
ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En vil le , par porteuse 9.— 4-5o _ ._ 5
» par la poste yo.— 5.— _ .5o

Hors de ville ou par I» ...
poste d>nl toute la Suisit 10.— 5. î.5o

Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-N euf, TV0 /
Vente au numéro aux kiosques, gares, c'Sp ôts , etc. ,

*«_ — »

« . —____ __^
* ANNONCES, corps 8
Du Canton. la ligne o .t o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.1b; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la ligne o . i5 ;  « " inser-
tion minimum j ,fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. i.zo.

Réclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étrange r , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

Pour les surcharges , etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve Je droit dc renvoyer ou d'a-

vancer l'insevtion d'annonces dont le contenu n'est
%. pas lié à une date prescrite. 
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^^¦¦m^N FIANCÉS

^^^^̂ ^^a îî liP, fesp
^gj T Attention. — Les mobiliers

' (SE) complots sont installés à donii-
^||F elle ot sans frais , par notro

.gs$Élfêk*ss_ personnel , dans toutes les lo-
^iK-ï^^HffliliPifc ap^ .alités du canton. — Tout

^^__^*̂ ^̂ a?̂ **™^̂  _ -ssâe-. acheteur d'une chambre com-
"®!««eŝ <fel|p> <«?lfî Ss~ plète a droit au romboursn-

p §P  ment de son billet do chemin
" kg do fer. — Envoi gratis ot

^^msfi^ '̂ 
franco 

dos catalogues.
Leçtrand album de la maison est envoyé f ranco en communication

p^̂ ^ ĝj ĝgr ; & manchon en jsoie 9e |amie tressé

wff ifff iÙ ' 'iiii^li___iild^_^fi^^S_i mon, o sur 

porteur breveté 

«Sana reproche» , "et chaque espèce
K^^^i(®S^^KF^^^^^_l ' ^° lnail ^ liÇ,n ..renversa représente aujourd 'hui exactement ce que vous

î ^l^HilÏHi^^  ̂
d'intensité estensïve 

et 
dîirabiiité 

extraordinaire
HjT^Q , . ' De"!ar,dc7' Partout seulement

fflJ î*'*1S2£ KOH-I-NOÔR
^̂ ^^pllll l̂ ^̂  ̂ Fabrique cie manchons à gaz, BALE

felMpCèîKiîl " - A,foerî SWEIMGGER
' ¦__rS Î_aKÉai0___r->!:̂ -H ' Tour liquider définitivement notre stock de « Bnraible» , nous offrons :
;̂ K^^^|̂ t!v!^|î^^ffiM^8 Les normal s sans porteur à fr. 550.— par mille et

An comptant. Zà 4180 g

MONTRES BE FBECISION A LA POfiTËË DE CHACUN
VENTE DIEECTE DU EABEICANT AU PABTiCULIEE

8 jours à l'essai -:- 10 mois de crédit -:- 10 ans de garantie

SOLIDITÉ PRÊCISOif l DEMANDEZ notre montre '- .chronomètre « KOMIS », mouvement

ê 

ancre li gne droite , balancier compensé, spiral Breguet , levées visibles,

JËu forte boîte savonnette, argent SOO/ooo. P°l'9 un!e ou
gravée, Fr. 53.— au comptant i?r. 59.— _ terme.

En forte boîte savonnette, plaquée or, garantie 10 ans,
gravure riche, Fr. 50.— au comp tant Fr. 63.— à terme.

Chaque montre est livrée contre acompte de Fr. 10.—, le solde
payable par versements mensuels do_ .Fr. 5.— ou au comp tant par
paiement du solde après les S jours d'essai.

Si la montre ne plait pas , la retourner avant le terme d'essai ct
^acompte versé sera immédiatement remboursé .

PROFITE- DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE
et adressez, vos commandes ' en. indi quant votre adresse exacte et

COMPAGNIE « WOMIS » 8. Â., LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique d'Horlogerie y 8, rue du Paro

Sfotre maison ne lutte pas seulement par les prix,
mais par la qualité supérieure de ses produits.

- Grand choix de Montras et Régulateurs en tous genres,

g)Ê5~ Demandez le catalogue gratis et f ranco ""1S8S
Nons entreprenons les Rhabillages (le Montres iles plus simples aux pins compliquées

A vendre un joli

p e i i i  f o u r n e a u
on catelles, portatif , cn bon état
S'adresser Saars 31, ler à gauche.

Piano
A vendre , tout de suite , poui

cause de changement, un excel-
lent piano noir , marque Hug &
Cie, à l'état de neuf. — Adresseï
offroy sous chiffres H 6630 J à
Haasenstein et Vogler, St-Imier,

A vendre un tas de
foon foin

lre qualité , chez J. Lutz , Lan-
deyeux (Val-de-Ruz , Ct de Neu-
çhâtcl). 

VIOLONCELLE
ancien

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

J. PERRIRAZ, tapissier
¦ ¦ ' ¦¦ ". ' ¦

— Faubourg de l'Hôpital 11 =====

lyPS Î Grenu 
el beau choix ie

.[TîT l ^g& t*= £its eu 
ter

• |̂  """̂ t̂Slll WÈÊÊk Wi '® r̂* ^°"r Grandes personnes

Msbilier de Salies â manger ei ûe Suions
======== Meubles divers ==============

PL UMES , ÉDREDON , CAPOC

Ouvrage soign é et garanti TÉLÉPHONE 99

La FEW7LL2I D'AviS DE JV E VCHATEL
cn ville, 2 fr. i5 par trimestre.- • *

Vente d'un immeuble après faillite
L'administration dc la masse on faillite do la Fabriqua' iTe ma-

chines Verrières S. A., exposera en vente aux enchères publi ques, le
samedi 2 novembre ISIS. , 'dès Ica 7 h. 1/8 dn soir. «
l'Môtel Henchoz,' à Travers, l'immeublo désigna sommaire-
ment comme suit au cadastre de Travers :

Article 1384, pi. f» 59, n" 34 à 36 ot 54. Fin sur l'Abbaye,
bâtiment , jardin , dépendances et champ do 892m2. '

Située à proximité immédiate do la gare do Travers, la maison
convient particulièrement pour l'exploitation d'une industrie. Elle
comprend'doux ateliers , dé pendances , et un logement au i«'r étage.
Assurance: 18,200 fr.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites ,
à Métiers , dès le 15 octobre , et pourront être consultées en l'Etude
Henri Chédel , avocat ot notaire , à Neuchâtel , chargé do la vente.

ftjgjr ĵr ĵ lj 
Bonne jeune vache

ii^a^Q^in prête au veau , à
TI IJ vendre chez Fritz

<_aa*«s_ _â_g_iStahly, Gormondrè- :
che. '

Qf SQMBlOW
A vendre 1 table ronde noyer,

l lit en fer complet , i lit en bois
complet, 1 cô"muiode , 1 porte-ha-
bits, des . chaises cannées , 1 tabla
sarrée , 2 lampes à gaz pour cham-
bre _ manger. — S'adresser Grise-
Pierre 2; 1er à gauche.

Un ' - ',"- .'- "
'- '' . '• . ' • • ' ¦' , " "_'

mang ênme
à vendre à Fontaine André sui
[a^

Coudre.

fl VENDBE |

Occasion unique
Belle chambre à coucher , moderne , soit 2 lils complots, 1 lavabo

avec glaco, . armoire à glace, 2 tables do nuit , pour lo pris de 900
francs.

Divan moquette 80 fr.
i lavabo noyer dessus marbre 85 fr.
2 lits complets 1 place, noyer 380 fr.

S'adresser A. Kramer tanissier. Peseux.

Seyon 26, -1er étage
Pour faire de la place, tous les ri^

deaux en guipure seront vendus avec
un rabais de 10 °/o.

Bonne occasion. Vente seulement au comptant
Se recommande , » MR,B WUTHIER.

wmwm ÉcoRoiisER IAÏM
^S 

et faci lement  en faisant vos achats cle cacaos,
§H chocolats , biscuits , thés , au prix de fabrique
; " directement chez le fabricant. Meilleure garan- r i
. . tio do fraîcheur , de pureté , de saveur exquise
Hl et d'économie do prix. Toutes les tablettes do K:i
- ' 20 cts. à 15 cts. Toutes los tabl. de 40 cts. à Ki

30 cts. Toutes les tabl. do 1 fr. h 70 cts.
Wm Chocolat au lait , lr0 qualité , tablettos...d'uno

% livre : 00 cts. an lieu de 1 fr. ' y wm

g|| rrix-.courant illustré gratis. . ;
' "'-;;, - ' ¦ Wti

M . CJhoçolat de Tillars, ^. A., F_ 'iî>oiïî*g i
li Grands Prix et 20 Médailles d'Or II 4253 N

Il ïlépôi «le-J^aM'iqïse : ^' - S"

 ̂
6, Rue de J'Hôpiial 6, NEUOHATEL JE

IS. 
A. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie I

Salles de Ven tes\
! 

19-21, FAUB0URS DU LAC, 19-21
B ¦ ¦ ¦¦ ________ .. _ ¦ ¦ .  . ... . —=3S i

ss en tous genres SB- I

CHAMBRES A MANGER

CHAMBRES A COUCHER 1

I 

BUREAUX — SALONS i
@ i i § § i DIVANS Hiï.i- i'i/ ¦"''¦

Trousseaux complets 1

Tapis - Rideaux - Literie j

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

TÉLÉPHONE 67 G. DRE YER, gérant |
_^_S_______________________S35_g^âa______iE55Ĥ̂gg______^
^g^^HPS*̂ ____P t̂yffiifeîi Hj^WfP^ 

donne de l'appétit  et procure
Wjm ^»-ï » "j '~ __s*̂ s___ja^^^

une 'lia 03*-' 011 normale. C'est uii
H» A ^_H r\ W&r ^œl ^ iÊM I'l'nl1-'''' ' s tomachique et fortifian t ,
SÏÏ  ̂

SB St ég th B*^gg qui détruit  les efl'ets nuisibles
 ̂«T__* Œ Wm W wl * J^^ B  ̂^°3 'l' i iu 'n ts  échauffants et dos

^^S^^B-^â—Sp.̂ ^—^ f̂e^4S boissons irritantes.  11 neutralise
«Fii*wWt\\\*SW*Wiï^ les aigreurs dc l'estomac, dégorge
le foie , enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre. 11 guérie l'anémie
ainsi quo les maladies de l'estomac, du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d'appétit , ai greurs , crampes ' et
maux d'estomac , assoup issement et essoufflement après les repas,
ballonnement , pesanteur , haleino fétide, vomissement , engorgement
du foie , jaunisse , crise hépathiquo , verti ges, consti pation habituelle;
maux do tète , e'.c. L'ALKOS est une poudre qui se prend facilement
dans do l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La cure complète do 4 flacons est envoyée franco contro rem-
boursement de 12 fr. par lo dépôt général , la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève. ~-

Dépôts 4 NeuciiiUiA ; Pharmacies Bourgeois et Dr ReUttec.
*

Fflflfi A CBIRE TBABSPOBTABLE
pour hôtels, restaurants , pensions , confiseurs , etc., le meilleur et
plus beau four _ cuire transporlable des temps présents, c'est

«ÉCONOME";
.primé par des premiers prix à plusieurs "expositions.

Ea outre , pour agriculteurs, le fonr a cuire lu-eveté ««•„_
ménages

Bfouvéaii „PAN^_E18", Brevet <> 46,19,8
examiné par la Société d'agriculture allemand e et distingué par la
grande médaille de bronze.

Solide eousîrnotion à des prix défiant tente concnrrencg
APPAREILS à FUMER et à AÉRATION

Fourneaux camMnés pour cnissons
: _ _ ._ . _ , ;; ; Îjiyerse  ̂ et powr ti t̂i_v 

^JJ**T*
ij ';.* ,.-.;. . ; .. • ,¦ : ' • ¦ ,. . ;y._... -.. . |̂ ^- '*»^f '4* ' '.' , ¦ . . .... . ,.. . ;
PrpspeOtus e,t Certificats do pilier oi-dr^e. gratis et frane^ p'ât- la

JaMps U. EflllîÉliX " lilf (Berne) '
et FJBtTZ .lïÂKTÏ S. A., BiSISî^lS

exi gez la véritable Salsepareille Model. C'est lo meilleur remède
contre Boutons , Dartres , Epaississemont du sang, Rougeurs , Mau xd'yeux , Scrofule , Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes, Maux d'estomac ,Hemorrhoïdes , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances dc la femme au moment des époques et se recom-
mande contro toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon-
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; % bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (euro comp lète), 8 fr. Se trouve dans-toutes les pharmacies.
Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, Genève,
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

âligejss&FeilIe Model

A remettre
tout de suite ou à convenir , un ;

café rBstaurant j
à proximité immédiate d'une gare, j
Affaire d'avenir- Conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffr a C. R. 631 au
.feufeau de la Feuille d'Avis. I

Bascule
On offre _ vendre, d'occasion

une bascule, force 1000 kilos. —
S'adresser au magasin de fer
place d'Armes 5. 
„_________i_____--------l-iMÉÉ___M3_*|

| F. GLATTHA RD T
fl Place Pnrry

% Dactyle-Office

I Machines à écrire
| SMITH PREMIER

Location et Réparations
(Lt___a__iaaB___________-5

A vendre , faute  d' emp loi , un
iiiextiiigniblc

:n bon état , 00-70 fr. S'adressor
imprimerie Moderne , Meyer & Sa*
;ne , Ecluse 18. c. o,

S9r̂ _ j_ .i*s"tv<_r><̂ bî ;<.,a'̂ '̂ .j*_ v* ĝS

. * ' * r
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ÇJaUlëurs & v/ïemisiers l*
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Violon a élève \
très bon marché , à vendre. S'adr.
aux Parcs 'il , 2me à droite. j

Entreprise générale Je Vitrerie ,
Vi traux d'Art ¦ <

'3 1] Bronzé et Nickelé ' |î _•
l^'sfcL^zzr -- -—f o §
g j/nslallaliand.vim fl e5J J
"a • H loule. lb_ branches 1 1
s cmm&Ê0^-\%> i
i lAWissiniT S" .
â J BERNE "

1 C%^TslNS 
ET 

D_^Ŝ > 
|

•̂  I GRATUITS ™
<Vb Gnomes el Figures $**>» w

DevsnturesTn tous Genre5•

Walther & Muller
SUCCESSEURS

Berne, Grabenprommenade 9
Téléphone 912 .

jC8iraiM»Mw»___an _̂nBTilli ^** L̂\ *Wli***il ***y **tlh\mmiT̂r*TrTtmrj

î Lo plus beau chois Js ||

CHAUSSURES
j ee trouve àl i

IILLE aux CHAUSSURES
j  rae do l'Hôpital 13

j i  th. Fauconnet-Niorui

A vendre d'occasion ua ,

$M *Wfflt
avec secoueuse et manège. S'a-
dresser à Oscar von Aesch , à
Coffrane.

Jffagasin Xœrkcl
4, Moulins, 4

Excellents saucissons, et sait- |
cisses au f oie de campagne;
salé de campagne; saucisses â
rôtir; lapins et poules du pays .

Tous les mardis TRIPES CUITES j

j m  OFFICIELS

0 

COMMUNE

YALMGIN
• I*a' commune do Valangin offre

"à.vendre, par voie de soumission,
une pompe à incendie, aspirante
et refoulante, en .parfait état.

Pour ¦ la visiter s'adresser au
président du Conseil communal.

Adresser les offres jusqu'au
4 novembre 1912.

Valangin , 25 octobre 1912.
Conseil communal.

P 

COMMUNE

Geneveys-sar-GoffranB

frites de JKoël
- La commune des Gcneveys s/
Coffrane construisant un nou-
veau chemin de forêt , > offre à
vendre sur son tracé une certaine
quantité de petits sapins dé Noël.
Pour les visiter, s'adresser à M.
Schenk , garde-forestier, aux Gc-

- *. . , -Beyeys s/ Goffr^nèi' "̂ '"vV:?..-.-.-v. :- ••-"' ¦••¦

liiHii ' "*®fflffl '1I':?ÎK

Ifpjl VALMSÏH
VENTEJDE BOIS
'Mardi 5 novembre 1912, dès

1 h. 40 du soir, la commune de
Valangin vendra , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
qui seront lues, les bois Ci-après
désignés : _ -'..-- -

20 stères ' dazons. • •'-, y : .-.?»
40 stères bûches " Sapin. ' '?. '"' -.

. 20 stères bûches.. Hêtre.7 - .. "'-
65 lattes. ¦ - j -
70 fagots. .,. .,, . . ;¦!--..,

¦#S«!_êz-voÏÏs~'ags:*î al»tH'_ au
. «Ollège. .... -;_ y-v-

r
! Valangin, 25 octobre 1912.

. y; Conseil communal.

^^  ̂
CO_I_IÏIî.__

P̂ eOETAÎLLSD

Vente 9c bols
¦ ' Lundi- 28 <Touràiït,-dès:.7r h. i/2

du soir, à HHôtel dé Commune, le
Conseil communal vendra, par
voie , d'enchères publiques, les
chablis du bas aii haut dé la fo-
rêt. ,.: ?.-'

57, billons mesurant . _Qj 9-i mè-
tres cubes, ' - . : ,

249 stères sapin. ~-y' y
Cortaillod , le 23 pfttoiira 1912.

H4-422N Conseil; communal.
.. . . . .1— i *-*^*. » „.„.

¦
*¦ f i_iir.. ri -.-.-J _= V» \-/IV^IVIWI'M _.

iyjy;^^ P E ̂ sErU _C

Soumission pour Éip:% trottoirs
La Commune dii Pcseifeî;met en

Soumission la foûrnitutfé3; de 310
mètres courants do hotclure de
trottoir cn granit de 20/25, type
adopté par les travaux publics do
la ville dc Neuchâtel , rendus sur
.vapon en gare de Corcelles J.-N.

Les soumissions- doivent ôtre
adressées au Bureau Communal
ju squ'au lundi 28 courant, à C
heures du soir.

Peseux, 24 octobre 1912.
»¦ _ Conseil communal.

|̂ IMMEUBLES

Bétel à vendre
M*= VUILLE offro à vendre , do

|ré à gré, l'Hôtel Au l'eti t-
«ntagnier. L'établissement pos-
sède un e bonne clientèle et l'entrée
en Jouissance pourra être fixée au
gré des amateurs.  S'adresser direc-
tement à la propriétaire. Pv 790 N

À vendre ou à loner
tout! de sui t e  ou pour époque è
convenir ,

lie pjriété
Comprenant maison de hui t  cham-
erefc et jardin do 000 mètres car-
rés. Pavillon de jar din. Arbres
fruitiers. Tram devant la maison.
Prix très favorable.

S'adresser pour renseignements
u 1 Etude Peti.pi.j ._>e__Hotz,notaires. c. o

¦ , . V t. "

l
r . _ *»

.; 887" Les ateliers de h '
[f euille d'Jlvù Je J Veucbdtel se
dwi-gent de l'exécution soignée
,dè tout genre d'imprimés. (

- -1' (
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.femmes deit être accompagnés tf tm
f èsbre-posit peur br réponse; tmon
gfli m ter* expédiée «n ajf r-mcir*.
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r__u r**» et KOKMM.

, LOGEMENTS
A LOUEE

au-dessus de Vevey

belle villa
au milieu d'un grand verger, 16
ù 30 chambres et dépendances ;
situation et vue splcndides. Con-
viendrait pour Sanatorium, pen-
sionnat, Ecole nouvelle. S'adres-
ser C. Dick. bij outier. Vovov.

ï Peseux
'A louer un joli logement dc .1

chambres et dépendances. Prix :
£7 fr. par mois. — S'adresser chez
A. Kramer, tapissier.

Saint-Jean 1913
'A louer joli logement de 4 piè-

ces et dépendances, 3inc ou «me
étage, dans quartier de l' est. S'a-
dresser Avenue du .  1er .Mars 20,
rez-de-chaussée. c. o.

Petit appartement à 20 fr. par
rhois, 2 ebambres, cuisine ct dé-
pendances , rue du Château 7. —
S'adresser rue di^ Château L _

.A louor tout de suite, pour cau-
se dc départ , un bel appartement
de 4 chambres, balcon , cuisine et
dépendances, vue très étendue,
près de la gare. -Fahys 1, 1er.

rESElJX
À louer tout de suite ou pour

.poque ù convenir, un joli appar-
tement dc 3 ebambres, balcon et
dépendances, rue de Neuchâtel 23,
au premier, à gauche. c. o.

Â louer, dès I" novembre ou plus
lard. Rue du Seyon, logement Ier éta-
ge, remis comp lètement à neuf , 2
chambres, cuisine, cave et dépen-
dances. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A LOUER
Moulins , 3 chambres, ~
Tertre, 2 et 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Temple-Meuf , 2 et 4 chambres.
Etude Branen, notaire , Hôpitaj 7.

* CHAMBRES *•** ¦ — —— — ,. ,. -.

Chambre, Evole 9 ((Mette), au
1er étage. 
' Belle chambre pour ouvrier
rangé. Seyon 10, ler. 

Chambre meublée, Faubourg de
ia Gare 19, ler à droite.

Jolie chambre meublée à Jouer.
S'adresser chez. A. Perrin, Vieux-
Châtel 27, 2mc étage. c. o.

Belle grande ehanibre meublée
au soleil pour une ou deux per-
sonnes. Faubourg du Château . 1.

Jolie chambre meublée. Prix :
15 fr. Ru e Fleury 9, 1er. .

Jolie chambre , pour 1 ou 2 por-
sonnes. — M»» Conne, 1" mars i,
i*T à gauche.

Jolie chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Terreaux 5, rez-
de-chaussée.

2 chambres à 1 et 2 lits. Louis
Favre 21, 3mc.

Chambre à louer à dame ou
monsieur rangé, Cote il, 1er.

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

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

Belle chambre , à 2 lits avec peu-
Bion , électricité , chauffage central.
Port-Roulant 20.- , c.o

Jolie grande chambre meublée.
Terreaux 3, 3me.
!A louer, pour ler novembre, cham-
bre meublée. St-Mauricc 7, 1er.

A louer chambre meublée pour
personne tranquille. Ecluse 33, au
îmc étage.

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 grande chambre meublée ,
soleil. Parcs 37, 1". ' • c._

Jolie chambre meublée. — ' Ave-
nue du l" Mars 10, r.-d.-ch. c.o

Pension soigné*»avec ou sans
chambre , Quai du Mont-Blanc n° i,_ »>•, à gaucho. c.o.
' Chambre meublée , rup . ds. l'Hô-
pital 19, 2m «. c.o.

Chambre ct pension. Pourtalès 3,
au 2mo. ce

Belle chambre , 10 "Faubourg; du
Lac, ?me. ' ' ' '

Jolie chambre meublée avec cui
eine, soleil , bolle .vue, pour daine
soigneuse. — Evole 14, S™ 0.

Chambre meublée pour monsieur ,
maison tranquille , Orangerie 3. co.
~~i ~ ~ " " »

[La 
Feuille d'Avis de Néucbâiet, '

hors de ville,
ï fr. 5o par trimestre.

' **¦ »

LOCAL DIVERSES

A WOUS3
rue du C&ateaa, 5

I local à l'usage d'atelier,
1 logement de 2 chambres ct cui-

sine.
S'adresser Etude Henri Clicdel,

rue du Seyon , 9.

OFFRES 
Personne d'un certain âge, ex-

périmentée, cherche place pour
tout de suite comme

CUISINIÈRE
Ecrire sous R. S. 200, poste rcs-

tante,_l<'cnin (Va.l-de-Ruz). 
Demoiselle cherche place comme

VOWORTAIR8
dans une petite famille , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée aussitôt
quo possible.

Adresser offres sous chiffre
Ec S722 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne.

J EUH JE. FIIJLE
17 ans, travailleuse, dc bonne vo-
lonté, demande place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille catholique, où
ello pourrait apprendre le fran-
çais. Traitement familial est pré-
féré à gage. S'adresser sous .466
Lz, à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. _____ lUiGdhy .

Jeune demoiselle israélite, de
famille très honnête, bien ins-
truite , connaissant bieu la coutu-
re et aimant les enfants , cherche
place dans bonne famille de la
Suisse française anprès enfants ou

FEMME DE CHAMBRE
Offres sous chiffres B. N. 963 àl'agence de publicité Rudolf Mos-
se» Bâle- Zag. B. 063

JEUN2S FILUS
cherche place

» dans une pension , café ou famille
pour aider au ménage, où elle1 pourrait se perfectionner dans la

, langue française. — Ecrire à Mlle
Anna lam, im Hof , Meinisberg.

Jeune fil le honnête et active ,
connaissant à fond le service des
chambres et la couture , demande
place de

FEMME DE CHAMBRE
où elle apprendrait le français.
Certificats à disposition. S'adres-
ser ix Mme Strauss, magasin de
lingerie , Lenzbourg.

• " r*

^~
,l
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Dans maison très tran-
quille, avec jardin et boans
ombrages, Sablons 17, logement
de 7 chambres et 2 cuisines à louer
au plus tôt. Au besoin la sous-lo-
cation de 3 chambres indépendan-
tes ot d'une cuisine sera autorisée.

S'adresser au bureau de la Con-
sommation , Sablons 17a. c.o.

A. LOUER
tout de suite petit logement do 3
pièces , cuisine et dépendances , à
personnes tranquilles. Prix modi-
que. — II. Henggeler, Beaumont ,
Hauterive.

A louer, tout de suite ou plus
tard , à des personnes soigneuses
ct tranquilles , beau logement soi-
gné de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité , buanderie.
S'adresser Trois-Portes 16, ler. c.o.

A louer pour le 24 décem-
bre 1912, joli logement de
o chambres, cuisine, galetas
et cave, chambre do bains,
lessiverie. Gaz , eau , électri-
cité. Chauffage central à
l'étage. Prix 750 fr. par an.
S'adresser ruo do l'Hôpital
11, au magasin.

A loner, iioar Xoël on
janvier, _ Se__uîX-Ar$s-<$na .
«ics Alpes, bel appartement
de 6 chambres, gaz, électricité.
S'adresser Beaux-Arts 2i , ï™ 0. c.o

Société immobilière
de Cles-Brsekei

A loner clasîs Ses villas
nouvelles «_e Clos Brochet
4 appartements de
7 à 8 chambres et

dépendances
dont 3 avec .jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz. CSi.anfi'age central,
ean chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains. Quartier tran-
quille. Belle vne. S'adres-
ser à l'Etude Aipli. et
André Wavre, notaires,
Palais Bongemont.

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

'• 
- - ,,^

Le bureau de là Teailh d'avis '

. de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, es* ouvert de j  heures
à midi et de * à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
\cité .et les abonnements. * ,

demande 9e place
.Teune fille de bonne maison,

Suisse allemande, parlant égale-
ment français , cherche place dans
petite famille distinguée do la
Suisse romande, de préférence à
Neuchâtel , éventuellement Genè-
ve, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner spécialement dans
une bonne cuisine. Condition
principale : bon traitement fami-
lial. Offres sous H 4439 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

ilEMEFUM'i
sachant cuire, demande place de
cuisinière dans maison particu-
lière ou petite pension où elle
pourrait apprendre le français. —;

Demander l'adresse du No G3G au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille
demande place pour aider dans
le ménage, où elle pourrait ap-
prendre le français. Demander l'a-
dresse du No 637 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Femme de eMmirs
exp érimentée, demande placo tout
de suite dans un bon hôtel de la
ville ou environs. Demander l'a-
dresse du u° CI . au bureau de la
Feuille d'Avis. >. .

r PLACES < ¦

On cherche
pour Lucerne, chez dame particu-
lière (modiste) une jeune fille, pas
au-dessous dc 17 ans, pour mé-
nage et couture, en échange dc
chambre et pension. Traitement
tout familier. Occasion d'appren-

j dre à fond la langue allemande.
Offres sons chiffre U 4465 Lz à
Haasenstein et Vogler, Lnce.ne.

On cherche

JSUNI fnux
pour aider au ménage. Vie de'fa-
mille. — Offres à Mme Boulier,
Briickenstrasse, Berne. 11-589N

On cherche, pour tout dc suite,
pour les environs de Bâle,

JJHUNl. & IL.L..E
honnête, de 15 à 20 ans, pour ai-
der au ménage et accompagner
fillette de 10 ans. Gage selon ca-
pacité et âge. S'adresser Evole 13,
Sme étage.

On demande

tome f e u î m i î s
protestante, parlant français, $6
bonne éducation , ayant de l'expé-
rience, pour, garçons dc -2 et .
ans. Références séri.uses exigées.
Envoyer offres avec photogra-
phie ct prétentions sous chiffre
Y 5050 X à Haaseasiein et Vogler,
Genève.

On demande u_ e

bonne Mlle
pour aider aux travaux du ménage
et au service du café. — Deman-
der l'adresse du n° 590 au bureau
de la Feuille d'Avis.

; ~^1

EMPLOIS DIVERS.
On cherche pour tout dc suite

pour 2 enfants de G mois ot 2 ans 1/2

une garde
expérimentée, âgée de 25 à 30 ans,
de caractère consciencieux ct gai,
parlant un bon français. On offre
de bons appointements ot un bon
traitement. Adresser les certificats
ot photographie à Mme Meister,
Hôtel Meister, Paradiso-Lugano.

Demoiselle
de bonne famille, au courant de
la tenue et de la direction d'un
ménage soigné, cherche place
chez dame ou monsieur seul. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffres A. Z. 647 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeuf .e FÏÏIe
IS ans, de bonne famille , instruc-
tion secondaire, parlant allemand
et français , demande place dc
Kinderfraulein , demoiselle de ma-
gasin ou femme de chambre, dans
maison particulière. Offres ù A.
Matt muller, Fluhberg, Brienz
(Borne). ' .

On demande une

Iaslilulme
française , sachant l'allemand , pour
un pensionnat do demoiselles , à
Montreux. — Adresser les offres
sous chiffre  H £614 M à Haasen-
stein et Vogler, Montreux. * _

JEUNE HOMME
connaissant le voiturage des bois,
cherche place stable comme char-
retier ou manœuvre dans scieriepu autre commerce. Offres écritesavec prix sous E. M. 051 au bu-rcau de la Fouille d'Avis

ON BEMÊMBE
pour l'étranger, bons

moiteurs de câbles
Offres sous G- 5705 X à Haasen-

stein et Vogler, Genève. 115705X
*.

Garçon Mlle.
recommandé, est cherché. Même
adresse on demande des laveuses
de vaisselle à la journée. — De-
mander l'adresse du No 049 au
burea u do la Feuille d'Avis.

Maître 9e français¦ : 9 . § ' .' 9
Institut demande pour quelque

temps jeune maître do français
pour aider le professeur. — Offres;
écrites sous C. D. 048 au burcaii
de la Feuille d'Avis

^ ph cherche à placer un jeune
homme do la Suisse allemande,
bon travailleur et bien recomman-
dé, chez

im agriculteur
de la Suisse française. S'adresser
à la Direction do Schinznach-lesr
Bains (Argovie).

Jmïïs femme
libre toute la journée , demande du
travail soit dans un atelier ou à la
maison. — S'adresser à B. A. G0,
pôsto restante , Neuchâtel.

Jeune commis
connaissant la correspondance al-
lemande, la comptabilité, au cou-
rant des travaux dc bureau et
ayant quelques connaissances dc
J'a langue française, cherché place
pour se perfectionner dans cette
langue. Certificats et réfé rences à
disposition. — Adresser offres;
écrites sous chiffres E. S.. 642 au
bureau do la Fcuill e d'Avis. 

On demande un bon

domestique charretier ,
.Demander l'adresse du No G-43

au bureau do la Feuille d'Avis. \

Demoiselle >
au courant des travaux de bu-
reau, comptabilité̂  correspondan-
ce allemande, demande emploi
dans bureau. S'adresser à Mlle
Meyer, The Bristol Hôtel , Lau-
sanne. 
ÎEsnployé do bnr.au (Ou dc-
Hioiseiie) est demandé danir
Ei.ndc de Notaire. So présen-
ter rue Purry 8, 2me.

Couture
Ouvrières , assujetties ot appren-

ties peuvent entrer tout  do suite
chez MmeB Dessaules-Tingue.lv, rue
de l'Orangerie 8.

.Employé Se bureau
- Une maison de gros de la

Spisse française cherche nn
Jenne homme intelligent,
.actif et énergique» ayant fait
un sérieux apprentissage do .com-
Itoeree et désirant trouver
nne place stable.. Condition
absolue : connaissance parfaite de
la langue française. Par contro cel-
le do la langue allemande désirée ,
mais non absolument indispensa-
ble. (Doit si possible être exempt
du service militai re). Offres détail-
lées, en indiquant l 'âge , sous chif-
fres RI4734L à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

Jeu f_e Fïïtè
de 17 ans , cherche place dans
une confiseri e où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner daus la
langue française. Entrée le ler
novembre. S'adresser à Mlle Fric-
da Lauper, Sced orf , près Aarberg.
.-il CilClLll . Ull

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

Jeune homme, .3 ans , cherche

place stable
dans commerce ou industrie ; s'in-
téresserait volontiers contre bon-
nes garanties. Rensei gnements ot
références à disposition. Demander
l'adresse du n° 017 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , mercredi soir, entre le

Château et Trois-Portes, une

étole en loutre
: La rapporter contre récompense
Villa-Belle , Evole 38.

A VENDRE

Nantis
GANTERIE

en tous genres
pour dames et messieurs

C. KONEAD
Teinplc-Xcuf. 15

A vendre 18

teUsnaa
de doux mois, chez Wcber-Bur-
gat , Saint-Aubin. 
¦ j ^^R

T~

Sous-vëtements 1
en tous genres B

Jaquettes lame
etc., etc.

Au magasin

eUYE-PRÊTRE
Saint-Moré - Huma-Dr cz

le meilleur
régénérateur des cheveux

1 AUTOS ET CYCLES

VENTE,ÉCHANGE,RSPAaATIONS

Garage Knecht & Bovet
Jy /'' . Armis . /J.euc/tâiel 

DARTRES
écallleuses, sèches st vives scroful.,
p«zéma, éruptionE .téûions aux piodf ,

maux de jambes ,

Ulcères, Varices
M« Tarifes dea doigts et bleesurns in*
véicrées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'Ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confi&nca
faire un essai avec

l 'Onguent Rino "g
ne renfermant ni poison ni acide *"•
Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours il nou» L
arrive des lettres de remerciements . rJ\
Exigez le paquetage original , blanc-
vert-rouge et à la raison sociale £j
Rich. Schubert & Cie, Weinbôhla,

et refusez les imitations.
ELn vente dana les oharnisclos.

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubi:i I
» A. BOURGEOIS , Neuchâtc

Magasin Ernest Morfc
Rues (la Seyon

et «les Moulin;. 2
NEUCHATEL.

en capotes ct en sections

Miel extrait
garanti pur

MM siSil essai
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
ff l a uM de reins
Mum de cm?

vertiges, évanouissements, manque
d' app é t i t , a n g o i s s e s , r e n v o i s ,
aigreurs , dilatations d' estomac,
constipation chronique et toutes
les nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries cn uue nuit
par les

Gouttes stomachiques anglaises
du prof. D' rtuff

Prix : 3 fr. ct 5 fr.
Seul dép ôt : Pharmacie de là

Couronne , n° 45, OIten.

Billard
A vendre d'occasion un jeu de

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

Colombier. VI32 IN

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,

employez

PEiicaiigtïque
— BRILLANT SOLEIL —

Ea dépôt & Neï-ch&tel :
cïiez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
Ltische;-, Hri Gacond , Frank Margot &

. Born and, à la Ménagère , Ernest Mor-
Uhier , fetilpierre & C'0, Maurica We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation , et chez M. Samuel Maurer, à
Saint-Blaiso , Alf. Berthoud , à Bou-

fdrv * Consommation, Boudiy-Cortail-
lod , Chabloz, à Colombier. Uo 3204
ljd__ tf____*__fe_&Z_B-_____a_*

_____ M̂

| Cliaassi ircs |
f C. BERNARD S
f Russ du BASSIN i

i . HAGÂSM i
i toujours très bisu assorti g
{% dana 9

*% tes meilleurs gsnrss

f da I
J CHAUSSURES FINES {
I pour i¦:_j.ia_B, misàears, fillettïs at qîtp ii &

& Escompte 5 % p ;
a ~ ¦ - . |
2 Se recommande, £

| C BEENAED |
""

AT^ endro, faute d'emploi , un

inextinguible
:on bon état , pouvant chauffer un
.çraud local. S'adr. Imprimerie Mo-
derne , Meyer & Sagne , Kcluse 18. co.

«PEÏ.LICÏÏMNE»
Pommade antipelliculaire
Bergmann & Cie, Zurich

pour les soins do la tète. Après
quelques jours d' emploi cette
pommade l'ait disparaître les
pellicules. Succès garanti.
Nombreuses attestations. — En
vente chez : Coiffeurs Keller ,
Hôtel du Lac, Neuchâtel, et g
•Fr. Weber , Corcelles. Uo473 g

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , .sensationnel ct agissant
sans douleur , Ue 2705

JKn.plâtre Torpédo
Pr ix :  4 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
_____M_______a___B_B ____ME___________I *J*.I.-.IJ._— J*—i—.i*.mj_L_* *aro_

Demandes â acheter
—¦. i r : 

On: demande à acheter un '

: êsÊche-milie
usagé niais en bon état. S'adres-
ser chez J. Leuenberger , Maujo-
bia 8, Neuchâtel.

AVES DEVERS
Quelquki n aurait-il un joli petit

cltot angora
à donner à des personnes qui le
soigneraient bien. Demander l'a-
dfense diù-No G50 au bureau de la
Feuille , d'Avis. ¦

AmpIiiMlre lu Collège des Terreaux
Mardi 29 octobre

i à 8 heures du soir

Cours ie jfeiqtse
¦
>•: do

M. Pierre BREUIL
. avec lo concours do

Hlle SEÏNET, cantatrice
Ij iedls «le Schubert

et Sonate no *£ «le Weber
Piano à queue de la maison Fœlisch

On peut se p rocurer à l'entré e
de la sallv des cartes, à 2 îr.,
1 o r une séance isolte.

Leçons, écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros
pictus gratis. H. Frisch. expert
comptable, Zurich Wr. 50.
~iïïtîTiïrii n _ """*"jr;̂ r:"rffM,irLiirlr'"l'ih^ii*""~

i ,

Non, pas de ran-
cune, pas même de
justice ; mais seule-
ment le pardon et
l'amour.

Les Justes I
de Champol |

Ciné

CE ^®IK

SI LES MILS
Brame émouvant

Grand drame ultra-moderne
en 3 parties et 500 tableaux

Napoléon bébé
ef les Cosaques

Grande nouveauté

et plusieurs vues médites

Demain nouveau programme

AVIS MÉDICAUX

J.-Ei BOITEL
Faubourg «îe l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 11. Va et de 2 à 6 h

Convocations

Cercle (les Travailleurs
NEUCHATEL

La cotisation .pour 1012 est paya-
ble auprès du tenancier jusqu'au
31 octobre ; passé ce terme, elle
sera prise en remboursement.

jbe Comité.

— ¦ . . ' * ' * ¦¦-- — — «

Union cadette
de Jeunes Filles

TREILLE, 6, )2™

Reprise aes réunions
Mardi 29 octobre

à 7 h. Va

slp Deutscher ^§a
Blankrenz-Yerein

Aile Edontage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rus du Ssyon 32

Jedermatiii herzlich willkorament

Club de gymnasti que
Reprise des esercices lundi . no-

vembre. Recommandés aux per-
sonnes de profession sédentaire.
Renseignements chez M. A. Court,
faubourg du Lac 7.

Salles fle lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 30

Ouvertes tous les soirs

Remerciements

I 

Monsieur Alphonse H
C H U A R D - C H R I S T I N A T R
et famille , pro / ot idément ¦
louches par les marques de f t
sympathie  qui leur furent  ¦
données à l'occasion de leur H
grand deuil , viennent en ¦
exprimer à tous leur vive H
reconnaissance. S.

aŝ T—-*%•o LES y *
I AVI S /MORTUAIRE S
Ë *°nt «çu»

a j usqu'à 8 heures du malin
g au p lus f ard j
H pour le numéro du jour même.
B Avant 7 h. du matin , on peut R
H glisser «s avis dans la boîte m$
B lettres , placée à la porte du bu-
|.i reau du Journal , ou les remettre
B directement a nos guichets dès
B 7 h. Cela permet cle préparer la
i composition , ct l' indication du
lj jour et de l'heure de l' enterre- t ]
g ment peut être ajoutée ensuilc m

I» m^ . M
i &j 8 heures et quart. ^*

f&f*****—««. «̂S^

——***m

IPonr lf_r« ÔO
| ©n s'abonne
ll| A U '

I FEUILLE D'AVIS DI IlilïIL
â jusqu'au 3-1 décembre 49^2

I : BULLETIN D'ABONNEMENT 1 I
t": Je m'abonna à la Fenillo «l'Avis de Nenchâtel et I
M paiera i le remboursement postal qui me sera p r ésenté à cet I

B s \ Prénom et profeseion : I

I Découper lo présent bulletin at l'envoyer sous envolopp. H
§ non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la K
| Fenille d'Avis de -.cncli&tel , à Nouchâtel. — L03 per- B
9 sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin. H
| 

______________B ¦-.** u.«»»- '̂*—B__B—_g__¦ ii i i "J I I ¦¦-'"¦".—'¦ ********* m

g@~ Sur deman de, les nouveaux abonnés recevront H
î i l'horaire. ¦ ¦ 9

Institut G. euSTEB, professeur
Télép. 10.93 - EVOLE 3-la - Télép. 10.96

BIUT- DMSl - - • IMITII
De nouyellss inscri ptions sant toujours reçues pour les différents cour»

Renseignements à 1'Inè 'Ûlul ' ;
,J_^— . ¦ ¦ ¦ »

Avec l'autorisation des autorités compétentes. " l'école de re-
.crues 2/V exécutera des tirs do combat snr la Tourne, les 30,
31 octobre et i" novembre 1912.

Ces tirs-auront lieu à l'endroit dit «Le Plan », à travers la grande
route La Tourne-Les Petits-Ponts et depuis le Grèt Pettavel daus la
direction de la Cour.

Le commandant de V.ècole de recrues, 2 jV :
MURALT, lieut.-col.

Colombier , le 25 octobre 19)2. V 1322 N

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

En vente au bureau de le Feuille d'Avis de f ieticbâltl, Temple-Neuf U
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m .imm.smm \ _ ' Société des Laits Sa_nbres |
J *ï>y vJks * f?Ws I L I S ï  Faubourg Gare 9 et II —:— Télép hone 660
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pî Vfelv 
- IiAIT filtré à la ouate et pasteurisé

jj^x -̂-l\ 
"* f l T i^MBi^^^^ âMÎliil ĵ-T-^̂  Service à domici 'e dans toute la ville , Serrières

B ' \ ' \ - \ L̂r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ :̂ î *̂ -̂- ~̂?j- Prodnît hygiénique par excellence, s'igon-
m, Jy ŷ të  / /̂fe_§̂ ^̂ 5 M̂.̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Ê_.̂ ^^

/ * reusement contrôlé et débarrassé des germes
\m JW^^ Î̂ĵ ^̂ ^̂ l̂ ^Ŝ Ŝ̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ?̂  infectienx (baciiîe tic la tuberculose on autre).

^^^^^^^fflJiJlMî î ^^^J^^̂ ^̂ S^^̂ ^^^^
1 
° ^a'̂  régitn8' — Bsurre centrifuge extra

>-).̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ C5^?̂ ^̂ ^*̂ *v '̂
1" "* Crème — Fromage du Jura gras et mi-gras j

^^Ï^S?^^5s^>>C^^^<^>-̂ -ï*̂ \J*' Ti 'P 'Pn 'T'Q • Rue du Temple-Neuf 3
^^^̂  ̂~^*̂  JJJuj r u i o .  *r
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ETÏÏDE _ _?rn__EREE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 3

CôéC, -l chambres, confort „ p*r.cs\ dalls maison neuve ,
niodcrne, vn-î étendue, J>80 s cuambses. i*ra_ . avaata-
francs. • *̂ ?3V-„ , , , „ . .. l'oteanx, appartement neuf ,Près ds la Gare dans un- 3 chambres. 500 ir.meubles neufs, S-ebasbres Hôpital, .appartements d' unedisponibles pour lo 24 déecsu- chambre et dônendances/ 18 à «4bie ou époque a convenir. trâhea par mois.
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JOSEPH CONRAD
Traduit do l'anglais par HENRY D. DAVRAY
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. A part  le puissant cadenas (Te 'fer qui
fermait les partes du placard , l'œil ne ren-
rontrait aucun objet , dans la chaubre , qui ;
ne l'aff l i geât par sa forme disgracieuse ou !

son insuffisance matérielle. Ce misérable .
logis qu 'il louait pour une somme infime
suffisait au Professeur. La pièce était vas-
te , nette. Le papier seul ornait les murs ,
I'iipier vert à l'arsenic , marqué ça et là cle
taches indélébiles dont les plaques sem-
blaient les vieilles cartes géographiques
de continents  inhabités.

Le camarade Ossipon était assis à une
table de bois blanc ; il sc tenait la tête en-
tre les mains.

Vêtu de son unique complet de clieviot-
te, chaussé de pantoufles éculées, ses
mains disparaissant dans les poches bal-
lonnées cle son veston , le Professeur allait
et venait , racontant à son visiteur l'entre-
tien qu 'il avait eu récemment avec l'apôtre
Michaelis.

— Il ne savait rien de la mort de Yer-
loc. Bien sûr ! Il ne met jamais le nez
clans les journaux.  U dit que ça l'attr iste ,
mais peu importe ! J'ai donc été le voir à

Reprodu ction autorisée pour tous les j ournaux
*jm »« traite avec U Société des Gens de Lettres

sa villa,  l'as uue ârn e aux alentours. Il
m'a fallu crier une 'demi-douzaine cle. fois
avant  qu 'il me répondit. Je le croyais cou-
ché , profondément endormi. Pas du tout !
Depuis plus de quatre heures déjà , il tra-
va i l l a i t  à son livre. Je l' ai trouvé dans nne
petite cage , assis au milieu d'un fouillis
do manuscrite,- ^Sur la table , à portée de sa
main , il y avait une carotte crue à moitié
rongée : son déjeuner. J'ai ramassé une
poignée de ses feuilles par terre ; c'est
d' une éternisât, pauvreté clo raisonnement.
•Aucune logique. Rien 'qu 'un tas de bali-
vernes qui ont t ra îné  partout et qui ja-
mais n'ont voulu rien dire. Il a .divisé.sa
biographie en trois part ies : la Foi , "l'Es-
pérance , la Chari té  ; et son œil prophéti-
que voit le monde à venir comme un im-
mense et magnif ique hôpital , où le fort se
dévoue pour le faible.

Le Professeur eut un rire sec.
— Conçois-tu cette stupidité , Ossipon ?

Le fa ible ! Mais c'est le résumé de tout le
mal qui existe ici-bas ! Je lui ai fa i t  par t
cle mon idéal , moi aussi ! Je lui ai dit que
je rêvais d' un inonde sur le modèle d'un
abattoir , oii tous les faibles seraient ex-
terminés ! Les voilà , nos sinistres maîtres,
les faibles, les veules, les sots , les lâches,
les découragés et les cœurs serviles. Ils
sout légiou , et ils dét iennent  le pouvoir. A
mort ! La seule condition du progrès est
là. Suis-'moi bien , Ossipon. D'abord la fou-
le immense des incapables , puis la massû
des insuffisants. Tu vois cela ? En premier
lieu , l'aveugle ; ensuite , le sourd-muet ;
après lui, le bancal et la longue série des
débiles , des éclopés... Que tout infirme soit
condamné ! Que chaque tare morale on
physi que soit extirpée sans miséricorde î

— Et que restera-t-il ? f i t  Ossipon d' u-
ne voix morne.

— Les forts , doni je suis, j 'ose le dire.

déclara le Professeur, minuscule et blême,
tandis que ses amples oreilles, réduites à
l'épaisseur d'une membrane f lo t tant  au
large cle son crâne frag ile , sc coloraient
d' un rouge vif.

Et frappant sur la poche ' intérieure de
son veston :

— Tu sais ce que je détiens là , n 'est-ce
pas ?

— Viens prendre nn bock avec moi au
Silène ! invita le robuste Ossipon , qui ne
goûtait que médiocrement cette plaisan-
terie. '. ' . ' . ' * ,. .

¦
; . : . '. -

La proposition fut acceptée. Le: Profes-
seur était  jovial ce jour-là , à sa manière.
Il donna au compagnon une tape snr l-é-
paule.

— Un bock ? Soit ! Buvons et réjouis-
sons nous , car nous sommes forts ; et de-
main , nous mourrons.

Tout en m e t t a n t  ses chaussures , il con-
tinua de discourir de son ton  bref et dé-
cidé.

— Et qu 'est-ce qu 'il y a cle neuf , Ossi-
pon ? Tu as l'air morose et tu ' recherches"

même ma compagnie. J'ai entendu dire
qu'on te voyait constamment dans les lieux
on les petits verres font  dire des bêtises.
Pourquoi ?

Il frappa du pied qu 'il venait  de lacer ,
et a t t r apa ,  son autre bottine, lourde, à se-
melle épaisse, po-ussiéreuse et cent fois
rapetassée.

Le Professeur sourit mali gnement à ses
pensées.

— Dis-moi , Ossipon , terrible homme !
Une de tes victimes se serait-elle tuée
pour l'amour cle toi ? Ou bien manque-t-il
ce succès à la liste de tes triomphes î Car
le sang consacre la grandeur ! Le sang !
La mort I Yois plutôt l'histoire !

— Au diable l'histoire 1 bougonna Os-
sipon. * '

— Bah ! laisse le diable à ceux qui
l'ont inventé .  Ossipon , ce que j 'éprouve à
ton endroit, c'est un aimable mépris. Tu
n 'a pas le courage de tes actes. (Et le
transperçant d' un regard perspicace.) Je
ne risque rien " d' a f f i rmer  que ton âme
veule est la proie de ee qu 'on appelle le re-
mords !...

Tout en grommelant  dc vagues paroles
qui semblaient dépourvues de sens et d'à-
propos , Ossipon se hâta cle gagner la rue.
Dehors , le Professeur perdi t un peu de sa
belle humeur ; la vue cle la foule grouil-
lante -sur-  les t rot toirs  éloi gnai t  son en-
jouement , faisait peser sur lui le c loute  et
l'inquiétude, dont il ne réussissait à se-
couer le fardeau qu 'après une. période de
réclusion dans la chambre au placard ver-
roui l lé  d' un énorme cadenas. Arrivés au
c Silène >:•,' ils s'a t tablèrent  silencieux de-
vant leurs bocks.

Après un temps , obéissant à quelque
sugges t ion mystérieuse, Ossipon lira de
sa poche un journal plié et replié. Au
froissement du pap ier , le Professeur leva
la tête.

— Quel est ce journal ? Quelque nou-
velle ?

Ossipon tressaillit comme un somnam-
bule effaré.

— Rien... Rien du tout ! Il date d'il y
a dix jours ! Je l'aurai oublié sur moi...

Pourtant il le conserva soigneusement,
et avant  de le remettre dans sa poche, il
jeta furtivement les yeux sur les dernières
li gnes d'un paragraphe. Elles étaient ain-
si conçues : « Il semble qu 'un impénétra-
ble mystère doive à jamais rester suspen-
du sur cet acte de folie ou de désespoir . »

C'était la fin d'nn article intitulé : eSui-
cide d' une passagère à bord d'nn paquebot
faisant le service de la Manche. » Ossipon
n'avait , certes, nul besoin de relire cette

phrase , car depuis l'heure où elle frappa
sa vue , elle é ta i t  demeurée imprimée dans
son cerveau comme en lot I res de feu. i l
ne l'en pouvai t  chasser , quoi qu 'il f î t .  A
chaque ins tan t , il se s e n t a i t  contraint  par
quelque pouvoir occulte soit de tirer le
journal cle sa poche pour la parcourir fur-
tivement , soit , chose plus grave , cle la ré-
péter à tous ceux qu 'il rencontra i t .  Il n'al-
lait  plus rejoindre ses multiples conquêtes ,
cel les qu 'il court isai t  sur les bancs de Ken-
singlon Uardens , ni celles qu 'il rencont ra i t
le long des grilles , sans cra indre  de se
mettre à leur parler d' un « i m p é n é t r a b l e
mystère.,. >/¦ Il avai t  l' appréhension scien-
tifique de la clémence qui  le gue t ta i t  en-
tre ces li gnes : « A jamais  suspendu.. .  »
C'était une obsession , une torture. Il en
ar r iva i t  à négliger non seulement les ren-
dez-vous qui satisfaisaient son amour-
propre , mais ceux qui lui assuraient des
ressources plus solides.

Pas plus que celte maudite phrase d' ail-
leurs , le corps de l'article intitulé c. Suici-
de d' une passagère ** ne s'écartait de son
souvenir. Il savait ce qu 'avait vu le sur-
veillant de bord du paquebot, c Une dame
habillée cle noir , avec un voile épais , er-
rait à m i n u i t  le long du quai cle Southamp-
ton. <* Prenez-vous le bateau ? Madame »,
lut avait-il demandé d' un ton engageant.
ï Par ici, alors ! » Elle paraissait ne sa-
voir à quoi se résoudre. Il l' aida à monter
à bord. Elle avait  l'air d'être très faible. »

Il savait aussi ce qu 'avait vu la fille de
service : Une femme en noir , la figure
pâle, debout au milieu de la cabine déserte
des dames ; elle ne voulait rien dire et pa-
raissait être la proie d' un tourment mortel.
S'apercevant ensuite que cette personne
n'étai t plus dans la cabine, elle la chercha
sur le pont, trouva la pauvre créature sur
l' un des fauteuils à capuchon. Elle avait

les yeux grands ouverts ; mais elle sem-
b la i t  à peine v ivan te .  Elle ne voulut ré-
pondre à r ien cle ce qu 'on l u i  d i t .  El le  pa-
ra i s sa i t  très mal. La f i l le  de service en
référa à son chef , et tous deux vinrent  en-
tourer le fau teu i l , en se consu l t an t  au su-
jet: de leur  t rag ique passagère. Ils parlè-
rent librement — car elle é t a i t  hors d'état
cle comprendre — de la confier au consulat
cle Saii it -Malo , qu i  communiquera i t  aveo
sa f a m i l l e  d'Ang leterre. Puis ils  s'éloignè-
r'eiit pou r s'occuper cle la descendre dans
l' eut repont  ; car par ce qu 'ils avaient pu
voir  de sa fi gure , elle ava i t  fai t  l'effe t
d'être c mourante » .

Le compagnon Ossipon s a v a i t  bien, lui ,
ce qui se -cacha i t  sous ce masque -blême et
désespéré : un amour  tenace de la vie lut-
t a n t  contre  une terreur plus puissante  en-
core.

<; Mai * la f i l l e  de service et son chef ne
savaient rien , sinon que lorsqu 'ils revin-
rent , moins de cinq m i n u t e s  après, la clame
en noir n 'était plus sur le fauteuil .  Ils
cherchèrent en vain. Elle avait  disparu. Il
était alors cinq heures du mat in .  Une heu-
re plus tard , un homme de l'é quipage trou-
va sur le fauteui l  une alliance ; elle était
collée sur une place mouillée du bois et
son éclat avait a t t i r é  le regard dn 'mate-
lot. Une date é ta i t  gravée à l'intérieur :
21 ju in  1879. Il semble qu 'un impcnétrablo
mystère doive à jamais rester suspendu...»

Ossipon secoua la t ê t e  comme pour chas- ;
ser l'odieux refrain , cette tête chérie de]
tant d'humbles créatures , nimbée de l'or
cle ses cheveux comme celle d'Apollon , oil
vouée à l'irrémédiable déchéance.

Le Professeur , pendant ce temps, ayant
achevé son bock, se levait pour sortir.

— Reste là ! fi t  précipitamment Ossi-
pon. Quo ponsos-tu de la folie et du déses-
poir ?

L 'H^FM^P ^"F fû M

Graede -Fabrique de Meubles A. -PFLUGER & O», "BERNE
¦iO, KRAMGASSE, -JO ¦... ,. . '

Pour vos achats, ¦ l;
adressez-vous au , . - ' ; ' • ¦[ . v¦. .. ... -'" .
grand magasin ::

Alfred DolSeyres 
^̂ ^

ïue du Seyon ^ff /̂  ^^^^ j llfl?
vous trouverez un «œsa©'

beau choix de bon-
nes marchandises à
des prix très bon
marché.

Encore un beau choix do Jacinthes, Tulipes, Crocns
Bfarc-sses, Aii .inosies, ISeiiOM .i-Ies, etc., GLC , •

Au magasin de GRAINES de

Dans le même magasin toutes les graines pour nourrir
les o.siaux

ARTHUR BURA j
Successeur des Entreprises J. et A. BURA \

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Gimentage \
TIVOLI 80 — Téléphone 548

I

ÉMILE BURA
Menuiserie mécanique !

VAWSEYOI 2» — Téléphone 343
' PAUL BURA

{

TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
| VAUSEYON 19 — Téléphone 399

|| _poTEBi« j  MAISON SPÉCIALE ' LyjMWj
Fondée en 1848

M

-, Place du Marché 8 ^= —
_VMËjUE_j  TÉLÉPHONE 368 _ __ _CRISTAUX ___ _ |!

III M II !¦ ________-_¦_— i l  " **************

I
LE. RAPIDE ï

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

m fritte l'avis ¥ Jfedrâteî |

I '

',, Service d'hiver -1.912--19-13 i

En vente à 20 centimes I' exemplair e au bureau m
du journal Tè.nple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 1
Sandoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-

|H tel-de Ville , — iMme Pfister , magasin Isoz, sous «s^
9B te Théâtre,— Bibliothèque de ta Gare et guichets <J%,

. des billets,-^-Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, il
lj  Libr airie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
P cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
|| faubourg de i'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, il
Il rue du Seyon, —'¦ Papeterie Winther, Terreaux 3,
fS , et dans tes dépôts- du-.canton. ""g

Zveibachs au jïlalî j
ft Pâtisserie Kohler, à Valangin
que vous trouverez les véritables Zwoibaehs inaltés,
recommandés spécialeiaaeiit aux malades et
convalescents, r— Expéditions sur commande.

JJJ^^=—̂^ Maison |

Bpf  !lf c Bênêi des Petogêrs

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans ou carrés
FABRICATION de' "•

BOULONS OE CHARPENTE
chez M. B-S_Lî_Atro, rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. — J

Importation directe en caisses d'origine

J.-Â Voms •> M ffilM j
i

Avis:/-*_îy fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

peine de visiter le magasin de meubles
E. GUILLOD, Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Travail soigné et garanti.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

lleticonîBJn* ^^oT^J
I7__I IIIIIIIIIII iiiiii» ¦*- première qualité^

Papeterie JL pissât .
Faubourg de l'Iïègiîal 5

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

Encres de toutes couleurs
pour l'écriture et le dessin. —
Goiileurs pour aquarelle et
huile.

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

¦"mi ?- * _¦.** ¦—* «»»Bi«w«iag^BMM«a__Bg___—«——M

. KisiMpis
Grands ot petits rideaux en j

mousseline, .tuj lc et .tulle, àpplica- ,
lion , par paire et par pièce : vitra- f
ges , brise-bise, etc.

Yeivto; fljft ;ctieiridiit nu consom-
matcur. — h lchant i l lons  par retour *¦
du courrier.

H. Mettler-Waili , Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

brodés

A vendre un joli

potager à bois
n 0 11 , avec bouillotte et barre jaune. •
S'adresser Sablons 13, au 2raB, à ,
gauche.

_W_______I —********** !_____________________________________________ ¦

TERTRE 20 . NEUCHATE L - Té___PHCO__ 791 
gj

1 APPAREILS^NITAIRES 1
WÈ Cuvettes de W.-C, Lavabos, Bai gnoires , etc. pi

Réservoirs « MIRA001 et' autre, marques I
I.viers et Bassins en ¦ inari/re - mosaïque - -

Hl W. PEHI_.EM©ÏJI)>, gétfsasaf, |||

r \ u r .f t  i, |y_* ..-r," '̂. 
¦ 
_-TOV.y.-i-*UJ-»*—«•-¦

f- -PIAN O"
. .On demande à acheter vin bon
piano d'occasion. Paiement comp-
tant. Ecrire à P. A. 645 au bureau
de la Feui l le  d'Avis.

I 

Fabrique de produits en ciment \

RYCHNER FRÈRES & Cie I
Ancienne 'maison Adolphe f.YGJHL *_T S_ R fondée en t875 st
¦'¦'Vn̂ 4 Faubourg de l'Hôpital :-: Garé C F .  F. . M >

I-fmiQTJl__S EN CIMENT i
.̂

'.-BSIÇITES . EM , E§€ABÎ-ÎLLE ,|
y^'y- ,. TUYAUX EM CIMENT S

WEffiKE AIâTIFI€IEIi I_E 1
MOULAGES en tous genres : '

Boulangerie-Pâtisserie
A. JEANNERET

Quai du Mont-Blanc, 4

Dès aujourd'hui , tot_s$ les -joui ,^:

Goxnets; ,et;,L:.y, ,
.y. Merin-c^ues

ie dimanche sur commande l 'y

Toujours pâtisserie Scaîche
Excellentes taillaules

et tresses le samedi

— ON PORTE A DOMICILE — .
Se recommande Télé ph. 4.45

Provenance authentique

Carpelles - Devants de canapé ;
Bea u choix de Descentes de Ht

r J. MlSlL ï FUS
1, ï^anbosiï'g- «Isi Lac, 1

Fataïque le Caisses d'emMlage
Caissettes et Boîtes creusées-;de itous genres

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Martenet - SêmSres
" Di¥ID; STRAUSS & C!i8, leisliâïeî

Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

mm NEUCHATEL — BOSS VINS DE TABLE SN .FUIS-« ' ___ . ______
Vius fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
,__--_---KB------_5l____gE-8Mam

Billard
On offre à vendre, faute de pla-

ce, un bon billard , en parfait état ,
avec tous ses accessoires ; jeu
pyramide 1G -billes, carambolage
trois billes. S'adresser iîSt;el cle
la gare, Buttes. ""; 

.:. - .: - Union .intsrnatioaaîe
des

Amies ie ta:Jeune- fille
Le Barean «lo travail et

«le vernît  l a c e m e n t  s, Coq-
«ï'IUMIS 5, resE-de-chanssëe,'
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières otl .fem .
mes de chambre. Bonnes ' adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. cor

IlOMT B'-OB
et

Vacherins îe. CWorniières
par boîtes et au détail

IiIÙBOURG .r
— double crème —

au détail

Magasin roi Si
Hôpital -IO

S LAIFRÂIHI ! P I
|j . CROÏX-DU-MARCHÉ S

I Dépit de .rouerie, de Saint-M j ;
| Prix de fabrique '< i

j  Dépôt "de " nappe, caoïiî clioiité ]. !
I- encadT-éos ot à la pièce. Ë
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celui qui doit toujours so |
demander ; oserais-jo manger a
telle et telle chose , cela cou- S
viendrai t - i l  à mou estomac ? |
La maison ,, Singer ", à Bàle , |
a mis quatre spécialités sur 1
le marché qui  no sont pas gseulement  recherchées par |
j es personnes d'estomac dé- g
icat , mais très goûtées éga- S

ement par t o u t  lo inonde . « j
Ce sont les Petites Flûtes |

au sel ,, Singer ", les Zwie-
backs hygiéniques ..Singer ",
les Bretzels au sel ,, Singer "
et les , Nouilles aux œufs et
au lait . ,, "Singer " (1 minute -
clo cuisson). jj

; ' Les .-essayer, c'ost les adop-
H 

ter.
^g En vente daiisj ôs épiceries
Ma fines. Ue 2"_t2 1
WË Renisez toute coiilfefaçon. '. '¦ J

Futaille
A vendre -quelques pipes et de-

ini-pipes, et fûts plus petits , bien
avinés. S'adresser à M. A. Nicolet
à Bevaix. ¦ j

Potagers d'occasion
• Potagers neufs

et

Séparations Dz p.@iaf.rs
S'adr. J_voIe 6, h l'atelier

OCCASIQJM
A vendre un lit.  complet à 2

places, noyer massif , crin animal.
E. Juillei -at , cigares , Seyon SO. 

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

A vendre un superne

tableau . lMe
145/98 , sans ' encàdreincnt , avec
sujet , « charge de .cavalerie en.
1870 ». S'adresser à L. Belo.m.,
...T Mars 6, La Chanx-de-Foàds.

_K___i

Mouclioirs à bon rnarclié
couleur , beau modèle , la douz. . .60
blanc , coton , » 2.50
blanc , batiste , ourle .t à jour , n 2.50
blanc , demi-(i l . p r daines , i* 4.—
blanc , tout . fil , pr dames , » 5.50
blanc , tout fil , p r messieurs , » G.50

. . S. IMssiIeÎBi , IB&le.

' A vendre piusieirâ pianos très
peu , usagés,. cordes proisées , et ca-
dre dc fer , à très bas prix. Sérieu-
ses garanties. A. Lutz fils, Flacc
d'Arnios. '¦ " : ' "¦ : " ¦"¦

iMp rEiirs»iis
fr. '2.95 le cent , toutes, différentes.
Louis Mayor , 18, r. de-Lyon , Genève.



Le Professeur passa le bout de sa langue
sur ses lèvres sèche.- et milices, et dit d'un
ion doctoral :

— La folie et le désespoir sont des forces ,
«t la force est un crime aux yeux des im-
héciles, des faibles et des idiots qui dé-
tiennent le pouvoir. Mais aujourd'hui ces
forces-là n'existent plus. Tout est médio-
cre. Toi-même, tu es médiocre. Verloc, dont
la police a si bien su étouffer l'affaire,
«tait médiocre. Tout le genre humain est
médiocre ! Folie et désespoir I Donne-les-
moi comme levier et je soulèverai le mon-
de* Ossipon, tu as, mon . plus cordial mé-
pris ! La superstition t'enveloppe et le pré-
jugé te domine. Capable de tout pour sa-
tisfaire tes appétits, tu demeures trem-
blant ct effaré devant l'accomplissement
de ce que le bourgeois repu appellerait un
crime !...

Il s'interrompit un moment, une lueur
-sardoni que sous les verres éclatants de ses
grosses besicles.

— Et permets-moi d'ajouter que le po-
lit héritage que tu as fait , dit-on , ne pa-
raît pas l'avoir ouvert les idées. Au re-
voir !

— Le veux-tu fit Ossipon en le regar-
dant d' un air idiot. *..
, - Quoi ? m

' — L'héritage dont tu parles. Je le le
donne.

Incorruptible, le Professeur so contenta
de sourire. Il avait des vêtements en lo-
ques, des chaussures déformées et rapié-
cés de partout, lourdes Comme du plomb
et prenant l'eau à chaque pas. , Il dit :

— Jo te ferai envoyer une petite factu-
re... Quelques produits chimiques qui 'me
manquent et que je vais commander de ce
pas. Ça, ce n'est pa« pour moi : c'est pour
la cause !<t . Pour le détonateur modèle, tu
sais ï . ' • !

Ossipon consentit de la tête.
Il était seul. « Un impénétrable mystè-

re... *, Il lui sembla voir suspendue devant
lui sa propre cervelle palpitant sur le ryth-
me de ces paroles. Il se leva pour fuir cet-
te vision.

Le piano mécanique placé près de la
porte se mit à jouer une valse, et on eût
dit qu 'il martelait insolemment la phrase
obsédante. Ossipon sortit précipitamment,
s'éloigna à grands pas pour ne pas l'enten-
dre ; mais di_ns sa poche il avait toujours
le journal qui relatait le suicide d'une
femme. Son cœur battait tout contre, et
malgré lui, il marmotta : :c Un impéné-
trable mystère... »

« Je suis sérieusement atteint, diagnos-
ti qua Ossipon, dit lo « Docteur » . Allons
boire ! Là seulement, on trouve l'oubli ! »

Déjà, les poches bien garnies d'un ar-
gent gagné au service secret d'une am-
bassade (l'héritage de M. Verloc), ses pas
le dirigeait vers le ruisseau où il devait
sombrer inévitablement.

Cependant 1 incorruptible Professeur s e-
loignait de son côté, caressant des images
de ruine et de destruction ; il allait, mina-
ble, râpé, insi gnifiant et terrible dans la
simplicité clo son idée, appelant la folie et
le désespoir à la régénération du monde.
Personne ne faisait attention à lui ; il pas-
sait , implacable et, inaperçu, comme . la
peste, dans la rue fourmillante d'humanité.

FIN ' 
/

LA FÊLURE
¦— Tu me demandes ce que j'ai vu d'ex-

traordinaire au Maroc pendant .notre mar-
che sur Meknès ? nie 'dit mon ami Brulmj ',
lieutenant d'artillerie coloniaic. Ma foi ,
rien d'impressionnant. Des braves gens at-
taquent ou se défenden t, de vrais héros s'i-
gnorent et _e faux héros se proclament.
C'est 'La banalité même.

— Cherche bien... Rappelle tes souvenirs
d'étapes.

Son front chauve baissé, Brulmy pressa
sa gran'do barbe dorée dans sos mains.
Après quelques second es de méditation, il
s'écria !

—- Il me revient uue histoire. T'intércs-
sera-t-ellc, je n'en sais rien ?

... C'était au lendemain d'une rude jour-
née de marche et clé lutte contre des Ma-
rocains invisibles et trop bons tireurs, hé-
las ! Nos hommes tombaient comme des
quilles , furieux de ne pas savoir d'où leur
venaient  les balles qui les abattaient. Le
vilain jeu ! Nous campions dans une af-
freuse plaine harcelée de jujubiers épi-
neux. Ces gracieux .arbustes cardent à
merveille les chairs qui s'y piquent au pas-
sage. Mes pauvres diables de troupiers ve-
naient de manger une méchante pâte de
sorgho mise à cuire sur une pierre, au so-
leil , seuil festin que nous pouvions leur
offrir. Leur repas terminé, quelques sol-
¦dats, les plus nrailiu-, avaient tendu leurs
capotes SUT des pelles et dos pioches en-
foncées dans le sol et dormaient sous l'om-
bre avare et chaude do leurs vêtements.

Soudain un bruit de crécelle éclate à
quelques centaine, do mètres sur un co-
t eau ; oui, mon cher , exactement ile bruit
d'une, cu_ _oolle agitée car jy* *ujant. Ces

Arabe, ne sauront jamais t i rer  une salve,
et le son ai gre de leurs mairvhis fusils fie
peut s'oublier lorsqu'on t 'a entendu. Cette
musique nous réveilla.

Le général B..., commandant notre co-
lonne , ordonna aussitôt à ses artilleurs de
partir  au galop afin de déblayer cette
brousse. Nous nous y attendions . Ce n'est
pas par pla isanter ie  qu 'on ft bap tisé notre
matériel : ..artillerie légère de campagne.
Jadis les artilleurs arrivaient au combat
comme les pomp iers au l'en , les derniers ;
maintenant  nous précédons l'infanterie,
nons sommes devenus les volt i geurs de la
bal is t ique et nos obus nettoient d'abord le
« bled » , a f in  de permettre aux troupes de
progresser.

Je saute sur mon cheval , et. cn avant ma
batterie. Nons escaladons la rampe en
vraie charge de cavalerie. Au moment d' at-
teindre la crête de la colline, Biskhra, ma
bonne jument , tombe frappée au cou et
trois mules des équipages se prennent à
braire , touchées par un ennemi aussi trans-
parent que l'air volat ile. Et du plomb
toujours. Il pleuvait du ciel ardent et me
blessait des hommes. Ces braves garçons,
lorsqu'une ball e les atteignait à la j ambe,
on étaient quittes pour boiter ; et quand
leur bras droit saignait, eh bien , ils sc
servaient du bras gauche.

— Vivement-, mes enfants, et de la me-
sure,

... Avee autant de sang-froid qu 'à nos
écoles à l'eu de Brest, ou de Cherbourg, ils
posent la crosse à terre , l'assurent et fon t
avancer le caisson qui contient les muni-
tions rangées dans leurs casiers. Le canon-
nier breton Matau , une paume traversée,
empoigne la cartouche dans sa main san-
glante et ila présente au débouchoir. Le
Provençal Galibou appuie sur la manette.
La fusée qui se trouve à l'extrémité de l'o-
bus est débouchée : maintenant le 'pulv.ïinj
peut mettre le feu au serpentin. Nous al-
lons donc asperger les gredins embusqués
qui nous tuent. Mon canonnier chargeur
place le projectile dans La culasse ' ouverte.
Mirot, le point oui1, un gaillard à museau do
renard et aux yeux de faucon , assis sur^a
banquette fixée au canon , donne à son ar-
me l'inclinaison comm andée, et son cama-
rade Balleville, le tireur, un gars blond
comme son cidre de Normandie, assis sur
l'autre côté de l'a f fû t , sourit à là pensée
d'envoyer sa mitraille aux « bicots ». A ee
moment Lemie., mon maréchal des logis,
chef de pièce, lève les bras et commande :

— Arrêtez !
Je le vois se pencher, suivre l'arme de

bout en bout et l'inspecter avec un soin
anxieux.

. — Q u 'y a-t-il ? " :

— Une fêlure, mon lieute nant.
— Où cela ?

. *— Juste à la gueule du canon. Là !
"Ï! pose son index sur un impercep tible

trait noir dans l'acier bleuâtre.
Je commande : 

¦. .:¦¦¦

•— Retirez La cartouche.
Au moment où le Breton Matau vient

de m*obéir, il gémit' :
— Nom d'un chien ! voilà mon épaule

déchirée, à cette heure !
, Le bruit de crécelle se rapprochait.

Triste musique. Si nous ne tirions pas,
dans un instant nous allions" être débor-
des, ,par les assaillants ; grave situation.
Prévenu, notre colonel , lïn petit monsieur
doux et patient , arriva Vers nous au trot ':

— Qu'est-ce que cette fêlure, Brûimy ?
Une plaisanterie ?

— Voyez vous-même, mon colon el ;•!__ _ -
niier, mon chef de pièce, l'a découverte; Il
croit que nous pouvons éclater.

.— Inspectons cela , lieutenant. ¦"
Ses lorgnons assurés sur le nez, le colo-

nel écouta les exp lications du sous-offic'er
responsable do l'entret i en du canon, En-
suite il examina paisiblement l'avarie sup-
posée, tandis que les Arabes, enhardis, fa i-
saient retenir à 110s oreilles une fusillade
de plus en plus sonore , de plus en plus pré-
cise. Lo képi tlu colonel fut troué. Il le
jeta à son ordonnance et, tête nue, il con-
tinua son inspection. Sc redressant , il dé-
clara :

— I l -n 'y a pas de fêlure, pas même
une paill e dans l'acier. Tout au plus un dé-
faut de coloration ou une égratignure su-
perficielle at trap ée pendant la campagne.
Enfin, comme je puis me tromper , je vais
m'en assurer. Faites éloigner vos hommes,
Brulmy. Renvoyez-les dans la plaine,

Etonnés, des soldats descendiTen t le co-
teau.

*— Maintenant , reprit le colonel , un com-
mandant , un capitai ne et un lieu tenant, les
plus a nciens en grad e, et vous, Brulmy,
vous allez être les servants. Moi , je tirerai.

Les officiers dési gnés s'inst allèrent sur
les banquettes et devant le caisson parmi
les sifflements du tir arabe. On entendait
déjà jusqu'aux hurlements par lesquels
les Marocains s'encouragent à couper les
têtes des « roumis » . Je remis la cartouche
débouchée ; un capitaine, ému, car il était
père de qua tre enfants, ferma la culasse
sur mon. obus. Un peu pâl e, le comman-
dant , pointeur , me chuchota :

— Ce serait bête de sauter devant l'en-
nemi à propos d'essai.

Le vent rebroussait les cheveu x gris de
notre colonel lorsqu 'il t ira. Explosion. En-
suite, silence.

— Qu'est-ce que je vous disais ! s'écria-
t-il, l'âme de La pièce est restée intacte. Et
votre fêlure, Brulmy ?

Un peu confus , j  allai la regarder et je
déclarai que si elle ne s'était pas agrandie,
je pouvais assurer qu'il existait néanmoins
quelque chose , jo ne sais quoi...

— Puisque c'est votre avis, lieu tenant,
nous allons pousser l' expérience. Il faut

vous convaincre d'abord et (rassurer nos
frorïpiers. A vos positions, messieurs.

Une seconde, puis-une troisième détona-
tion donnèrent encore le petit frisson de la
mort au capi ta ine  chargé de fami l le  et au
commandant, qui aurait préféré périr ga-
lamment d'une balle en plein coeur. Dix
fois not re colonel f i t  recommencer de plus
en- -phi_ vi te  cet exercice.

¦— Cela s u f f i t , messieurs, prononça-t-il
en sautant  en f in  de sa banquette.

Il se recouvrit de son képi , après avoir
passé le doigt dans le trou avee un sourire.

Quand mes canonniers  remontèrent  le
coteau a f i n  de servir  la p ièce , le Breton
M a t a u , qui avait refusé  d'aller se fa i re
panser à PambuLance, reprit , une cart ouche
dans ses mains rouges et la poussa dans la
culasse en d i a n t  :

— Puisque la pièce est aussi bonne que
le colone l , le Maroc est à nous. »

Charles G K N I A L X .

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Juillet, août et septembre 1912

Mariages
1er juillet.  Charles Etzensberger, coiffeur,

Zurichois, ct Jutia-Constancc Chabloz , ména-
gère, Vaudoise.

14 septembre. Arthur-Albert Walthert , pein-
tre en bâtiments, Bernois, et Angèle-Thérèso
Chardonnens, ménagère, Fribourgeoise.

20. Jean-Victor Farinolli , ferblantier, Ita-
lien , et Elisa-Bcrthe Poirier, sans profession,
Vaudoise et Neuchâteloise.

Naissances
Il juillet. Jean-Ernest, à Hans Krauchtha-

ler, boucher, et à Rosette, née Oesch.
24. Lise-Claudine, ù Auguste-Edmond BoVet ,

architecte, et à Antoinette-Emma-Thérèse,
née de Chambrier.

25. Jean-Pien-e-Etienne, à Etienne-Philippe-
Eugène Miéville , contrôleur au tram, et à
Frida , née Piot.

26. Robert-Maurice, à- Charles-Henri Gal-
land , vigneron, et à Louise, née Bangert'cr.

31. Francesco, à Guiscppe Todeschini, entre-
preneur, et à Maria , née Capelli.
' 2 août. Roger-Maurice, â Emile Streit , cha-

pelier, ct à Margucrite-Louisa, née Roulin.
•14. Elianne-llélène, à Charles-Alfred Bin-

dith , concierge, et à Blanche-Hélène, née Rou-
lin.

17. Willy-Gaston , à Hermann Graf., fer-
blantier, et à Adèle-Carolinc-Tlicrèse, née Fa-
rinolli.

23. Marie-Louise-Jaqucline, à Gaston-James-
Maurice du Bois de Dunilac , viticulteur, et à
Thérèse-Alicc-Marguerite, née Bovet.
. septembre. Louis, a Joseph-Ferdinand-

François Colline, entrepreneur, et à Maria-
Rosa-Luigia , née Dalberto.

16. Yolande, à Frédéric-Ulysse Barbier, jour-
licr , et à Théodora , née Landy.

Décès
3 juillet. Marie-Rosc-Sophie, née Simoni ,

ménagère, épouse de Paul Kissling, née le. _
j anvier 1861.

15. Hélène-Cécile Meisterhans, née le 9 fé-
vrier 1912.

9 août. Jaques Billieux , sergent de gendar-
merie retraité, veuf de Elise, née Vutrich , né
le 8 mars 1832.

25 septembre. Albcrtine, née Brandt, veuve
de Louis-Constant Morel , née le 25 février
1831.

19. Charles-Frédéric Pomey, ouvrier à 1 ar-
senal, époux de Caroline, néo Binggeli, né le
13 juin 1841. , , n028. Yvonne-Marguerite Nussbaum, née le 28
septembre 1909. __

COURRIER BERNOIS
(ue notre correspondant)

Le monument encombrant
A cheval donné, dit la sagesse des na-

tions, on ne regarde pas les dents ! Les
Bernois, eux , veulent faire mentir le pro-
verbe et c'est d'un œil fort critique qu'ils
voient les projets de l'union internationale
des télégraphes, laquelle veut les gratifier
d'un cadeau en granit. Ce n'est pas tant ce
monument qui les chicane* ces bons Ber-
nois, que l'emplacement sur Lequel on veut
l'établir, avec la complicité du Conseil fé-
déral. On se propose, en effet , de l'ériger
sur l'Helvetiaplatz, devant le musée histo-
rique, dont il bouchera la perspective, si
plaisante à voir quand on s'en approche par
le pont du Kircheiifeld. Ces monuments in-
ternationaux , décidément, sont des dons
pareils à ceux des Grecs ct dont il faut se
méfier. Celui des postes, pour lequel on a
abattu toute une futaie de beaux arbres , se
dresse , comme vous savez au 1 etit -'Kem-
part et je regrette la fraîcheur des ombra-
ges qui lui furent  sacrifiés, toutes les fois
que "jo passe devant la pièce montée de M.
de Saint-Marceau. L'œuvre de M. Ronia-
gnoli — c'est l'artiste sorti vainqueur du
concours pour le monument do l'union des
télégraphes — a fait couler déjà pas mal
d' encre et de toutes parts on a protesté
contre remplacement choisi. Le quartier
du Kirchcnfold a manifesté, le beau pre-
mier , sa mauvaise humeur , et jamais on ne
vit cadeau reçu avec moins d'enthousiasme.

Devant ce haro , il y a quelques mois
déjà , le Conseil fédéral , point clerc en ma-
tière d'art , semble-t-il, eut la conscience
qu 'il avait commis une sinistre boulette et
l'on se mit avec ardeur à la recherche d un
emplacement moins contesté pour l'œuvre
du sculpteur bolonais. Un gabarit destiné
à donner une idée de l'aspect que donnerait
au site le monument projeté fut  transporté
un peu partout , sans grands résultats. Per-
sonne n'en voulait et de guerre lasse, le
Conseil fédéral , revenant à ses premières
amours, s'est prononcé pour l'Helvetia-
pla tz , en demandant à M. Komagnoli d'exé-
cuter le -monument avec une réduction dc
50 centimètres de hauteur  à peu près, pour
moins endommager la perspective. L'ar-
tiste, du reste, fera tout d' abord une ma-
quette réduite du tiers et l'on pourra se
rendre compte de l'effet produit. Le ré-
sultat peut en être annoncé d'avance.

Pour le moment, les choses en sont la et
Le Conseil fédéral va sans doute se voir
obligé de maintenir sa décision. La faute
originelle, si je puis dire ainsi, a été com-
mise, en effet , par le premier jury, lequel
a , de son chef , déclaré que le monument
serait érigé à rHelvetiaplatz. C'est sur
cette base qu 'a été organisé le concours et
les sculpteurs ont bien dû s'en tenir à ces
conditions et n'en peuvent mais. Il serait
donc parfaitement injuste de leur adresser

le moindre reproche et il convient , en vé-
rité, d'admirer la longanimité de M. Roma-
gnoli , lequel sc voit obligé à d'imprévues
modifications dan. son œuvre. Et le fait
que personne n'en veut n'est certes point
pour jeter du baume sur l'amour-propre du
sculpteur bolonais.

Extrait ils la Me officielle Saisss du Commère.

— La société en nom collectif Zach frères ,
à Noiraigue, exploitation du moulin, achat et
vente de grains, céréales et autres produits
similaires, leur mouture et le commerce de
farines, est dissoute. La raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par Marc-Phi-
lémon Zâch, à Noiraigue.

— Le chef de la maison Marc Zâch, à Noi-
raigue, est Marc-Philémon Zâch , à Noiraigue;
la maison reprend l'actif et le passif de la
société Zâch frères, qui est radiée. Exploi-
tation du moulin, achat et vente de grains,
céréales et autres produits similaires, leur
mouture et le commerce de farines. '

— Sous la dénomination Association , des
maîtres imprimeurs des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, il existe à La
Chaux-de-Fonds une association qui a pour
but la défense des intérêts de ses membres.
Les engagements de l'association ne sont ga-
rantis que par la fortune de celle-ci. Ses mem-
bres ne sont pas personnellement responsa-
bles des engagements . de la société. L'asso-
ciation est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective du président
ou du vice-président et du secrétaire du co-
mité.

Ls ventre ouverî ponr nne figue

L histoire est authentique : il s agit
bien d' une fi gue, du f ru i t  comestible , du
<t f icus cavica » , qui fa i t  les délices de la
table , quo les gens du nord mangent  à
Noël et les Méridionaux dévorent à profu-
sion en toute saison.

Quand elle est bien mûre, cueillie bien
à point , c'est un fruit délectable dont le
suc a un goût tout à fait exquis. Même à
l'état sec, la fi gue constitue encore un des-
sert fort appréciable. Au reste , elle n'est
guère connue chez nous que sèche.

Or donc, voici comme une dame fu t  la
victime d'une figuo et d'une fi gue sèche.

Le petit volume du fruit l'avait incitée
probablement à l'avaler sans la mâcher.
Vingt-quatre heures ne s'éta ient pas écou-
lées' que là pauvre femme était en proie à
tous les accidents d'une « occlusion intes-
tinale aiguë 2: une fois dans le tube diges-
tif , la figue, imbibée par les sucs intesti-
naux , avait gonflé et bouché absolument
le conduit. Une laparotomie avec ouvertu-
re de l'intestin fit trouver le corps du délit ,
dont on n'avait pas soupçonné la nature, la
malade guérit en quelques jours.

La fi gue, une fois redossôeliée, était ré-
duite à un fragment du volume d'une
bille ; c'est sous ce volume qu 'elle avait
été ingurgitée.

La morale de cette véridique histoire,
c'est qu'il ne faut avaler aucun aliment ,
viande ou fruit , sans L' avoir mâché con-
sciencieusement. Une entérotomie n'est pas
une opération des plus simples, et c'est
s'exposer à un trop gros danger que de se
faire ouvrir le. ventre... pour une figue.

EXT T M U FEU LIE OFF C ELLE
— Inventaire de la succession do dame

Anne-Mario Bierry-llaller , née Naef , veuve
en première noces de Jean-Charles Haller et
en secondes noces de Jean-Pierre-llenri Bier-
rt , domiciliée à Neuchâtel , où elle est décé-
dée le 21 novembre 1911. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Neuchâ lel
jusqu 'au samedi 30 novembre à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant le
juge qui siégera à l 'Ilôtel-de-Ville dc Neu-
châtel , lo mardi 3 décembre 1912, à 10 heures
du matin.

— Inventaire de la succession d'Arthur. Fa-
vre-Bullo , agriculteur , époux do Ida née Sau-
ser, domicilié au Locle , où il est décédé lo
13 octobre 1912. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle jusqu 'au mardi 20
novembre 1912.

— Contrat de mariage entre Ami .-Edouard
Juvet, commerçant, domicilié à Fleurier , mais
établi à Schanghaï (Chine), et Emma-Elisa
Kunz , sans profession à Neuchâtel.

— Failli te de Louis-Henri Hcrtig, faiseur
de ressorts, à La Chaux-de-Fonds. Date du ju-
gement clôturant la fai l l i te  : 18 octobre 1912.

— Faillite dc Gérold-Frédéric Pfeiffer , ou-
vier boulanger, à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant lu faillite : 17 octo-
bre 1912.

— Faillite de Emile Kocher , boulanger, â
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : 17 octobre 1912.

— Faillite de Charles-Gustave-Adolph o
Guillemin , monteur de boîtes , à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : 17 octobre 1912.

— Faillite de Germain-Ariste Bernard , ca-
fetier et épicier , à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 17 octobre
1912.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l'interdiction de Samuel
Holtz, domicilié à Neucbâtel. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Edmond Soguel ,
notaire à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a nommé le citoyen Paul Buchenel , an-
cien pasteur, à Neuchâtel , en qualité de tu-
teur de Marie-Sophie Pieri, domiciliée à Neu-
châtel, actuellement détenue dans la maison
de travail de Hindelbank (Berne) . _ ¦

— L'autorité tutélaire du ' district .de' Bou^
dry a nommé en qualité de tuteur de Diinnr,
Charles-Henri , Lina-Etïsàbcth et Edouard-Al-
phonse, enfants mineurs de feu Henri-Al-
phonse ct do Bertha , née Moser, à Cortaillod ,
le citoyen Edmond Soguel; notaire, à- Neuchft-
tel.

— L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a prononcé l'interdiction -volontaire dc
Henri-Frédéric dit Fritz Troyon , propriétaire ,
à Colombier, et lui a désigné un tuteur de
son choix en la personne du citoyen Albert
Dzierzanowski, conseiller communal , à Co-
lombier.

— Contrat do mariage entre Albert-Edmond
Mordasini , aide-monteur électricien ct daino
Fanny-Rose-Héloïse Mordasini, née Vouga.

AVIS DIVERS
AULA de L'UNIVERSITE

NEUCHATEL.

LUNDI 28 OCTOBRE
à 8 h. V2 du soir

il» - ii
d* f f i i t t ê  Soritit

sur

i'tf rt d'être kemax
et

ie Bonheur
Prix d'entrée : 2 francs. — Corps

enseignant, étudiants, pensionnats ,-
i franc. 

Billets en vente chez Fœtisch
frères , musique, Terreaux 1, dé
S h. % _ 12 h. >A et de 2 à & h. %
et le soir à l'enlrèe de la salle.

BBHHHB assurance mutuel!. suisse contre les accidents â Zurich

Së '\ |l BL-I""" Fondée en 1894 sur les principes de là Mutualité.
|j - s HtH Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assu-
• * I llpl rance*. individuelles, voyages, d'employés, de do-
^ 

.. li mestiqnes, agricoles, responsabilité civile à l'égard

H i I S'adresser anx Agents généraux :

m M II. James de REYIIER I fl , il NEUCHÂTEL
SAGE-FEMME

de i" classe

M™ J. GOGNIAT
1, Fusterio i, GENÈVJ-

Pensionnaires à touto époque
DISCRÉTION

BRASSERIE „GAMBRINUS"B
Pla e du Port ;: Faubourg du Lac 8 I.
:: LOCAUX POUR CLUBS DE JEUX ::
5 BILLARDS : 2 BOWLINGS
L'établissement est ouvert aux
joueir s, spectateurs el consommateurs
SUST* Salle peur petite société ""€BS
—————¦_—¦¦_____________

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté de Droit

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

€̂»€5!®!**g£îe «le Im, paix
La première leçon aura lieu Mardi 29 octobre, à

2 heures.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au

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

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté ûe& Sciences

M. Ed. Béraneck , professeur , donnera pendant le semestre d'hiver ,
le lundi do G ù 7 heures -. , . ..

un cours de biologie ;
suf

Les diastases et leur rôle dans les processus vitaux,
normaux et pathologiques

La première leçon aura lieu lundi 28 octobre , â C> heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat do

l'Université.
Le Recteur: Dr CHATELAIN.

La FEUILLE D 'AVIS DE N EUCHâTEL
en ville, 9 fr. par an.

________________—____¦ "1I ¦________________________________¦___________¦ H- rt_ nr_ii.ii ¦__¦__¦ ¦nirm

€coIemf essiomUnonintunBle
- * ieunes tilles :, .

Cours gratuits pour apprenties couturières, .ingères
et taiileuses pour garçons : .2 heures par semaine.

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

Inscriptions le lundi 28 octobre 1912, à 5 heure»,
au Nouveau Collège des Terreaux, salle n* 6.

Commission scolaire.

Callisthenie
Tenue, Danse

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

iaroMi
prof esseur

Evole 31a. - Téléphone 10.96.

ttymoastique suédoise
iscrime - Sexe
Tenue - danse

Cours et leçons particulièr es
Inscriptions et renseignements à

l'Institut. 

NORWICH UNION
Fondée en -tSOS

Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie
Assurances ea cours: p lus de t milliard ae f rancs

Coaibiaaism nouvelles (pour entants)
S'adr. à M. Alfred Grossmann, agent généra], La Chaux-de-Fonds

1—! :—; :—;—: :—.—. ¦ IIIBMJII1W ll»lli_____g_l _ _ag_________aS_nMBIO«_»~—¦~"~ i m ^u.._ i_* . ¦_

Société Coopérative 9e Consommation
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ïe lundi 28 octobre 1912, à 8 h. 'A du soir

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;

i* 2° Rapport et propositions du comité :
a) suçsl'achat d'un immeuble aux Sablons et sur uu projet de

construction représentant ensemble une dépense approxi-
mative do 2-20,000 fr.

b) sûr l'emprunt à contracter à ce sujet.
3° Recours de M. Antoine Marchand contro son exclusion de la

société.
Neuchâtel , le 16 octobre 1912. LE COMIT é.
Vu la grande importance de cette assemblée, tous les sociétaires

sont instamment priés d'y assister ou cle s'y fairo représenter au
moyen de la procuration que chacun recevra par la poste.

MISS A BAHT
En suite do permission obtenue du juge de paix de Nouchâtel ,

l'entreprise soussignée met à ban le 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 de pénétrer sur ce
chantier; l'entreprise décline spécialement la responsabilité de tout
accident pouvant survenir à dos tiers.

Los parents, maîtres de pension , etc., seront responsables dos mi-
neurs relevant de leur surveillance.

Neuchâtel , le 22 octobre 4912. (Signé) Aimiun BURA
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel le 22 octobre 4912-
Le juge  de paix ,

(Signé) A. DROZ.

Blancnisserie A. Wenker
Quai du Mont-Blanc 4

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

On porte et cherche à domicile.

MUo ROULET
institutrice , à PESEUX

donnera, s'il y a assez d'inscrip-
tions, un

«.JlfflÊ
d,e 20 leçons pour 10 fr. S'adresser
jusqu 'au 2 novembre, rue du Col-
lège 3, Peseux.



partie financière
**s*ĉ  Demandé Offert

«tanoes Franco 100.30 100.35CB*n8 Ralie 99.37X 09.47 »
f i Londres 25.31 25.32..
«..«-hâtel Allemagne 123.33.. 123.«;iRCBCWW' Vlenne

b
. 104.55 104.70

BOURSE DE GENEV E , du 26 octobre 1912
res chiffres seuls indiquent les prix faits.

_. c prix moyen entre l'offre ct la demande.¦ ,( _• demande. — o «=> offre.
idions 3%différeC.F. R 409.—

p, Nat. Suisse 485— c »J; Genev. -lots. 98.50»:.
L Bî* ""r, ri'i?sc q/,o _ 4% Genev. 1899. — .—
k Wt o  een 600 - 4«Vaudois 1907. -.-
? °.,ni du ea/ 800 - d Japon lab. Is.4 « -.-
IL^  Caille 670 - Serbe . . . 4% 305.-
«BK,;' 245 -m ViUien. 19104% -.-
01 ï Tudor ' M^ SO Ch. Fco-Suisse. 440. - o
ôccUe?.'ls élect ' 508 - Jnra-B-, 3*« 432—
S*h_ filrod 170 50 Loinb. anc. 3% 257.t0
Ë eCl.r Rm Driv ' 6600 - Mérid. itel, 3% 332 —M'»M B,°' P0r d! 6000— Cr. f. Vaud. 4 H 494 —
„? . «(, OU- S.Cn.Fr.Sni.4% 472.50s»
j ft^b" S0.TC Bq l, Suède 4n 471.50
SS P -C -K 345 — Cr.fon.egyp.onc — .- .
gh  S fin. ikso » « nouv. 2C5.50
gUus-Fra. 740- ^g&g 4&,

Obligations GazNap. -'J. 5»i C i t . —»i
1u C de fer féd. 902.— Ouest Luni.  i 'A 478. —"m
4% Cil. féd. 1912 500.— Totis ch.hon.4i _; 502. —ni

• Notre Bourse croit pouvoir se rassurer sur la
suite des événements relatifs à la question d'Orient
r.t monte surtout parce que la situation clo place
n'est pas chargée ; cependant ii ne faut pas oublier
ABC notre Bourse ost 1res impressionnable. Finan-
cière fiOO H-5). Francotri quc 510, 509 nov. (-] - •>).
Bor 6700, '6500 (+ 100), ordinaire 6000 (+275). Gafsa
4100 (+50). Totis 995, 1000 (+ 17). Caoutchoucs 133,
31 (4-4) Hausse des Ch. fédéraux 898, 9, 909, 3,
5, 6 i+0). '

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 753.— 3% Emp. Allem. 78.25
l)q. Com. Bàle. 820.— _ 4 •*. Kmp. Allem. — .—
Bq. Com. Ital. 851.— 3 Ji Prussien . . — .—
Alum inium . . UGS.- fp  Deutsche Bk. . 247.40
Bchappe Bàle. 3995.— Disconto-Ges. . 181.60
Banque féd. . 718— rf Drcsdner Bk. . 152.20
Credita nstalt . 830.-cpr Cr.fonc.Cl.Prus . —.—
Ëloktrobk.Znr. 181 1— Harpener . . . 189.20
Cham . . . . 1670— Autr. or ("Vienne) 108.55

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 114.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 2G octobre 1912. Clôture.
3« Français . . 90. — Suez . 5640—
Brésilien 4 '/. —.— Ch. Saragosse. 430—
Ext. Espag. 4 •/. 91.55 Ch. Nord-Esp. 454 —Hongrois or 4% 89.75 Métropolitain . . 611. —
Italien 5% 96.95 Rio-Tinto . . . 1858—
4»/, Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  — .—*Portugais 3% 04— Chartered . . . 34 —454 Russe 1901. —.— Do Becrs . . . 490—i% Busse 1906. 104.60 East Band . . . 69.—Turc unifié 4% 81. — Goldlields . . . 89.—Banq. de Paris. 1648. — Gœrz 2i —Banque ottom. 6J5.— Bandmices. . . 155.—
Crédit lyonnais. 1533.— Robinson. . . . 85.—Union parisien. 1038.— Gcciuld. . . . . 28.—

LA GUERRE DES BALKANS

/ ; La victoire bulgare et l'opiuiou p

La prue de Kirk-Kilissé a produit à
[Vienne une profonde impression qui se ma-
nifeste dans les articles que la presse lui
consacre. La surprise est aussi grande que
la crainte d'une défait e finale _ . la Tur-
quie. 

^,
La i Zeit » dit à ce propos :

; '* Quelle que soit la suite ides événements
militaires, la diplomatie européenne devra
Dompter avec cette éventualité que l'on
'tenait pour impossible : une défaite mili-

'taire complète de la Turquie. Ce résultat
n'est pas encore arrivé ; il n 'est pas encore
proche, mais le calcul diplomatique doit le
tenir pour possible. La formule du « statu
quo s dans les Balkans, dont on pouvait
s'accommoder aussi long temps qu 'on pou-
vait croire à la résistance -militaire de la
Turquie, n'est plus utilisable aujourd'hui.
L'Europe doit s'habituer à l'idée de trans-
formations profondes eu Orient, Il faut re-
voir et corriger les opinions admises pour'établir une paix balkanique durabl e après
la guerre. »

La « Nouvelle Presse libre s cent- :
i •¦« Si Kirk-Kilissé ct Kumanovo étaient
!. commencement d'une série de malheurs,
l'Europe serait obligée.ydta .se conformer
aux circonstances créées sur les champs
lie bataille , car il ne serait pas possibl e de
«supprimer tout à fait les effets d'une vie-
Hoir , complète sous les murs d'Andrinople.
Les grandes puissances ne pourront pas
ignorer que les peuples victorieux veulent
profiter de leurs victoires. La Turquie n'a
¦pas seulement perd u Kirk-Kilissé et Ku-
imanovo, elle a peut-être perdu déj à la Ma-
cédoine, s

La « Reiclispost s dit  que l'armée tur-
W*o qui passait pour l'armai  are solide de
«'empire ottoman , montre aujourd 'hui
qu 'elle est aussi pourrie et aussi malade
que tout  le reste de l'organisme. Sa. défai-
re sur tous les champs de bataille et par
(tous les adversaires prouve que l' emp ire
ottoman d'Europe est ébranlé dans toutes'
©es hases.

Instruction et matériel allemand
I; Instruction ct matériel français
, La concise dépêche de l'agence bulgare
annonçant la prise de Kirk-Kilissé a cau-
se une impression de surprise vive et pé-
nible à Berlin .
1 

 ̂
u est pas que les sympathies turques

soient très fortes en ce moment  à Berlin ;
t

. - s y ont singulièrement décru ces der-
niers mois ; mais dans le public  on est sen-
sible ù 'l'échec m i l i t a i r e  de ce l l e  armée for-mée à l'école de la Prusse et munie de ca-lons Krupp.

ka < Deutsch e Tngeszri tang ¦ écrit : '*
«I l  n 'est pas possible que l'art illerie

., qne n'»it pas produit à Kirk-Kilissé
«ellet qu 'on en -attendait . On signale ce^it dans une dépêche venue du théâ t re  de« guerre. Or ce serait  d' a u t a n t  plus r.gret-«aole qu'il ,',igit jp i d-un inrA enlrc les Cfl .«eus françai s du Creuzot ct les «mous al-lemands de Krupp. »

Le < BerUncr Tageblatf » parle du com-
fWiKlant des troupes turques à Kirk-Ki-
'^ s<:\ Malimoud-Moul.l_ . tu r pacha , fils dc
^l 'az .-Moukhlar pacha , grand-vizir.

ï f^Woud-Moukhtar pacha, dit le jour-
*al berlinoia, est élève dc von der Goltz ;
** a étudié à Berlin à l'école de guerre  ct

a été attaché à 1 état-major du 2mc rég i-
ment dc la garde. Il est considéré dans les
milieux militaires al lemands comme un
homme très capable ct d'une audace à tou-
te épreuve.

Dans les milieux pol i t iques on a été , se-
lon toute vraisemblance, désagréablement
étonné.

Tout en a f f i r m a n t  depuis le ler octobre
une attitude de stricte réserve, on eût vo-
lontiers ces jours-ci , s'il eût fallu prendre
une décision , prédit un succès ottoman. On
ne prenait pas très an sérieux les peuples
•balkaniques et on parlait volontiers , avec
une crânerie bismarckienne, de la nécessité
d'apaiser par une énergi que sai gnée les
•humeurs turbulentes de l'Europe orientale.
Depuis hier , on est obli gé de considérer
le cas où cette -opération pourrait tourner
au tragique. On avait  assurément à Ber-
lin envisagé cette hj -pothèse , mais on l'a-
vait cru peu probable. > -:--:- —.:

Mett ons en regard de ces.impressions al-
lemandes ce qu'on pense à Athènes et à
Bel grade : ¦ .-• ¦<¦¦5 -"-:>.

ie La prise cle Serein (Serfidjé) par l'ar-
mée hellénique est considérée comme la
première _t la -plus sérieuse étape de la
guerre contre l'armée turque. Cette posi-
tion , donnant libre accès à la Macédoine,
a été prise à la suite d'une attaque com-
binée des passes effectuée par trois colon-
nes, l'armée , de Thes.sa.lie, obligeant- les
troupes ennemies, qui craignaient d'être
contournées , à *se retirer dans la ville, cn
désordre et presque prises de panique,
poursuivies, le sabre dans les reins , par les
troupes victorieuses.

L'issue des batailles cle Saranlopo ct des
passes est due en majeure partie à la ra-
pidité avec laquelle furent exécutés les
mouvements de l'infanterie et de la cavale-
rie, à la précision et à la portée nierveil-
lense des canons provenant du Creuzot.

Le correspondant du « Times » à Belgra -
de télégraphie que les canons français ont
nn grand succès : les artilleurs ont -atteint
le but  en moyenne une fois sur trois, s -t 'a

Dernières -dépêches de samedi matin

On mande de Stara-Zagora au « Daily
Telegraph» que c'est Ahmed, fils de Mouk-
far  pacha , qui a été fait  prisonnier à Kirk-
Kilissé. L'artillerie bulgare a tué 2000
Turcs parmi ceux qui fuyaient au moment
de la prise de la ville.

— L'envoj' é spécial du « Matin s télé-
graphie de Stara-Zagora que la démorali-
sation est complète dans l'armée turque,
même parmi les officiers , qui sont surpris
de la rapidité dc la marche des Bulgares.
La désorganisation gagne ia garnison
d'Andrinople, où l'on s'étonne de ne pas
voir arriver des renforts. Jusqu'ici , il n'est
pas arrivé- plus de 5000 hommes par jour.

Les Serbes se sont emparés de Nevrokos,
à quelques kilomètres do la frontière.
¦— On télégraphie de Sofi a au « Times »

que les Bulgares ont atteint Knragach sur
la rive droite de la Maritza , à cinq kilomè-
tres d'Andrinople et qu'ils ont commencé
le bombardement de la ville dont une par-
tite serait déjà en flammes.

— On télégraphie do Antivan au « Dai-
ly Telc-graph » que la division du général
Vukotich continue sa marche en avant
vers Priszrend.' Le. fameux chef albanais
Boletinatz s'est joint à la brigade du géné-
ral Ipkovich avec GO0O hommes. Il a don-
né sa parole de rester fidèle et a envoyé ses
deux fils comme otages à Belgrade.

— On confirme que les Serbes ont occu-
pé Pristina. Les communications sont in-
terrompues entre tfskub et Mitrovitza. A
la suite d'un comba t victorieux contre les
Turcs près de Domonsova , les Bulgares
ont occupé Kotchana.

Aviateur suisse en Bulgarie

En compagnie de son mécanicien, l'avia-
teur suisse Durafour  est part i de Genève
pour la Bulgarie. Durafour, qui a été en-
gagé par les autorités militaires bulgares,
pilotera un aéroplane Blériot.

ETRANGER
Envahi par les rats. — Lors de l'évacua-

tion de l'ancien hôpital de la Pitié , à Pa-
.ris, les rats qui , depuis dc longues années ,
habitaient les vieux bâtiments hospitaliers
s'en plièrent en quête d'un nouveau gîte
où leur subsistance fût  assurée. Ils n'eu-
rent d' ailleurs qu 'à traverser la rue Linné
pour trouver au Jardin des Plantes ce
qu 'ils cherchaient. Aussi bien une armée
importante de rats y résidai t déjà avec la-
quel le  ils fus ionnèrent .  La ménagerie , qui
contient toujours  d'abondantes réserves de
pain , dc caro t tes  et de grains destinés à la
nourr i ture  journalière des fauves ou des
singes , leur servit de garde-manger. Ils ne
tardèrent pas à croître et à 'multi plier à
l ' in f in i .  Faute de fonds , l'administrat ion
ne put lu t t e r  contre ce véritable fléau dé-
vas ta teur  ; les gardiens n'ont pour so dé-
fendre  que quelques filets rudiment-aires
et des pièges qui ne prennent  qu'un seul
rat à la fois.

Aussi , une fois les grilles du jardin  fer-
mées , dc terribles combats sont l ivrés aux
rongeurs : les gardiens s'enferment  dans
une pièce de la -ménagerie dont  le plancher
a été au préalable couvert de grain, et ils
aba t ten t  à coups de bâton les r a t s  qui vien-
nent s'y réunir.  Un ga rdien en a tué ainsi ,
en une heure , cent quaran te -qua t re .  C'est
ie record.

Choses d'Amérique. — Lme fort belle
jeune femme a été tuée , avec une bruta l i té
inouïe , à Bridgeport (Connectieut), par
cinq individus qui l'avaient  con t ra in te  à

monter  avec eux dans un automobile ct
qui , arrivés en pleine ca mpagne, l'abatti-
rent  sur le talus de la route, de cinq balles
qui fu ren t  toutes mortelles.

Les meurtriers prirent ensuite la fuite
dans les bois voisins. On suppose que ce
sont les affiliés d'une bande de trafiquants
de chair humaine qui auront -  voulu se ven-
ger d'une dénonciatrice.

Dans une des poches de la défunte , on
a en effe t  t rouvé des cartes au nom de Mme
Alice Phil ipps Aldrich , une des principa-
les adhérentes de la Ligue pour la loi et
l'ordre de Chicago , société qui a mené ré-
cemment une vigoureuse campagne contre
la traite des blanches.

La jeune dame dînait dans un restaurant
de Bridgeport , lorsqu 'un auto contenant
cinq individus stoppa devant elle. Les
voyageurs lui intimèrent l'ordre de monter
avec eux dan s le véhicule. Bien que co fût
avec une vive répugnance, elle obéit. Une
demi-heure après , elle était morte. ;

SUISSE
Le budget de la Confédération. —< Le

Conseil fédéral a terminé la discussion du
budget de 1913. Le projet prévoit entre
autres aux recettes des douanes, 82,820,000
francs, le versement d'un million au fonds
de secours dos fonctionnaires et employés
fédéraux, 5 millions au fonds des assuran-
ces. Le projet de budget militaire est moins
élevé que celui de l'un dernier.

Conférence intercantouale des directeurs
de police. —¦ Lundi dernier a siégé à. Saint-
Gall , . sous la présidence de M. Mâclvler,
conseiller d'Etat , l'assemblée des chefs de
départements de police cantonaux.

L'assemblée s'est occupée en premier
lieu de Ja question des tziganes ; pour la
résoudre, la Confédération a promis aux
cantons «a collaboration. Pour ce qui est
du concordat des automobiles, tous les can-
tons n'y ayant pas encore donné leur adhé-
sion, le département fédéral s'est vu forcé
de prolonger le délai jus qu'au mois de mai
1913. L'assemblée a préparé aussi une en-
tente intercantonale au sujet des cas d' ex-
pulsion prononcée par les tribunaux. ' Cette
question est très importante. Il était pos-
sible, jusqu'ici , à des étrangers, expulsés
pour un crime du territoire du canton , de
s'établir dans un autre canton, à la fron-
tière même de celui dont ils étaient ban-
nis. A la dernière conférence à Zoug, on
avait présenté déjà un projet d'entente à
ce sujet , qui fut ensuite soumis aux gou-
vernements cantonaux . Presque fous les
cantons envoyèrent à iSaint-Ga'll leur ad-
hésion. Les réponses de Zurich, Argovie,
Tessin et Genève ont fait défaut ; mais
elles ar-riveront prochainement. Zurich de-
vra soumettre probablement la question à
une votation populaire.

La conférence a discuté ensuite l'élabo-
ration d'un formulaire TOI i forme pour les
actes d'origine. Pour le transport d'indi-
vidus en état d'arrestation, elle a adopté
une unification des frais d'entretien.

Sur le -désir des commandants de police,
il faudrait à l'avenir établir, à côté de l'an-
throponiétrie, un service de dactyloscopie,
pour -mesurer les -empreintes des doigts des
criminels ; le département fédéral de jus-
tice ct police achèvera cett e année la clas-
sification des fiches.

La question dc l'interdiction des loteries
et le règlement des liquidations, qui a été
étudiée par le Conseil fédéral , n'est pas
encore résolue. i «

ZURICH. — Deux garçons du canton
de Schaffhouse avaient cambriolé la gare
do Dietikon. Le mati n , lorsque les em-
ployés découvrirent le larcin , ils trouvè-
rent à terre des billets de chemin de fer
Dietikon-Constance , ce qui leur fi t  suppo-
ser que les voleurs avaient pris la route
d'Allemagne. Une surveillance fu t  organi-
sée à l'arrivée des trains à Constance , et
'les deux oiseaux furen t pris. £..,

— Le tr ibunal  de Himvil a prononcé
le divorce entre un coup le dont le mari
avait G0 ans et la femme un peu moins.
Après le jugement , les deux ex-conjoints
se sont rendus dans un café ; ils ont bien
dîné ensemble, bu quelques verres , et lors-
que l'ex-mari eut payé l'écot , son ex-fem-
me so leva , l'embrassa bruyamment sur la
joue en lui disant : « Tiens , Henri , -c'est; le
dernier que je te donne ! » et elle s'en alla !

VAUD. — Mercred i soir , pondant  l'ab-
sence des employés , des inconnus se sont
int roduits à l'aide d'une fausse clef dans
le bureau de poste de Mordes, ont fracturé
la caisse et se sont emparés d' une somme
dc -100 fr.

Lettre de Colombier

L'ancien Gollège. — Après vendanges, —
Arrière-automne

Lea travaux de transformation de notre
ancien bâtiment scolaire sont poussés avec
énergie; la pel.e et la pioche ont fait  leur
oeuvre ct déjà se rend-on ..compte du bel
espace qui sera réservé à notre futur bureau
postal où chacun, personnel et public, pourra
se mouvoir plus à l'aise ct qui sera en même
temps un édifice digne de notre localité et qui
contribuera certes à son embellissement.

Comme dernier souvenir de son ancienne
vocation , on peut encore lire sur le fronton
du bâtiment: « Collège fondé en 1872 3, ins-
cription qui sera bientôt remplacée par celle
de. * Postes, télégraphe et téléphone », sic tran-
sit goria mundi 1

«s *

Peu à peu, gerles et cuves ont repris le
chemin de leur hivernage au fond des pres-
soirs, les roulements de chars et tes chants
des vendangeurs se sont évanouis, les ven-
danges sont terminées, sous la pluie et le
froid , mais en somme on n 'est pas mécon-
tent; la qualité est meilleure que l'on espérait.
Si le 1912 n 'est pas un vin de grand luxe et
une toute fine goutte, on réussira cependant
à le faire descendre assez facilement — je
parle du blanc, bien entendu;  quant au rouge,
je fais mes réserves : c'est une marchandise
d'un , commerce trop peu agréable et qui ne
profite guère qu 'aux fabricants de champa-
gnes l

.«3

Et nous voilà ù la porto dc 1 hiver! les feuil-
les jonchent le sol et les grands bois rouilles
sc déparent peu à peu de leur robe aii-omnalc
sous un ciel de grisaille un peu mélancoli que,
la vie intellectuelle plus intense dc l'hiver va
recommencer; les veillées déjà longues per-
mettront dp suivre avec intérêt et émotion les
diverses péripéties du sanglant conflit bal-
kanique qui sc terminera Dieu sait où et Dieu
sait quand , à moins que les grandes puissan-
ces, dans leur superbe empressement, no par-
viennent à s'entendre pour conjurer une tem-
pête dont les effets peuvent être effroyables .

Que nous réserve 1913 ? bien fol est qui
voudrait le pronostiquer ! l'homme s'agile et se
démène, il ne lui appartient pas de décider du
cours des événements ! Souhaitons encore
qu 'une ère de paix succède aux temps agités
que nous traversons ; les peup les comme les
individus en ont un u rgent besoin ! L.

Collecte en faveur des victimes de la
guerre balkanique

On nous écrit:
La société suisse de la Croix-Ronge a déci-

dé une collecte nationale de dons en argent en
faveur des milliers de blessés et dc malades
des cinq années belligérantes en Turquie
d'Europe.

La section de la Croix-Pionge du district de
Xcuchàtel se fait un devoir de prêter ia main
à l'œuvre de secourisme organisée dans notre
pairie.

Des listes de souscriptions seront déposées
dès aujourd'hui dans plusieurs magasins, et à
l'administration de nos journaux locaux. Nous
aimons à croire que noire population voudra
coopérer à l'œuvre humanitaire entreprise par
la Croix-Rouge suisse, et aider ainsi au sou-
lagement des misères sans nombre qui résul-
tent de la guerre actuelle.

Neuchâtelois! Nenchàteloises 1 Une fois de
plus, soyez généreux ! Confédérés ! souvenez-
vous que la Suisse romande est le berceau de

la Croix-Rouge, et que nous devons aider
ceux qui réclament notre assistance !

Au nom du comité de la Croii-Rougo
du district de Nenchâtel:

IL DuBois, prés. C. DE MARVAL, secret.

«*»
Les dons seront reçus dès co j our au bureau .

de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Croix-Rouge suisse

Bieuuc. — Des voleurs ont pénîtré par
effraction , l'une de ces dernières nuits, dans
le magasin des frères "Widmer , armuri ers, et
se sont emparés de diverses armes de prix,
dont un fusil de ebasse dc 450 fr. , ainsi que
de différents autres articles de sport , le tout
évalué à environ 900 francs. On n 'a encore
aucun indice sur ie ou es coupables.

RéGION DES LACS

CANTON
La loi .snr le repos hebdomadaire. — La

commission de !a loi snr le repos h ebdoma-
daire étai t  n' un i , vendredi nprè s midi à
Nenchâtel .

T. r -y d:nné lecture : d 'une  l e l i r e  Je îa

Société des marchands • de cigares de La
Chaux-de-Fonds, recommandant le main-
tien de la loi ; d'une lettre de M. -Jung,
concluant de même ; d'une lettre de da Li-
gue sociale d'acheteurs, de 'même ; d'une
let t re  de marchands de ci gares en deman-
dant Ja modification ; d'une  circulaire des
négociants de La Chaux-de-Fonds, deman-
dant la modification ; d'une lettre de M.
Paul-Emile Grandjean , au nom des coif-
feurs de Fleurier , demandant  la modifica-
tion.

Une proposition est faite d' abroger la
loi , proposition qui est repoussée à une très
grande majorité.

On passe ensu i t e  à la discussion du pro-
je t , de modification présenté par le Con-
seil d'Etat .Plusieurs membres de la com-
mission proposent de ne pas entrer eu ma-
tière , ce qui n 'est pas admis. Les articles
9 et 10 sont examinés et l'adoption en est
recommandés par le conseiller d'Etat A.
Calame."

Après trois heures de 'discussion, une
motion d'ordre est formulée. La commis-
sion décide, par cinq voix contre quatre —
le -président départageant — de continuer
l'examen de la révision.

La discussion est reprise et , à 5 heures
trois quarts , l'article 9 du projet du Con-
seil d'Etat est adopté. Le maintien de l'ar-
ticle 10 de l' ancienne loi est adopté do
même.

A la Béroche. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

L'une dc ces dernières nuits , un nommé
lî. s'est introduit dans , la chambre d'une
je une fille à Gorg ier , un revolver chargé
en main. Pour pénétrer dans l'apparte-
ment, cet apach e a décimenté une vitre;
La jeune fille a dû soutenir- une lutte
acharnée pendant laquelle un coup de re-
volver est par t i , heureusement, sans dom-
mage pour elle.

La populat ion de la Béroche se demande
avec raison si l'on ne devrait pas expulser
ce peu intéressant personnage qui n'en est
pas à son premier exploit.

Nous avions reproduit cC' qui précède
lorsque nous reçûmes de notre correspon-
dant de la Béroche la lettre suivante :

Il est de notre devoir de couper les ailes
à ce canard avant que d'autres journaux
ne le reproduisent.

Un jeune homme ayant . une fréquenta-
tion dans notre village et se voyant inter-
dire l'entrée clé la- maison s'est introduit
en enlevant une vitre de la chambrette de
sa belle qui se trouve au plainpied ; celle-
ci se sauva auprès de sa -mère et le galant
qui était pris de vin s'endormit tout bonne-
ment dans ce local. Il n'y a jamais eu de
co»pS de revolver. ¦" '¦' > ,i: ' ¦

Et c'est tout , jamais les intéressés n'au-
raient songé à porter plainte pour une pa-
reille peccadille...

Mais voilà , on lie pouvait manquer une
si belle occasion de lancer une pierre dans
le jardin communal de Gorgier, en faisant
accroire qu 'il se trouve des apaches chez
nous.

C est une vilaine habitude que de lancer
des pierres ; autrefois notre instituteur,
lorsqu'il nous voyait:1e faire, nous". faisait
écrire cent fois : Je suis un polisson et un
sot. D. D.

Dombresson (corr.). -— La maladie du
charbon s'est déclarée ees jours-ci dans
l'écurie de M. Adolf Hunni , fermier de
MM. Vautliicr, aux Planches près Pâquier.
Jusqu'à présent deux superbes vaches ont
péri en peu d'heures , ce qui représente,
après déduction du montant  de l'assurance,
une perte sèche de 800 fr. environ pour le
sinistré. On peut s'imaginer la douleur et
l'effroi de ce pauvre fermier , qui A'oit tout
son bé ta i l  exposé aux atteintes d'une si
terrible épidémie, Il faut espérer que cette
dernière sera cependant circonscrite , grâ-
ce aux mesures énergiques prises immédia-
tement par l' autor i té  compétente.

Colombier. — L'école d'aspirants-ofli-
ciers a été licenciée samedi matin.

L'école de recrues V aura  son inspection
de première période sur l 'instruction indi-
viduelle et de section par ie colonel Bi-
berstein , instructeur d' arrondissement, au-
jou rd 'hui , mardi et, mercredi. , . -.. ;.,

La Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire a t enu , vendredi soir , une labo-
rieuse séance.

Elle a tout  d'abord été appelée à procé-
der à des nominations d ' ins t i tu teurs .  La
minorité demanda i t  qu 'un concours fû t  ou-
vert en t r e  tous les pos tu lan t s  inscrits ; la
major i t é  socialiste , par 17 voix cont re  12,
à l'appel nomina l , a décidé de procéder par
voie d'appel et a dési gné à l i t re  dé f in i t i f
M. Léon Baur , i n s t i t u t e u r  aux  Pont s, et à
titre provisoire , jusqu'à la fin de l' année
scolaire , M. Paul-Henri Benoit.

Diverses promotions ont été votées : M.
Armand Grosjean passe eu 2me primaire,
MM. Jules Wuilleumi.r et François Vuil-
le en 3me, M. Paul Perrelet , de la Sombail-
le, en -Ime . Ces nominations ne deviendront
effectives qu 'à la rentrée du printemps,
pour ne pas semer des perturbations dans
renseignement. De sorte que , jusq u'à -la
fin de l'année scolaire en cours , M. Baur
remplacera M. Just in S t au f f e r  et M. Be-
noit rempl a cera M. Gaston Sandoz.

Discu tan t  une  le t t re  de la commission du
budget, la commission scolaire a élevé le
t a u x  de l'he u re des leçons dc gymnastique
el i' :'. porté à I"0 fr. dans les écoles primai-
re- , \> 110 fr. ;i .i gymnase. La question du
ir. 'iu -r . ien - du directeur du gymnase, de la
réorganisa!ion à la direction des écoles pri-
maires et divers autres objets ont été
a j o u r n é s  à un an. pour étude plus complè-
te par le conseil scolaire. Les prix ont été

supprimés à la majorité ; la somme affec-
tée jusqu'ici aux prix a été destinée à la
décoration des classes (gravures murales)
et des collèges.

M. Georges Hcymann a été nommé
membre du comité de la bibliothèque, par
17 voix contre 11 accordées au <pro'fe.?_eur
Grosclaude ; M. Lalive passe au comité des
conférences publiques.

La lettre du corps enseignant , deman-
dant d'être représenté à la commission
scolaire , est venue en discussion à 11 heu-
res ; une motion cle renvoi à la prochaine
séance, de M. Louis Leuba , a été écartée,
et- , à la majorité , il a été admis que la So-
ciété pédagogique serait à l'avenir repré-
sentée par  deux délégués ayant voix con-
sul ta t ive  aux séances de la commission ,
•toutes les fois qu 'ils seront convoqués par
lo conseil scolaire. . . , ,

(Corr.). Dans les montagnes, par uu re-
virement , subit ct inattendu , le soleil est
revenu dès le commencement de la journée
de dimanche , qui a été merveilleuse.
, - Pour avoir at tendu un peu , l'expérience
a prouvé une fois de plus que la nei ge pré-
coce, qui tombe -en automne sur nos mon-
tagnes, ramone presque toujours le beau
temps. r

Sans doute, il y a encore nn peu dc neige
dans les « emposieux » et à l'envers de
certains monts , mais elle aura bien vite
disparu si le soleil veut bien continuer à
nons tenir bonne et chaude compagnie.

En tout cas , personne n'est fâché de ce
retour de douce ch aleu r et de ce commen-
cement d'été de la Saint-Martin , qui a tout
l'air de vouloir se' prolonger , à la grande
satisfaction des nionta-gnons qui ont encore
quelques récoltes -retardées à rentrer.

Du reste, il vaut mieux avoir le beau
temps maintenant et le mauvais pendant
les mois d'hiver ; ce qui arrivera si l'on en
croit le vieux dicton du Gerneux-Péqui-
gnot et de .Morteau ; .« Octobre chaud , fé-
vrier froids »

0g- Voir la suite des nouvelle, à la page «b.

Soieries dernières Nouveautés #
S Ye.oars, Robes brodées, etc. , ponr tci!c -t!c> fie M
¦ ville , robes dc mariées , de notes, etc. — m
m Demandez catalogues cl écbanlillons. m
m & 2SC3 3 •
B Grands Magas ins de Soieries M

j  m.» i cic, m'i w

Musée des beaux-arts. — M. Pierre do
Salis a donné récemment sa démission des
fonctions de conservateur du musée des
beaux-arts , qu 'il a remplies pendant 28 ans

avec un complet désintéressement , beau-

coup de dévouement et une grande compé-

tence. Sous sa direction, nos collections
d'art se sont notablement agrandies. M. de
Salis avai t voué des soins particuliers au
développement de la collection de gravu-

res ; celle-ci s'étend aujourd'hui aux gra-

vures de tous les pays et de tous les temps

et offre cet intérêt spécial que tous les pro-

cédés de gravure y sont représentés.

Ce que la plupart des gens ignorent,

NEUCHATEL

des 26 et 27 octobre 19 12

©ISTRICT DE _NEUCHATE1_
Votant s Eug. Bonhôlo

Neuchâtel . . ; 845 827
Serrières , . « • 55 53
Saint-Biaise , é . 130 128
Cornaux . . . .  57 57
Landeron. . . • 45 43
Cressier . . . .  - 4 6  4G
Enges 15 13
Lignières. . . .  28 28

Totaux . . ' •".
"' "  

1221 1195

IMSTKICT BE BOUDIIY

Auvernier . . .  60 58
Peseux . . . .

¦'*; ' , 84 84
Corcellcs-Cormondrèctie . 82 81
Colombier . . . 127 125
Boudry . . . .  : 75 72
Bôle 30 30
Cortaillod . . .  & 4I
Bevaix . . . , < y y , ,  '65 64
Rochefort . . .  ' ' :, 33. 32
Brot-Dessous . . y  -17. 17
St-Aubin-Sauges . .28 23
Vaumarcus-Vernéaz 29 28
Montalchez ct fresens . 14 14
Gorgier . . . .  28 32 _

Totaux .. ... „
"" 

714 . 691

BISTR1C T BU VAI.-BE-TRAVERS

Travers . . . .  47 38
Noiraigue . . .  89 65
Môtiers . . . .  53 53
Boveresse . . « ¦ 35 35 ;
Couvet . . . . .  .. 58 50
¦Fleurier . . . . . . . 58 57
Buttes. . . .  '' _ ¦ 26 '-3 '
Saint-Sulpice . . . . .  17 17
Côte-aux-Fées . . 48 48 .
Verrières. . . .  68 65
Bayards . . . .. 49 48

Totaux . . 548 - 505

DISTRICT BU VAIi-BE-RUZ

Cernier . . . .  35 . , 32
Chôzard-St-Martin. 43 43
Dombresson. . . 71 71
Villiers . . . .  31 84
Pâquier . . . .  28 28
Savagnier . . . . - 77 77
Vilars 34 29
Fontaines. . . .  19 1"
Fontainemelon . . 60 00
Hauts-Geneveys . 17 14
Boudevilliers . . dl 40
Valangin. . . .  20 18
Coffrane . . . . .. . - 43 43
Gencv.-s.-CofÏL'ano 32 32
Montmollin . . . 26 26__

Totaux . . 580 566 .

DISTRICT BU IiOCL.E

Locle . . . .  205 202
Brenets . . . .  31 ¦¦>'!

Ponts * 134 134
Brot-Plamhoz . . 34 34.
Chaux-du-Milieu . 35 3-J
Cerneux-Péq uignot 15 15
Brévine . . ..  G9 69

Bémont . . .»  13 ;Ë .
Totaux . . 536 533

DISTRICT IiA CHAUX-DB-FOHDS

La Chaux-de-Fonds 1323 1150

Planchettes . . .  19 18

Les Eplatures . . 21 20

La Sagne. . . . lg? ^

Totaux . . 14̂ 4 1283

Militaires au service 9^ 8^ ,

Total généra! du canton 5162 4861

Résultats
de rileetln d'un député

m Ëemeil mlienul
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c'est que il. do -Salis enrichissait volontiers
le musée en puisant dans sa propre collec-
tion.

Le Conseil communal a enreg istre avec
regret celte démission motivée par des
raisons d'â ge. 11 a décidé de nommer M. de
Salis conservateur honoraire du musée et
de donner son nom à la collection dc gra-
vures formée par lui.

Il a ensuite appelé à le remplacer M.
Maurice Boy de la Tour , secrétaire de la
Société des amis des arts depuis tantôt
vingt ans, ,.

i Concert. — Jeud i , M .Schneider , orga-
niste , donnera , au temple du bas, avec le
concours de Mlle Seinet , cantatrice , un
concert auquel ne manquera pas d' assister
un nombreux public, ces deux artistes
étant  fort avantageusement connus.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé en qualité d'inspecteur des contribu-
tions le citoyen Julien Junod , jusqu 'ici
ihspe-cleirr-adjoint , en remplacement du ci-
itoyen Lucien Kuster , démissionnaire.

) Eglise indépendante. —; Le culte d'hier
soir, à la grande salle dets conférences, a
été consacré entièrement à la mémoire de
M. Frédéric Godet. . . ,

Un travail a tout d'abord été présenté
par M. Thiébaud, professeur , dans lequel
_4ai t retracée dans ses grandes lignes la vie
si bien remplie de M. Frédéric Godet ; au
cours de sa causerie, M. Thiébaud a donné
lecture d' une lettre — adressée ces der-
niers jours à M. Phil ip'pe ' Godet —- de
M. Buisson, qui joue Actuellement un
rôle t rès  en vue en France, et dans
laquelle celui-ci rend hommage aux qua-
lités dn défunt. M. Buisson ' était l'un
des hommes qui voulurent ' iriiplanter le
christianisme libéral dans notre pays ; il
trouva en M. Frédéric Gode t un adversaire
avee lequel il fallut comp ter.'

M. Samuel Robert a 'rappelé ensuite
quelques souvenirs personnels et a dit tout
ce qu 'il devait à M. Frédéric Gode t qui fut
pour lu i , comme pour tous ses étudiants,
ira guide et un conseiller précieux.

Beaux-Arts. — Jusqu'à .présent , le chif-
fre des ventes, à l'exposition nationale des
beaux-arts, atteint 108,000 francs.

Su gMêméisJMIMS
La bataille de Itunianôvo

On donne de eource offiuioliô les dôîai 's
suivants sur la bataille de' Kumanovo. Lcs
troupes serbes qui ont pris part à l'action
compiaient 35,000 hommes. A la suite des
plues persistantes, la marche' eh avant do
toutes ces troupes avait ôte difficile, surtout
la marche de l'artillerie.

Le 18mc et 7me régiments d'infanterie ou-
vrirent le feu les premiers et 1 forcèrent SCO
Albanais à so rendre ; mais ces derniers, bien
qu 'ils eussent fait les signaux habituels en cas
de reddition, ouvrirent le feu sur lès Serbes
à une distance de quinze pas Une mêlée san-
glante se produisit alors, qui ' coûta la vie à
de nombreux Serbes et au cours de Iaquel e
tous les Albanais furent tués.

Les volontaires serbes attaquèrent ensuite
la cavalerie turque. L'action ' se" poursuivit
durant deux jours. Enfin, les Turcs battirent
en retraite. j  ¦

Les Serbes s'emparèrent de trente canons.
Parmi les Serbes tombés devant Kumanovo,
on compte plusieurs officiers et soldats de
Belgrade.

Scatari sc rend
Les journaux reproduisent " une dépêche

d'Agram annonçant que Scatari se serait ren-
due vendredi soir aux Monténégrins.

Les Serbes prennent Uskub
On annonce officieltcment que Uskub a été

pris par les troupes serbes samedi à 2 heures
de l'après-midi.

Après la prise de la ville, les consuls étran-
gers sont allés à la rencontre du prince héri-
tier pour lui demander sa protection pour la
population de Ja ville!

Les Bulgares prennent Kotchana
Les troupes bulgares opérant dans la vallée

de la Bregalnitza , après un combat acharné,
ce sont emparées de la ville de Koichana, où

'ils ont pris une batterie de montagne, une de
campagne et des quantités de cartouches. Une
.centaine de soldats ont été faits prisonniers.

Un succès des Grecs
j  Durant ia bataille qui a été livrée au pas-
sage de Sara'.opoulos, l'armée grecque a perdu
18 officiers , 169 soldats tués, 40 officiers et

, 1037 soldats blessés. Les pertes turques sont
très importantes.

La prise de Ko/.iani, ville dans laquelle
habitent 15,000 Grecs, est considéré e comme
très importante.

Les Turcs abandonnent de tous côtés la
i Macédoine et, pris de panique, envoient leurs
familles en Egypte.

Le butin
On dit qua la totalité du bulin pris aux

Turcs après la déroute de Kumanovo com-
prend 55 canons de campagne, 6 d« montagne,
16 mitrailleuses, 80 bombes et un important

matériel de guerre. Ensuile du combat et de
la prise de Sj?nitza , le 24 octobre, les Serbes
sc sont emparés de 18 canons de campagne et
de 9 mortiers .

Les Bulgare s oui pris ù Kirk-KHiss. 7 bat-
teries à tir rap ide avec leurs caissons, une
grande quantité de cartouches , 13 canons or-
dinaire: ), IJ canons do siège, au total 58 pièces,
plus des dépôts de vivres , dos objets d'é qui pe-
ment. Plusieurs camps ont été trouvé s avec
leurs (entes non enlevées. Des quantités con-
sidérables de munitions ont été trouvées dans
la poudrière elles forts , ainsi que deux aéro-
planes quo les Turcs n 'ava 'cnt pu utiliser.
Douze cents soldats ont été faits pr isonniers.

Le découragement en Turquie
Une personne arrivant cle Turquie à So-

fia a raconté au correspondant du « Cor-
riere délia Sera » que la guerre a éclaté
dans un moment de déception ct de décou-
ragement. Tout le monde est fati gué de
cette longno anarchie qui dévore les force-
turques ; on n 'a plus confiance ni dans les
Jeunes-Turcs, ni dans les Vieux. On est
épuisé par les impôts, effrayé par le désor-
dre, incertain sur l'avenir.

Tous les enthousiasmes, môme ceux de
source religieuse , se sont émoussés dans
ces quatre ans d' abus. Les chrétiens sym-
pathisent avec l'ennemi parce qu 'ils ont
tout à espérer d' une victoire slave et aussi
parce quo le service auquel ils n'étaient
pas appelés jusqu'ici leur est insupporta-
ble. Quant à l'élément turc, il ost plongé
dans la pins profonde apathie.

Plus tard , quand la Turquie pourra por-
ter en avant  les forces plus lointaines et
vierges cle l'empire et jeter dans la mêlée
les hordes ignorantes et fanatiques des tri-
bus asiatiques, alors une vague d' enthou-
siasme juvénile et féroce pourra soulever
le -sentiment belliqueux du peuple turc ;
mais alors nous assisterons à un cataclys-
me sanglant. Car il y a une force énorme
d'inertie contre laquelle se heurteront les
Etats balkaniques.

L'alliance balkanique
La sNovolô Vrémia» apprend que l'alliance

balkanique fut conclue en septembre dernier ,
à la suite des efforts de M. Isvolsky, de Mi de
Tscharikoff , ambassadeur de Russie à Gons-
tantinople, et de M. Vcnizelos, président du
conseil hellénique.

La fameuse convention

M. H. Micheli écri t de Berne au « Jour-
nal de Genève » :

« Si l' on examine de près la fameuse
Convention du Gothard , qui est une mine
à découvertes toujours nouvelles et aussi
;peu satisfaisantes les unes que les autres^
on s'aperçoit que ce traité, qui limite déjà
sur tan t de points îa liberté de mouve-
ments de la Suisse, la restreint encore sur
un point important; qui , croyons-nous, a
passé inaperçu jusqu 'à présent : le libre
choix de ses fournisseurs de houille.

L'article IV du procès-verbal final , dont
on a tant parlé ces derniers temps parce
qu 'il oblige ia Suisse à admettre la concur-
rence allemande pour l'èlectrification du
Gothard , contient encore un second petit
paragraphe ainsi conçu :

« Eu ce qui concerne les autres comman-
des de matériel pour la ligne du St-Go-
thard , la Suisso déclare ne pas -avoir l'in-
tention de modifier la pratique actuelle
des chemins de fer fédéraux. »

Si 1 on veut être fixé sur la portée de
cette s déclaration ?.- , qui , figurant dans un
traité international , a tonte la valeur d' un
engagement formel , on fera bien de se re-
porter à la page 24 du -message explicatif
du Conseil fédéral du 9 novembre 1909, où
l'on peut lire ce qui suit :

Au chapitre IV les délégués suisses ont
fait  la déclaration complémentaire sui-
vante :

« D'après la pratique actuelle des C. F.
F., toutes les adjudications de travaux de
construction d'une certaine importance se
font par voie dc concours général. Lcs con-
trats de livraison cle houille sont traités di-
rectement avec les- fournisseurs, dont les
principaux sont actuellement la direction
•royale des mines de Sarrebruek et le syn-
dicat hou iller rhénan. »

Ainsi la Confédération déclare , par un
procès-verbal officiel faisant partie inté-
grante de la Convention , et devant avoir
la même valeur que celle-ci , pour la même
durée , qu 'elle n'a pas l'intention de modi-
fier la prati que actuelle des C. F. F. en ce
qui concerne les commandes de matériel
pour la ligne du Saint-G othard. Et cette
€ pratique' actuelle s, d' après une seconde
déclaration , officielle, elle aussi , et consi-
gnée clans les procès-verbaux dont l'Alle-
magne a bonne et due copie, consiste à
reconnaître comme principaux fournis-
seurs pour les livraisons de houille deux
grandes compagnies allemandes ; la di-
rection royale des ' mines de Sarrebruck et
le syndicat houiller rhénan. Supposons
que, a un moment donné, les C. F. F. esti-
ment cle leur intérêt d'acheter plutôt des
charbons anglais, bel ges ou français , ils
ne pourront pas le faire pour la li gne du
Saint-Gothard ; l'Allemagne s'étant  par la
Convention réservé le droit d'être notre
principal marchand de combustible, sa di-
plomatie ne manquerait pas d'intervenir
pour protéger les fournisseurs allemands.

Encore une fois nos compliments aux
négociateurs allemands ! Us ont bien pen-
sé à tout et admirablement su défendre
les intérêts de leurs houillères , aussi bien
que ceux de leur industrie électrique , de
leur commerce d'exportation, cle leurs
V03rageurs. Pourquoi faut-il au contraire
que nos négociateurs se soient laissé aussi
lamentablement enserra: dana un réseau

<

inextricable cle conditions , de restr ict ions
et cle stipulations qui enlèvera à l'admi-
n istration des C. F. F. tou t e  espèce de li-
berté d'action et peut même nous conduire
à de graves complicat ions économiques et
politiques, si la majori té  des Chambres a
la faiblesse d'y donner son adhésion ?

¦g g^gmgTOîMginmi

LA QUERRE
\

Autour d'Àndrinopîo

STARA-ZAGORA (Quartier g'néra! bul-
gare), 27 octobre. — Une terrible bataille se
livresousles murs d 'Andr inop le. De nombreu-
ses lueurs d'incendies se voient  dans cette
direction. On entend gronder te canon.

PABIS, 37, — Une dépèeho de Vienne à
l' c Echo de Paris » assure que l' assaut d'An-
drinop le aurait  déjà commencé hier samedi.

PARIS, 27. — Une dé pêche de Berlin au
«Fi garo » di t :  On mande dc Sofi a que la gar-
nison d'Andrinop le aurai t  exprimé le désir de
se rendre.

STARA-ZAGORA, 27. — (Havas, do son
envoyé sp écial). Le bruit a couru qu 'Andri-
nopie aurait été bombardée hier. On n 'en a
encore aucune continuation .

SOFIA, ,.7. — Le quar t ier  général sera
transféré ces jours prochains de Stara-Za-
gora à Muslap ha Pacha.

En Maccdoiua

! SOFIA, 27. —• Les opérations dans la
vallée do la Bregalnitza continuent. La
route entre Kotchana et Isfip est jonchée
d'objets d'équipement et autres  abandonnés
par les troupes turques. A la suite des
pluies torrentielles de ces jours derniers ,
les routes sont devenues boueuses et les
mouvements se font  avec diff icul té .  Sur
plusieurs points  la marche cn avant  est ar-
rêtée. Les Turcs se sont livrés à des atro-
cités sur les soldats bul gares don t ils ont
réussi à s'emparer. Les Turcs laissent tous
leurs morts 'et blessés sur le terra in .  Les
hôpitaux bul gares regorgent de soldats et
d'officiers turcs  blessés qui sont  soi gnes
avec soll ici tuile.

Du coté grec

PARIS, 27. — Le « Petit Parisien » re-
çoit confirmation de la dernière défaite des
Turcs à Grabovo , près d'Aria ,

ATHÈNES, 27. — Le général Sapount-
zakis télégraphie d'Arta que ies Grecs ont
occupé hier - Phill-ppinde. Lotiras, Eleuthro-
khovi et Pantanassa, ainsi que Strabina.
Les Turcs fuient , abandonnant; des quan-
tités, de munitions, de vi vres et; du matériel
de . guerre. Un officier et 12 soldats- ont . été
faits prisonniers. ' ', ' •

ATHÈNES, 27. — Le diadique, généra-
lissime des armé es grecques, télégraphie
de Kosiani que samedi ,Vers 4 heures du
soir , il est arrivé à Koziani où il a trans-
féré son état-major. Sur tout le parcours
¦étaient rangés les élèves, des écoles et la
population ayant à leur tête le métropoli-
te. Le sentiment de la population est pro-
fondément grec.

ATHENES, 27. — L'armée grecque de
Macédoine est accueillie en libératrice par-
les populations. L'armée est acclamée par-
tout. On croit généralement que les Etats
balkaniques tireront des avantages cle leurs
victoires sans craindre l'opposition des
puissances. Les pays occupés par les Grecs
sont promptement organisés avec des fonc-
tionnaires civils grecs. • '¦¦'

Les nouvelles de l'Epiro assurent quo los
bandes turco-albanai.ses massacrent, pillent,
volent et incendient les villages. Le batail-
lon sacré parti d'Amérique est arrivé à
Athènes , où il a été reçu avec enthousias-
me.

• ATHÈNES, 27 (Havas, de son envoyé
spécial )-. — Les troupes grecques qui s'é-
taient emparées cle Koziani ont occupé éga-
lement tous les environs.

Du côté serbe et monténégrin
CETTIGNE, 27 (ïïavas, de son envoyé

spécial .). — On croit que l' année, dépassant
Djotki , a atteint le fleuve KM et s'approche
dc Golenai , à peu de distance da Scutari.
Elle avance vers la ville chassant de partout
les Turcs. L'armée monténégrine entoure
Taraboch qu'elle bombarde.

BEL-GRADE, 27. — L'entrée du prince
héritier à Uskub a eu lieu hier en grande
solennité. Lcs consuls ont assisté à. la récep-
tion cn grand uniforme, Lo prince a assisté à
un Te Deum célébré dans l'Eglise serbe. " Le
texte off iciel publié au sujet de la prise d'Us-
kub dit que ies Turcs sc sont enfuis  de cette
ville.

CETTIGNE, .37. — Le siège de Seulari
continue. Taraboch est bombardé dc tous
côtés. Los retranchements turcs sont partielle-
ment détruits. Les Turcs commencent à aban-
donner leurs positions.

CETTIGNE, 27. — La jonction des armées
serbe et monténégrine a eu lieu près de Sié-
nilza. La rencontre fut impressionnante. Le
roi, accompagne des représentants alliés et
des attachés militaires autrichien et italien,
est part i  pour lo lac do Scutari pour assister
aux opérations.

L'héroïsme des volontaires . /
PARIS, 27. —¦ On télégraphie cle Vran'ja

au « Journal » : Une bande de 30 çomitad-
ji s serbes reçurent l'ordre de leurs chefs
d'enlever d'assaut le blockhaus turc de Va-
sillevatz, situé à 2 km. de Merdare. Les 30
volontaires , après un combat acharné con-
tre un ennemi trop supérieur en nombre,
voulant à tout prix triompher , tirèrent au
sort quatre d' entre eux pour aller poser
des bombes contre  le blockhaus. Us y al-
lèrent et lo blockhaus sauta avec les 200
Amantes qui y étalent enfermés. L'ennemi
arriva alors en nombre et les comitadjis du-
rent battre en retraite. Us se barricadèrent
dans  un petit blockhaus serbe qui fut dé-
truit ;. Les comitadjis tombèrent tous les
uns après les autres. Les Amantes avaient
éprouvé d'énormes pertes ct n'avaient pu
avancer, .- ""' '

Dans l'armée turque

CONSTANTINOPLE, 27. — Com me de
nombreux  officiers refusent ;  de se rendre
a u x  postes qui leur sont  désignés , le mi-
n i s t r e  cl. la gue r re  v i e n t  de publier une  cir-
cula i re  menaçant  de graves punitions ceux
qui , sans motifs sér ieux , refuseront d' o-
béir aux ordres qui  leur seront donnés.
L'« Ikdain » demand e  que le su l t an  p ar te
¦pour le t h é â t r e  de la guerre.

Les nouvelles de la nuit dernière
LONDRES, 28. — Selon un correspondant

particulier d' un journal ang lais, les Turcs se
prépaient  à attaquer les Bul gares sur la li gue
Lulle-Bourgas-Bunar-Hissar.

La base des opérations serait Lule-Bourgas.

ATHÈNES, 28. — Sur l'ordre du généralis-
sime les autorités civiles sont installées sur
tout le territoire libéré. Le chef-lieu provisoire
est Koziani.

Le préfet de Larissa a été nommé préfet du
dépar tement .

RIEKA, 23. — Le bombardement de Scutari
a commencé samedi malin à 10 h. La ville
subit le feu crohô des. batteries postées de
tous côtés,

SOFIA, 28. — Le journal officieux « M i r >
annonce que les Bulgares ont occup é Istib
?ans opposition. Selon des informations de
source sûre, les Turcs ont laissé 500 morts
sur le champ de bataille de Kirk-Kilissé.

VRANJA , 28. — Devant rapproche dc
l'armée du prince héritier serbe, toutes les
autorités turques d'Uskub quit tèrent  la ville.

La population se trouva sans défense entre
les mains de Bachibouzouks qui se mirent à
pilier les maisons et les magasin, dea chré-
tiens.

Les consu 's se réuni ront  a'.ors et décidèrent
d'a'lcr prier le prince Alexandre do venir
remettre l'ordre dans ia ville.

CONSTANTINOPLE, 28. — Le bruit court
avec persistance qu 'une crise ministérielle
serait imminente;  on parle d' un changement
du grand vizirat.

Kiamil pacha a été reçu celte nui t  par le
sultan ; il deviendrait grand vizir.

SAINT-PETERSBOURG, 20. — L'as-
semblée géuéra'e des membres de la Croix-
Rouge a autorisé l'administration à prélever
sur le fonds de guerre une somme d'un million
de roubles qui seront consacrés aux malades
et aux blessés des armées balkani ques.

ATHENES,.28. — Trols cents volonfa 'rcs
égeens sont arrivés à Athènes.
' Des meetings ont eu lieu dans la plupart

des iles de l'Egée pour protester contre l'Italie
et le retour des îles â la Turquie et pour de-
mander l'autonomie des iles.

Le concert européen accorde ses violons

LONDRES, 27. — On croit que les puis-
sances demanderont à la Porte d'accorder
immédiatement l'autonomie à la Macidoinc ,
avant qu 'une grande bataille décisive ait
rendu de la part des alliés l'accep tation de
cette mesure impossible.

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil a voté un crédit d'un
million pour la reconstructi on du bâtiment
électoral , qui sera inauguré en 1914, à l'occa-
sion du centenaire de la réunion de Genève
à la Suisse. Il a discuté le compte-rendu de
1911. Au cours de la discussion, M. Fazy,
président du Conseil d'Etat , a déclaré : *Si
l'on n 'est pas content de mol , on n 'a qu 'à me
renvoyer à mes éludes dans quinze j ours!»

Chemins (le fer. — L'assemblée générale
de la compagnie de chemin de fer des Al-
pes bernoises a rat i f ié  samedi la fusion
avec la compagnie du chemin de fer du
lac de Thoune , ci a approuvé la revision
des s tatut s nécessitée par cet te fusion.

L'assemblée a décidé en outre une aug-
mentat ion de l'emprunt de deuxième hypo-
thèque pour la somme do 600,000 fr., c'est
à dire de porter cet emprun t de deuxième
hypothèque à 2 ,200,000 francs.

Méfaits d'un éléphant. — Samedi matin ,
,un éléphant destiner a un cirque s'est échap-
pé à la gare do Bercy, à Paris, est descendu
par le boulevard Diderot et place de la
Bastille jusqu 'au boulevard Beaumarchais.
Là, rendu furieux par les cris des person-
nes qui le poursuivaient, il a défoncé la
devanture d'un magasin de tabac dans le-
quel il a pénétré et qu 'il a mis à sac.

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial dt t* Veuille d 'Avis il Tlctschàltl)

Footbal l

LA CHAUX-DE-FONDS, 27. — Dans ie
match de football série A, entre Etoile et
Youngs Boys, Etoile l'a emporté par 2 à 1.

WINTERTHOUR , 27. — Dans le match de
Cap entre Zurich Youngs-Follows et Winter-
thour I, le second l'a emporté par 5 à 2.

BERNE, 27. —Dans le match pour le cham-
pionnat série A enlre F. C. Berne et Nord-
stern Bâk\ Berne l'a ejn _;ortc par 3 &- ..

BALE, 27. — Dans le match de footbal l en-
tre F. C.: Bàle et'Ôld Boys Bâle,' ces deux clubs
ont fait match nul par. 2 à 2.

BÀDEN, 27. — Dans le match série A qui
a eu lieu entre Baden F.C. et St-Gall F.C,
St-Gall l'a emporté par 6 à 2.

NEUCHATEL, 27. — Dans le match de
football entre Montreux F. C. et Cantonal F.C,
le premier l'a emporté par 2 à 1,

YVERDON, 27. — Dans le match do foot-
ball poor lo championnat première catégorie,
Concordia F. C. Yverdon l'a emporté par -1 à
0 sur Genève F. C. complet.

GENÈVE, 27. — Dans le match de foçUtell
série A entre Montriond F. Ce t  Servette F. XI.,
Montriond l'a emporté par 3 à 0.

Sports d'hiver . y .. .

BERNE, 27. —L' assemblée des délégués
de l'Union suisse des skieurs a décidé que
les courses cle l'Union auraient lieu cette
année,- à La Chaux-de-Fonds, les 25 et 26
janvier 1913. Un crédit a été accordé pour
le dîne, congrès international du ski qui
aura lieu .en Suisse au mois do mars, ainsi
qu 'un crédit de 1000 fr. pour la participa-
tion à l'exposition nationale.

Election fribourgeoise

FRIBOURG, 27. — L'élection d'un dé-
puté dans le cercle de la Sarine a donné
lieu-à une lutte. M. Daguet , directeur de la
fabrique d'engrais chimiques à Fribourg,
candidat conservateur, a été élu par 2GSS
voix. .M. Bcttan , conseiller communal à
Fribourg, candidat radical , a fait  1955
voix. '

y Deces

PARIS, 27. —¦ On annonce la mort du
professeur Second , professeur de clinique
chirurgicale à la Faculté de médecine et
chirurg ien en chef à la Salpétrière. U était
âgé clo 63 ans.

En Lj bio

ZOUAR A, 27 (source italienne). — On
annonce que le cheik Ismail ben Haogsaa ff ,

, iniporfaut chef indigène , a fait  sa soumis-
sion. .

Tempêta
NOVO-TCHERKASK, 27. — Une tem-

pête do nei ge a dévasté les villes et les
campagnes dans le district du Don. Lés li-
gnes télégraphiques et téléphoniques Sont
détruites.

Le départ des spkéi-iqnes
STUTTGART, 28, — Dimanche après midi

se sont effectués, à Cannstadt, les départs
des ballons concourant pour la coupe Gor-
don-Bennett. ,

Une cartoucherie détruite
. BRUXELLES, 28. — Un incendie a dé-

t ru i t  une cartoucherie à Baupays. Trois
millions de cartouches ont fait explosion ;
on ne signale aucun accident ; les dégâts
matériels sont importants. •'

v lr-yù Le ministère roumain
BUCAREST, 28. — Hier soir , le nou-

veau ministère a prêté serment devant le
roi. -

Parmi les ministres , quatre appartien-
nent au parti conservateur et quatre au
parti démocratique.

Un des premiers actes du nouveau mi-
nistère sera de dissoudre la Chambre et de
preserire dt. nouvelles électionst >•—' 
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DERNI èRES DéPêCHES

*» AV1S TARDI FS
ThRâtrfl-r.in&ma Plaça Namagz

Ions les soirs _ 8 heures 1/2
SrECTAtJLE PQïH: SJ'AHILTVI-J: Il Mil -L'ACIER

Drame ultra moderne , 3 parties et 500 tab lcnm

1_ S_ ® FMI§
de la construction projetés

LE PLAN GÉNÉRAL
da nos immeubles des Sablons

sontexposés aujourd'hui
depuis ! heure de t'après-m'rdi

à la Grande Salle des Conférences

. : - - .(
On Tondra demain, sur la placo

dn marché, prôs do la fontaine, do
la belle Marée fraîche, de 40 à 00 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
Maquereaux, .' . '

Madame Henri do Marval ,
Monsieur et Madamo Louis de Marval et

leur fils ,
Monsieur ot Madamo Marcel Godet et leurs

entants ,
Monsieur ot Madamo Jean do Marval et

leurs enfants ,
Monsieur et Madamo Edouard de Rouge-

mont et Mademoiselle Octavio de Kougcniont ,
los familles clo Marval , do Uougemont , de

Botzheim , do Coulon ot do Pury-Marval ,
ont l 'honneur de faire part do la perto dou-

loureuse qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne do

Monsienr Henri de MARVALi
leur époux , père, boau-pèro, grand-père, frère,
beau-frère , oncle , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à lui , dans sa 73ae année, ce matin
lo 28 octobre 1912.

Phil. IV, v. 13.
Timotliéo I, v. 12.

Un avis ultérieur indi quera lo jour et l 'heure
do l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital _ti.

Prière de ne pas /aire de visites
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

*

I Monsieur ct Madain o Louis Sandoz- t-j
I IFermann , M. M. Gottlieb l lermann-Prcy , I
i de Vevey, M. 51. Kâin pfei' -Hernianiij do H
| lierno , ainsi que los familles alliées 'g

j Sandoz , Tchopp, Kernen , Glauser , Ro- g
II bert , Dubois, ont la douleur de faire part , l|
m à leurs ."amis et connaissances , do la |
I perte soudaine et cruelle qu 'ils viennent  |

U d'éprouver on la personne de leur cher 1
9 fils , frère, boau-frèro et cousin
1 Georges SANDOZ
m que Dieu a enlevé subitement à leur t
H affection , le 26 octobre , dans sa !.«« ]
|J année , après uno courte mais péniblo j
H maladie. I1 i Dors en paix , enfant bien- [
' i aimé, tes souffrances sont !

H Du haut des cieux veille g
sur ta famillo affli gée.

1 ' L'ensevelissement aura lieu mardi 29 I -
il octobre , à t heure après midi.
m Domicile mortuaire : Parcs 93.
M Le présent avis tient lieu do loUro §1
lt do faire part. ; 1

¦ „_______wj___ip

Mademoiselle Suzanne (lanière , Madame Au;
gusline Perriard , Mademoiselle Monnier , Ma.- .
demoiselle Mul l e r , à. Colombier , lea l'amiRoa
(lanière , h l'onlainemelo:!, Montandon et
ë.hnoolKTger. ii Neuchâtel , Walter el. Mu llo r ,
à Lausanne, Cuany, 'i Oranges, ilon*>bcr<je r _t
Muller , à Chevroux , Ja.(uet , en NoKinàii dig
Braun , à Mout i l i u r ,  ont la profonde douleu r  du
faire part  à l ou i s  amis  ct connaissances di; [a
perte cruelle qu'elles v iennen t  d'éprouver en la
personne de h -ur choro mère, Ii l le , bcllc-steup
lanto ct cousine , '

Msidasne Julie UAKIÈlil.
que Dieu a reprise subi tement  ù lu i , le samedi
._ octobre , dans sa ô'*'"" année.

Jo sais cn qui j' ai cru '.
L'ensevelissement aura liou lo l u n d i  '.'8 cou»

rant , a l  heure de l'après-midi, . %
Domic ile mor tua i re  : Prêta. 10, Colombier,

________________ga_a___________________^^
Monsieur et Madame Werner Biolley ct loup

fils , à Moscou, Madame ot Monsieur  Wolf-Ui ol-
ley, à Aix-la-Chapelle , Monsieur  Lois Biolley,
aii Guatemala , Madame Veave Paul Biolley ot
ses enfants , _ Costa-Uica , out  la •douleur cio
faire part  du decès de leur chère mère et
grand ' mère ,

Madame Ailâle BIOLLEY Dée H VFTH EY-P IEWlEr
.urvciui le î0 octobre 1912;

L'Eternel est bon envers toi in
ct ses compassions s'étendent;
sur toutes ses œuvres.

Psaume H5 v. 9.
L'ei i l .crre.mont aura lieu snns suite , lund i  ?8

octobre ., à 1 heure  après midi. . ' * •
On na louchera paî

Domicile mortuai re : Comba Borel l i .
£B£;?S& &̂£!3S8&@ra!i&3 £̂^̂ 0^̂ 3 Ĥ_ma59&

Monsieur  et Madame Ed. Mcnnet-Grunder et
leurs -k e n f a n l s  ont la profonde douleur ds
faire part a leurs parents, amis ot connaiss.B»
ces de la mort do leur char pet i t

ALFRED-HENRI
décédé le samedi 20 octobre , à â heures du
malin , dans son dixième jour.

L'ensevelissement aura lieu le lundi  28 octo-
bre , ii 3 heures do l'après-midi.

Domicile mortuaire  : Fontaine-André 3.

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. !4, 1 h. .', et 9 h. ,£

OBSERVATOIRE. Di'] NECJCHATKL
Torap ca derjrô s cenlijr. 'Sa -à V' .domiaanl -g

r  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦—— 3̂ et 9 "¦" __

< Mo?» Mini- - _?a_t- ¦ "!_ {_• 5 r . ,. ¦'%
2 eau, mum mnm | I | r,ir- *orcc 5
26 7.7 4.S 9.G 71S.7 15.2 0. mpy . mi.-
27 10.2 G.9 15.0 721.8 » faible efciic;
28. 1 h. Ji: Tern?.:- iJ.G. Tat : N.-O. Ciel : couvert. .

Du 20. — Pluio tout lo jour .
Du 27. — Toutes les Alpes visibles tou t  la

jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l0 ,5mn*.

Miv'eàu du lac: 27 octobre (7 h. m.) : i.O ta. 721)
» 28 » » 429 ni. 730

Bulletin niéléor. desC.F.F. ?s oetc**., 7 n. o»

!£ STATIONS fi TEMPS et VEN T
_E 'H 1 O» »5J= II- ° _ -__

280 Pâle 8 Tr.b.tps. Calrtï*
ô-i'3 Berno .•_ .. » ¦ -
587 Coiro 6 »

1543 Davos —2 » -. *"
032 Fribourg 2 . ¦ •*"••
394 Genève -6 » »
475 Glaris 18 • •

1109 GOschcnen 10 » Fœhn.
506 Interlaken 3 » Calme.
995 La Chaux-de-Fonds H » »
450 Lausanne 0 » »
208 Locarno G » »
337 Lugano 0 » »
438 Lucerno 5 » »
399 Montrent 8 » »
458 Neuchâtel 7 Brouillard. >- I
582 Itagatz 8 Tr. b. tps. Fœhn, e*
605 Saint-Gall 4 * Calma .*»;

1873 Saint-Moritz —1 » »
407 Schaffhouse G Nébuleux. »
537 Sierre 2 Tr.b.tps. »
502 Thoune 1 » »
389 Vevey 8 » »
410 Zurich 4 Brouillard. »

iMPRIMaRIil WW-FÉUTH & SPBBLS

Monsieur et Madamo James d'Epagnler, à
Epagnicr , leurs enfants ot petits-enfants , ainsi
quo ' leurs familles alliées ot parents , out la
profonde douleur d' annoncer , à. leurs amis
ot connaissances , la porto cruelle qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la personne do leur
cher fils , frère ct parent

OCTAVE
qu 'il a plu à Dieu do rappeler à Lui , dans sa
ll ln ° année , samedi 20 octobre courant , après
uno courte et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi 29 courant. .
Départ d'Epagnler à 2 h. 7_ -

Domicile mortuaire : Epagnier.
Lo présent avis tient lieu de lettre do fair«3

part.
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