appétits :
On n'est heureux que si l'on aime.
Les grands se doivent aux petits.

Et le poète porte son toast :
A ce gamin , plein d'industrie ,
Qui , pas plus haut qu 'un tabouret, .
Préfère à la pâtisserie
Les timbres verts dont la série
Grossira son petit livret.
Honneur à ce grand peuple honnête ,
A ses laborieux agents,
Les vrais héros de notre fête.
Messieurs, je bois aux déposants !

Ici, on donne à chacun des convives une
médaille commémorative due à l'excellent
médailliste Huguenin. D'un côté figure une
mère qui initie son premier-nô à « l'économie
qui produit l'aisance » ; de l'autre , la silhouette
du château de Neuchâtel avec le vieil écusson
chevronné.

M. de Meuron, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel , déclare que l'éternel
honneur de la Caisse d'épargne sera de
s'associer aux œuvres de bienfaisance, la
dernière preuve en ayant été le prêt de
400,000 francs consenti cn faveur du futur
hôpital des Cadolles.

M, Richard, président du Conseil commu-
nal du Locle, rend un témoignage de même
nature à la Caisse d'épargne, an nom de la
première commune socialiste du canton. :

M Fatio, de Genève, félicite, au nom de
toutes les caisses d'épargne suisses, la Caisse
d'épargne de Neuchâtel de l'initiative qu 'elle
a prise de réunir ses sœurs pour discuter en
commun de leurs intérêts.

M. de Moutet, directeur de la succursale de
la Banque nationale à Neuchâtel, félicite-ia
Caisse d'épargne et la bienfaisante activité
de ses nombreuses agences.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, se
fait l'expression de la reconnaissance que
l'Etat doit à la Caisse d'épargne et remercie
celle-ci de son don au fonds en faveur des en-
fants anormaux ; il la remercie surtout pour
l'intérêt qu 'elle témoigne à l'épargne chez les
écoliers. - ,

M. Benoit, directeur de la Caisse cantonale
d'assurancepopulaire, loue la Caisse d'épargne
de ce que le peuple lui doit.

M. Louis DuPasquier, Neuchâtelois depuis
trente ans des bords du Léman, pelit-filsi de
Charles-Henri DuPasquier, l'un des fonda-
teurs de la Caisse d'épargne, est heureux
d'avoir assisté à l'admirable leçon de choses
qu 'est la réunion de ce j our; il est fier d'ap-
partenir à un canton dont les ressortissants
peuvent se souvenir du passé pour travailler
en vue de l'aveûir en s'inspirant de ce qu 'ont
'fait leurs devanciers.

Chacun des assistants reçoit le volume splen-
didement illustré do M. Philippe Godet que
la Caisse d'épargne de Neuchâtel a édité à
l'occasion de son centenai re.

M William Jeanneret , conseiller communal
à La Chaux-de-Fon ds, constate que, depuis
plus de quarante ans, foyer d'épargne à La
Chaux-de-Fonds, la Caisse d'épargne jouit de
la confiance générale et que ses dernières dé-
cisions affermiront celle-ci dans uno mesure
énorme.

M. Blanc, pasteur à Serrières, établit les
bienfaits réalisés par l'épargne à Serrières,
et par l'épargne à laquelle se décident les en-
fants des écoles. Peut-être que la leçon don-
née par les écoliers profitera à leurs parents :
c'est le souhait du président de la commission
scolaire de Neuchâtel.

M. Droz, conseiller d'Etat , penso que les
établissements d'épargne ne doivent pas tra-
vailler dans un esprit de concurrence. Au
nora de M. Perrier, conseiller fédéral, il boit
à l'union des caisses d'épargne et salue la
création à bref délai de la Caisse d'épargne
postale.

Les orateurs ayant épuisé leur éloquence,
la partie officielle de cette belle fête dô l'épar-
gne est levée.

C'est la fin d'un jour mémorable qui mar
quera dans les annales de i'histoire neuchà
teloise.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Dans sa séance de mercredi , le Grand
Conseil de Bâle-Ville a discuté la loi d'in-
troduction à la loi fédérale sur l'interdic-
tion des vins artificiels, puis il s'est occupé
d'une proposition d'un député radical con-
cernant l'établissement d'un dépôt pour le
port du Rhin. Le gouvernement a déclaré
que cette proposition était déjà à l'étude
d'accord avec l'administration des Chemins
de fer fédéraux.

— Après un long débat qui n'a pas rem-
•pl i moins de trois pleines séances, le Grand
Conseil bernois vient d'adapter à une forte
majorité les propositions du gouvernement
«relatives à la reconstruction de la sucrerie
d'Aarberg. On sait que ce projet consiste

essentiellement à ouvrir au Conseil d'Eta t
un crédit de 500,000 fr. destiné à une prise
d'actions pour la nouvelle fabrique à re-
construire. Le solde du capital nécessaire ,
évalué au létal- à devis millions et demi,
sera fourni par les indemnités des compa-
gnies d'assurances pour l'incendie du mois
de janvier dernier , par les sommes avan-
cées sur hypothèque par la Banque canto-
nale et par les subventions des commîmes
intéressées.

Les élections norvégiennes
Aux élections du Storthing, sont élus 15

membres de la droite ct du parti libéral , 38
radicaux et 8 socialistes. Il y aura 81 ballot-
tages. Lcs radicaux ont enlevé déjà 9 sièges
à la droite.

Le Home rule
Après une vive discussion et l'application

de la clôture forcée, la Chambre des commu-
nes a voté mercredi l'art 3 du bill du Home
rule, qui interdit au Parlement irlandais de
faire des lois créant une religion d'Etat ou
donnant des subsides à uno religion.

£a gaerre ies Balkans
Prise de 10rl_ill&&é

Les troupes bulgares ont pris Kirlîi-
lissé avec sa garnison.

Il y a 50,000 prisonniers turcs, dont deux
pachas, Mouktar et Azian.

Kirkilissé a succombé aux assauts des trou-
pes bulgares qui ont pris de nombreux tro-
phées, des canons et des munitions cn quan-
tités considérables. Lors de la prise de Me-
homia, les Bulgares se sont emparés do deux
canons.

Kirkilissé, dont le nom (Kirk Kilissé) signi-
fie en turc <¦¦ les quarante églises >, est situé à
53 kilomètres à l'est d'Andrinop Ie, à l'entrée
d'un petit vallon qui débouche dans la plaine.
La ville s'élève en anp hithéàtre sur les deux
versants opposés et jusqu'au sommet du pla-
teau. Elle a de nombreuses mosquées et plu-
sieurs églises grecques. Elle compte environ
15,000 habitants.

La prise de cotte place fortifiée où les Turcs
avaient concentré des forces importantes
commandées par Mouktar pacha permet aux
Bulgares de porter tout leur effort sur Andri-
noplc.

Leur succès à Kadikei à 23 kilomètres de
cette ville , se confirme. Ils y ont battu une
troupe de 8000 Turcs.

Après la prise de Kadikei qui est située à
23 kilomètres d'Andrinop Ie et à 9 kilomètres
de Mustap ha Pacha une rencontre sanglante
a eu lieu entre Bulgares et Turcs près du Jou-
rouch. Un détachement turc de 8000 hom-
mes qui avait attaqué les Bul gares marchant
en avant a été mis en fuite ct repoussé jusqu'à
la Maritza où un grand nombre de soldats se
sont noyés.

Les troupes turques d'Andrinop Ie, qui ont
tenté une attaque dans la direction de l'est,
ont été repoussées. Les Bulgares se sont em-
parés de douze canons et de dix-huit vagons
de munitions.

Autres revers turcs
Des bandes bulgares ont coupé ies voies

fériées au delà de Seros interrompant ainsi
toute communication des troupes turques
avec Salonique.

De nombreux convois sont en souffrance à
Dedeagatch, point de raccordement de la ligne
do Constantinop le à Salonique.

— On mande de Constanza au « Berliner
Tageblatt » que les deux cuirassés turcs qui
procédèrent au bombardement de Varna sont
rentrés à Constantinop le avec de sérieuses
avaries dont la cause est inconnue.

La bataille de KuiHanovo
(Nouvelles turques. ) — Dans ia bataille ii-

vrée près de Kuinanovo, qui s'est terminée
par la défaite complote des Serbes, l'armée
princi pale serbe se trouvait sous le comman-
dement du prince royal Alexandre.

Les journaux turcs donnent dos détails sur
les combats qui se sont livrés dans la région
de Kumanovo avec les troupes serbes et bul-
gares, lesquelles cherchaient à opérer leur
jonction . Les troupes turques se sont empa-
rées de quatre canons bulgares et de six ca-
nons serbes ; elles ont également pris un dra-
peau serbe et fait de nombreux prisonniers.
L'ennemi s'est enfui jusqu 'à Biijatch , à 25 ki-
lomètres au nord de Kumanavo.

(Nouvelles serbes.) — D'après les nouvelles
oiticiellcs reçues jusqu 'ici à Belgrade, les
troupes serbes se sont emparées de Novi-
Bazar, Pristina, Kumonovo, Stratchine , Kara-
tova et Kotchana.

D'après les avis officiels reçus jeudi après
midi de Vrania, une partie des troupes ser-
bes est entrée j eudi à Kumanovo après avoir
repoussé victorieusement une attaque de l'ar-
tillerie turque. Par conséquent , l'information
de Constantinop le annonçant une défaite des
troupes serbes près de Kumanovo est inexacte.

Les Monténégrins
Les troupes monténégrines ont occupé

mercredi soir et pendant la nuit la monta-
gne de Chopak , position très importante
qui domine Tarabcch et dont l'occupation
hâtera la capitulation de cette forteresse
turque.

L'armée grecque
(Source grecque). — La retraite de l'ar-

mée turque sur Selfidjé s'est transformée
en une fuite hâtive pendant laquelle les
vainqueurs se sont emparés tle 22 canons
avec des munitions , de matériel de guerre
et tle nombreux prisonniers. Une attaque
décisive das troupes grecques s'est terminée
à Vlacholivano par la retraite complète et
la dispersion de l'ennemi. En Epire , la mar-
che en avant de l'armée grecque sur Philip-
piada continue au milieu dc petits combats.

Le gouvernement hellénique , a fai t  sa-

voir à la légation naval e dc G rèce qu'il
n 'accepte plus de volontaires.

(Source turque.) — Les G recs n'ont pu
poursu ivre mercredi leur marche en avant
dans la région d'Elassona. Leur tentative
d' envelopper les troupes turques près de
Metsovou a également échoué. Lcs Grecs
ont dû se retirer après avoir subi des per-
tes importantes. Près d'Egri-Palanka , des
combats violents sont livrés actuellement,
ainsi que dans la direction de Djunrabaln
où ont lieu des combats acharnés. Les for-
ces en présence sont considér ables. ¦¦

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'autobus à Paris. — Jeudi

après midi , à 1 heure, place Beauveau, à
Paris, un autobus de la ligne Bastille-Bourse,
a été heurté par un camion. M. Guesde, dé-
puté du Nord , qui se trouvait sur la plate-
forme dc l' autobus, a été b' cssô à la cuisse
gauche par un des brancards du camion qui
avait défnncé le panneau do gauche de la voi-
ture. M. Guesde a été reconduit à son domi-
cile. Son état n 'est pas grave.

Financier véreux. — M. Worms, juge
d'instruction , à Paris, vient de faire arrêter
le nommé Joseph Croix , fondateur d' un grand
nombre de sociétés financières. Il a lancé éga-
lement un mandat d'amener contre son asso-
cié M. Elleul . Les deux financiers ont fait de
nombreuses victimes dans le nord et l'est de
la Franco. Le passif s'élève à plus de cinq
cent mille francs.

La traite des blanches. — Lo congrès de
Bruxelles pour la répression de la trait© des
blanches a décidé de porter à l'ordre du jour
du congrès de Londres la question de la créa-
tion de groupes dans les pays balkaniques.

Le tsarévitch malade. — Des nouvelles
de St-Pétersbourg relatives à une maladie
du grand-duc héritier produisent une très
vive et profonde impression. On attribuait
tout d'abord sa maladie à une blessure que
le petit prince se serait fait accidentelle-
ment dans la région inguinale et qui aurait
provoqué une appendicite. Cependant aux
dernières nouvelles il s'agirait d' une mala-
die de reins. Un chirurgien éminent , le pro-
fesseur Feodorof , a été appelé de St-Péters-
bourg à Spala, où se trouve la famille im-
périale. On raconte que le tsar a dû inter-
rompre l'audience qu 'il avait accordée à
M. Sasonof , ayant été appelé au chevet de
son fils.

Le grand-duc Alexis-Nicolaievitch est né
le 30 juillet 1904. Il est donc âgé de huit
ans.

La viande chère. — Des bagarres se sont
produites mercredi à Berlin dans certaines
halles et dans les quartiers ouvriers du nord,
où on vendait , pour la première fois, de la
viande de provenancé r russe. Les bouchers
qui s'étaient engagés à la vendre la refusè-
rent, en raison des conditions tiop peu avan-
tageuses qu 'on leur faisait.

La foule, massée devant les halles dès six
heures du matin , appri t ia décision des bt>u-
chers en pénétrant dans les halles. Déçue
dans son attente , elle s'en prit aux garçons
bouchera qui ri postèrent vivement. La police
dut intervenir et fermer les halles.

— A Wedding, près Berlin , deux mille per-
sonnes se sont assemblées devant nne bouche-
rie, ont démoli les devantures, ont grièvement
blessé le patron et ont pillé la marchandise.
La police a réussi à disperser les manifestants.-

DERN IèRES DéPêCHES
(Service' spécial de lm Ttuilt* d'Avis ds TicttcbÂtil)

les manifestations contre les bouchers
BERLIN, 25. — Les manifestations de

Wedding ont continué jeudi .
Une fouie de plusieurs milliers de personnes

a parcouru les rues, en groupes nombreux , et
démoli les devantures de plusieurs bouche-
ries.

LA GUERRE

Le succès des Bulgares
CONSTANTINOPLE, 25. — Après une

longue série de combats, Kirkilis .e a été éva-
cua par les troupes turques.

SOFIA, 25. — La prise de Kirkilissé a
eu -lieu jeudi matin à 11 h., les Turcs se
sont retirés en désordre vers Bunar-His-
sard , abandonnant une batterie à tix .rapi-
de ainsi qu 'une grande quantité de canons,
fusils et munitions.

Des manifestations de joie se sont prolon-
gées pendant toute la soiréo de jeu di.

Un public nombreux se pressait dans les
églises où étaient célèbres des services d'ac-
tions de grâce.

L'avance bulgare
STAGORA, 25. — Les Bulgares ont

franchi jeudi le front suid de la Arda , après
s'être emparés de ia ligne de fortification
de Marach. Us ont coupé les communica-
tions de la ville avec, le sud.

Deux bataillons turcs ayant fait nne
attaque, les Bulgares ont riposté par une
contre-attaque au cours de laquelle ils se
sont emparés de trois batteries à tir ra-
pide et ont fait 1200 prisonniers. ; > '

CONSTANTINOPLE, 25. — Une dépê-
che d'Uskub dit que la bataille de Dorna-
ehovo a été un véritable désastre pour l'ar-
mée bul gare qui a eu un escadron de cava-
lerie entièrement anéanti.

Les Turcs ont fait de nombreux prisonniers ;
il y a plusieurs milliers de morts. (Réd. — Il
y aura probablement à revenir sur cette infor-
mation pour lo rectifier. )

Les Turcs perdent du terrain
PODGOPJTZA, 25. - Les Monténégrins

se sont emparés do plusieurs positions impor-
tantes devant le mont Tarabosch,

BELGRADE . 25. — On confirme que l .j
Serbes ont pris dc force Kamanova apro .
avoir anéanti les batteries turques.

Les combats autour de la plac e avaient
duré trois jours .

BELGRA DE, 25. — Ou annonce officiel-
lement de Vranja que l'armée sud a. utt _.
que jeudi , près de Kumanovo , différente.
positions occupées par trois divisions tur-
ques.

Après un violent combat , les Turcs se
sont retirés vers Uskub ; «l'armée serbe so
trouve actuellement dans l'espace compris
entre Kumanovo et Uskub.

EXTRAIT 1)1 U railll! OFFICIEL LE

—« Succession répudiée de Paul-Arthur
Bourquin, horloger, domicilié à La Sagne,
Date du jugement : 7 octobre 1912. Pre-
micre assemblée des créanciers : le 28 octo-
bre 1912, à 10 heure s du matin, à l'Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les production s : 22 novembre 1912.

— Faillite d'Octave Zehr, restaurateur,
La Chaux-de-Fonds. Date de Touvertura
de la faillite : 2 octobre 1912. Première a.,
•semblée des créanciers : lundi 28 octour»
1912, à 11 heures du matin , à l'hôtel jutl i
ciaire de La Chaux-de-Fonds. Clôture dej
productions : 18 novembre 1912.
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tous les soirs à 8 heures 1/2
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Les réclamations des abonné*
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ia distri-r
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

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

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant ' les données de l'Observatoin' .

Hauteur moyenne nour Neuchatel : 7i0 ,5mm -

STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m. )_
23| 0 g 2 1—1.5 | LO |654.5|t2.0|s. -0.| fort |c<Hrrv

Assez beau le matin , Neige et brouillard I»
soir. „ „, .

Temp. lî arom. Vont Ciel *.
24 octobre (7 h. m.) 1.2 657.3 fort couvert

^
Niveau du lac : 25 octobre (7 h. m.) : 429 m. 63»

iMPRtMKEUR WOLFfUTH & SPHltlV*

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites i\ 7 h. !., 1 h. Y* et 0 li. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en cte.rés cenliflr. E s  -g V' dominant _

^ 
Moy- Mini- Man- | § _. . F |a enns nium mnm _S a .3 ""• l orce 3

24 0.8 4.5 8.t 709.8 14.1) 0. moy. cour.

25. 7 h. !_ : Temp. : 0.2. Vent : S.-O. Ol : couvert.
Du 24. — Fluto fine intermittente tout lo

jour. Soleil visible uu moment dans la matinée.

Mercuriale •du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 octobre 1912

~" les 20 litres le p.i.uet
Pom.dotdrr „ 1.30 1.40 Carottes . .. —.15 —¦-<
Hâves 1.— —.— Poireaux.. . —.(b —.-
Gnoux-raves. 1.50 —.— le « kilo
Carottes ... t.— —- Raisin . . . .  -.35 -.10
Pommes . . .  t.SO 2.50 Beurr s 1.80 1.9»
P o i r e s . . . .  1.50 .i.ôO » eu «notts s t.oO l.8«
Noix 4.— —.— fromage gras 1.30 — .—
CluÙaïgnes. . 5.50 ii.— » mt-gras. 1. iO —.-

la pièce » tnalgra . — .t!U — • —
Choux -.10 -.20 Pain . . . -.18 -.-•
Laitues. . . . —.0-i —.— V iandebcatu . -.90 UO
Choux-aeurs. -.59 -.70 • vache —.W -M

la chaine » veau. —.90 1.10
Ornons . ..  —.10 —.— » mouton —.70 1.30

la douzaine • cheval. —.50 — .—
flEufs 1.80 2.- » porci. . 1.30 -.-

le litre Lard fnmo. . 1.30 — .—
Lait —.20 —.— » non fumé 1.20 — .—

¦_âS®g«^*iSSS^^S^lSBK'««««ïe»Sa«W-ïl»j_ a
Monsieur et Madame Alexis S

K§ BERTHOUD ont Ja jo ie d'annoncer a K
SS ieurs amis 'et connaissances l'heureuse jjj !
$| naissance d' un f i ls

€rk-€iiff liês°ff l§lië&§
I Peseux, 24 octobre 1912.
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