
>*"
" 

ABONNEMENTS
' t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 _ ._ 5
, par la poste :o.— 5.—¦ 2.5o

Hors de ville ou par I»
po ste _^ns toute la Suisse 10. — 5.— î .5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3. — 6.5o
^b»_ ntmcn! P"/' P " chèque postal sans frais.

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

'Bureau: Temple- "Neuf, JV° /
fente au numéro aux kiosques , gares , c':p ôis , etc. t

\_ . . 
»

f ANNONCES, corps 8
Du Canton , la li gne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs;,0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.16; difo ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. 1.10.

J\éclamcs, o.3p la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger;, le samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

Pour ks- surcharges," etc. . demander le ta ri f spécial.
L'administration se reserv. Je droit de renvoyer ou d'a-

vancer i'inse'.tion d'annonces dont le contenu n'est
J % pas lie à une date prescrite.

*— ; : ; _>

* AVIS OFFICIELS 
' CoiBiifle à J|̂  Corcelles-Cormonûrèclie

"ÉCOLE " COMPLEMENTAIRE
de

Corcelles -Cormondrèche
Lés jeunes gens (Suisses) domiciliés dans le ressort communal , nés en

1894 et 1895, sont invités à so présenter au Collège le Jeudi 31 octobre,
à 1 heure et demie de l'après-midi , pour subir l'examen prévu à l'ar-
ticle 3G de la Loi scolaire. Il ne sera pas envoyé de convocation per-
sonnelle.

COMMISSION SCOLAIRE

EXTRAIT OE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
Art. 37. — La' non-comparution aux examens , sans motifs  lég i-

times , est punie do 24 heures d'arrêts et do la fréquentation obli ga-
toire dos cours. ¦ 

LOCATIONS DE PIANOS

R.MULLER & FILS
ACCORDS :: RÉPARATIONS

SAINT-HONORÉ ;' 2.. 
'" . ¦ TÉLÉPHONE 10.7 I

j —  ; 
¦ __———»— ,. .. _ ¦¦_,„_¦ — ¦-... ,n. ,r——n , — ,— — .¦¦— n -¦_ _ _ _ i _ _ i _ _ï _¦> .,»_ -»__ni_ «r___,___T _̂ r̂T_f___^^

I

** 3¥eiaelaâtel — !®te€;e fie PHôtel-cle-Ville R

Assortiment complet de II

1 / 0  
K POUR LA SAISON R

JR/ y §̂Mp\ Artjcles
^ ^^2H_____^ÉS«___2_̂ u£_s poyr II

pml, J,&ïL j ^ \  J enfants, dames et messieurs Wm

I ,  

.- de tous genres et à tous prix WaW

Semait!, ez les nouvelles séries en cousu trépointe 9e la maison gally JE

I M  
consid érable flans toutes te marques et à des pi très avanta geux IJ

J3s€3€&iit|__ te é% 0/© au eomptant v; Téléphone 764 g , ,
p| Se recommandé, H E N R I  ROBERT S

^̂ iS^^ Î̂Tr'1^̂ *^' Timbres en métal

/^6At)TH \̂ 
Signatures

/TC-i /V' GRAVEUR . A oyl Numéroteurs

([«H NEUeH^TELiJ Dateurs
Ww * Ecluse 29 ŷ/.c Ĵ/ —
^^^y -̂̂ . /'̂ --^ x̂ ^  ̂

Tampons - Encres

^^^M^1̂̂ Réparations

Kjiiy Transformations

S ¥. Keitttef Fils i
I COMBÙSTII_._LI_._3 j

j i - \ '• _ ftex-dc-cfc&usséc

S___g_ -_-- - -__r-_-i-3^̂

La toux a disparu et l'appétit revient

Charpalle par Saint-Bonnot-de-Chastel (Puy-de-Dôme), le 12 dé-
cembre 190i. — Monsieu r , Il y a quinze jours , j' ai reçu un flacon de,
votro Goudron-Guyot. Il m 'a fait beaucoup de bien. Voilà II mois,
que j 'étais atteint d'une toux qui m 'a procuré uno bronchite. Depuis
que j 'ai pris lo flacon que vous m 'avez envoyé , la toux a disparu et;
l'appétit revient. Je mo sens beaucoup mieux , je suis heureux d'avoir
connu votre véritable Goudron-Guyot.

Signé : Antoine M... j
L'usage du Goudron-Guyot , pris îî tous les repas, K la dose d'une

cuillerée à. café par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps l'a toux la plus rebelle et pour guérir le ,
:• '• fc-.—.„,¦¦ ..Mm. ''MiliiHigiMi i 'îil i I't"'"v° -'" plus opiniâtre et .IS
f - '̂ ^^^^_ !̂ ^^^^^__^^p bronchite là 

plus invétérée. On 7
¦Il 

^^^^Ŝ c^^^^^^^^^^ arrive même parfois à enrayer çfc ;
[sKlij/- /^S-̂ èc^-t̂ > iJ^S-F ^^P ' îl Suérir la phtisie bien 

déclarée , '

^^^*s^^^^^_^-<^ lf jlv^P ¦ 
car le 

goudron arrête la 
clécompo-',

H\ f  -^ \̂ts^[**y-- \̂ ^LàTSff 'e^ Prc,duit au lieu du véritable
il_ \__ ŝ Ĵ%%iy*y F- V_w_____ 2^ _li Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est,
E&^XpSq_y^^ ^S^V^/ 1"-

^  ̂Ja Par intérêt. Il 
est 

absolument Hé- :j
B-ffk <ÉÉ^ "€ VF?" ^rI rj Ê m  cessan'e Pour obtenir la guérison 7

' H ~ 
!̂ *̂

' "' T^/jr J&iÊÊ&ÊÊÊff l H °rl " ^° l'asthme et dc la pïify- 1
ffimimtfïCTfeiiii ' «irtmTO_H_HiPP sie, de bien demander dans les ;

MICROBES • Pharmacies le véritable Goudron.̂
AU. -s „.-. i. _ •_„__ ;_ _ ,ï»v. ¦ fenyot. Afin d'éviter 'foute erreur ,ciclniu- par lu Goudron-Ciuro! * . , , . _¦• „ . .  „ , . '1 . regardez l etiquetto ; celle du vé-

ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert , rougo,. et en

, J.iais; ainsi-que l.'adrçsso1;,,Mai_.p\u;Ti'Rl_- -F, rue Jacob, 19, Paris. , -,
Prix du Goudron-G«'fp^?^__ï&,;le flacon. — Lo traitement "Vm

vient à 10 centimes pai j (6ur ^é- çt guérit. ?'¦?'
Agent général pour là Sûfs_ e.' _ G. Vinci , 8, rue G ustave llévilliod ,

Genève. - j  2_ .
_^MM_wujjLJVjujK.'AiiLtu _MIV- BB Hi p̂swy .  

WL11'- -l-i.-'/ml,m—'.i îf 1. ^t- '̂ ĵjjjKBJBJrjmmmjjj ĵJi'jWffryt

À vendre, ii des eondïtions très avantageuses,

Machines à écrire d'occasion''de tontes marques, en excellent état, de

1HO h 4©® fraite»
Agence « UNDERWOOD », 3, rue Saint-Honoré,

Neuchâtel. '

FâEEIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GY&AX
'IS, Rue du Temple-Neuf , -15

GBA2TD CHOIX DE CHAPEAUX
pour Trames, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- . Prix de f abrique

OCCASION '
Potir.c6hnri enca .it , h vendre un

excellent PÏAÏÏO, bois noir.
Prix 350 fr. S'adresse.- h R. Muller
& fils . :ruo Saint-Honoré L'.

Mbié- largeur j
I LàIRâHII l Gi8

CROIX-DU-MARCHÉ |

LIT »'IS_W.FABIT
en bois , . conip let , presque neuf ct
très propre , pour 35 fr. S'adresser
entre G-7 heures le soir , Cliavan*
nés _ 'l j 1"".

A vonuro , non marene,
beau lit

à une place , en noyer massif , som-
mier , matelas crin animal , le toul
très propre. S'adresser -Moulins 11,

I au 2"" étago.

(gE. 0

! n usais ;
I ~

Pour l iquider lo stock do fin
j do saison , il sera fai t  jusqu 'à

lin novembre , §

I ea f o if  rata/s
sur los footballs , et balles et |
raquettes do tennis en ma- §

i gasin. ',]
Occasions cxceptionuelles |

pour clubs j?!
i  ̂—— m̂ man !¦¦¦!! ii mm n ¦ [¦ IIIIIIIII I ____________¦ n

A venure

buff et uulitf ue
chez M. L3 Court , Hauterive.

A vendre :

2 II eaux porcs !
à l'engrais. Charmettes 14, che-
min de la Havière, Vauseyon.

PIANO 
droit , pour commen- ,IHIIU Qants , no francs. — ,

Rez-de-chaussée, maison Poste i
de l'Ecluso.

V *¦

A vendre environ i nulle kg. de

beau f û l u
prendre h domicile si possible ,
s'adresser _ L'-Aug1' Bedaux , au
3rand Savagnier.

Belle occasion
A vendre 1 divan moquette

ït différents meubles rembourrés,
linsi qu'un canapé usagé. S'adres-
_er Fritz Richard , tapissier, Châ-
teau [L

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

aveo place , 1 armoire à glace , î tables dc nuit , pour le pris de 000
fraiics.

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

S'adr._ ?ser A. Kramer tapissier» Peseux.
' i

GRAND BAZAR

l SchlaM, Michel «sic Cîe !
i RUE SA _ NT-W9AUR .CE 10 1

I ,, "
CHAUFFAGE I

1 Caisses à bois ei à coke ^^^̂ ^  ̂|1 ECRANS , SATURATEURS c DRAKA » ^^5  ̂ 1

B Très grand choix — Voir l'étalage S

f t  Prix modérés — 3 % escompte au comptant |

Horlogerie :: Bij outerie :: Orfèvrerie :: Opliqu e

EMILE GLÛCK1
HOPITAL 2 I (Angle rue du Seyon)

Beau choix do Kéveils garantis, depuis 3 fr. GO,
réglés et observés. — Régulateurs garantis, depuis
20 fr. — Montres garanties, pour clames et mes-
sieurs, à des prix très avantageux.

OCCASION *
A vendre une Jolie l»a»ue avec superbe brillant.

Éj à. pa»is isê€litll^
Ilp - - Papeteries - Maroqtimerie - Livres - - || ||I
Hl Cadres - Gravures - Fournitures de bureau |

WÊ Articles à peindre et à pyi-ograver, etc., etc. 
^^I lwie$f iï ï ln0, Jf eucMel 1

LIBRAIRIE-PAPETERIE

p 
x Itae Saint-Honoré 9 et Place Numa-Droz m

Pour cause d'incendie
le citoyen Pcrrottet Paul , à Epa-
Snier , vendra «lo gré à gré, ;
jeudi 31 courant- , clés ii h. '/i. 'c
bétail et les objets suivants :

Deux vaches , deux génisses, des
poules , deux chars à échelles , une
brouette à fumi er , uno à pur in ,
des colliers , différents outils agri-
coles , etc., ainsi f[u 'une certaine
quant i té  de betteraves.

Trois mois do terme pour le
paiement.

Demandes à acheter
On demande à acheter un pet i t

potager à grille
si possible i flamme renversée. ~î»
S'adresser p. récrit à P. F. 003,
_u bureau do la l'eui l lo  d'Avis.

On demande"
î. achetCF tout de sui to  dans la
canton (là 'Neuchâtel ou canton»
voisina: •Vi'ppriété» de rapport
ct d'agrément, vignobles , pâturages ,
forêts , rrtoulius , chutes d 'eau , ter-
rains à bâtir bien situés pour sana-
toriumjb . -^-.toh-rpensions, fonds
<ïe côifirinei'Ce gros et détail ,
indu-rtriea^dlvàràes/écrive/. tout da
suitd"a MM. Loigneau & Lombard ,.
33, ruëjfo Berne, '•>¦ Paris , cela ne
vous engage *_ rien. Discrétion'
Prêta , Commandites , Hypothèques.

PIANO
On;deriianUc ù acheter un bon

piano' d'occasion. Paiement comp-
tant: .Ecrire à P. A. 645 au bureau
de la Fquille 'd- Avis. 
¦ 
• ' P' ¦"' ¦ ^ 'Le bureau de la Veuille d'A-oie '
de tsleuchâtcl, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
â midi et de a & 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
- - — ¦

ees p oMtm
et

Réchauds ù gaz
ie la f abr i q ue

limiter $ M
sont aussi en vente au

Maj astoWeber
â r angle ies rues iu
Bassin et St-Tf aneré 18

Républi que et pion de McMel
Lo département do l'industrie-ot

do l'agriculture Xera vendre par
voie d'enchères publiques ' et aux
conditions qui seront préalablement
_Uie_ij  la samedi ._ " .novembre , des
-los 8 h. Yi du ;mal in , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de l'JEter:

-2000 fagots ,
20 tas do perches pour tu-

tours , echalas et échafau-
dages , . .. '¦

500 verges à haricots , -
- 90 slères sap in , hêtre ct chêne,

'•*¦ 80 p lantes sapin ,
4 planes ,
¦1 chêne.

Le rendez-vous est an Bois de
Cure s. Cornaux (contour dti che-
"mitr du Itoc).
. ^^BUiaeJ^^elofero, .m.
ŴÊ"'-L 'Inspecteur ies for ÔLs..

_, ;fe. j - d". I er arrondissement.

^,4^
1 - COMMUNE

^P HEOTHATEL

Permis flymstniÉin
Demande de M. le Dr Dardel de

.. ;_;o8s^u.irp .i^..bùti-menj. -à lVu^ige¦ d$. tUflique air Cliâneti ¦ '.. .. • _. - .
> ¦iMàrtf~dV'p'osés'-ati *Ki.feaii de' la
Police du feu , hôtel municipal
j usfiu'au _ novembre .1912.

_S'âl__wl COMMUNE

fH î. EUCÏÏATEL
Permis j e construction

Demande de M. Bavenol-Debrot
do CDiistruire une maison d'ha-
bitat ion à Beauregard.

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

JB^S M I COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

Ferais de construction
Demande de M. Edouard Tu-

scher de construire une villa à
l'I.vole.

Plans déposés au bureau de la
¦Police; du feu , Tiôtel municipal ,
jusqu'au . i-ovembl e 1913.

JO-«^̂ | COMMUNE

*̂  NEUCHATEL

Permis fle construction
Demand e de MM. Suchard S. A.

<lo construire un bât iment  à l'usage
do fabri que do chocolat , à Ser-
rière s.(Tivoli ).
_ Plans dé posés au bureau do la
Police du fou , hôtel munici pal ,¦jus qu 'au 31 octobre 1012.

___jSL
_i__ 

COMMUNE

H| NEUGMTEL

ferais de construction
f -——»

Demande dc M. Wagner-Gacon
do Construire une villa au Cha-
net. i
'- Plahs déposés au bureau de
la Police du feu , hôtel municipal,ju squ'au 4 novembre 1912.

ta TfenuE j y J h v  JmTitraatJtrEL
P ban de viile, i« fr, par MU

Républi que et canton fle neucbâtel

Vente le Ms
Le département do l'industrie

et de l'agriculture fera vendre,
pdi' voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le lundi i novem-
bre, dès les 9 heures et demie du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Creux
du Van :

535 billons de sapin.
lGâ^tères 

de 
sapin. . '

45 Stsèxes de hêtre.
110 stères de nettoiement.
Lo rendez-vous et au Creux-

Dessous ; sur le chemin neuf. :
Neuchâtel . lo 23 octobre 1912.

IMMEUBLES
Â vendre à Marin
. Une maison avec un jardin,
l'îtral, magasin . >/ ¦

Â louer à Marin
Un logement do 3 grandes cham-

bres avec dépendances.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser au notaire Louis Thorens ,
ruo du Concert G, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
.de,-GûÔ :in'MKég^içaçrea*, bien-situtl à
Neuchâiel' v'illoi est i\ vendre â de
favorables conditions. Conduites
d'eau et dc gaz sur place. Pas do
terrassement.  Arbres fruit iers et
d' agrément. Tram à proximité im-
médiate.  Pour '"enseignements ,
s'adresser à l'J__ ado Petit
pierre & I. ©'ts., notaires.

Maison à vendre
Immeuble au centre dc la vi l l e ,

dans uno très belle si tuation.  Con-
viendrai t  part iculièrement pour
magasin avec belles, devantures.

Keriro à A. D. GC0 au bureau de
la Feuille d'Avis.
g ĝggjggjggggggggg gggggBHiiBMgjgaggga

â VEND RE
iéiiagères

n'uti l izez quo lo

la meilleure cire li quide pour par-
quets ct linoléums. "Nettoie et cire
en môme temps. Supprime la paille
de fer. Bidons vides _, retourner
ct remplir.

En vente chez : . . II 7993 Y
Peti t g icrre & C 1",
Hausmaui .  Paul , rue du Seyon ,
Fritz Zûrcher, fabri que do brosses,
Spichiger & C ie , l inoléums ,
L. Solviche , comestibles ,
Albert Soreng, ferblantier.  Peseux.

PATISSERIE -BOULANGERIE
Fil MAGNINLII H ill UU 11 lil

rue J.-J. Lallemand
informe son honorable clientèle
qu 'à partir do dimanche le magasin

sera ouvert

tons les dimanches
jnsqn'it 7 h. dn soir

TO US LES JOURS

PIÈCES A LA CRÈME
Cornets ot Meringues

Sur commande

Vacherins ei Vermicelles
TOURTES variées

Se recommande.
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7«ttfc sUasxwth e?*Jns3» __ __*«
PMfliM _W. Ifre aesempagnie ti'v*
Wfmkre'pesie p e u r  la réponse: lisait
n_V_ -ci ctnr expédiés non affranchi*.

j B t M if turnATian
s k t r n

Tsmt f f h t o  it NcucblU.

LOGEMENTS 
A louer , ruo do l'Hôpital , logement

ds 3 chambres, remis à neuf. —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

~1WNRM ï*\ï
~-

à louor logement do 3 pièces et
dépendances , 25 fr. par mois. —
S'adresser au bureau do C.-E. Bo-
vet , ruo du Musée 4.

f i  JEOUER
pour tout do suito ou pour époque
a convenir au contro do la vi l lo ,
joli appartement do trois chambres
cuisines ct dépendances. — S'a-
dresser Etude Auguste l .oulet ,
notaire, ruo Saint-Honoré 7, Neu-
châtel.

A UOUCR
du centre du village do Peseux:

_ .  1 logement avec dépendances.
'_ .. Locaux à l'usagé d'entrep ôts

ou ateliers.
S'adresser à M. Auguste Roulet ,

notaire , Nouchàlol , ruo Saint-Ho-
noré 7, ou Peseux , ruo du Châ-
tcau 13. ,-¦ -' ¦.- ¦: -

Pour tout de suite ou /époque à
convenir , logement do 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Prébarreau 11.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , un polit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
à la boulangerie J. Breguet , rue
des Moulins -17.

A louer 2 chambre8, cnï-
siiic ct petites dépendances,
1er étage. Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser .Etude
Aug. ltonlet.' Saint-Honoré 7. co.

A louer , à la rue des Chavan-
nes, immédiatement ou pour épo-
que à convenir , un logement de
a chambres, cuisine et dépendant-
ces. S'adresser à.MM. Court & Cic,
faubourg du. Lac-7.

A louer pour le '21 décembre, à
la rue des Chavannes, beau loge-
ment do 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Court & C'", faubourg du Lac 7.

Appartement 3 chambres , cui-
sine , véranda et galetas, eau , ga_ ,
électricité , pour tout de suite ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S'adresser Samuel Reber , Parcs
n» 03 a. c.o.

Peseux
'A louer un joli logement de 3

.hainbres et dépendances. Prix :
27 fr. par mois. -̂  S'adresser chez
A. Kramer, tap issier.

A louer tout de suite, pour cau-
se de départ, un bel appartement
do 3 chambres , balcon, cuisine et
dépendances, vue très étendue,
près de la gare. Fahy a i , 1er.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un joli appar-
tement de 3 chambres, balcon et
dépendances, rue de Neuchâtel 23,
au premier, à gauche. c. o.

A louer, rue du Château, logement
5 chambres. Prix 850 fr. — Etude
Brauan , no.aire, Hôpital 7.

A louer , pour tout de suito ou
époque à convenir , un petit loge-
ment de -i p ièces, au _ ° . étage.
Prix 450 fr. — S'adresser boulan-
gerie, rne J.-J. Lallemand 7, c.o

Pour lo _ i mars 1913, à louer
beau logement salubre , au soleil ,
A chambres et dépendances. S'adr.
M"° Ilaillot , Evole 3, . . _ >• étage.

Pour cause ds départ, à louer
toul de suite ou épeque à convenir ,
grand logement de 4 chambres, re-
mis à neuf, aa Tompli-Neuf. Prix
650 fr. — Etuds Brauen , notaire ,
Hânital 7.

A UOUCff"
an centre de la ville,ponr
tont de Kiiite, nn loge-
ment de 3 chambres, eni-
sinë et dépendances. — •'
Prix-500 fl*. _£. S'adresser
à M-ts. .îsmes de .Reynier& Ç% Aenchâte ..,

Dès maintenant
à louer, au centre"' cie là vilie, lo-
gement de 2 chambres et cuisine.
Prix : 30 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. S'ogUcl , no-
taires, Bassin 14. • - . .

A louer, près de la gare, grand
appartement de 8'cambrés, 2 vé-
randas, jardin , éefle vue. Entrée à
convenir. — Etude Brauan, notaire ,
Hôpital 7.

> _V rëïffiïttFiP
ogement de 4 pièces , cave, bû-
cher , balcon , grand verger de grand
rapport , dépendances. A Vféïter de;
2 il 4 heures de l'pprè&ngutii .-.'J'rois-
Portcs 9. rez-de-chaiisséo. ; . r- n

La Colsdre
A louer un logement .,<_}$ 3 piè-

ces, cuisino, électricité, paj.-t de
jardin. S'adresser 'ft Albert Hofer.;'5_rri|re|'H

A -loner , dès fi» «et oitvG,
apparteinentdc nneçfiain-
bre et cuisine. _ *_ 'adresser
à MIW. .Tàmes dè<'R'èfyttïter
* €io, -ïem lifï.cl.

Ad oucr  i.n.logement de 2 cham-
bres avec dépendances. S'adresser
Fah ys 2. "Peseux

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir dans jolie vi l la ,
beau logement do 4 pièces avec
cuisino , balcon , salle de bain , part
do jardin. Vuo admirable. Prix :
fr. 55©.—

Chatclard. Pour lo 24 décem-
bre, beau logomont do 3 p ièces ,
cuisino , part do jardin. Prix : fr.
SttO. — S'adresser Sitnrtc Max
Fallet, avocat et notaire,
Peseux.

Ma ù lauer
au-dessus c'o la viilo, 8 chambres
et dépendanc es. — Bn:i_ 3 , véranda ,
chauf.ago cen 'ra!, gaz, électricité ,
terrasse , beau jardin. Vue imprena-
ble. — Etude Brauen , notaire , Hôpi-
tal 7.

A louer, dès maintenant, an
quartier du palais, un logement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : 020 fr. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Roùg emont. 

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , près de la ga-
re, logements de trois pièces et
dépendances. S'adresser Fahys 21.

A UOU5R
pour cause imprévue, tout dc sui-
te ou époque à convenir, beau lo-
gement de 4 pièces , cuisino et tou-
tes dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. Jardin. Confort moderne.
Belle situation. Prix : 800 fr. S'a-
dres. à A. Dura , Bureau Tivoli 4.

PP ÇPHY Paprols " Jolis logements der . _ BI __ -WllBl _ . 3 chambres et dé-
pendances , balcon et jardin, à louor
dès maintenant. S'adresser pour les
visiter à M. Emile Bura , Vauseyon ,
ct pour traiter . Etude G. Etter ,
notaire , Neuchâtel.

HBft^iŒSffiSÏÏKS
avec dépendances, bien situés. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire , 8
rue Purry.
Poh«p près de la gare, logementl auj ù, jg tro ;s ciiam 5res et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8 rue Purry.
Dj ipnn • Jolis logements do 3 cham-
-d- Oi. . i,res. et dépendances. S'a-
dresser Etudo G. Etter , notaire, 8
rue Purry.

Vil' a à louer, dans le quartier de
la ruo tie la Côte. 10 chambres.
Bains, chauffage central , véranda ,
terrasse. Vue superbe. Jardin. Entrée
24 juin .913. Etude Brauen , r.oiairc,
Hôpital 7.

Dès maintenant
à. louer, au centre do la ville, lo-
gement dc 3 chambres, alcôve,
cuisine, 50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer dès i" décembre, rue des
Moulins, beaux logements de 3 cham-
bres et belles dépendances. Etude
Brauen , notaire , Hô pital 7.

FESEUX .
A louer, pour Noël ou époque à

convenir, dans maison neuve et
bien située, un beau logement dc
trois chambres, cuisino, balcon ,
cave, galetas et jardin. Prix mo-
déré. S'adresser à J. Carrel , rue
de Neuchâtel 37, Peseux. c. o.

A louer, à Maillefe r, bgemenî de
3 chambres exposées au soleil. —
Entrée à convenir. — Étude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Tout do suite, pour cause de
départ , à louer un logement do S
chambre s, véranda , cuisine ,eau , gaz
et électricité , dépendances. 515 fr.
S'adresser à M. Josep h l.avieiu: ,
Parcs 51. co.

A louer , Quai Suchard , logement
de 3 et 4 chambres et dépendances.
Véranda , balcons, jardin. — Eluda
Brauen , notaire , Hôpi.a! 7.

A louer , dès maintenant , au centre
do la ville, un _."" étage, logement
de 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° 12 , au 2m> . 'co.

A louer, tout de suite ou pour
Noël, un petit appartement au
midi , 2 chambres, cuisino et dé-
pendances. Eau , gaz et électricité.
S'adresser chez M. Blaser , près
de la gare de Corcelles. c. o.

A louer pour N'oëî , daus i nî^
meuble neuf , beaux logements de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser ruo Fontaine-André 3.

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

A louer , au centre do la ville ,
logement de 4 chambres, dont une
indépendante. S'adresser Faubourg
du Château II .  c.o
—_ «̂g»i_—¦waMamm» i i mminiimw ¦¦

*s* CHAMBRES - ¦ » ¦
Très bello chambre meublée à

2 fenêtres. Louis Favre 27, 2mc.
Jolie chambre meublée. Pars 53,

1er h droite.
Jplio chambre meubléo à louer

tout do suite. Lumière électrique ,
chauffage contrai . — Faubourg do
l'Hô pital 28, au 3"" .

Chambro meublée pour ouvrier
Ruelle Breton '6, 2™".

Chambro meubléo à louer toutUe suito , à Colombier , maison dela Poste, 2"!«.
. ' Chambres au soleil avec pen-sion. Beaux-Arts ï, 3m.. \.

Chambre à : louer à dame oumonsieur rangé, Côte 47, 1er.
Chambres et pension dans

famille française. Pourtalès 3, au l".
u Belle chaipbrc au soleiL.t'Xu-

h'our'g du Eac il) . 2'"° à 'ëfàuchè. c.o
^Boilo chambre;'ti 2 lits avec' pc' n-
sionv électricitj;, chauffage central.
Port-RouIanty 20./.;.. . . ,. -. ,.; .. .c.o

• J^lic. Bofite cly_m_M>e.meubléo «t
une grande non meublée. Rue du
Seyon 12, uâtisserio.

Jolie chambro moublétî ,-. Ora-
toire 1, 3mo , à droite. c.o.

Bello chambro meubléo. Parcs
45 a, 3mo à droite. c.o

Belles chaa -Sibres
à louor , meublées ou non , avec
ou sans pension. Do préférence à
demoiselles. S'adresser Faubourg
de l'Hô pital 52, 2 m°.

Jolie chambre meublée. PrL\
niodéié._(;rand'Ruo 1, cigares. 
Belle chambre,électricité et chauf-
fage. Faub. dc la Gare 3, fer, t\ g.

Belle , chambre meublée , pour
monsieur rangé ou demoiselle. —;
Rue clu Château 10, 3mo. •

A louer jolie chambre , bien
meublée. Môle î, Zmc. c^

o.
Pour monsieur rangé, chambre

avec soleil et vue. 20 fr. Sablons 13,
3me à droite. c. o.

Petite chambre meublée à louer.
Louis-Favre i), 2me.

Petite chambro meublée, indé-
pendanto. Coq d'Inde _, lei\ 

Chambre indépendante, au so-
lcjl . Bue Pourtalès 11, 4mc. c. 0/

Grande et bello chambro meu-
bléo , électricité , à louer à monsieur
rangé. Avenue du 1er Mars 1-5 , 2me;-'
à droite.

Chambro meubléo à louer à mon-
sieur range. S'adresser entra 1 et"
2 heures , ruo Pcrry G, au 2mo;
étago. j

A louer tout uo suite jo l ie  cnam-i
bro meubléo. avec chauffage cen-
tral ot électricité. 17, Fa_ lj ourg do
l'Hô p i tal , 2»;° éta ge. .

Jolies chambres et pension soi-
gnée, dans petite pension-famille»
Confort"moderne. S'adresser Port-
Pioulant IS .  c. o.

Chambre ù louer , pour mon-
sieur tranquille. Terreaux '7,'Tci,:
étago à droite . c. o.

.lolio chambre meublée , au soleil ,:
balcon , chauffage central , électri-
cité. M"> " Yiscouti , Concert G. c o

Chambro meubléo à louer , Ter-
reaux 7, Cabinet de lecture ,  c. o..7

Chambro meubléo avec pension ,.
Terreaux 7, 1er étage , à gaucho, c.o.-

Jolie chambro à louer avec pen-
sion. Orangerie 2, 2m" éta.ço  ̂ ..c.Q?:-

Jolie chambre meublée, vue
étendue, Sablons 15, 2mo à gau-
che. S'adresser dc 8 h à 2 h. c.o.

Chambre iaidépendant-e
balcon , électricité. Jteanrcgard
1 a, 3010 (près du pont dc Maillefer)i
^iiiiii i l i_..Mijinl i_ i f_ wuii i iiin^acc-' -̂rr-T1 B ¦ - "UJg»

LQCÂL DIVERSES
A louer à l'Ecluse , dès Noël , beau

local pour serrurier, ferblantier, ma-
réchal , avec logement attenant , trois
belles chambres. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A louer, à Clos Brochet, grandes
caves meublées, pour commerce
de vins. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, rue Purry 8.

A louer , locaux pour ateliers :
Quai Suchard , Gibraltar.

Caves : Ruas de l'Hôpital, St-Ho-
noré , Pommier et Seyon. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.
tawhMgœgegi -_ i - '^3fc_rTH-r_ ~ T̂«W-?---k-----S>i- -_-t-̂ ^

Demandes à louer
Uno demoiselle cherche , pour

fin novembre, une
chambre non meublée

quartier de l'Est ou au centre de
i la villo. Adresser les offres écrites -
sous chiffre M. N. GiG au bureau
de la Feuillo d'Avis.

* :
'
; - OFFRES

: ïïne cuisinière
do 22 ans sachant fairo uno cuisine
soi gnée ct connaissant tous les tra-'
vaux du ménage , cherche place
pour lo commencement do novem-*
bre. Ecrire en indiquant les condi-
tions à N. B. G57 au bureau de la
Feuille d'Avis.
rm. n n tm _

Bonne cuisinière
désire se placer , ou comme rempla-
çante. Ecrire sous chiffres 530,
poste restante. . .. -

cmsraïÈRj .
expérimentée , munio de bons cer-
tificats , cherche place pour le 15
novembre daus bonno maiéou par?
ticulièro.  S'adresser Sïagajisii; do
Clinassnres, rue da f4c!yé_8 8..'

Mm imiMÊ lêssiimê
clierclie ]ilaco pour tout faire

: dans une bonne famil le , S'adres-
sor à Elisa Moubelli , route do
Neuchâtel 22, St-Blaise.

Uno jeuno hilo de 25 ans cherche
placo do . . . • . . -

. boiiiEe':, .>
à tout fairo , dans petit  mdnagcv
de 2 personnes ," pour lé 4 UQX QUJ,-,
bro ou dato à convenir. .Doinan-I
der l'adresso du n° G29 , au bureau
do la Feuille d'Avis.

ĵëUNE nus
cherche placo de femino dfc cham-
bre ou pour faire tous les travaux
d'un petit ménage. Demander l'a-
dresse du n° G30 au bureau iio la
Feuillo d'Avis. '- ; [

J Jeune fille l ' >
Ital ienne , connaissant bic'U ' -la
tenue d'un ménage soigné, efe dé-,
sirant apprendre le français , cherche
placo à Neucliâtel. Référence a
disposition. — Deinander l;';ldresso :
du n° G2i au bureau do la] Feiullo.:.
d'Avis. ('

— ; M ; j U4 .̂_(,
Uno jeune Lucernoiso Connais-

sant lo service , chéreh* plàc'o
comme \:. '.i -v t -!

VOLONTAiriE
dans un hôtel ou bon rcgtàia-'
rant. Offres écrites sous t , Ti 650 ,
au burea u de la Feuillo d'Avis'. ""
"" JEîiNE'. FiiiiîÉ' ;.. .; '
V ^^'vtravailleuse, de bonne vb-,lonte , demande place do '- '¦ " " '

yOLQNTAIRlS
,dans bonne famille catholique, oùelle pourrait apprendre lei frah- '
Çais. Traitement familial test pré-
féré u gage. S'adresser sous A*S6>
Lz, à Haasensteia et Vogler, ï.u-
cerue_ _ .  __ .tïid .GLz

Jo cherche pour ma nièce ,

JEUNE FIUJS
do IG ans , parlant un pou le fran-
çais , bonno place dans famillo
pour s'occuper des enfants et aider
au ménage. Petit gage est de-
mandé. M"» Kammermann, insti-
tutrice , Berne , Al penockstrasso 0.

Personne d'un certain âge, ex-
périmentée, cherche placo pour
tout de suite comme

CUISINIÈRE
Écrire sous R. S. 200, poste res-

tante, Fenin (Val-de-Ruz).
Demoiselle cherche place comme

VOUONTAJFig
dans uno petite famillo , où clic
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée aussitôt

•que possible.
-Adresser offres sous chiffré

Eç 8722 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne.

Jeune fille honnête ct active,
connaissant à fond le service des
chambres et la couture, demande
place dc

FEMME DE CHAMBRE
où elle apprendrait, lo français.
Certificats à disposition. S'adres-
sçi' . à Mme Strauss, magasin dc
lingerie, Lenzbourg.

,uatL_**_J_WJWfg«^^*-.w«yiaafar?,i l̂ r''.,i '|.-r. l-| ..n-.- -« -̂. —v

lP; 'p PLACES
On cherche , pour tout do suite

ou époque à convenir, uno

:tUiMMMfi
Bons ga^cs. Demander l'adresso
dit n° GôS au bureau do la Feuillo

^d'Avis. '
. .On demande uno

pp. jeune jilî g sérieuse
aimant les enfants  ct ayant l'ha-
bitude do les soigner pour s'occu-
per do 3 enfants do 5, 4 ct 2 ans.
Cuisinière et femme de chambre
dans la maison. Adresser offres
ave.fc certificats sous H. 444Ï ST.
s\ ,13aa_ .«. .-steii- & Vogler,
g en châtel.
'¦;' j OM ©ËMÂM^Ë

dans uu ménage, une bonno. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Voyage
paye soion entente. Ofl'res chez
j làdatne IJ. SCIIKIO II , Fried-
iergstrasse 10, - Clinvlotien-
Imrg-Itcrlii.. Il 7227 Q

Première

f c u m  te chttmttë
demandée pour pensionnat. Deman-
der l'adresse du u° 616 au bureau
de Ja Feuille d'Avis.

On cherche
ij BÎJîifiE ._PI_L_LË " ¦

pour aider au ménage dans petite
famille.  Demander l'adresso du
n» 056 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande dans petite familles ,
j eune fille qui désirerait so perfec-
tionner dans la langue français^
corhmo

VOLONTAIRE :
Bon traitement. Demander l'adresse
du n° 65-i au bureau do la Feuille
d'Avis. -,

On cherche, pour Lausanne,
dans petit ménage soigné, une !

j eune fille |
de confiance, active, intelligente
et parlant français. — S'adresser
c.hivA Mme Châtelain , Banque canf-
touale. ;

' iiisMêm î
sont demandées à PHospico can-
tonal dfl Perreux. Entrée : date à
convenir. '

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

CUISINIÈRE
Pour Jes renseignements, s'a-

dresser à la rue du Château 13.
'- ItXj & t̂ts-C*. vr r̂, - _

EMPLOIS DIVERS
Jeuno liommo intelli gent cherche

place comme

^u
! cocherOu

magasinier
où jl aurait l'occasion d'apprendre
lo français.  Ent rée  mi-novembre.
—- S'adresser à (Isidore llj aas,
eoiidactcar, HaJ.sbarg'ej 'str.
îS, fe lL__ _;e_ '_ie. 11 -Kl-.2. L/,

Jeuno iillo , Bâloise , .  da 20 ans ,
bonne famil le , cherche place comme¦ Vendeuse. .
débutaiVto , dans épicerie , magasin
dei-chaussures , éventuellement dans
grande mercerie , où ello aurait
l' occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous <| 723ii <J
à Haasenstein ___ Vogler,
Bftle. '

Représentation
: 'Fabrique snissa de stores (acier
otibois}-cherche représentant éneiv
gi-que , bien introduit dans la bran-
ctio de construction " ct Visitant
i'éguliéromeut les architectes et
outroprisos ,en bâtiment. Offres sous
TA _ . __ 16 i> J i Haasenstein &"
V _»ielèiv «aie.
^^In demande de bons ' "

Êlesf rkiens
Adresse^ lés offres avec certificats
à la Société IComandé d'éîec-
t_;iejté„ Territet. II4810 M
'_3__ir»loyé de~I>nrcan _(ooi de-
moiselle) est demandé dans
lùtudc de Notaire. Se présen-
ter rue Purry 8, 2riie. ¦¦ '

, ' -^- . ^6ufifrë' ' '..rr
^i

^ôrtvrtères-;: assojeUiés et appren-Uos- .peuvent . -entrer tout déduitechez M— Dessaules-ïinguely, rueac lOrangeno 8.

Un jeûne, homme libéré dos éco-
les, trouverait  place do

commissionnaire
à la fabr i quc Borel fils kC ", Parcs 'i.

Jj onuo-

sommeiière
parlant  les deux langues , .cherche
place dans bon res taurant  pour tout
do suite ou époque a convenir.
Ecrire à M"° E. Sahli .  rue  du I thôno
8-i , Brasserie Chablais , Genève.

On demande

M% domestiqiKS
chez Tendon , voiturier . Ecluse .IR-

de 2i ans , fidèle , cherche i>ïaco
pour soi gner 10-12' vaches ou ' che-
vaux.  Accepterait  éven tue l l emen t
aussi un autre t ravai l .  Ent rée  selon
entente. S'adressera 32. K, Weg-
muller, Cîusclicgg - <_ràbcn
(canton de Berne). l ie  8727 Y

On demande un

bon domestique
charretier cliez L. Brauen, Mala-
dière _2.

Personne Stc^ uS
écritures , cop ies, etc. Discrétion.
S'adresser pâtisserie , avenue du
Premier-Mars 1.

OM BEHHMDE
ponr l'étranger, bons

moiteurs cle câbles
Offres ; sous 6 5705 X à Haasen-

stein et Vogler, Cenève. IÏ&705X

liilîT
recommandé, est cherché. Même
adresse on demande des laveuses
dc vaisselle à la journée. — De-
mander l'adresse du No G-i9 au
bureau dc la Feuille d'Avis,

On cherche pour tout dc suite
jiour 2 enfants de 6 mois et 2 ans 1/2

une garde
expérimentéi.; âgéa de 25 à 30 ans,
do caractère consciencieux et gai,,
parlant un bon français. On offre
de bons appointements et nn bon
traitement. Adresser les certificats
et photographie à Mme Meister,
Hôtel Mcmster , Paradiso-Lugano.

Demoiselle ,
de bonne famille, au courant de
la tenue ct de la direction d'un
ménage soigné, cherche place
chez daine ou monsieur seul. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffres A. Z. G-i7 au bureau de la
Feuille . d'Avis.

On demande, pour tout dc suite,

un domestique
sachant soigner les chevaux et
traire. S'adresser chez Emile We-
ber , Colombier.

jeune Tisse
de toute morali té cherche place
pour aider dans un magasin ou
place analogue. — Demander l'a-
dresse clu No 038 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout dc suito
un bon voyageur
à la commission, visitant déjà
les épiciers ct quincaillers pour
s'adjoindre un bon article rému-
nérateur. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres écrites sous
P. J. G_ 0 au bureau de la Feuille
tT A vis. 

un demande pour tout cle suite
im

domestique ctorefa
S'adresser à Maurice Richard,

Louis-Favre 22,
Jeune  homme , id ans '/_ . cher-

che p laco dans un magasin comme
emballeîir-expéditeïir

ou dans uno pharmacie ou dro-
guer ie comme garçon do labora-
toire . — S'adresser E. Pauchard ,
rue des Moulins 3.

Union mi2rnaîton__ !_î
des

Aimes de la Jeune fille
Le Bnrean de travail ct

de remplacemen t s, Coq-
d'Irde 5, rey.-de-chanssée,
rappel le au public qu 'il peut four-
nir  de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières ct fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. cor

Bons ouvriers

maçons
at

manœuvres
sont demandés tout do suite. S'a-
dresser au Château dc Valangin ou
a Arrigo frères , Peseux.
^BJaM_M_âaiiM__»Ma_ag-M--«¥_p™i«_> - :. —

Pour entrée à convenir , on
demando

^eattîeii^e ;
expérimentée pour les

con fections pur D ames
Références ' et certificats de
1" Ordre exigés. Rétribution
120 à 150 fr. Adresser offres .
sous II 6»8V BJ A ï . aa-
penstéiik & Vogler, -Vèu-
chatel. ¦ r- •

Gérant dc la Consommation , démissionnaire ,

cherche situation
pour juillet 49-13

(Pour fft\ !!#
I on s'abonne

I FEUILLE Diïiyi prai !
I j usqu'au- 3-1 décembre. 19-12 |

I BULLETIN D'ABONNEMENT •
il Je m'abonne à îa Feuille d'Avis de Neuchâtel et
B paiera i le remboursement jj os/ai qui me sera présenté à cvl

1 S i Nom: '... : _.._....„.....-. : 

ES cu> J n -H __3 t Prénom et profassion : j

H H j  Domicile : ._...._ ..„: _ _._ . ;... .

H Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
!»j non lerniée, affranchie da 1 cent., à l'aclministratioa - do la
m Feuille d'Avis do Neuchâtel, ' _ Neuch.tt.ol. — Le3 por-
1| sonnes déjà abonnées ne doivent paa remplir co bulletin.

' î SET " Sur demande, les nouveaux abonnés recevront.
ra l'horaire.

On demando

jeune garçon
de l 'i fi 15 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne ct dans peti t
commerce. S'adresser Tivoli , La
'ferrasse, S. int-Aubin.
î^___îï__^^^^Ë______B__iâ^,̂ â

I

ieimes jilles S
désirant se mettre au cou " m
raut  do la vente des '

TISSUS et CONFECTIONS I
l-oiu' «lames

sont demandées. Références H
do ri gueur. Adresser offres î*

. sous B_< .a8f* _V à l.aa- §"' _ «.h_-tein _-t Vogler, Neu- a
châteL g

^̂ ^̂ ^mm,^̂ mm &̂imm

£àim immmimi
<?eniàndë occupation pour tout
dé suite pour lessives et rempla-
cenieritë. S'adresser à Mme Mar-
tin et...Cassardes 10, Neuchâtel.

Peur pensionnats
Demoiselle bien recommandée ,

possédant le « cer t i f icat  do langue
franç-rtse » ct connaissant l'alle-
mand , :s''o (Tre pour aider aux pen-
sionnaîrbs à pré parer leurs devoirs.
Demander l'adresse du n» 012 au
bu.câ _ . 'çle la Feuille d'Avis.

; On clîcrche h placer un jeune
honnnê;de la Suisse allemande,
bon travailleur et bien recomman-
dé, , chez

M agriculteur
de la. .-Suis^o française. S'adresser;
à là'Direction de Scbinznach-les-
Bains (Argovie).
_*«_»J__B_--»_i_3_Jyfl-^*A »̂t-hlMrllUillllJ i

y i.  
II_4I

TEMPLE BU BAS - NEUCHAT El.
Jeudi 3-1 octobre -19i2

à 8 h. '/i du soir

C®_¥CEKT -:- COIVCERT
donné par - - .-

CHARLES SCH NEIDER , Organiste
avec le précieux concours do"

E V I A D E L E I N E  S E I N E T, Cantatrice
POU-» I.ES DÎiiTAÏÏ_1S. VOIK IiE PBOGRAHBIK

PRIX DES PLACES : 2 fr. 50 et A fr.
Billets cn vente à Tauance ait Magasin de musique HUG $• C'',

Place Purry ,  et le soir du Concert à l 'enlrée du : Temp le.

'Su tTM » B e » Va B B _ H » » ̂ gj3HJB_J*E^S^
Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eug àns MAULER, ingéniaur.I Apprentissages ¦> *¦ '

;-Çooturîèrë
demande apprentie pour robes ,
mantèag, costume-tailleur. M"° B.
Cattin , Seyon 30, 2m « étage. Taille use

HAUTERIVE
avise lo public do Saiut-Blaise et clos environs qu'ello.
a ouvert un

atelier de couture
UIIVERSITÉ M NEUCHATEL

Faculté des Lettres

Cours libre l'histoire neuchâteloise
31. Arthur PlAGEl.- professeur , continuera cet hiver , tons

les lundis do 5 à G heures, son cours libre snr la

MêmMiûii neuiMielaise f f l t
La lr0 conférence aura lieu lundi 4 novembre, a 5 heures.

. Pour inscriptions (5 fr. pour les.étudiants , 7 fr. pour les auditeurs}
s'adresser au secrétariat.

Le Recteur: Dr CHATELAIN.

PERDUS
On a échangé

un para p luie
samedf "matin , au magasin Guyo-
Prêtre7. Prière d'aller le rapporter
à-cotto adr esse.

Un ouvrier a perdu- cn ville,
samedi soir , un

billet de 50 Ir.
tsC, rapporter , contre récompense,
Ëcluso i _ .

ÂVfS DIVERS
^v Leçons fle français - et d'anglais
;S'adresser à M lle Zinder , Pàtisso-
rio , J , Premier-Mars.

On demando une personuo pour
donner des

leçons cl'aBglafs
Italien et français

à uno demoiselle. Envoyer offres
écrites avec prix sous chiffres E.L.
052 au bureau do la Feuille d'Avis.

HP Kuffer-Bloch
rue Bachelin 3

3 minutes du funiculaire La Côte ,
ïe«»»is de cithares depuis les
Darr aux- transcri ptions les plus
difficiles.

Chapelle de la Place d'Armes
Jendi 31 octobre, à 8 heures

ÎS ft eî ï * J*' *1* 1 I *f 1

M. lo pasteur iSTaymark douuera sur colto question
juive uno conférenco ti laqueilo sont invités tous les
amis de cette œuvre.

Collecte en favenr tle rév»agéli«at_on jnive 
Ciné

Au iioiiyeaii progratonie

- Sarajevo
Panorama d'uno des villes dc la

.. guorro des Balkans

La table à rallonges
Jolie comédie

ù voix des cloches
Drame en deux parties

Le il'»
Drame en 3- parties et 500 tableaux

pt plnsieurs antres vues

Section âe football - Épasîipe suédoise - Jeux olympiques

SPOETS
^

FHIYEE
finance ô'entrée : 3 fr. - Cotisation mensuelle : 1 jr.

Le cours de gymnastique suédoise et de jeux olympiques donné
par M. lo professeur Alexis Zutter  a commencé le lundi SS octobre,
à 8 heures , à la nouvelle hallo du Collège de la Promonade.

Les jeunes gens désireux do le suivre sont priés do s'iiiscrire--
soit à la halle , soit par écrit à La Châtelaine , case postale 113.

Le cours a lieu lo lundi et jeudi soir. de .8 . à  10 heures ; gratuit
pour les membres de la société.

Convocations
Union cadette

de Jeunes Filles
TREILLE, 6, 2™

Reprise k$ réunions
Mardi '29 'octobre. ...

à 7 L Va
"

AVIS MEDICAUX

J^Ei BOITEL
Fanbonrg tle l'Hôpital «

Médecin - Dentiste
Consultations :

de »à ; 10 h^et
'-de- 2 & 6 h

+'¦;.. . , . . _ ¦ . .. - ¦. ,  . . . , - . . .. , . !» '- . , - ¦

SB^"" tes atcîiers d« la '
Feuille d'JIvk de Neucbâtel se=
chargent d« .l'exécution soignée

\ de tout gerirt d'imprimés. ,
| 

-*¦ l

Quelqu'un aurait-il un joli petit

"éhat aiag;ora
3 donner, A. des pei-sonnos .qui le
soigaeraien.t .bien. Peiqotider l'a-
dresse du No fôO aù.liurèiïu'de là'
Pcuilfo d'Avis.

La TtnasJB trArn usFJzsa i.wzz ,
boa ds rô-C, ie h. pis  sa.
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E R N E S T  O L D M E A D O W

Traduit de l'anglais par MARC : LOGé

I

Traxelby

Mercredi, ô septembre 1906.

Qu'a donc ma femme de chambre ? Que
l-ou .-il bien lui être arrivé ?... Je me perds
on conjectures , sans arriver à le cp'iiiprcn-
dre.

.Une .fille qui , depuis près de quatre ans ,
n 'a pour ainsi dire pas mérité un repro-
che !... Et me voilà forcée de la reprendre
sévèrement plusieurs fois eu moins de
ving t-quatre heures...

Je commence à croire que grand'maman
avai t  raison.

« M i gnonne, disait-elle tontes les fois
qu 'elle m'entendait célébrer les mérites de
ma ca'mériste et déclarer que je possédais
en Susan un trésor de l'or le plus pur , mi-
gnonne, crois-en mon expérience. J'ai vu
-dans ma vie quelque trente ou quarante
trésors dans le genre du tien ; et. jo te don-
ne ma parole d'honneur que le meilleur
n'était qu 'eu c plaqué » .... Le plaquage ré-
siste plus ou moins longtemps, — c'est
selon. Mais il faut t 'attendfe à voir un
jour ou l'autre apparaître immanquable-
ment le vil métal.... »

,R«pro4ucU»n autorisée pour tous les journaux
--«l'Mrf- ** *«. W wc U SMiiU lias COM _a Lettre:

Evidemment , jo devrais rendre grâces à
la Providence que Susan ait été si longue
h se détériorer ; mais il est navrant; ctu e
son c dédorage » so produise juste au mo-
ment où je pars pour Saiute-Véroniquc-sur-
Mer !... Susan a beau a ff irmer qu 'elle a
tout  emballé, je me méfie ; dans son état
actuel , je no saurais m'en rapporter à elle.
Il est plus que probable qu 'elle . a rempli
uno valise d'éventails et de . lorgnettes ,-en
oubliant complètement les serviettes de
toilette et le savon !

Demain matin, à la première heure , elle
déballera tout , et nous recommencerons les
malles en nous aida-ut d'une liste des ob-
jets de première nécessité, .- : ' ¦ '. •

Comme c'est amusant !...

Jeudi, 6 septembre.

L'était de Susan paraît empirer. Ce ma-
tin , au lieu de ma rôtie habituelle, elle
m'apporte deux énormes blocs de pain à
peine dorés, et en guise de thé une sorte
de drogue tiède et. noirâtre. Je m'informe
si elle se sent souffrante ; elle me répond
qu 'elle ne s'est jamais mieux portée... Elle
était en effet fraîche comme une rose.

Seulement, elle avait un air.,. Comment
dirai-je ?... Pas insolent... non , certaine-
ment  pas insolent !... indifférent ?... dis-
trait ?... Je ne puis trouver le mot...

Si je suis obligée de la gronder pour
quelque faute légère, elle paraît sur le mo-
ment même vraiment coutristée. Et quand
je lui donne quelque tâche, elle s'y met
avec son empressement coutumier... Mais
moins d'une demi-heure après, je suis for-
cée de la réprimander de nouveau.

Décidément, je ne partirai pour Sainte-
Véronique que lorsque cette pauvre fille
sera Eentrée cfaas. son assiette. Je- vais té-
légraphier qu 'on ne m'attende pas avant
lundi. Gibson ira porter la déjwcire au vil-

lage à- cheval. Et si. ce soir l' a t t i t ude  de
Susan ne s'est pas modifiée, j 'écrirai à
Alice pont lui demander de me prêter sa
petite . femme de chambre française peu- j
daiït mon séjour à la mer. Peut-être
emij ièiîcnii-je également Susan... ou bien ,

I Vaudrait-il : mieux l'envoyer passer qUel-
i queûtemps chez scs parents ?... Pauvre eu-
: fan.t _ ;.. Ja . ne voudrais pas la renvoyer
['pour . une dé faillance passagère, - je veux .
l'espérer. Elle m'est très dévouée... Et l
vraiment je n'aime à avoir personne -antre
qu'elle, autour de moi... i

Le mot que je ne pouvais trouver vient
de me revenir à' l'esprit... C'est un mot
bien 'âïmple , j 'aurais dû me le rappeler
tout de suite, si. j 'avais daigné ré fléchir
qu 'en somme, Susan est un être humain ,
tout comme moi !...

Eh bien donc, elle est simplement' « pré-
occupée » . Préoccupée : oui , c'est bien cela.
Comment ne l'ai-je pas vu tout de suite ?
Mais nous sommes tous égoïstes, hélas !...
et je n'ai considéré la chose d'abord qu 'à
mon point de vue personnel. Sans doute,
les parents de Suzan lui sont aussi chers
que me sont les miens. J'espère même pour
elle qu'ils lui sont beaucoup plus, chers !...

Je 'me demande ce qui est arrivé ?...
La cousine de Susan serait-elle sur le

point de se marier î... Sa tante se serait-
elle enrôlée dans l'armée du Saltit ?... Son
oncle serait-il tombé du haut d'une meule
de foin ?,.. Peut-être s'agit-il de quelque
chose de plus grave encore !... En tout cas,
la pauvre enfant  doit me juger bien dé-
nuée de sympathie. Alors qu 'elle déployait
une réserve vraiment stoïque, je me mon-
trais, moi, terriblement exigeante, et je
n'ai su que la gronder pour les plus légers
(_naiKfB€H-eftts !._,

Elle doit me trouver d'une noire ingra-
titude» lors^u'ellû pense à La façon dont

elle prend soin de moi depuis des années ,
nie servant avec une admirable fidélité, se
dévouant corps et âme à ma personne !

Je vais la. forcer à me dire la cause de
son trouble ; peut-être pourra.-.i -je l'aider de
mes conseils.

Plus tard.
J' ai interrog é Susan ; elle ne m'a pas

rendu la tâche facile.
Pendant qu'elle brossait mes cheveux ,

je lui dis négligemment :
— A propos, Susan , je lie pars .pas pour

Sainte-Véronique ce soit, comme il était
convenu... Clibson vient ; d'aller au village
porter une dépêche... Je préviens-M. Du-
poirier que non*, n'arriverons pas avant
lundi.

A travers mes cheveux, je pouvais voir
le visage de Susan reflété dans la glace.
Elle ne pouvait voir le' mien.

;— Très bien, rniss Gertrude, répondit-
elle.

Susan prononça ces mots de sa voix ha-
bituelle, celle que je lui connais depuis
qu 'elle est entrée à mon service, il y a des
siècles, avant le mariage d!Alice et-durant
la vie de bonne-maman. Et elle continua à
brosser mes cheveux... Mais dans la glacé
révélatrice, je la vis rougir , puis pâlir...

Je rejetai brusquement mes cheveux en
arrière, et sans plus hésiter, je lui fis
face ; et la regardant dans les yeux :

— Susan, im'écriai-je, vous êtes malheu-
reuse ! Quelque chose vous tourmente !
Pourquoi ne pas me confier votre cha-
grin ?-... Peut-être ponrrais-je voua venir en
aide. En tout cas, je m'efforcerais d'être
moins exigeante et moins sévère...

¦— Merci , miss, fit Susan.
Et reprenant mes cheveux, elle se retffit

à les brosser dans toftt e leur loflguettr.
— Eteë-vous B8*iheureuse ? iaterrogeai-

je de nouveau.
— O h _  non , miss !... non ! du tout !...

répliqua-t-elle très vivement.
Et elle reprit sa tâche avec une ardeur

telle que ses coups de brosse devenaient
positivement douloureux.

En l'examinant dans la glace , je vis bien
qu 'elle disait la vérité. Son visage expri-
mait 'des émotions multiples , mais à tra-
vers ses jolis yeux bleus, son âme considé-
rait la vie sans tristesse.
- Susân était fout à fait gentille aujour-

d'hui... Dans sa robe de percale, avec ses
cheveux dorés et ses joues roses, c'étai t  le
type idéal de la beauté rusti que anglaise ,
douce et naïve. C'est vraiment une  ravis-
saule fille... je ne l'avais j amais  vue si
j olie...

Soudain , la vérité ___ appar .it...
Quelques instants s'écoulèrent avant

que j 'eusse la forcé de prononcer-un mot...
Et pourtant , quoi-de plus naturel au mon-
de ?... Quelque amoureux commençait évi-
demment à courtiser Susan... Et moi qui
n 'avais jamais envisagé pareille catastro-
phe !...

A la fin , me ressaisissant, je dis avec
dignité :

— Vous ne pouvez le nier , Susan , quel-
que chose pèse sur votre esprit...

Elle ne sonna mot.
— Qu'est-ce ? insistai-je. Ou plutôt , qui

est-ce ?
Susan parut soudain oppressée , mais

continua à ne pas répondre.
Passant rapidement en revue les proba-

bilités, je posai une question directe.
— Est-ce Gibson ?
— Oh ! nob, miss... pas Gibson ....
La réponse fût prompte, nette, et sem-

bla receler un vagiie reproche.
— C'est deunmage, répliquai-je, car Gib-

son est uu garçjyi sérieux et coiruffe il

faut... Il réussira. J'espère toutefois quo
co n'est personne de moins bieu que Gib-
son ? •

— Oh ! non , miss ! s'écria Susan très
troublée. Certainement pas moins bien que
G ibson !...

Comme elle n 'offra i t  ni de dire le n on.
de son adorateur , ni de me donner une
description de sa personne, je demeurai
silencieuse, un peu dépitée. Car , en plua
du regret que j 'éprouvais de perdre la
perle des femmes de chambre, je ne pou-
vais m'empêcher de m altrister sur l'ave-
nir  qui l'attendait.  Sans doute quelque
jeune rustre avait séduit le eœur sans dé-
fense de ma je une catmériste. Et après
avoir goûté les courtes joies de bucoli-
ques fiançailles, la charmante fille de-
vrai t  se résigner à trimer le reste de ses
jours , soignant les bestiaux et les navets,
à la tête d' une ribambelle de marmot?
malpropres.

Cette perspect ive nie causa une telle ré-
volte , que mon devoir rn'apparut  soudain
c la i rement  :

— Susan ! (

— Miss ?...
— Avez-vous raconté cette histoire

vos parents ?
— Non , miss.
— Et pourquoi non ?...
— Je n 'ai qu 'une tante ,- répondit hum-

blement la pauvre petite. Et elle ne s'inté-
resse guère à moi. Je lui ai écrite...

— Ecrit... pas écrite;.. 'Dites écrit.
— Oui , miss. Je lui ai écrit deux &•

depuis .la Noël , sans compter la carte pos-
tale illustrée que je lui ai envoyée de Mal-
vern... Et elle ne m'a pas -répondu un mot'.

Ma ccmatïence me piqua au vif. Je le sa-
vais déjS : Susan n 'a ni père, ni mère, ni
frèrt-, ni steur ; j 'aurrtîs dû ea conclut v
qu-ellr <H*it seftle au monde... Mais... j "-

SUSAN

I Hue Saint-Honoré - BENOIT UUMMN - Place Nnma-Droz I

__ «. -*__ • 4- -__ f§i Toile coton pour draps de lit iâ§
^COmae&-f01_ >fl _f _ |H Toile fil et coton pour draps de lit ¦ {.. , ' Jeune Chien

d'occasion, étal do neuf. S'adresser | Hffi Toil° Tour fil nour drano d^ lit PP . , '1 v< "ld,c P,!CZ F'1, lile Weher , Co-
Coffres Vulcain , rue do la Syna- | g _ _. uiie pui in puui araps ae lll . . • . -Epi I lombier.
goguo 31, Genève. H 5530 X W-\ Essuie-mains ' WÊ 
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A vendre un superbe ||| j Linges de toilette -:- Linges de cuisine WÊ l___l-lî_l&_^i_l*__ __ __S_i_l__ -i^_^l

{coton ( _ l'lllli'6 1 -i Taiss d'oreiller "¦ PAPETERIE-RELIURE
' - '< ¦¦ ' __ !« Bazins pour enfourrages f êM  S *8 » j» B I

sujet ,' « charge de cavalerie o uf f i  Cretonnes pour enfourrages WÊs Js|B S 11 I ii !  l fl  Si frl1870 ». S'adresser à L. Belorme, %PMà ' _ . . m&& ™ "¦  ̂¦ ¦ ¦ ' "M. " *& "* '"' '
1er Mars 6, La Ghaus-de-Fonds. W ,P Limoge pour enfourrages JEU y

iii— SBR «T . - SHH Ruo "u Seyon-et  moulins 8
__4 _t_^5"* tliîSW f_ Ç ""fUSfiB PHI Nappages et serviettes - Services a thé «ë» 
etF"̂  

J 
Ittll-Vd ^SSBâ » K < -u,-,, , -, i « -*sg_a_a__a __f_ i Toutes les fournitures pour

P C_ . SI S^UiTJt f I ^^ a 
îre

j °aS, PFIX ^  ̂ ' : 
M -reCOLE. DE COMMERCE

dre de for, à très bas prix. Sérieu- I .fl " 9  Serviettes
ses garanties. A. Lutz f i ls , Place I_f|§i iT t̂s /T^ t̂ ^ A C "ï" / T~\ HJT C? WÊÊ& T-> «. i -
d'Armes. sÊÊ U L . L A_ . I U N b  |fi Porte-plumes a réservoir

__ !_ _? _ l] 'Fnill _ l i "lillio11 v * .  il !ic;ui - 
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! . Fournitures
! . pouria Peinture, , ,
| , ia Pyrogravure,
| , la Meialioplasrie.

Grand Bazar
: SdiinzMîdielftCv :
\m Neuchâtel m\
' . s .  s . * * . .  

GRAND BAZAR l|

i^^ttSchiiiLfciiei&ri 1
¦ I ^| " W ¦ 10, rue Saint-Maurice I"

|̂ ^̂ P î-- . ; .  Très joli choix tle ¦

|w|w'|w' jj à partir d o- 34 fr.' -¦ • ' '"- "\ 1

I

m ^li S 1 Pendules riches et ordinaires 1

I i R 1 HÉ7EÏLS AMÉRICAINS I
f M^^  J» 
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qualité , 3 fr. 5©

C_^^___J__,____»^»Jg  ̂ Tous nos moiivemcnis sont garanlfs
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i et cosnparea I 1
m Ciiocolat au lait (tablettes de toutes grandeurs) 1.4© la livre. ||

» : ': »' » et noisette entière ' . . .ffOi^SO^osSOOgr; ra

1 » pâte de noisette , . . . . . . ' ©.©©'les 200 gr. M
g Excellent chocolat de mOnago . . . .  i-Ï.S-© lolsg. m
I Chocolat « Bloc » (500 gr. ct 200 gr.') ' .' . 1.4© le kg.
I Délicieux cacao solublo 1.15la livre. E

n n non solublo . . . . .  ©à§_ ,Ë. la livre. S
E Chocolat en poudre . . . .  ©.8© et ©.'2'© la livre.

| Chocolats fins en tous genres , 14 marques suisses. m

1 Se recommande , L. SOLVICHE

f 4, rue du Concert - TÉLÉPHONE 941 E |
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SOUFFREZ-V OUS ' 1
do MAL de CrOEGrE, RHUME , BRONCHITE- - \\{

RHUMATISME,. LUMBAGO, TORTICOLIS - v  => ¦ • - '" ''-'H
NÉTRALGIE, POINT de COTÉ ; **

; '\ . - ou do; touto autre àfi'eciiiou causée par lb-'froid'-? HH-

EMPLOYEZ ILE ; .

C'est un remède sûr , facile , prompt. Il n 'impose aucun repos ni régimf, et dispense Et -
des drogues si nuisibles ù l'estomac. Il suffit d' appliquer la feuille d'ouate sa? le mal , do ?
façon qu 'elle adhère bien à la peau. ~ B j

REFUSEZ H
toute imitation ou contrefaçon du Thormogène, i^|
comme vous refuseriez une fausse pièce do monnaie. . Bll

La boîte 1.50 dans tontes pharmacies ^ff!

* ,>_^Y f i Jllllt%t__ _p_--̂  ̂ \ J^% '«L. ¦ M __ s_M__ i"

%̂* ĵ f ^ _-«—«—  ̂ '-L-._ _ _ _ _H?
\̂ *»~̂  ̂ . . " «^35ijg_

Société to Laits Sainte
£ait filîré

d pasteurisé
suppor lant particulièrement bien les

ch. leurs
à-25 centimes le litre

, ;- £aiî régime :
DÉPOTS :

Magasin , Tempîe-Neuî 3
^ Gibraltar 17

Pour cause fle dp
A vendre plusieurs meubles, et

objets à très bas prix. Fahys 1,
rez-de-ebaussée.

A vendre , pour cause de départ ,

appartenant u persormes Boigriçti-
se;s. 'S'adresser Passage Max Meu-
ron 2, M. Becclii.

_^c©__îîae>^-f ovin t
d'oepasion , état do neuf.  S'adresser j
Coffres Vulcain , rue do la Syna- j
goguo 31, Genève.  H5ô '30X

|j Jeune chien:
j à vendre : chez Kmile Weber , Co-
| ! lombier.

I  

Horaire répertoire '' ' m
(AVEO C O U V E R T U R E)  ii
¦ • - DE ¦ LA

n ' Faillie S'̂ vis ie Jfsuàiial . i
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Service d'hiver -1912-49-13 ' :||
En vente à 20 centimes /' exe.w.j /a / r a  au bii,">sau ff

du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papëterh
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kioscj ue de l 'Hô-
tel-ae Ville , — Mmo Pfister, magasin Isoz, sous' ' m

!

ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets . . .. i|
des billets,—PapeterieBickel-Henrioct, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.S. Berthoud, rues des Epan- . ||
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Biss.it, p
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, - Il
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

g» et dans les dépôts du canton. |*~

MÂÊASlN ALFRED PERREGA UX
Faubourg de .'Hôp ital 1

MAIRE & C'E Successeurs "

INEXTINGUIBLE JUNKER : à RM
......... Chauffage le plus économi que ... ... ...

Slédaille d'or et p rx  d'honneur , Francfort-s/M 1912
Médaille d'or et d'honneur , Leipzig 1912

Prix d'excellence , Berlin BI2 Médaille tTor, kaiscrslautern ' ISIî

-
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POMMES DE TERRE
; MAGNUM

,"à 10 cent, le kilo
dans tous nos magasins.

Les "commandés inipor-
, tantes, pour provisions
: «l'hiver, bénéficient en-

core du prix de 8 ir. S©
;-;J._5_ _ , . l*.eî_.t kilos, franco
: li domicile en ville.

I PAPETERIE-RELIURE

Rue du Seyon et Moulins 8 '

j Toutes les fournitures pour

l'ECOLE. DE GOiiERGE
] ; Serviettes
j Porte-plumes à réservoir
i , , , ; Matériel de dessin

Compas d'Aarau

I 

CIDRE |
frais ,- au sorti r du pressoi r, ||P
garanti sans addition d' eau , mÉ
aux prix du jour les plus WÊ
bas on gare Sursco. Prix- ïïm
courant firatis et franco. ^9Biostt.rei.. «ler «>bst- jlm
l in_ i<l-c l ^;g.eii _>&!j. e ii - ^8sehafi, Siirsee. mm

:7f \ VENDRE "
-ù très bas prix , une- zither-con-
cert , un calorifère , un réchaud à
gaz. Fahys 1, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu , à vendre

1 belle bicyclette
de dame , neuve , roue folio, 2 f re ins
sur jantes ; réelle occasion. — Dc-¦ mander l'adresse du n° GOG au bu-
reau de la- Feuillo d'Avis.

A\ -^emlrg $'OCC'3_3IOîï.. ini ï ?

èm Mllolr '
avec secoueuse et manège. S'a-
dresser à Oscar von Aesch , à
Coffrane.

Piano
À vendre, tout dc suite , pour

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

YàgK rî^f^ 
Bonne jeuno vache

'̂ ^pt^Ws™ f"' c',,c au voau , à
\\ ïï )f vendre eliez . Prit»

^s_s_Wïft̂ L » St;ihl y, Cornioiicli'è-
clie.

A vendre 18 :' ¦ :

0/ ^M ÛÏÙ
•de cleuk mois, chez \j?d-^ir-fiui^
gftt , JSamt-Atihiri. -

Belles châtaignes vertes
15 kg. , 3 fr. 75 franco ; 100 kg., U
francs , port dû.

Morganti & Co, Lugaao
râCHETEORS DE CODP0W
adresso7.-vou. > à la Mannfactni'1'
a-JMaeieiiiiodce-oiipon» Lucien' Lévy et Frère , Mulhouse (Alsace),
ruo de la, Bourse 4, pour fairo vos
achats en contons de toutes
woftes (l inon , cretonne , damas ,
cheviot pour costumes , blouses cn
pure lai no et coton , etc.) Pins'
ancienne maison «le la place.
Prix modérés et con d i t ions  très
favorables. Prix courants et ren-
seignements gratis. Sic l ivrons
«fn '»nx revendeurs et mai-
sons de commerce- particu-
liers, s'abstenir. Entreprenons
aussi instal lat ions complètes de
magasins tle coupons à conditions
avantageuses. J 10-13 II

A vendre un supeibe

tableau à l'Iii'e
145/98 , sans encadrement , avec
sujet , « charge do cavalerie en ,
1870 ». S'adresser à L. Belorme,
ler Mars 6, La Chans-de-Ponds.

f̂  pianos "fui
A vendre plusieurs pianoa très

peu usagés, cordes croisées et ca-
dre do for , à très bas prix. Sérieu-
ses garanties. A. Lutz fils , Place
d'Armes.

iïprfEWlï,[ïïlîS
fr. 2".95 le cent , toutes différentes.
Louis Mayor , 18 , r. do Lyon ,.Genève ,

Meilleur dépuratif du sang

Essence coiiceolrée de
lalipaj elMB îota .fe

pelasse
•Très agréable au 'goùl , purifi e le

sang, réveille l'appétit.
feie prend esi toutes saison!.

Le flacon à 2 fr. f>0. Pharmacie
do l 'Orangerie A. Wildhaber , Fau-
bourg de l 'Hôp ital , Neuchâtel.
nsta llation moderne pou. les analyses

des urines et du sang

Pour vos achats,
adressez-vous au
grand magasin \

-.'MredDoH'eyres

nie du Seyon
vous trouverez un
beau choix de bon-
nes marchandises à
des. prix très bon
marché.
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f m W  TIRIa
Avec l'autorisation des autorités compétentes , l'école do re-

crues 2/V exécutera des tirs do combat sur la Tourne, les 30,
31 octobre et 1er novembre 1912.

Gos tirs auront liou à l'endroit dit «Le Plan », à travers la grande
route La Tourne-Les Petits-Ponts et depuis lo Crêt Pettavel dans la
direction de la Cour.

Le commandant de l'école de recrues 2/V.
MURALT , lieut. -col.

Colombier , le 25 octobre 1912 . V 1322 N
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Le flegme et le sang-froid en 15 leçon? ,
traduit de l'anglais et commenté par J.
Disert,—- Librairie Payot et Cie, Lau-
sanne.
La maison Payot continue la série de

ses ¦ intéressantes et utiles publications.
Dans la nouvel ouvrage paru , on nous en-
seigne que le flegme et la présence d'es-
prit sont de grandes qualités, et qu'ils sont
un facteur important de réussite. L'An-
glais doit ses succès en bonne part au fait
qu 'il ne trahit presque jamais ses impres-
sions, quelles qu 'elles soient , cle sorte qu 'il
demeure impénétrable ; et l'on sait que le
flegme ang lais est devenu proverbial. De-
venez doue flegmatiques ; mais il y a la-
manière, et c'est d' elle aussi que vous en-
tretient- _vl. Disert.

a'y -avaisr pas songé !
—• Oui , oui , murmurai-je. -J'avais ou-

blié... liais, Susanj pourquoi ne pas m'en
avoir parlé ? Lorsque j'ai appris que vous
étiez orpheline , ne vous ai-je pas dit de
"vous adressée à moi si jamais vous étiez
dans l'embarras ?

— Oui. _ni_ s, fit-elle avec autant d'hu-
milité qu'auparavant.

Et elle se remit à brosser mes cheveux.
Me dégageant - d'un mouvement brus-

que, je fus me jeter dans v. u fauteuil près
de la fenêtre. '- -.,,''

— Par grâce, laissez mes cheveux tran-
quilles un me._aen,t '... m'écriai-je inipa-
iientée. Je suis ti-çs-. ennuyée de votre con-
duite, très ..... Je suis déçue aussi... Vous
avez mal agi, d'a-bprd envers vous-même,
puis envers moi... Dans la situation où
vous vpus trouvez , vous devez comprendre
que je me sen? responsable... Tout ceci est
très sérieux... "Vous, si jeune, sans aucune,
expérience... ' \ ,

Debout près de moi , Susan m'écoutait
respectueusement,,, bien qu'elle sût fort
Lien qu 'elle était  de six mois 'mon aînée,
fit qu'il y a à peiae un au que je m'occupe
de mes affaires personnelles.

Elle se contenta de répondre .à voix
basse : ., :

•— Oui, miss;
¦' -— Susan, regardez-moi... Ne baissez pas
la tête... Cet individu est-il... est-ce... un
homme recomroandable .... un .bou sujet ?...

— Oh ! oui, miss ....
T— Bien entendu... il dit qu'il l'est. Mais

le moud*-: est rempli d'imposteurs... Qui
e»_r_l ?,.. D .au- soït-il ?... Comment s'ap-
petle-t^il?.,. : -, ;

Susan liai*s»r de nouveau la tête sans ré-
pondre. Je vi& .qu'elle me- cachait quel-
§«e chose, et j>perç_ui,;l. nà to% plus sévère :
• -— Jusqu'où est allée... cette affa i re  ?

demandai-je impérieusement.
11 y eut un silence :
— Eh bien, miss, balbutia-t-elle enfin ,

il... il m'a demandée cn mariage !...
— Quand ?
— Hier, miss.
— Que lui avez-vous répondu ?
— S'il vous plaît , miss, je ne lui ai rien

répondu...
— _\Te soyez pas ridicule, Susan. Vous

voulez dire, sans doute, que vous ne l' avez
pas refusé ?... L'avez-vous encouragé ?...

— Oà ! non, miss.
— Susan, je n'entends pas que l'on se

moque de moi... Ou vous l'avez encouragé,
ou vous ne l'avez pas encouragé. Lequel
des deux ? Vous n'espérez pas me faire
croire qu'après vous avoir fait une décla-
ration , il est parti tout tranquillement,
sans réclamer une réponse ?

— Pardon, miss... mais... ça ne se s'est
pas passé de cette manière-là. Il m'a de-
mandée... par lettre.

— Par lettre ! Qu 'est-ce que ces façons ?
Ce doit èl re un très mauvais homme... Une
lettre ! En vérité ! Pourquoi ne s'est-il pas
adressé directement à vous ?

— S'il vous plaît , miss... il ne pouv a it
"' T. i • ô •£**•* »4h— l'A pourquoi ? -' ^"/

— Parce que je ne l'ai jamais vu...
de ne pus m'empêcher de rire. L'affai re

était sans importance. Au pis, il ne s'agis-
sait que des avances maladroites de quel-
que lourdaud... Plus probablement anême
ce n'était qu'une farce... Mais je cessai de
rire en voyant ma camériste tout attris-
tée.

— Voyons, Susan, soyez raisonnable...
Ce n 'est que quelque sotte plaisanterie.

— î _ ô _t, miss, fit-elle avec fermeté.
— Dan,? ce cas, qu 'avez-vous fa.it ? Lui

avez-vous répondu ? '

— Oui, miss... non , miss... Je veux dire
non. C'est-à-dire, j'ai écrit ma réponse,
mais je ne l'ai pas encore mise à la poste.

— C'est heureux ! Qu'avez-vous dit ?
Susan demeura un long moment silen-

cieuse, puis me regardant plaintivement :
— J'ai écrit deux lettres , et puis je les

ai déchirées... Je crois que la deuxième
était la meilleure... Mais cependant, miss,
je ne sais pourquoi , elle ne me paraît pas
bien... Je me demande, miss...

— Quoi ?
•— Je me demande, miss, si je ne ferais

pas mieux de vous apporter sa lettre ?...
— Mais naturellement, si vous croyez

qu'elle mérite une réponse I Apportez-la-
moi après déjeuner.

— Merci, miss, fit Susan chaleureuse-
ment.

Mais son visage se rembrunit tout à
coup comme si un grand doute ou une
grande frayeur venait de l'assaillir.

Comime j' avais assez de tout e cette af-
faire, je me replaçai devant la glace en
disant :

-—• Achevez de me coiffer.
Elle allait se mettre à la besogne ; mais

à peine eut-elle touché mes cheveux qu 'elle
se jeta à genoux devant moi :

— Miss Gertrude, s'écria-t-elle, promet-
tez-moi... jurez-moi devant Dieu , que vous
ne me le prendrez pas îv.- •' ¦"

Je restai stupéfaite, wnïomiue.;. Pour
elle, toujours prosternée, elle demeurait
cramponnée à ma robe.

— Susan, fis-je durement, vous vous ou-
bliez. Vous êtes folle '..... Retirez-vous dans
votre chambre .... Je me coifferai moi-mê-
me.

Mais elle ne me lâche pas. Au contraire ,
soa étreinte se resserra.

—- Jurez, moi devant Dieu, mis.-.. Gertru-
de , répéta-t-elle , que vous ne l'éloigucroz

pas dc moi !
« Eloigner » était un mot plus suppor-

table quo « prendre » . Du reste, devant la
sincérité de sa frayeur , ma dignité dut cé-
der. Je sentis qu 'il convenait cle nous en-
tretenir, non plus comme servante et maî-
tresse, mais comme deux êtres humains,
égaux devant les réalités de la. vie.

— Susan, expliquai-je avec bonté, écou-
tez-imoi bien. Comme vous, je suis orphe-
line, et je veux tâcher do 'remplir tout mon
devoir envers vous. Si je crois sincèrement
que dans ce mariage vous ne trouverez que
peine ct misère , je vous empêcherai de le
faire , quand même vous devriez demeurer
un an à genoux à me supplier... Mais si ,
au contraire, je vois que vous pouvez trou-
ver le bonheur dans' cette union , je ferai
tout mon possible pour vous aider... Main-
tenant rentrez dans votre chambre.

Elle obéit.
Il faut prendre bien garde dc ne pas me

laisser mettre dans une position ridicule...
Si Susan lisait des romans, ce serait moins
grave, car je crois qu'une débauche cle lec-
tures sentimentales est un excellent déri-
vatif pour les jeuncs filles ! Mais elle n'ou-
vre jamais un livre, elle est naïve comme
un enfant ; et si cet amoureux inconnu est,
comme je le présume, un imposteur, la
pauvre petite se prépare un bien triste ré-
veil !

Quel contre-temps que iout cela .' Quand
on - u__ .se- qu'en ce moment je devrais être
eoT.:'c>rtablement installée à Sainte-Véroni-
qife-sur-Mer.

Deux heures.

Avec quel plaisir j'ai déjeuné seule de
nouveau ! Je ne sais comment cela se fait ,
mais, aprèa les trois premiers j ours, un
hôte, si .charmant sait-il, m'ennjne à mou.
rir... Hier , lorsque j 'ai été accompagner

Al ice à la gare , je sentais qu'il m'eût élé
impossible de ia supporter plus longtemps.
Nous ne nous ressemblons pas clu tout...
Si elle se doutait que je ne pars pas pour
la France avant lundi , elle ne pourrait se
consoler à l'idée que je suis seule ici sons
chaperon.

En ce moment , elle est sans doute cn
train de m'adresser une longue let t re  à
Sainte-Véronique , pour me supp lier d' en-
gager les services (l'une dame de compa-
gnie, et me fair e promettre de passer l'hi-
ver chez elle. Il me sembla déjà lire son
épître. Je suis certaine d'y trouver la pré-
diction que je deviendrai nourasthéniqu¦; si
je persiste à vivre dans la solitude .... C'est
bien . possible .... Qui sait '.... En tout cas ,
si. je dois perdre Susan , rien ne dit que je
n'irai pas passer -un mois ou deux chez nia
chère sœur... Mais nous 'avons le temps d'y
penser. Voyons maintenant Susan et sa fa-
meuse lettre ! ...

1 . Après dîner.
Alice a raison... La solitude est parfois

insupportable ! Si j e n'avais pas mon jonr-
nal à qui me confier , j 'éclaterais comme un
obus, en tout petits morceaux !

Néanmoins il est heureux pour Susan et
son fantast ique adorateur qu'il ne se tvou-
ve personne ici , pas même Alice ! Car s'il
y avait quelqu 'un pour m'écouter, ja ne
sais comment je me tiendrais de tou 7.- iui
conter .... J'avoue même que je ne . '.\ntve
qu 'un demi- soulagement à noter sur ce
cahier ce qui s'est passé!...

Je ne m'étonne plus que Susan ait mal
grillé mon pain ! Et son attitude de mé-
lodrame pendant qu'elle me coiffait n'a
plus rien qui me surprenne !

Lorsqu'elle m'apporta la fameuse lettre
et que je jetai , .les yeux sur l'adresse :
« Miss Susan Briggs, la Grange, à ïraxel-

by », tracée d'une écriture ferme et distin-
guée, je vis tout de suite qu 'il ne s'agis-
sait pas d'un amoureux rustique. Et je ne
fus pas trop surprise , lorsque je ret irai  do
l'enveloppe une feuille cle papier très épais ,
portant l'en-tête de ... lhiddington To-
wers » .

Je pensai que l'admirateur de Susan de-
vait être un de ces trois jeunes artistes qua
lord Eudding ton a trouvés mourant  do
faim dans un atelier dc Cliclsca , et qu 'il
a envoyés au château avec mission d'en
restaurer l'ancienne chapelle.

-—¦ J' espère , Susan , remarquai-je , non
sans sévérité, que ce n'est pas un dc ces
jeunes peintres londoniens ?... Les artistes
sont des gens intéressants , sans doute , mais
ils sont trop impulsifs , trop pleins de va-
nité.

.— Oh ! non , miss, ee n'est pas un de ees
jeunes messieurs qui sont occupés à pein-
dre...

— C'est , en tout cas, répoiidis-je, un
monsieur qui dispose bien librement du
papier à lettres de lord Euddington..,
Voyons ....

Je dépliai la feuille, cherchant la si gna-
ture que je trouvai à la moitié de la troi-
sième page.

La lettre était signée d'un seul mot :
« Ruddington i.

— Quelle stupide plaisanterie est-ce là.
m'écriai -je avec indignation. Qui est-ce qui
a osé...

— S'il vous plaî t, miss...
— Il n'y a pas de e s'il vous plaît » qui

tienne !... L'individu qui vous a écrit pré-
tend être lord lludcîington. Vous n 'avez
pas été assez sotte pour le croire, je pen-
se ?...

Pour toute réponse, elle éclata en san
gîot.?.„ - 7 ' >N

(A suivre.)

la multiplication des billets de mille
e 5

Le service de la sûreté de Paris vient
d' opérer la capture de quatre voleurs in-
ternationaux qui , depuis quelques années,
ont commis en Angleterre, en Allemagne,
¦en Espagne et en France, les escroqueries
les plus variées.

Ces individus, Joseph Polialcoff , né à
Kiew, Jacques Kuppcr , Maurice Qohc-gé
et Henri Berlinski , — ce dernier marié ct
père de neuf enfants , est un vieillard à
barbe blanche —- sont tous d'origine polo-
naise.

La boîte électrique
Leui' dernière invention pour duper les

naïfs est des plus originales et vaut d'être
contée.

Nos quatre compères proposaient eux
gens crédules avec lesquels ils étaient en
relations un nouveau miracl e : la multi-
plication des billets de banque. C'était , af-
firmaient-ils , un procéd é électrique qui
leur permettait de réaliser ce phénomène.

Ils se faisaient remettre tout d'abord
par leur dupe deux billets de cinquante
•francs. Ils mettaient ces 'billets dans une
boîte carrée eu fer et à double fond , non
sans avoir soin de glisser entre eux deux
feuilles d'un papier préparé chimiquement.
Puis, ils fermaient îa. boîte, tandis qu'une
sonnerie électri que retentissait, avertis-
sant l'opérateur que la reproduction des
billets de banque était en bonne voie.

Au bout d'un momen t, nouvelle sonne-
rie : l'opération , annonçaient nos mystifi-
cateurs, était terminée.

Alors ils ouvraient l'appareil , et l'on
apercevait au fond , une presse fermée à
clef.

Le client devait emporter le tout et gar-
der la boîte et son contenu pendant vingt-
quatre heures, afi n de s'assurer de la sin-
cérité du procédé. Mais il ne devait lou-
cher à rien , sous peine de faire- rater l'o-
pération électro .chimique. ¦

¦Le lendemain, en ouvrant le colis rappor-
té eliesç l'opérateur, le client, ravi , aperce-
vait trois billets de banque. Los deux pre-
miers avaient «. fait un petit » . C'est-à-dire
qu 'habilement , l'un des pseudo^chimistes
avait glissé dans l'appareil , à titré tout à
fait provisoire, un troisièn_e billet destiné
à amorcer la naïveté du badaud.

L'opération ' était donc réussie. On pou-
vait la recommencer avec deux billets de
mille.

Même série d'opérations, mais, celte fois,
c'est une . boîte vide que le client emportait
chez lui , les électriciens polonais ayant
bien multiplié les billets ' de banque , mais-
poùr leur compte exclusif.

Inutile de dire: qu'ils changeaient aussi
souvent d'adresse qu'il le fallait pour n 'ê-
tre pas décoi.vérts.

Pinces
Pourtant , un beati jour , un client fâ-

cheux révéla l'existence de la boîte en-
chantée à la police parisienne, ct ce fut ,
pour nos aigrefins, le commencement de
leurs maux. Ils furent , conduits .devant M.
Guinchard. Une fois en face du chef de la
sûreté, les quatr e hommes feignirent d'i-
gnorer le français.

Mais comme M. Guinchard leur deman-
dait ,' ironiquement , en montrant la boîte
qui contenait encore 150 francs :

— A qui la monnaie ?.
Tous, en chœur, s'écrièrent .:
— A moi !
Ils sont tous quatre au dépôt.

IIIIIIII I _ 1 1  i_»MMmnB—»«o"^——¦

La boîte enchantée
ou

[ VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

E-Kprisonnement d'tui artiste
Chacun a entendu parler — à l'école ou

ailleurs — du « blocus continental », or-
donné par l'empereur Napoléon 1er à l'ef-
fet de briser la puissance de son enne-
mie , l'Angleterre. Dictant sa volonté à tou-
te l'Europe, le monarque français , jus-
qu 'alors victorieux, entrava , interdit même
tout commerce avec cet Etat- ; les denrées
¦coloniales furent soumises à un droit de
50 poux cent de leur valeur, taxe exorbi-
tante et ruineuse , qui fut étendue ensuite
à beaucoup d'autres articles anglais.

La Suisse, qui jouissait alors de la paix ,
d'une paix relative du moins, au milieu de
l'Europe en feu,, devint l'entrepôt général
des marchandises prohibées ; mais celles-
ci tombèrent , chez nous aussi, sous le coup
de l'interdiction impériale et elles ne tar-
dèrent pas à causer la ruine d'un grand
nombre de nos familles.

« Dans les villes frontières de Neuchâtel
et de Genève, annexées à la France ... dit
B. van Muyden en racontant cet événe-
ment , « on procède à des autodafés : -1399
pièces de coton, 1007 pièces de mousseline,
11-12 mouchoirs cle percale , etc., sont 'con-
sumés par le feu. Les denrées coloniales
deviennent hors de prix ; le café est rem-
placé par la soupe ; le sucre , par le miel.

_Le eonwnerce des marchandises prohibée.
' est accaparé par certains privilégiés, qui
obtiennent de l'empereur des licences à
prix d'argent et réalisent de grandes l'or-
tunes ? .

Tels furent , au commencement du siècla
passé, à cette époque d'agitations et do
guerres continuelles, le blocus dit conti-
nen ta l  et ses désastreuses conséquences.
Ce qu 'on sait moins sans ¦cloute, c'est qu 'à
Neuchâtel la saisie des marchandises an.
glaises , opérée par les agents du gouverne-
ment français , fut l'occasion de l'emprisou .
ncmcnl de notre célèbre graveur Âbram-
Louis Girardet. Auteur d' une planche sa-
t i i ' iquo représentant ,  dans la cour du châ-
teau , la vente , aux enchères des marchait,
dises confisquées , cet art iste put réficVlur
pendant plusieurs semaines , sous les ver-
rons , à l 'in. onvénieut qu ' i l  y a d'employer
son talen t à critiquer les actes de l'auto -
r i t é .

Cette -planche, très bien faite .ert .fo.i't,. in-
téressante , se tr ouve au musée 'de ..Néuçhfc'
tel seul ement , 'les exemplaires en ayant
été saisis  par la police au moment du tira -
ge. On lit à co propos , à la date du 18 août
180G, dans le manuel du Conseil d'Etat :
c M. Deplerre , conseiller d'Etat et nniir o
de Neuchâtel , a fai t  rapport que Son excel-
lence , le général Oudinot , ayant été in-
formé que le sieur Abram-Louis Girardet
a publié une estampe satirique relative à
¦la vente des marchandises confisquées par
ordre dc Sa Majesté l'empereur , a requis
des sieurs Quatre-Ministraux la saisie de
tous les exemplaires de cette estampe, et
l'arrestation du dit Girardet , mon dit sieur
le maire priant qu'il lui soit donné des
ordres à cet égard. Sur quoi délibéré, il a
été dit que le Conseil charge M. le maire
de Neuchâtel de faire procéder à la fouille
du domicile d'Abram-Louis Girardet , do
faire saisir et séquestrer les exemplaires. »

Ainsi s'explique la rareté de la planche
en question , laquelle paraît avoir provoqué
k mécontentement et Faniniosité de l'auto-

rité, surtout parce quo les personnages
qu'elle représente rie sont pas deâ_- f'igàre?
imaginaires ^, mais bien de- vrais portrait

^d'hommes qu'il était facile de reconnaître.
Girardet fut emprisonné par suite du

décret du Conseil d-'Etat , mais il paraît ne
l'avoir pas "été 'bien longtemps, une amnis-
tie générale ayant été accordée pour tons
les délits , déjà en octobre de cette mémo
annee.

Disons- en terminant que la plupart des
planches des artistes loclois sont devenues
très rares, ce qu'on attribue généralement
au fait qu 'après le grand incendie de La
Chaux-de-Fond s, en 1794, étant trop pau-
vres pour donner de l'argent , ils en sacri-
fièrent plusieurs pour les cloches, qu'il fal-
lait refondre et auxquelles était consacrée
une collecte-, spéciale. _ \.,

""." FUED.

Parmi les 58 groupes dont se compose-
ra la future exposition nationale, l'un, le
groupe 54, est réservé à 'l'art sacré et fu-
néraire. Il occupera l'angle nord-est du
Viererfeld, l'une des parties les plus éle-
vées du terrain de l'exposition. Son archi-
tecte, M. K. Indermuhle, de Berne, a déjà
dressé quelques plans qui nous permet tent
'de donner les indications suivantes.

Le groupe formera un tout homogène ,
faisant suite aux expositions d'agricultu-
re ct de sport. Une p lace est prévue , bordée
de bâtiments moyens à l'usage des expo-
sants. Au centre de la place , une fontaine;
d'un côté, une maison paysanne, de l'au-
tre le restaurant comprenant , la salle de ia
« Ligue pour la conservation dc la Suisse
pittoresque » . En peu plus loin s'élèvera , ta
cure où seront exposés les objets de culte.
Pius loin encore , se détachant sur la masse
sombre du Bremgartenw-akl, le groupe des
églises, catholique et protestante. Un cime-
tière les reliera, à la forêt. Une tour enfin
dominera l'ensembl e et achèvera le specta-
cle.

L'exposition du groupe 54 est, conçue
comme une exposition actuelle et moderne.
C'est l'art sacré de notre époque qu'elle
prétend montrer au publie , et , bien enten-
du , clans ce qu'il offre de plus carac téristi-
que. Elle groupera les plus belles œuvres
en un tout harmonieux. Des fresques , des
vitraux orneront les églises dont les bancs
et les orgues seront sculptés. Dans des cha-
pelles spéciales, on disposera des autels ,
dans les vestibules et corridors des mosaï-
iques. Nous avons parlé déjà des objets du
culte parmi lesquels on verra des calices,
tapis d'autel , étoles, cantiques et livres de
prières , souvenirs de première communion ,
tableaux, chandeliers, grilles forgées, déco-
rations de portes, etc. Le cimetière, asile
champêtre , sera peuplé, de pierres et de
croix. Les cloches de la tour , qui sonneront
à divers moments de la journée, rassemble-
ront les visiteurs,

On voit par ce bref aperçu que l'exposi-
tion du groupe 54 promet do devenir très
complète. Elle sera pour certaines branches
de notre art industriel une excellente oc-
casion d'affirmer leur vitalité.

L'art sacré _ l'exposition de 1914 _ FerneFÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
L- .

Rembourse méat te Paris de garantie
Le Comité d'organisation , dans sa séance d'hier, ayant décidé

le remboursement immédiat du capital do garantie, MM. les porteurs
de Certificats sont priés de présenter leurs titres acquittés aux gui-
chets de la Banque Cantonale, jngqu'an 15 novembre
1»12 an plus tard.

Ils auront à recevoir :
lo montant du capital versé, soit pour chaque part Fr. 50.—
un intérêt dc b %, * » » s » 2.50

Total. . . Fr. 52.50
Neucliâtel , lo '23 octobre 1915. ~"

COMITÉ DES FINANCES.

s&iMi m Musime
Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public que

les cinq concerts symphoniques de la saison 1912-1913 auront lieu
avec le concours de l'Orchestre de Lausanne, sous la direction de
M. Cari Kli renberg. Ils ont été fixés aux dates suivantes :

Jeudi 7 novembre 1912,
T Jeudi 5 décembre 1912,

¦'' / ¦: - i-. ' - Jeudi 16 janvier 1913,
Jeudi 6 février 1913,

'- : Jeudi 13 mais 1913.
La date du sixième concert (sans orchestre) sera fixée ultérieu-

rement.
La vente des places .d'abonnement aux nouveaux sociétaires se

fera jendi 31 octobre, à 10 Lettres et demie du matin, dans la petite
saUo des Conférences. Nous leur rappelons à cette occasion que mal-gré la faculté donnée aux sociétaires de; retenir leurs places d'uneannée à l'autre, il reste encore à leur disposition un choix deplaces convenables.

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

• Les înembreSt-dc lu Société qui ont retenu, leurs places de l'annéeprécédente pourront rpti _er leur, abonnement au magasin de M. H.Pfaff , du 1er au 6 novembre inclusivement.
I— I __—— ™ , ! ; ___- 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. Emile Lombard, privât docent, donnera pendant
le semesbre d'hiver, le mardi, de 5 à 6 heures, nn cours
libre de
Psychologie de la, i»®lfg»Ioii

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

Sujet : lia nature psychologique de l'ex-
périence religieuse.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au
secrétariat de l'Université. Le recteur i

,' Dr CHATELAIf..

Aula de l'Université
«Jeudi 31 octobre 191.3

à 5 heures du soir

La prétendue crise dn français
CONFÉRENCE DONNÉE FAR

M. FERDINAND BRUNOT
Protesseur à l'Université de Paris

Cartes d'entrée à 2 francs en venta à la librairie Berthoud et
auprès du cûncj crgfe de l'Université. — 1 fr anc pour maîtres
et élèves de tous établissements scolaires et nensionnats.

institut (i. (.«M, professeur
Télép. 10.96 - EVOLE 3-1a - Télép. 10.96

ÏIII ' : - DAM v MIïII
De nouvelles inscri ptions sont toujours reçues pour los différents cours

Renseignements à l'Institut fl18 r

Grande scène dramatique
en 2 parties et 400 tableaux

te revolyer ph
. Drame du Far-West

ii êtt Sirène
Drame moderne

: LES ¦

Tragédie peignante
et

d'autres irais

_^̂ -^̂ ?l. _.y _̂ -̂r.j'---^

||M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeud i, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 he
à 12 h. y». 
Amphithéâtre du Collège ûes Terreaux

Mardi 29 octobre
à, 8 heures du soir

Cours h JUlusique
de

M. Pierre BREUIL
avec le concours de

M ne SEÏNET, cantatrice
-Lieds do Schubert

et Sonate no 2 de Weber
Piano à queue de la maison Fœtisch

On peut se procurer à l'entrée
de la salla des cartes, ^ à 2 f r. ,
pour une séance isolée .

E.-A. MoMer-aiWerï
TiorlsggF-ilj eutisr

Réparations en tous genres
Temple-Weuî n° 9

CM"i tvonve&'ait une jeune fille
ayant pasaé déjà un an dans pen-
sionnat, l'occasion de s'instruire
davantage dans les langues , la lit-
térature , etc. Prière 'd' adresse r les
offres sous F. F. 4 _f3S, a JUu-
dolfMossc.Fi'ibonrs, (Baden).¦ £££733

f COIFFURES pi DAMES I
I Salon lit 1" HiFi i

g ime GANBVAL B
NEU CHATEL. 1

H (sous l'Hôtel du Vaisseau) fl

1 Emile très Ueu I
TÉLÉPHONE I0.9J i

H Prix modérés g

CaHênie
Tenue, Danse

Miss Rickwood reprend ses cours
- le 26 courant. — Pour . renseigner

mente et inscriptions, -s'adresser
Place Piaget 7, au 3me<

ftiiisrUn - lu
JL® JSïIMilXVAW'

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Kue dn Pommier 8 — Domicile: rne dn lïoc 2

COURS et SÉANCES PÂRTICULIÉBES
HXU _—__ __ _¦' . ____g_E_B_________ _3_ ¦_!__»-JJt__»___S_-_lt_J______ 3______________CP»_Hg— »B___ f ___ __r— _______T ________ -____B__I ______ —w_g i ¦_ _¦_ ¦ m ¦ 1 1 . *.. . —*¦

leçons d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
S'adresser Place Piaget 7, 3'"° étage



partie financière
Demandé Offert

-Changes France 100. _ Sx 100.3.1 X-1 . Italie 99.35 99. _ 5¦ Londres 26.30 J4 25.32
Keuchâtcl Allemagne 123.31 « 123. _0
"W - Vienne . 104 65 104.70

"BOURSE DE GENEVE, du 28 octobre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «=» prix moyen entre l'offre et la demande.
il <_» demande. — o = offre.

Actions S .idifféréG.F.F. .08.—
«,. Nat. Suisse 475. — 3*4 Geoev.-lota . 99.—
Ccmploir d'Esc. MO— . \ÇC"CV -' u™ 

~'~
En fin, gen. OO— ItiVaacloulWT. -.-
Ind. gen. du gaz 800— rf iaP?" lilb - Is-*« J®-—
S. Marseille li70 — Serbe . . .  4% 3/a . —
K de Naples: MoIsO*. Vil.Gen.19 KM ,; .93-
Accum. Tudor. 333.5_ _ _ Çli.l 'co-buissc. ——fto-Snis. élect. 509.- Jara-S,, 3»V. «Î.50
Bectro Gi rod . .  190.- {***}> ' «a=- f* *3?-—
Bies Bor priv. Ct .12 .50 Mend. ital. i% 33-1.— o

» . ord. 0100.- gr. f .} aud. 4 _ — .—
Gafsa. parts .. 4200— S.hn.I' r.t .ui.4% |.0—
Sliansi cliarb. . 37.- Bq.l). Sufcde4 % 470.50.7.
flioc _ - .i _ -C.-I _ . 315.— U.fau.égyp.anc — .-
Caoutch. S. lin. 130.50 » » no",v ' ___ •""" ;
fiolon.Itus . -Fra . 7 10— » Stok. 4% 480— o

„,. , . Fco-S.élect. 4° ; 462.—Obligations Gazî\'ap. -92 5% OU. —m
JK C. de fer féd. 005. —¦ Ouest Lut» . 4« 480. —
4S Cli. féd. 1912 507.— Totis ch.hon.4« 505.—

Bourse plutôt  ferme , mais hésitante fi s'engager,
to q»' se comprend. Hausse : Gafsa 4200 (-j- l'uO).
Bor 0703, 0000, 0550, 0525 H-25), ordin. 0000, 0200,
6050, G00U. Sliansi 37 (+;-:.). Serbe 375 (-f 10). Sta-
Uonnaires : Financière G0O. Francotrique 510 nov.
Baisse : Caoutchoucs 130, 31 (— 3). Comptoir 947,
}, 7 (—2). 4 )•; Totis remonte 504, 5, 500 (-f 2).

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
B'onkver. Suis. 754.— 3 e/. Emp. Allem. 78.10
Bq. Com. Bâte. Hlb. -cpt 4% Emp. Allem. — .—
Bq. Com. liai. 848.— 3 % Prussien . . —.—
Alum inium . . 2-158.— Deutsche Bk. . 2.5.G0
Scliappe Bâle. 3995.— Disconto -Ges. . 180.75
Banque féd. . 705.— <f Dresdner Bk. . 151.20
Crcditanstalt . £25.— ci Gr.fonc. Gl.Prus. ——Elcktrohk.Zur. të"J) .- fp llarpcner . . . 187.00
Cltam . . . . mb.-fp Aulr.or (Vienne) 108.70

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

BOURSE DE PARIS, 28 octobre 1912. Clôture. ;

S« Français . . 89.60 Suez 5050 —Brés ilien 4% — .— Ch. Saragosse. 420. —
Ext Espag. 4% 01.10 Ch. Nord-Esp. 450—
Hongrois or 4 % 89.80 Métropolitain. . 014. —
Italien 5% 96.75 Rio-Tinto . . . 1837—
k >/ , Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% —.— Chartcrcd . . . 32 —
*•/, Russe 1001. —.— Dc Beers . . . 485.—
$•/, Russe 1906. 104.45 East Rand. . . 68.—
ïurc unitié 4% 79.85 Goldfiolds . . . Si.—
Banq. dc Paris. 1632.— Gœrz 19.75
Banque ottom. 027. — Bandniincs. . . 15-i .—
Crédit lyonnais. 1529.— Robinson. . . . 85.—
Union parisien. 1001.— Gcduld 27.—

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Jules Aubert , horloger , Neuchâtelois ', à Neu-
cliâtel et Clémence Marti , horlogère, Bernoise,
à Fontainemelon.

Naissance
20. Liliane-Hortensia , à Gustave-Adol phe

S .hul_ a , commis , et à Béatricc-Marguerite-Léa
née Bellora.

Décès
25. Juliette Goubelot , ouvrière de fabri que,

Française, née le 4 avri l 1893.
26. Alfred-Henri , fils d'Hcnri-Edouard Menuet,

Vaudois, né lo 15 octobre .1912.
26. Adèlo-Euphrasie née Matthey-Pierret ,

veuve de Auguste-Samuel Biolley, Fribour-
t'ooiso ot Neuchâteloise, néo le 5 janvier 1836.

26. Georges , fils do Frédéric-Louis Sandoz ,
Neitcliàtelois, né le _ 7 janvier 1897.

?6. Octav e, fils do James, d'Epaguier, Neuchâ-
telois , né le 20 mai 1901.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La loi autorisant lo gouvernement prus-
sien à exproprier les propriétaires polonais
des provinces orientales , pour attribuer
leurs domaines à des Allemands, n'avait
pas été, jusqu 'ici , appliquée ; les pauger-
nianistes et les hakafistes ne cessaient de
protester contre ce qu'ils appelaient la fai-
blesse du gouvernement. Us sont satis-
faits ; les expropriations viennent tle com-
mencer. L'Agence polonaise de la presse
public une protestation vibrante contre
cette mesure, qui apparaît effectivement
comme une flagrante violation du droit de
propriété et une atteinte injustifiable aux
droits acquis les plus respectables.

LA GUERRE DES BALKANS

f  Les alliés compterait
Les Etats balkaniques, en cas dû victoi-

re , auront quel que choi e à dire , mande-t-
on de Londres au « Temps s . ("est pour
mettre un terme aux atrocités dont les
chrétiens sont victimes en Macédoine que
ees Etats font  la guerre. S'ils sont victo-
rieux, ils n 'admettront pas le maint ien  du
* statu quo » désiré par les puissances. Us
¦voudront voir améliorer le sort des chré-
tiens de la Turquie d'Europe. Ils ne se
contenteront pas de rester daus l'anticham-
bre pendant  quo les puissances conféreront.
Ils se considèrent comme ayant  le droit  dc
se faire entendre. Leur récente note  à la
Turquie indi que le minimum de leurs pré-
tentions.

Us sout iendront ,  à l' enconfre de la Tur-
quie et du monde entier , cette thèse que la
Turquie ne doit plus pouvoir  élever la

. "voix eu Macédoine.
L'entente balkani que est plus forte qu 'on

ne le suppose généralement. Elle ne cons-
titue pas un simple expédient temporaire.
Son mot d'ordre est : t Les Etals balkani-
ques aux peuples balka niques, s

• Les 000,000 hommes des armées des Bal-
kans comptent pour quelque chose. U est
impossible , après une guerre de cette en-
vergure, après les sacrifiées énormes faits
par eux , que les Etats balkani ques se con-
tentent d'un nouveau remaniement , plus ou
©oins provisoire ou temporaire. Le retour
ûu < statu quo » est uno impossibilité. U
est de l'intérêt des grandes puissances de
guérir l'ulcère qu'est la question d'Orient
*t de faire disparaît re  le plus grand dan-
ger qui menace la paix de l'Europe.
. Si toutes les puissances ont éprouvé des
difficultés à amener ia Turquie  à exécuter-1 J

Forters 'se d 'Andrinople , du côté de la Marilza.

Forteresse d'Andrinople , côté est.

les stipulations d'un article du traité de
Berlin, il leur sera beaucoup plus difficile
encore de contraindre les Etats balkani-
ques à renoncer à ce qu 'ils auront conquis
au prix de tant de sang et d'argent. - .

Les Bulgares rejettent le « statu quo »

Répondant aux articles de l'a presse
étrangère sur la nécessité 'd' une interven-
tion européenne dans le conflit balkanique,
le < Mit » , organe officieux bulgare, dé-
clare que pareille intervention , si elle se
produisait , viendrait trop tard , maintenant
que les Etats des Balkans, après 35 années
d'attente stérile, ont pris eux-mêmes la dé-
fense tle leurs intérêts, en défendant en
même temps les intérêts bien compris de
l'Europe : l'intervention européenne n'a
donc plus aucune raison d'être.

L'état moral îles Bulgares ct leur offensive

Le correspondant dc la « Reichspost s de
Vienne envoie à son journal le^ 'nouvelles
suivantes :

Les opérations de l'armée bulgare ten-
dent à complètement cerner et à détruire
•les forces turques sur la Maritza et celles
qui sont en retraite vers TErgène. Les Bul-
gares veulent -créer un fait accompli avant
l'imunixion di plomatique des grandes puis-
sances et désirent que cette situation soit
aussi avantageuse que possible.

Les forces turques battues à Kirk-ICilis-
sé sont poursuivies avec la plus grande
énergie. Les troupes bulgares, malgré des
marches fat i gantes et des opérations dans
les forêts qui durèrent plusieurs jours,
n'ont eu que juste le temps de se reposer ,
de compléter leurs munitions et leurs pro-
visions. Tous les hommes, juqu 'au dernier ,
sont convaincus qu'il faut donner le pins
grand effort possibl e pour détruire complè-
tement l'armée turque. La rapidité est le
mot d'ordre officiel. On ne doit pas laisseï
aux Turcs le temps de faire des retranche-
ments, de recevoir des renforts et de se re-
tirer sur Constantinople.

Personne ne croit , au quartier général
bulgare, à un retour offensif victorieux de
l'armée turque. U ne s'agit que de lui por-
ter le dernier coup. L'état moral des trou-
pes bulgares est extrêmement élevé. Le
soldat se considère comme invincible, et il
¦semble qu'il le soit.

La marche en avant du général Dimi-
trief vers l'Ergènc s'accompl it -sur un front
très étendu. L'aile droite suit la ligne 3 e-
nitze-Eski-Baba. Une colonne s'avance sur
Nadza ; le gros de cette colonne a déjà at-
teint la ligne Jcnit_,e-Xadza. Les colonnes
intermédiaires sont en marche vers Eski-
Ba-ba et Lule-Bourgas. Elles ont été arrê-
tées par la résistance de Kirk-Kilissé,
mais ont atteint la rég ion forestière au sud
de cette ville. Les colonnes de l'aile gou-
che opèrent une grande conversion par
Bounar-Uissar et Sarai en vue d'atteindre
la lign e de communication turque, en t re
Lule-Bourgas ct Tcliorlou. Dès demain,
elles heurteront les flancs de l'armée tur-
que principale. Des forces importantes ap-
partenant au gros de l'armée turque  eu re-
t rai te  depuis Kirk-Kilissé se trouvent au
nord de la ligne du chemin de fer , ent re
Eski-Baba et Lule-Bourgas.

Les combats

\Pn officier  bul gare rentré de la rég ion
d'Andrinople à Stara-Zagora raconte que
trois batailles sanglantes , avec une issue
favorable aux Bul gares, ont eu lieu de
vendredi à samedi autour de cette place.

Tous les détails publiés en dehors du
rapport off ic iel  de la prise de Kirk-Kilissé
sont de pure fantaisie. Aucun correspon-
dant ne se trouvait sur ,1e champ de ba-
tai l le  et personne n'en est revenu jusqu 'ici.

— Le prince égyptien Aziz qui comman-
dait la cavalerie à Kirk-Kilissé et quel-

ques autres officiers turcs ont été amenés
à Constantinople, sous l'inculpation d'a-
voir causé la fuite de l'armée. Ils ont été
enfermés au ministère de la guerre. Deux
cents soldats ont été fusillés diinanchq
pour 'la même raison.

— Le bureau de Corre_pondance vien-
noise annonce que la troisième armée Sierbe
a pris Mitrovitza et le Col de Rochanik,
avec 15 canons.

— D'après les dernières nouvelles de
lundi matin , les Bulgares ont pris Eski-
Baba ct se sont emparés - d'un train char-
gé de munitions.

Liquidation envisagée

Le correspondant du « Daily Mail » est
informé qne les cercles diplomatiques dis-
cutent un plan en vue de donner une solu-
tion à la question des Balkans, après la
guerre, par la création d'une principauté
albanaise et d'une principauté macédonien-
ne donnant sur la m-er Egée et comprenant
Salonique, tandis que la frontière bulgare
serait étendue de la frontière serbe à Seres,
avec accès sur la mer Egée, de l'embou-
chure de la Struma jusqu 'à Dedeagatch et
de là à la mer Noire , probablement jus qu'à
Vasiliko.

La Serbie recevrait une enclave impor-
tante traversant le sandjak de Ncvi-Bazar
et allant jusqu'à la mer Adriatique, avec le
port de San G-iovani di Medua. La frontiè-
re passerait au-dessus de Pristina et d'Us-
kub. Le Monténégro recevrait la plus gran-
de partie du sandjak et Soutari.

Le trône albanais serait offert à un prin-
ce suédois et le trône macédonien à un
prince danois.

La Turquie conserverait une partie de
son territoire de Constantinople à Audrino-
ple.

La Grèce ne fait  l'objet d'aucune men-
tion spéciale

On mande de Belgrade au « Petit Pari-
sien » :

On croit savoir que -les représentants des
Etats balkaniques furent chargés de décla-
rer confidentiellement aux puissances que
leurs pays respectifs déposeraient immé-
diatement les armes si la Turquie acceptait
le programme de réformes en Macédoine ct
leur cédait à titre de rectification de fron-
tière une partie des territoires conquis.

On pense dans les milieux gouvernemen-
taux serbes que la Russie ne serait pas dé-
favorable à cette proposition et que le ré-
cent séjour à Vienne de M. de Hartwig,
ministre de Russie à Belgrade, avait ponr
but de discuter la possibilité de faire la
part du feu.

ETRANGER

Tes expositions internationales. — Sa-
medi, à Berlin , une convention internatio-
nale a été signée pour la réglementation
des grandes expositions.

Cet accord est le résultat de la première
conférence internationale des exposants
qui siège à Berlin depuis le com mencement
d'octobre et à laquelle participent les re-
présentants officiels des divers Etats de
l'Europ e, ainsi que ceux du Japon et des
Etats-Unis de l'__ .mériqnc du nord. Les
Etats des Balkans n 'étaient pas représen-
tés.

La con férence a abouti , pour la première
fois , à un a entente sur la question des
grandes expositions , question qui touche
de près à tout  ce qui se rapporte à la vie
économique des nations.

Le nombre des grandes expositions géné-
rales a été l imi té  de façon qu 'elles n'aient
lieu que tous les trois an- , et que le même
pays signataire de l'aeecortl ne puisse en
organiser une que-tous les dix ans. La con-
férence  n f i x é  les caractères des grandes

expositions officielles et des . expositions
officiel lement reconnues et a établi une
règle au -sujet de leur  organisation, des
prix et des dist inctions accordées aux c'x^
posants. p* - "¦'.

U est à prévoir que l' accord aura u'nc
certaine répercussion sur les expositions
privées, bien qu 'il  ne so rapporte , pas 'di-
rectement à cotte ques t i on. Certain s , ' ar ti-
cles de la eoiiventî'j n oui i ra i t  aux  exposi-
tions truquées et au t r a f i c  des médaille s.

On fait remarquer  qne cet accord ne
touche pas h tous les ¦détails con- . ernj_ .u_ les
divers mi l i eu : :  intéressés ; il s'agit ,  simple-
ment d'une entente sur  -l es questions , fon-
damentales . Ce but  a élé  a t t e i n t  grâee aux
effor ts  énergiques des pl éni potentiaires.

. Le con ' cim de Facccrd réserve ies déci-
sions des emleence- ; eveiihieil.es lûténou-
res. .' ¦

Le testament d'un aliéné. — Le tribunal
'fédéral vient de prononcer la validité d'un
testament l'ait par une d-a-me atteinte d'a-
liénation mentale. L'arrêt est de' la .plus
liante importance. ï

La personne en question était - internée
idans une maison de santé depuis.,20 ans. Sa
maladie consistait dans une crainte insur-
montable de certaines personnes, ide cer-
tains sons, ct de certains chiffres-; elle
éprouvait aussi une répugnance invincible
à tout contact corporel , de telle sorte
qu'il lui arrivait de ne vouloir ni se laver
ni se mettre au lit.

Mais hors de là , cette personne jouissait
d'une intelli gence plus qu'ordinaire et- i-îa-
nifes-tait une pleine possession $é- -.sa .'-̂ p-
lonté. Elle gérait, notamment ,' ' ses àïfaires
d'intérêt avec une parfaite lucidité, et ad-
ministrait sa fortune , qui était considéra-
ble, d'une façon tout à fait raisçim'abî»;

A un moment donné , il fut .question7'de
lui donner un tuteur : mais ,lès l ''tïibunàiix
jj -ge-rent que cette mesure hé 'se' justifiait
aucunement.

Elle avait écrit son testament de éa
main. Après sa mort , des parents: évincés
plaidèrent la nullité de l'acte , ëh.'alléguait
d'aliénation mentale de la testatrice. Ils
furent déboutés en première instance et re-
coururent au tribunal-fédéral.
; La haute cour de justice, se fondant sur
l'article i de la loi fédérale sur la capa-
cité civile, ainsi conçu :

¦« Les personnes qui n'ont pas conscience
de lents actes ou qui sont privées de l'usa-
ge de leur raison sont absolument incapa-
bles tant qu'elles sont dans cet état » , n'a
pas reconnu chez la testatrice les deux con-
ditions d'incapacité prévues par'l a  loi :
e'est-à-dire l'absence de volonté et la priva-
siion de la raison. - "' ^^ "
': De l'avis du tribunal, l'existence de
troubles mentaux circonscrits h un ordre
de faiis déterminés, en dehors desquels le
malad e agit comme une personne normale,
n'emporte pas l'incapacité civile du sujet.
Les psychiatres ont coutume de conclure,
en pareil 'cas, à l'irresponsabilité complète
du malade. Le tribunal fédéral n'admet pas
cette conclusion. On doit , à son avis,: aè-
mettre une distinction entré 'les -fonctions
cérébrales qui sont troublées et celle s' qui
sont restées saines. Il a donc écarté le re-
cours à l'unanimité, et validé le testament.

Les écoles de recrues par régiments. —
On écrit de Berne à la « Revue » :

« Une dépêche d'agence se -fait l'écho du
bruit d'après lequel le , système des écoles
militaires par régiment serait abandonné.
Et aussitôt la presse entière a accueilli
cette nouvelle avec une satisfaction qui dé-
montre que le système inauguré à titre
d'essai, en 1912, pour les écoles do recrues
ct de sous-officiers, a conquis eh si péiv de
temps une impopularité indiscutable. Mais
il ne faut pas se réjouir trop tôt.

La nouvelle en question a pris naissance
à la suite dc la conférence des comman-
dants d'unité et des chefs d'arme qui s'est
réunie samedi , au département militaire, ct
qui a discuté cette question. Mais cette
conférence n'avait qu'un caractère consul-
t a t i f  et elle n 'a pas pu prendre de décision.

Il nous revient au reste que si plusieurs
membres y ont critiqué sévèrement les éco-
les par régiments, leur conviction n'a pas
emporté celle de tous leurs collègues. U est
avéré que, dans les cercles influents,  on ne
considère pas comme suff isant  l'essai de
1912 et que l'on voudrait le prol onger d'u-
ne année . Mais , quoique cette op inion soit
défendue avec ténacité, les partisans de
l'ancien système se plaisent à espérer
qu'elle ne trouvera pas créance auprès du
Conseil fédéral , qui , comm e on sait , arrête
les tableaux des écoles et , à ce t i t re , pren-
dra prochainement une décision de princi-
pe sur la question. » ,-

ZURICH. — La vieille maison de ban-
que Kugler et Cie, à Zurich , annonce qu'à
la suite de la crise des Balkans, de grosses
pertes, etc., elle se voit forcée dc suspendre
ses paiements.

BERNE. — A Miihleberg, les deux en-
fants du propriétaire d'une scierie , un gar-
çonnet de quatre ans et une fillette de cinq
ans, qui jouaient près d' une courroie de
transmission, ont été saisis par cette der-
nière. La fillette a été tuée ; le garçonnet
a été projeté violemment sur le sol et a eu
une jambe brisée.

THURGOVIE. — Les jur és ont reconnu
l'ex-gérant Hess, de la caisse d'épargne de
Aadi .rf , coupable dc falsification de docu-
m e n t s  et non coupabl e de banqueroute
frauduleuse ; la cour l'a condamné à un an
et neu f mois de maison de correction , dont
à déduire 250 jours de prison préventive

SÂINT-GALL. — Le projet de budget
pour 1913, arrêt é par -1-e Conse il» d'Etat ,
prévoit  nn dé f i c i t ,  de. 1:190,000 fr.

. JESSIX. — On annonce que M. Pietro
Chiesii, de Chiasso , présent era aujourd'hui
au gouvern e me nt tessinois sa donation de
la propriété  de Mezzana , à Ba-icrun , com-
prenan t  I I  fermes , pour y ins t a l l e r  l'école
can tona le  d'agriculture. Cette propriété a
été achetée par M. Chi osa, ces derniers
jours , pour  la somme de 280,000 fr.

suïsse

CANTON
Le rachat du Jura Neuchâtelois. — Les

négociâ t  ioes en vue  du rachat du Jura
Neuchâ te lo i s  par  la Confédération se pour-
suivent  act ivement entre Neuchâtel et
Berne.

Hier une commission composée dc deux
délégués du département'  fédéral des che-
mins de fer , de deux représentants des C.
F. F. ct de deux membres dési gnés par le
gouvernement neuchâtelois, a procédé à
une expertise de la ligne du J. N., des ins-
tallations, du matériel et des approvision-
nements. •

Subvention, fédérale. — Le Conseil fé-
déral a alloué au canton de Neuchâtel une
subvention de 20 pour cent des frais d'un
chemin dans les forêts des Splayes et de la
Grande Forêt , communes de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coi'frane et do Montmollin,
sur le versa nt sud-est du Mont-Racine
(devis : 23,000 fr. ; maximum , 4G00 fr.).

Tir cantonal. — Le comité cantonal de
la Société de tir , réuni dimanche à Auver-
nier , a accueilli avec satisfaction la deman-
de de la Société des Armes-Réunies d'orga-
niser à La Chaux-de-Fonds, cn 1913, un
tir cantonal. .

Corps enseignant. — La Société pédago-
gicrue du district de Boudry a tenu séance
samedi dernier, après midi , à Bevaix. Dans
cette utile et laborieuse assemblée, on a
liquidé d'abord quelques questions admi-
nistratives. On a procédé entre autres au re-
nouvellement du comité, et c'est M. A.
Héritier, instituteur à Auvernier, qui a été
appelé à la présidence.

Puis, M. G. Favre, de Bôle, a présenté
un travail de belle tenue et de grand inté-
rêt, grâce a son côté pratique et vécu. Les
choses qu'il a dites, toutes e3-perimehtées,
ont été appréciées à leur j uste valeur par
les membres du corps enseignant présents
à l'assemblée. On a beaucoup goûté ce qui
concernait l'intérêt des travaux scolaires,
la réputation du maître d'écol e, l'imitation
que volontiers les écoliers font de ce que
fait leur maître, les réflexions amôrcs de
M. Un Tel ou dc Mme Uue Telle, le tact
du membre de l'enseignement vis-à-vis de
ceux qui sont cn rapport avec lui.

' M. A. Flûhmann, instituteur à Vaumar-
cus, a ensuite parlé à ses collègues d'une
jolie trouvaille qu 'il a faite pour enseigner
de manière intuitive la résolution des pro-
blèmes usuels concernant le mètre cube et
ses sous-multiples usuels. Des exercices
pratiques ont été faits-, mettant en valeur
le système do M. Flûhmann, que tous les
collègues ont été heureux d'entendre .

C'est encore M. Decreuzq, de Boudry,
qui -entretient l'assemblée deà principales
innovations que va consacrci' le nouveau
manuel de gymnastique dont l'édition alle-
mande est déjà faite et dont l'édition fran-
çaise sera prochainement sous presse Cette
nouvelle méthode, vraiment captivante,
comporte l'enseignement de la gymnasti-
que de 7 à 20 ans, avec obligation poin-
tons 'les enfants , filles ct garçons, de suivre
éés leçons de 7 à 15 ans dans trois degrés
successifs, le dernier , pour les jeunes gens
de IG à 20 ans, étant facultatif et concer-
nant la gymnastique dite militaire. Il n'y
a plus d'exercices acrobati ques ni athléti-
ques, mais tous sont basés sur l'hygiène
qui en dicte les mouvements. Ces nouvelles
vues, exposées par M. Dccrcuze , ont vive-
ment captivé les auditeurs.

On li quide encore diverses nominations
et questions d'administration. On charge le
comité d'étudier quelques points et , lors-
qu'on se sépare , après s'être donné rendez-
vous à Saint-Aubin à fin janvier prochain ,
il est près- de six heures. Ajoutons encore
que la prochaine conférence sera organisée
de telle façon qu 'après les travaux et le-
çons à l'ordre du jour , il y aura une visite
du moulin agricole récemment installé , vi-
sit e qui sera du plus haut intérêt.

Enfin , disons que les conférences dc la
Société pédagogique tendent de plus en
plus à devenir la source de progrès ct d'u-
tiles échanges de vues et de procédés dont
l'écol e ne peut que bénéficier largement.

Béroclic. — La Société de fromagerie de
Saint-Aubin-Sauges a vendu son lait
pour une nouvelle période d'une année, à
partir du ler février prochain, au prix dc
19 centimes le kilo. Apport annuel : 250
mille litres.

Ce lait est en baisse de un centime sur
l'exercice actuel et se vend tout dans la
localité.

A Gorgier, le lait ier a renouvelé son
marché pour le prix de 18 centimes et demi
le kilo. A Montalchez , il en est de même.
A Provence , le lait s'est vendu 17 centimes
et demi le kilo.

A part une petite quant i té  vendue dans
ces dernières localités , tout ce lait est ex-
pédié à Neuchâtel.

Fleurier (corr.). — Une splendide et
chaude journée do dimanche, avec uu ciel
sans aucun nuage, une petite bise sans aucune
ma 'ice, succédant à une semaine dc tempêtes,
de neige ct de pluies loirentiel:c3, a été une

charmante surprise pour tout le monde. La
nege couvrant les cimes et descendant jus-
qu 'au pied du pàt _H|ge;d§«# Robellaz s'est
bâtée de disparaître ; ôh^(S.̂ rait 

cru aux 
pre-

miers jours de l'automne, sans les lignes
sombres de nos fo^êts-dépouillées.

Aussi l'aéroplane' d& .Taddéoli, enfermé
depuis bui t  jo urs 'Clans lâ Vémise de M.Vittori,
fut-il amena avec ¦ entrain sur le champ da
manœuvres où il avait ' débuté dimanche
dernier.

Notre public, encore ignorant des choses
de l'aviation , ne se doute, guère des dangers
qu 'il court ou p eut faifre courir aux aviateurs
en envahissant le terrain réservé à l'appareil
pour ses dé parts et ses atterrissages : pour
maintenir  ce te foule à distance raisonnable
et derrière les cordes tendues, quatre cava-
liers circulaient, faisant la polico.

A C heures moins 10, Taddéoli s'envole, fait
plusieurs circuits jusqu 'à Môtiers, ct revient
virer au-dessus dc Fleurier ; il s'est élevé à
une centaine de mètres, et atterrit au bout de
8 minutes ; un fil de ter s'est cassé au moment
où il prenait contact avec le sol passablement
accidenté d'un champ couvert de fumier.

A 4heures moins un quart , nouveau départ ;
mais à 50 mètres de là, un monticule planté
dc choux barre le passage au voyageur qui
allait décoller son appareil ; il avait pris sa
direction un peu trop à gauche et dut revenir
à son poste. Cette bosse à choux avait été
choisie au début par beaucoup de curieux
comme forteresse imprenable cl belvédère do
premier ordre , et la police avait eu fort à cou-
rir pour la débloquer. E lo a sa place dans
l'histoire dc la journée. '

A 4 h. moins 12 minutes commence le grand
et superbe vol qui a été le cloil de la journée.
Montant de plus en plus, l'aéroplane longe la
crête des montagnes, s'en va évoluer au delà
de Couvet, et on ne l'aperçoit plus que comme
un point gris sur le fond HOT des grands bois ;
il revient au bout de 13 minutes suivant l'a-
rele du Signal, a 2o0 ou 300 mètres de hauteur.

Deux corbeaux l'escortent fièrement , aussi
curieux que le public, pour sûr : ils lui faus-
sent compagnie pour retourner à tire d'aile
ver?.les forêts,.quand il arrive, au-dessus du
village, passant dans tout Je rayonnement du
soleil qui décline et le dore de tous ses feux
dans le ciel éclatant. C'est un ravissant coup
d'œil. . ., .

De longues acclamations accueillent l'avia-
teur, et toute une foule l'accompagne comme
un triomphateur le long des champs. Personne
n'a peur aujourd'hui : le grand oiseau a passa
si aisément, .srsûrement, ai rapide et vaillan t
au-dessus des tètes qu 'on a complètement
oublié les drames nombreux et récents et la
mort toujours aux- aguets. Tout le monde est
enchanté. . ."'.,'

Le moins' satisfait est peut-être l'aviateur,
car ses frais ont passablement diminué la
recette de sa journée, et il élait certes en droit
de s'attendre à un résultat financier beaucoup
plus brillant. Sous ce rapport, notre localit.
s'est montrée moins rémunératrice que Couvet.

Saint-Biaise. — Lundi matin , à sa pre-
mière course départ de Saint-Biaise à 6 b. 07,
le tram a tamponé un char chargé de fumier
peu après Champréveyres.

Ce char venait de croiser un au t re véh' culo
allant dans la direction dé la ville et muni
d'une lanterne, tandis que l'autre n 'en avait
pas. En ce moment, lo brouillard était très
épais ct il faisait nuit noire.

Le conducteu r du tram, marchan t prudem-
ment, aperçut Ib char à quelques mètres: il
bloqua ses freïns,'ië

;
clioc ne fut pas fort , pas

d'accident de personne ; une roue du char a
été brisée. Ceci occas'onna quelques minutes
de relard sur la ligne; .

Les éclaireurs au Val-dc-Travers (corr.).
— Vendredi dernier , dans la grande sallo
du musée de Fleurier, avait lieu une confé-
rence sur les éclaireurs, Pendant une heure,
M. Sam. Jeanneret a tenu l'assemblée sous
le charme de sa parole chaude ct vibrante.
Avec une conviction profonde , il a montré
tout ce que l'on était en droit d'attendre,
de ce mouvement , tout lo parti que l'on
«mi«uiTi mim_WBBa»i»»«» r̂ _B___aair ¦¦¦¦¦ J

EJgg- Voir la suite des nouvelles à la paj . si _ -.
sMimin ut ty vssmmmiÊn^ÊtsssssssssVÊBmaaÊmmamimmsmmKXK^mm

De nouveaux essais
font soîivent perdre

dn temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bosne, et parce

qu'elle est bonne,

f

elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefaçons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promet tent
et ne peuvent se
recommander d'un
passé de 37 années
de succès comme
l'Emulsion Scott.
Celui qui te laisse

Ex ;e _ . toujou» enfiitf une imitation
l'Emulsion avec saCTlnC en purecette marque "le ._ .̂  ^ _.IYdieur". marque pCnC SOT temps Cl
du procéda £_ __ . son argent. <,-*?.
De là, seulement FEmuInon
*_. S c o t t !

Prix :
2 (r. 50 Ct 5 fr. dans toute» les pharraacic».
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peu t tirer de 'ce' moyen d'éducation. Car la
forma l ion de ces troupes d'éela ire tirs n'a
d'autre but que l'éducation générale du
garçon. . . ;

La même conférence sera donnée à Cou-.*»
vet , dans lo courant de décembre. Dans
chaque localité s'est formé un comité local ,
et , à l'issue de la conférence , les délé gués
de chaque localité du vallon se sont réunis
afin de constituer un comité rég ional. Ce
comité aura comme attribution principale
la -surveillance générale ' des différentes
troupes d'éclaireurs qui seront créées dans

île Val-dc-Travers. Il se compose d'un délé-
gué-correspondant , par localité, délégué fai-
sant partie du comité local.
- Un cours pour instructeur. -, organisé sous
les auspices du comité régional , aura lieu
prochainement .

Tous- les amis de notre jeunesse s'inté-
resseront sans doute à cette œuvre, qui ,
nous en sommes persuadés, aura une bonne
et saine influence - sur la- formation du ca-
ractère de nos garçons. «,

Les choux (corr.). — On sait que d'une
façon "généra .e les récoltes ont été bonnes
cott e année.
'¦ Cependant les chonx font une regtellab'e
excep tion ; ils sont, en effet , dans les inoi>
tagnea surtout, presque « tout cn feuilles >.
Alors que d'habitude sur les hauteurs on a do
beaux choux bien durs et bien serrés, qui
sont succulents, cet automne les choux sont
desserrés el tendres.

C'est ainsi qu 'est rompue la tradition qui
veut que tes choux de la montagne soient tou-
jo urs les meilleurs.

Du reste, celle année, la choucroute est si
bon marché qu 'il ne faut pas trop se plaindre.

Eglise nationale. — Par une circulaire
datée du 25 courant , le bureau du synode
de l'Eglise nationale rappelle à tous les col-
lèges d'anciens que « là Conférence des
Eglises nationales de la Suisse ayant dé-
cide dc prendre part à l'exposition natio-
nale qui aura lieu à Berne en 1914 » , il a
dû s'occuper de prendre les mesures néces-
saires pour pouvoir coopérer à l'œuvre com-
tmune.

cil s'agit, entre autres, de faire connaî-
tre au publie les édifiées religieux de eha-
;qùç. canton,-" avant tout -ceux que- leur: his-
'toiie oii leur -valeur artistique désigne par-
¦j iiéHÎit-renie-^t'ï.à l'attention. Notre désir se-
-fait à'offri'r^aii comité de Imposition , un
elbuni complet de nos temples, donnant
ainsi une sorte de tableau de nos paroisses,
petites et grandes;-et comme nn symbole de
la vie religieuse de notre pas^s.

Mais le devis que nous avons Tait faire
des frais qu'entraineràit . cette publication
-ièpassant -lûâ léssïiûrees que nous possé-
dons , lions nous adressons à tous les collèges
d'anciens pour leur demander s'ils seraient
disposés à nous aider dans cette tâche, en
prenant chacun à sa charge, les frais qui
le concernent , et que nous évaluons à 10 ou
(15 fr. au maximum... » '
¦ « S'il n'était pas possible d'obtenir l'as-
sentiment de toutes les paroisses nous de-
vrions nous borner à la reproduction des
iseuîs temples qui ont une valeur architec-
turale hors ligne. . Mais nous croyons qu'il
serait de beaucoup préférable qtte .tous,
sans exception , fussent .représentés... >

Frontière française. — _ La journée froide
«t pluvieuse d _i jeudi a cQhiîidêrab'eraent gêné
l^ folre ,de Peni-ftireï, gî©; $_ta_$. é&:-M t«k&.

étaient exposés eu vende. v -
¦ Les transactions sur lei chevaux étaient
moins nombreuses que de coutume. Les che-
vaux de i à. 8 ans s'estimaient de 750 ù 1150
fr. ; les poulains de 30 mois, de 700 à 900 fr. ;
ceux de 18 mois, de 525 à 680 fr. et enQn ceux
de 6 mois, de 280 à 420 fr.

Les bonnes vaches prêtes étaient recher-
chées, les prix varient do 400 à 680 fr. ;
quelques bonnes génisses portantes se ven-
daient de 400 à 510 fr.

Les bœufs de travail peu nombreux trou-
vaient preneurs dans les pri x de 900 à 115(3
ta paire.

NEUCHATEL

La crise du français. — La langue fran-
çaise passe-t-elle actuellement par une
crise ? Quelques-uns l'affirment , et haute-
ment ; -d' autres n'en croient rien. Avant de
se faire une opinion sur la question , il ne
sera pas inutile de savoir ce qu'en pense
¦M. Ferdinand Brunot , le distingué profes-
seur de l'université de Paris. L'éloge de M.
Brunot n'est plus à faire. Chacun connaît
ea -compétence en matière linguistique au-
tant que ses talents d'orateur." Aussi es-
pérons-nous que maîtres et élèves à tous
¦les degrés de renseignement, ainsi que tous
ceux qu'intéresse la question de la crise
du français , tiendront à entendre l'émi-
nent grammairien , qui parlera jeudi , à
l'aula de l'université.

Absinthe de contrebande. — La décou:
verte, à Neuchâtel, d'une fabrication clan-
destine d'absinthe* prend des proportions
qu 'on ne supposait pas tout d'abord. L'exa-
men de la comptabilité a permis d'établir
«ne liste de clients, auxquels d'importantes
livraisons ont été faites. C'est ainsi que la
sûreté a été appelée à perquisitionner chez
des cafetiers de La Chaux-de-Fonds, dit
;« Le National ».

Serrières. — Dimanche après midi, un
père de famille habitant Serrières se pro-
nnemait avec sa femme et ses enfants dans
la direction du Grand-Euau, quand , tout à
coup, un cycliste, qui marchait à toute al-

_ are, fondit sur eux, ren verra un petit gar-
çon âgé de 10. ans et fut lui-même projeté
à terre avec vi&lenoe* - , , ; P .  ,_  , . • ,

\'Le pauvre petit} qui ne donnait plus si-
gne de vie, et dont le visage n'était qu 'une
plaie , fu t  imméd ia tement  conduit chez un
médecin de Colombier qui  lui donna les
premiers soins. De là , au moyeu d' une voi-
turet te  des samari tains , on l'amena à l'hô-
pital Pourtalès où son é ta t , quoique grave ,
per _ .el cependant d'espérer nn dénouement
favoiablc.

Conférence Soriac. — La recherche clu
bonheur serait-elle une préoccupation essen-
tiellement féminine? On serait tenté de le
croire si l'on en jugeait par l'audi toire  que le
poète André Poriac a réuni à sa conférence
sur P . Art d'être heureux ».

Les nombreuses auditrices de M. Soriac
n 'ont pcut- éti e pas toutes trouvé , hier , le che-
min du bonheur , co serait trop beau ; en re-
vanche, eilcs ont passé une agréable soirce.

Le conférencier possède une voix chaude et
vibrante dont il tire do beaux effets dans les
citations qu 'il fait des auteurs ayant  parlé du
bonheur. Il est un tin diseur: tour à tour en-
joué ct badin , il devient trag ique avec la pl __ s
parfaite aisance.

Son «1811 », de V. Hugo, et sa « Chanson
dos vieux », de M'"° Edm. Rostand , ont pro-
voqu é les applaudissements.

Société coopérative dé consommation.
— Rarement , sans cloute, une assemblée dc
la coopérative de consommation a été aussi
fré quentée que co'le d'hier ; il est vrai que
l'ordre du jour était de taille. Nombre de
sociétaires présents ou représentés : 1100.

Après la lecture du procès-verbal , l'assem-
blée est appelée à se prononcer sur l'achat
d'un immeuble aux Sablons et sur un pro;et
dc construction , représentant ensemble une
dépense approximative de 220,000 fr. ; figure
également à l'ordre du j our l'emprunt à con-
tracter à ce sujet. C'est de l'achat d'une pro-
priété aux Sab'ons N° 26, comprenant 669
mètres carrés entre les Sablons et lea C.F.F.,
et une parcelle de 856 mètres carrés au sud
du chemin de fer qu'il s'ag'.t.

Le proj et du comité prévoit la démolition
du bâtiment actuel et la construction d'un
nouvel immeuble comprenant un grand ma-
gasin d'épicerie, un de boulangerie , deux ca-
ves comme annexes de.: l'çn'fÇpôt, lous les
locaux nécessaires à unb . laiteriè-bien çoi^
prisé et:|r_ïïi^^^^|.î ^^g^M^_oh^^
Dne parcelle disponible ,sera occupée par un
couvert pour les nombreux; chars de. la société
et ïfe terrain au sud clu chemin-de fer formera
une réserve précieuse pour l'avenir.

La réalisation de ee projet est la dernière
occasion qui se présente pour la société de
grouper dans Je .quartie r des Sablons, à proxi-
mité de . la gare,- tous ses services les plus
importants. '. .. -. .. .. . . ..

La fin du rapport du comité, à ce sujet,
mentionne que la Banque canionale, à la suite
de la démission^ de M. E. Berger, gérant, en
qui elle avait toute confiance, ne veut s'enga-
ger en aucune façon quant ..l'avance deionds
de 200.000 fr., avant qu 'elle ait pu voir ce
qu 'il adviendrait do la coopérative sous une
nouvelle direction.

_ A l'unanimité, les propositions du comité
sont adoptées, et l'achat de l'immeuble ra-
tifié. - ...; ' / ..
. On passe au recours de M. Antoine Mar-
chand , exclu , comme on sait, de la société à
la suite de ses attaques contre M. Berger.

M. Marchand commence par lire ^ .un long
mémoire dans lequel il .énamère toutes lea
réformes -geil a yo,u,Iu ,-faire ..passer,, sans
obtenirJoûF,q'p'il vJou-aft/ ,;jë'est aussi une a,tfe
q_te;à ioadïë6ntie lâ-dh'ectÏGn et legérant.

Au nom de la direction, M,. Martin répond;
c'est, dit-il, au traitement du gérant que
M Marchand en voulut toujours ; d'ailleurs,
le Irailement du gérant est fixé par contrat
pour une durée d'encore quatre ans ; il était
donc inutile d'insister comme on l'a fait;
dans trois ou quatre ans, c'eût été différent.
Quant à certains procédés de M. Marchand ,
à l'égard de M. Berger, qui s'est dépensé pen-
dant 23 ans pour lu société, ils ont été parfai-
tement déplacés, notamment l'accusation
d'enrichissement aux dépens de la coopéra-
tive. Le dé part du gérant va causer des frais
supplémentaires à la coopérative , car il fau-
dra un nouveau gérant et un sous-gérant
pour faire le môme travail que le démission-
naire.

M. Ch-Ul ysse Perret prend encore ia parole
pour relever quelques inexactitudes à la char-
ge de M. Marchand , qui , dès son arrivée s'est
intitulé réformateur ; mais c'était un réforma-
teur mal informé.

U y a une brève répli que de M. Marchand ;
puis M. Lini ger proteste contre l'allégation
suivant .'oqualle les socialistes se seraient oc-
cupes , comme parti politi que-delacoop érative ,
et. auraient fait leur possible pour envoyer
M. Marchand au comité ; il estime que l'article
9 des statuts n 'est pas applicable à l'exclusion
de M. Marchand , ct fait appel à l'espri t de
modération de. l'assemblée qui ne voudra pas,
par un vo '.c d' exclusion , faire II d' une mino-
rité importante.

Plusieurs voix s'élèvent encore pour recon-
naître la parfaite correction , le dévouement
ct l'honorabilité du . gérant; M. Berger lui-
même relève avec indi gnation les accusations
que lui a adressées M. Marchand , puis on
passe au vote. Par 750. voix contre 5:38, l'ex-
clusion de M. Marchand du comité et de la
société coopérative est maintenue.

H eat 11 heures quand cette laborieuse et
parfois houleuse séance est levée.

Ajoutons que des démarches vont sans
doute être tentées pour empêcher M. Berger
de s'en aller.

•k Le roman dont nous commençons au-
j ourd'hui la publication en feuilleton est amu-
sant et piquant , deux qualités qui vaudront
dc la part de nos lecteurs le meilleur accueil

SUSAN .
M ono L _ ____ _

s

LA GUERRE

Les opérations en Thraee
Le correspondant du «Times» à Sofia assure

que parmi les effets de Mahmoud Mouklar qui
furent abandonnés lors de la fuite des troupes
turques de Kirk-Kilissé on a trouvé un plan
dq campagne turc complet.
.;¦ Au 'sujet ,de .là reh'àltWiirqué de KirkèKfs
lisse. sui^laquèlie ¦aa l .ip''ria^ p^9^:-éà^ 3.uiîqà,

ici^
.renseignerBcnt s détaillés, ou donn e de sourtf
surç les renseignement siùyants':. . , - ;J^|

ïiii'ïr^ugliŝ a^êf '-pèè ĵ ^iŝ . des 3°'4 et
16ra° corps d'armée, ainsi que des corps indé-
pendants, soit en tout- huit divisions, avaient
pris position au nord et au nord-est de Kirk-
Kilissé,. à Fetrà. L'attaque commença le
22 octobre et continua le 23.

Sous le feu; nourri de l'artillerie, vers "ï
heures, commença la retraite," qui aurait pris
la forme d'un , véritable fuite de l'armée tur-
que vers l'ancienne gai e cl'Alapi. Toutefois,
on sigpalo qu'une division, sous Je comman-
dement du , colonel Hilmi , a fait preuve d'iiii
véritable héroïsme en couvrant la retraite. a

. plus tard . arrivèrent les troupes turques
débarquées sur .'es côtes de la mer Noire ail
cap Inaiada, sous Te commandement de
Tqrgout Cheyket pacha, qui renforcèrent con-
sidérablement, l'armée.

Bunar-Hissar, où la garnison de Kirk-Ki-
lissé s'était retirée , a été prise par les troupes
bulgares. Le train de dix vagons, dont les
Bulgares se sont emparés à la gare do Baba-
Esiki, a ,ét£ amené à Kirk-Kilissé. Ce train
tran.porlait .de_i troupes turques .ét .'des àpprcfc-'
visipnheihents -.poÙrTeS;̂
Ahdriaopic.,', .", ':. '.': : "~ '.PP :: P " ; '/'''."
. Les correspondants do guerre sont partis

pour Mustapha-Pacha.
Suivant un télégramme d'un envoyé spécial

de l'Agence Havas, le quartier général turc
est en ce moment à Tchorlu. Les troupes se
refirent-dans cette direction oit elles vont occu-
per des positions importantes.

Les Serbes avancent
D'après les nouvelles officielles de Vran-

ja , l'entrée dos Serbes à Uskub a eu lieu
samedi soir à 6 heures. Les Turcs s'enfui-
rent en plein désordre à Kopriilo et à Kal-
kandclc , abandonnant des munitions et des
armes. Les Serbes ont trouvé à Uskub 18
mortiers et 2 canon de campagne.
¦ Depuis le7 début do la campagne, les Ser-

bes se sont emparés de 98 pièces d'artille-
rie de campagne.
1 En poursuivant les Turcs , les Serbes ont
déjà atteint Outchepolie où un grand com-
bat a eu lieu à la suite duquel les Serbes
ont occupé Klisseli. Une patrouille d'offi -
ciers serbes qui s'est avancée jusqu 'à Kal-
kandele annonce que les Turcs s'enfuient
jusqu 'à Monastir ot que de nombreux e'ol-
dats turcs se, rendent aux villageois alba-
nais.

On mand e de Belgrade au « Temps » que
les 'Turcs battraient en retraite sur Sercs.

— On dit à Belgrade que , selon des in-
formations de source privée , les Serbes ont
pris Koprolci .

Du côté monténégrin
L'investissement cle Scutari continue. La

bri gade du général Voukolitch s'est avan-
cée jusqu 'à la hauteur de Rodjan et a oc-
cupé ainsi une position importante devant
Tpeki . v

L'impression à l'étranger
Pc Paris , lundi , au « Journal de Ge-

nève » :
Les succès des alliés produisent ici une

impression de plus en plus profonde . On
n'exclut pas encore entièrement la possibi-
lité de quel que retour de fortune qui pour-
rait cependant difficilement renverser du
tout au tout la situation , mais on a le sen-
t iment très net que, selon toute vraisem-
blance l'heure est très proche où les événe-
ments mettront l'Europe dans la nécessité
de prendre une décision. Ce sera l'heure
critique pour la paix européenne.

Dans son grand discours d'hier. M, Poin-

caré a parlé d'-UTtp médiation comme 'd ' un
événement pent-Olre proche. Dans son en-
tourage ,- on a f f i r m e  aujourd 'hui  qu 'il ne
faut voir là que l'expression 'd' un vœu. Le.
président du Conseil aurai t -  voul u que les
puissances , fa i san t  trêve à leurs querelles,
s'accordassent au plus tôt pour donner aux
questions balkani ques une .solution do na-
ture à sat isfaire  les alliés victorieux sans
toutefois bouleverser l 'équilibr e oriental.
Mais à l 'heure actuelle , rien ne permet dc
penser que l 'Europe soit capable d'agir se-
lon ces princi pes . On a plutôt le sentiment
que les puissances qui au début parlaient
le pius du maintien du statu quo , sont ten-
tc.es aujourd'hui d'envisager de vastes pro-
jets de partages.

Le « Journal des Débats * fait observer ce
soir combien le langage de la presse de Vienne
et de Berlin est à cet égard significatif. A
Paris, on reconnaît et on a raison de recon-
naître qu'assurément le statu quo ne pourra
être maintenu dans los Balkans.

Le principe: les Balkans aux Etats ba ka-
ni ques, recevra prochainement une première
application , mais à Vienne et à Berlin, on
commence à par 'or d'une li quidation beau-
coup plus vaste où les grandes puissances, ou
du moins certaines d'entre el es, auraient leur
part. Et ceci est tout à fait inquiétant . ...

On craint un peu ici que le gouvernement
austro-hongrois et le gouvernement allemand ,
surpris par la tournure des événements,
effray és dos conséquences que pourrait avo 'r
— pour l'influence clu premier dans les Bal-
kans et pour l'influence du second cn Asie
— l'effondrement do la puissance ottomane ,
ne so:ent (e .tés de se dédommager d' une fa-
çon substantielle.

Ce n'est encore qu 'une hypothèse , mais on
comprend combien elle comp li que la tâche de
M. Poincaré qui , en s'altachant à éviter des
bouleversements inutiles , cherche le seul
moyen d'écarter le pire danger qui pourrait
menacer la paix générale.

L'accentuation de _ préparatifs militaires
de l'Autriche (sur ces préparatifs, il n 'y a
pas l'ombre d'un doute) ct l'agitation politique
ct militaire qui commence à se manifester
sont des symptômes dont on s'inquiète au-
jourâ! hui. ;, , . .,, . s - . .- L -  . ... . ; . - . . . _ ¦ - ; . : .
t; -Dans l'expose7 qu'il a, fa i^co.-rcàUn .atuxon..
§eilV-ieà 'mïi'&tf  ̂CMsjBofnlèai'e a'c-.t montré,
£SStt_ë~t-OD,7;assez sotîtsicux-,;Il a déclaré qu'il
n'y .afVàitî au^EheÉttVal'heure actuelle hucùn
danger précis, mais ïl a du "constater que mal-
gré ses efforts depuis huit jours , la situation
européenne s'est plutôt compliquée ei em-
brouillée. Le mot incertitude est celui qui peut
le mieux déliuir l'état do choses actuel.

«6DVÉLLIS MlBSB
Essai de mobilisation. — La * Ziirchcr

Post » a publié lundi soir une dépêche di-
sant que , suivant la « Gothard Post. s, les
arti .leurs des fortifications clu G othard ont-
été appelés télégraphique, ment pour un
exercice. Il s'agit d' un essai de mobilisa-

. tion.

Les vins. —- La municipalité :;d-3 Morges
a vendu la récolte communale do la Ar en-
dange de 1912 au prix'd e 41 1/2 cent, le
litre de moût.

; La récolte de .la commune d'Vvorne,s 'est,
'vendue'53 cent., la récolte de by société des
mousquetaires 5 _) cent. . et la récolte ' de . là
-s'&ciété -de Tunio'û7 5ï centimes. - v ¦ • " : ? 1

La coupe Gordon Bennet. — Le ballon
. Helvetia . , piloté par le premier lieute-
nant Sorg, ayant avec lui M. Mollet , de
Berae, concourant pour la coupe Gordon
Bennet-, a atterri sans incident lundi soir,
à 4 h. 55, près de Dantzig. . .. . -

Un enlèvement en aéroplane. — L avia-
teur Arthur Smith , à New-York , voulait
épouser une jenne fille , mais les parents 7 de
celle-ci refusèrent obstinément leur consen-
tement. Dimanch e matin , monté dans son
aéroplane , Smith vint atterrir dans un
champ voisin de la demeure de là' jeûné
fille. Celle-ci vint le rejoindre et tous' deux
montèrent dans l'appareil pour survoler
bientôt la cité natale . Us atterrirent à
cent kilomètres do là , où ils se marièrent.

Prévenus , les parents télégraphièrent
leur pardon , mais recommandèrent aux
jeunes époux de rentrer par chemin do fer.

Navigation fluviale. — En France ,- la
loi de finances pour 191. 2 a prescrit la créa-
tion au ministère des trava ux publies d'un
« office- national de la navigation » ayant
pour objet :

1. Do central iser  ot; de porter à la con-
naissance du.public les rensei gnements cle
toute nature concernant la navi gation in-
térieure :

2. dc rechercher tous les moyens- propres
à dével opper la navi gation, de provoquer et
au besoin dc prendre toutes 'mesures ten-
dant à améliorer l'exp loitation des voies
navigables. ' ¦ ¦

Cet office a été ouver t  le 1er octobre
1912,

M.- Silvain Dreyfus , ingénieur en chef
des ponts et chaussées de première classe,
à Paris , est nommé directeur de l'office.

Les merveilles de la chirurgie.— Le
docteur Carrel a obtenu un nouveau suc-
cès dans ses recherches relatives à la pro-
longation de la vie , écrit-on de New-York.

Il annonce aujourd 'hui qu'il a détaché
du corp s d' un chien , alors que le cadavre
était encore chaud , le cœur , le foie , l'esto-
mac, les reins , la vessie et .les intestins.
Pendant dix heures , ces organes ont conti-
nué leurs fonctions normales , le cœur
ayant 120 pulsations par minute.

Le docteur Carrel espère donc - que la
greffe clos tissus ct organes deviendra une
opération très courante. Il a exposé le ré-
sultat de ses travaux à unç assenrblée de

médecins, parmi lesquels se trouvait le pro-
fesseur Gaerlner , de l'université d'Ié-na,
qui s'est déclaré émerveill é par les remar-
quables méthodes du médecins américain.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma riae- Mnma-Di -z

Tous les soirs à 8 heures '/-2
Sri-CTA€_ _ __! POUR FAMILLES

de retour
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Monsieur et Madame James d'Epagnior , h
Epagnier , leurs enfanta et petits-enfants , ainsi
quo leurs familles alliées et parents , ont la
profonde douleur d'annoncer , ii leurs amis
et connaissances , la porto cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher lils , frèro et parent

OCTAVE
qu 'il a plu à Dieu da rappeler à Lui, dans sa
ll ma année , samedi 26 octobro courant , après
uno courte et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi 20 courant.
Départ d'Epagnior à 2 h. V_ -

Domicile mortuaire : Epagnier.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

V POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a élu vice-pré-
sident du tribunal de cassation , par 107
voix , M. Curt i  Forrer , contre 22 données
au candidat socialiste , M. Studer . Par 92
voix contre 05, il a décidé d'appuyer la
première partie de l'initiative dite « des
pères de famille » au sujet des prescrip-
tions sur le concubinage ; puis il a renvoyé
le reste à lundi prochain.

— Le Grand Conseil argovien a donné
sou adhésion au concordat intereantonal
sur l'expulsion des personnes condamnées
pour délits ou crimes. Puis il a abordé la
deuxième lecture du projet de loi sur le
traitement des instituteurs, dont le mini-
mum a été porté de 1800 à 2000 francs.
Différents  orateurs ont critiqué assez vive-
ment; le mouvement syndicaliste des insti-
tut eurs argovien.?, que l'on considère com-
me anticonstitutionnel. Les autres disposi-
tions de la loi n'ont pas subi de modifica-
tions importantes et le projet a été adopté ,
y compris la clause financière.

Les cheminots espagnols .

Dans, un manifeste lancé i.ar les compa-
gnies de chemins de fer contre lo projet de
loi discuté à la Chambre espagnole , les
compagnies revendi quent la liberté de pas-
ser leurs contrats avec leurs ouvriers sans
l'intervention de l'Etat. Elles menacent
d'abandonner l'exploitation des réseaux si
le projet venait à prévaloir. La compagnie
des chemins de fer andalous a remis au
ministre des travaux publics l'éiioneé des
concessions qu 'elle avait accordées à ses
ouvriers.

* «US; la setonee, vues nouvelles sur i édu-
cation de l'adolescence , par Jules Fiaux;
Lausanne, Payot et Cie.
Parce que l'enfant va sans plaisir à l'é-

col e, on prétend .qu 'il n'aime pas à s'ins-
truire et; qu 'il faut  l'y obl iger. C'est une er-
reur : avant l'école, l'enfan t  se montre avi-
de cle ecnnaissances ; il questionne beau-
coup et observe encore davantage. Il faut
donc rendra l'instruction attrayante et
utile, ot , de plus , faire . en sorte .que la
théorie, ensei gnée s'adap te à la pratique,
qu'elle la complète. Donnez concurremment
l'enseignement pratique, soit l'apprentissa-
ge, et théori que en classe, en affectant à
chacun d'eux une partie de la journée.
Laissez à l'enfant la liberté de choisir les
cours qui l'intéressent et se rapportent à
sa profession , et vous aurez résolu le pro-
blème, parce que, dans ces conditions , l'en-
fant et l'adolescent iront avec plaisir en
classe et n'auront plus besoin do con-
trainte.

Telle est,. . nous - semble^t-il , la thèse dé-
veloppée; par 'M.! Fiaux. Son livre renferme
beaucoup d'idées nouvelles et- originales ;
il sera lu avec intérêt par tous ceux qui
s'intéressent à l'éducation , cruelle que soit
leur opinion sur ce sujet. ...̂  i

LIER AIR] E

Extrait ils la Feuillo dcûlla Suis _ . da Cûîï Im

— Sous la raison sociale Imprimerie Coo-
pérative , il a été constitué une société coopé-
rative, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
et pour but d'acquérir un matériel d'impri-
merie, cri vue de le remettre on location à
une société d'exploitation , afin d'étendre l'ac-
tion coopérative dans la région. La société
n'est responsable vis-à-vis des tiers que jus-
qu'à concurrence . de son avoir social. Les
membres de la société sont décharges de tou-
te responsabilité personnelle. La société est
administrée par un comité de cinq membres.
La société est valablement engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective du pré-
sident et du secrétaire.

— La raison Société des fabricants de ca-
drans d'émail en liquidation , à La Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite dc faillite.

— Le chef de ia maison Henri Châtillon , à
La Châux-de-Fohds, est Henri-Joseph Châtil-
lon, y domicilié. Commerce d'horlogerie.

— Adrien Niestlé ct Julien Bloch , tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds , y ont cons-
titué, sous la raison sociale Niestlé et Bloch ,
une société en nom collectif , qui a commencé
le 1er août 1912. Décoration dc la boîte de
montre, fabrication dc bijouterie ct orfèvrerie.

M"M»W™»™MM*M_______ __________ M__ M_MBWS .

„ ] Madame George Mayor,
' .j Mademoiselle Fanny Mayor, Madame¦ et Monsieur Hormann Nagol , pasteur, !
ri ot leurs enfants , Monsieur Robert Mayor , i¦ Monsieur le docteur ot Madame Eugène '
H Mayor ,
H Madame Auguste Mayor , i
|"| Madame William Mayor , ses enfants
'A et petits -enfants , Mademoiselle Augusta
9 Mayor , Monsieur la professeur et Ma-
jj ] dame Alfr ed Mayor ct leurs enfants , j
I Madame Fontannaz , à Montagny , Mon-

H sieur Louis Buttin ot ses enfants , a *¦ Montagny, et les familles alliées¦ ont la douleur dc faire part h leurs
9 amis et connaissances do la grande
a perto qu 'ils viennent d'éprouver en la¦ personne do

fl Monsieur George MAYOR 
^

9 leur cher époux , pèro , beau-p ère , grand -
9 père , beau-fils , frère , beau-frère, oncle ,
9 grand-oncle ot parent , quo Dieu a repris
9 _ lui , le 28 octobro 1912, daas sa
B TO"' 0 année , après uue longuo et pénible
9 maladie. |
p Heureux ceux qui procurent
H !a paix , car ils seront appelés
n enfants du Dieu.
9 Matth. V, 9.
Q L'enterrement aura lieu le JO octobre ,
1 i l  heure ; culto à midi ct quart.
Ij Domicile mortuaire : Ituo du Musée 7.
I i Prière de ne pas faire de visites
S Le présent , avis tient lieu do lettre
g de faire part. II 4-1.0 N

; 'Jt_»_ W-_l___ _̂^^
l__q_____ ___B_M_______iM___ ______- l_______W M8MH—MM ___¦_¦ _¦__ _____*__«__________________

iff f f u e m  des j f f U m a s
La Porte craque

BELGRADE, 29. — D'après des rapports
privés , Kai Kandcm s'est rendu. L'armée
serbe se trouve devant Koprulu.

Les troupes turques _e massent devant
Demir-Kapou.

Selon dos nouvelles qui ne sont pas encore
conûrrn .es, elles se masseraient aussi à Saies ;
les Albanais dc Dremico se sont rendus. On
s'attend à l'occupation de Pmrend. ;

Le quartier général serbe sera transféré dès
auj ourd 'hui de Yranja à Uskub.

Le bruit  court que 7000 Turcs auraient été
faits prisonniers devant Koprulu.

SOFIA, 29. — Les Bulgares ont occup é le
défilé cle Kresna et la vallée de la Slruma.

SOFIA 29. — Les troupes bul gares mar-
chent sur Lule-Bourgas.

On a appris ici que les villes d'Islip et de
Koprulu ont été évacuées par les Turcs qui se
sont retirés en désordre.

CETTIGNÉ, 29. — Les Monténégrins ont
pris Plelvj e ; l'année du ginéral Voukotich se
trouve aux environs d'Ipeck.

SOFIA, 29. — D'après des informations
qui jus qu'ici n 'ont pas reçu cle conûrmation
officielle, les troupes bul gares, poursuivant
l'armée turque de l'est, auraient atteint Lule-
Bourgas ; l' armée bul gare, opérant cn Macé-
doine , a occupé Isti p.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial Je W Ttuille d'Avis é* TSeuctilt lf

Les socialistes et la guerre
BRUXELLES, 29. — Le bureau socialiste

internation al a décidé cle convoquer lo plus
tôt possib'e, en Suisse, un congrès pour la
lutte contre la guerre.

¦ OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial île la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Prévision da temps
Du 20 octobre. — Nuageux , instable , quel.

ques ondées. . ,

m Madame Henri do Marval , ji
y Monsieur ot Madame Louis do Marval ¦

Monsieur ct Madame Marcel Godet ct 1
B leurs enfants , S
m Monsieur ct Madame Jean do Marval
9 et leurs enfants ,

I Monsieur Edouard de Bougemont et
[J Mademoiselle Octavie de Uougomont ,
| lo 1. familles do Marval , do Rougemont ,

9 do Botzheim , de Coulon et dc Pury-
9 Marval ,
|/| ont l 'honneur do faire part do la perte
9 douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
H en la personne de

1 Monsieur Henri de HARVAL
U leur époux , pèro , beau :pèro , grand-père ,
9 frère , beau-frère , oncle , cousin ct parent ,
1 que Dieu a rappelé à lui , dans sa 73mo
a année , co matin le 28 octobre 1912.
i Phil. IV, v. 13.
Ë Timothée I, v. 12.
|| L'enterrement aura lieu mercredi 30 oc- ,
9 tobre, à 3 heures après midi.
g Culte à 2 h. </?•
9 Domicile mortuaire.-: Faubourg - de l'Uô-

I p

ital IG. 
JPrii-ïe de __^ pas -faire «le visites 9

* Lo présent avis tient lieu de lettre do H
fairu part.

f s !m m ! ^m ^SSitëStS&s 3̂^!î i ŝf f̂ ŝWïiss¥^̂ Wss ¦
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ALBERT CUSTOR
NEUCHÂTEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
•ilbum.>. devis et modèles à disposition.

Bulletin mt- tûorologique - Octobro
Observations faites ù 7 h. .4, t h .  'A et 9 h. %

-"- OBSERVATOIRE .DE NEUCHATEL
. Temp en _c5_e_ . c _ 1.iia_ | S s 'À' . Vdo minant % ¦

pj. _;  ̂ 1 ."3 a S — a'v
.U, -M OY- Mini- Maxi- |-|, ~ _,. - «.' -¦
n eiuiî 'nuira miim £¦a 3 1J1" lmcc H- ,

28 8.9 4.4 14.4 720.9 var. faibit. ..icim

29. 7 h. Y, : Temp. : 5.0. Vaut : N.-O. Ciel : couvert.
Du 23. — Brouilla rd épais sur le sol jusqu 'à

midi 'A ;  soleil visibl e par moments a partir
de 10 h. !.. Toutes les Al pes visibles, vers To
soir- j

Hauteur du baromètre réduite à Ô7

suivant les données do l'Observatoiro . v
Hauteur moyenne pour Neuchito l : 7!0 ,5,ntn ,

|MMngpnjm, L.,,,—y-MM î,,; !;»'! TT"L"J ffl "^"J , r___l--r7™ l ^J. _ . .TTTT*

g Cclobfc g 24 g 2_ § 26 j  27 g 23 g 29;
|mm 0 S I l ' 1 B '• •

j 730 H^a~~I ; Jj

I ES 1 1  i -I
I CT-J.1.̂  E l  f S

710 ^s~i 1 i ' 1

|700 ^^-3 i 1 1 , J J 1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1L23 m.) .,

27P7.4 \ 6.0 | 9.3 |G63.2| ] 0. ,|cal;;ie| clalr .-.J
Grand beau . Alpes siipe.besV/. - . ..;' - ^>f.

Temp. ¦ llarom. i? Vent Cial ¦; ; il
28 octobre (7 h. m.) 7.5 GG ». ï - - fopt T c}aiV. "

**
'̂ > . 1 :„. - rfcfetS

Niveau tin lac: 29 octobre (7 h. tri.)": 429 m. 810

Bulletin mé iéo i'. des C.F.F. M octobre , i h. ^." 
I i_ STATIONS |f TEMPS et VEHT
S -** 3 <D

_ s ¦ |- ° . . 
,l -

. 280 Bàlo 9. Qq. nuag. Oal nft) .
bki Berné '-i » • . >
587 Coire 10 Tr.b. tps. Fœhn.

15.3 Davos 0 » Calma.
632 Fribourg 4 Couve .t. » l ,
394 Genovo 10 Quelq.nuag. » :¦{'
475 Claris 4 »

1109 Goschcnen : 10 Couvert. Fœhn.
566 Interlaken ' 12 Quetq.uuag . ».l
995 La Chaux-de-Fonds 9 » V d O.
450 Lausanne 10 » Calme.
208 Locarno 10 • > \l
337 Lugano 11 » •, {
433 Lucerne (î » ». '¦'
399 Montr eux 14 » *-
458 Neuchâtel 8 »
582 llagati. 13 Tr.b.tps. Fœhn.
605 Saint-Gall fi > Calma. £

1873 Saiut-Moritz 12 Quelcf. nuag. » ¦ ; J[
407 Schafl'housa 4 Brouillard. » J537 Sierre 4 Quel q. nuag. »n
562 Thoune 5 » » M
389 Vevey 13 Tr.b.tps. »i."l
410 Zurich 4 » ». !
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