
f ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mois

gn ville , par porteuse ç>. — 4.5o I . î5
, par la poste - :o . — 5.— ï.5 O

flots de vi lle ou par la
-fljtc dani toute , la Suiue IO.  5. 2.5o

glfinger (Union postale) î6.— |3.  6.5o
ibauicmcnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : temple-Neuf,  7V° /
finit «» numéro aux kiosques, gares, c Spots , etc. ,

*L 0

T . . - . ' ' ' «*_,
' t ANNONCES, corps 8

Du Canton, là li gne 0.10;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse ct étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne ; min. 1.10.

7{éclames, o.3o la ligne, miri. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40; min. 1 fr.

Pour les surcharges, etc., demander:le tarif spécial.
L'administration Se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'inseltion d'annonces dont le contenu n'est
» pas lié à unz date prescrite.
* ; , »

¦«» ¦_¦¦ -____ ____________________ ¦_ ____¦__¦ _¦___— ' i-i-*»osu_W L_wxjt____i_B̂; ~ SfT FROMAGE "Tfc
_ous les j ours do marché, il sera vendu, sur la place,

du fromage gras d'Emmenthal pour la fondue, à i fr. et
1 fr. 10 lë'-% kg.; du Jura,: a l îr. et ï fr. 10 le Hi kgïï
M la Brëvine,yà 1 fr. 20 et I f  r, 30 le */? kg.; Ibeurre;
éx||rà, à 90 cent, les 250 grainmes. "
;y ,$e recommande, A. MAIRE ', successeur de A. BRETON,

1©, rne Flenry, 10
SBS" On porte à domicile -ggg

Stabais par quantité -:- (xltOS ct DÉTAIL

———¦__——MM ___JB

Suff ûCff iïom Ëatoniies
sont coupés aussitôt, guéris peu
à'  peu par excellente méthode;
employée et recommandée par
médecins.

Pour références, essais gra-:
tuits, s'adresser à K. Schmid;'
Berne, Finkenrain 18, ou bien à
Mlle A. Matthey, Lallemand 7,
Neuchâtel. II 7734 Y

______________________________ **m a»aa II— llll

j  
¦̂ ¦«̂ ¦¦. ENCHËRES -,

Vente de

iÉSeil §f ontits feipleifion IIèOII
à BELLEVUE SUR BEVAIX

Le citoyen André Ducommun fera vendre par voi.ô d'enchères
publiques , en son domicile à Bellevue snr Bevaix. le samedi
3 novembre 1913, dès 1 h. 1/2 de l'après-midi :

G vaches dont 3 portantes , 2 génisses dont 1 prête au veau.
1 batteuse , manège, faucheuse , hache-paille , 1 tarare , etc.

Paiement comptant : escompte 2 °/0.
Terme" de paiement : 1" mars 10 lo. Greffe de Paix.

;'? __JÊ_ V̂_^  ̂Cables pour grues.ascenseurs.efc. j&i
'ii 

^
rfj lfyiŷ  Câbles pour magasins de fer. Jv

Importation directe en caisses d'origine

1 *______M ¦ _  ̂ _U~ ' - 
r ° "~ ' "*̂ Trr**v ^

'¦.'uiiv-g'SS

8 fr. les 100 kilos franco domicile en Yîlle
et 8 ir. 80 hors de viiïe

en toutes qualités
2)0""' â, très bas. prix "TO -

I TÉLÉPHONE 554 :-: TÉLÉPHONE 554

Se recommande, P. MOWTj Ëïii ., '
. '

! -iQ, Rue du Seyon, -iO

FCETIS€» FRÈRES S. 4 I
Terreaux 1 -;- Hôpital 7 I

_Pi._i_€s® ¦ HarmoiiigjjM| j
, Phonolal* - Phonola-Pia nps

.. ; Musique ;
: instruments à cordes et à vent
: I ¦ GRAMOPHONES . I• a1- . . .  . . . . * ^—^

__ A VENDRE 

H. Pertniset, îaùricanî île pains û'épices et biscuits
DE GENÈVE

avise sa clientèle qu 'il sera , jeudi 31 courant , sur la place du Marché ,
¦ h côté de M. Fontana , primeurs en gros , avec un grand choix de bis- ;
• cuits et pains d'ép ices.
! Demandez nos spécialités de macarons ct petits fours aux aman-

des, le suprême Pertuisct praliné aux noisettes , à 1 fr. 50 la livre
1 (pris do fabrique).

Un beau choix de biscuits à 1 fr. la livre.
1 . Le tout est garanti de première fraîcheur et do qualité. .' ¦

Maison fondée en 1875. _. :. , .

LA CIDRERIE B'OBERÂÂCH (Thurgovie)
recommande ses

V I N S  DE F R U I T S
Pommes - Poires - Mélange

ainsi que.ses excellents cidres. — Fûts à disposition à partir de
100 litres. — Demandez prix-courant. Ue 14 G

Cliié

Encore ce soir
. ": "yyL:E

Grand drrijno ultra-moderne
en 3 'partieë et 500 tableaux

et pîusienrs autres vues

Troisièmes 0.30
Secondes 0.50

m __M__t__iU _ _
_fl_

É E
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VASSALH FRÈRES
TROiS-PORTÉS 9 Ç

SAirêïssE
__ &%_€ _ _« XJ _ _ _V

Tous les jeudis arrivages
de la délicieuse Saucisse a
griller du Yal-de-Buz.

îilïi iif
Qualité extra

Jeudi matin , on rendra,
sur le marelié en face de la
grande fontaine , de la belle
viande extra fraîche de
jeunes vaches, à

60 et 70 cent, le */= kg.
Ménagères profitez !

Se recommande , p 0f 8 i .

MAGASIN

TIB - #. u s i-'py CIII A '
P»nl>dnï*er de l'Hôpital ï \

Maire lCie, successeurs
Potagers et

Réchauds à gaz
£&&_R:& HUER :
; Gràcé àv leur-robinet breveté,

suffit  pour- maintenir  en .ébullition
une /uàrmite dc 3 a 4 litres.

lia Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix do

grosses américaines pr tapis
grosses de toilette

grosses ménagères
en tous genres

DÉCR0TT0IRES
Paille de f er

et enca ustique
Atelier pour fabrication et réparation

Je la brosserie
5 % d'escompte au rqrçj ptant

L

A

Saint-Honoré - Numa-Droz

Tous les Articles
pour

COUTURIÈRES
Huile Se toie de Morue

Meyer , I" marque connue

DMULilOM
d'huile de foie de morue

aux hypophoip liites et glycerop hosp hates
combinés

Toni ques , reconstituants recom-
mandés commo cure d'hiver pour
tous los enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. F 0URGE0IS
NEUCHATEL 

S LHïrairie A. -G. Berthoud¦¦'¦ ¦¦ '¦] NEUOHATEL

Montander. Catalogue gc- >'
lierai Ue timbres-poste 3.50

Frédério Godet. 1815-1000 ,
p<ar Ph. Godet . . . 7.50

Agnes Sapper. Le grand

I

Friedcr . . . ' . . 3. —
Carmagnola. Heureux ea-
l'aiits : 2.50

Rémy. Un fils de vaincus  3.—
Lucien Cramer. La Sei- }
gt iettrie de Genève et
la Maison do Savoie , |

I

Van Gennep. La forma- 8
tion des légendes. . 3.50 1

- A vendre un

; VÉLO
ea bon état. S'adresser entre midi

j et 2 liou.res, à A. Mnller, chez
lM"i» Dliljpis, Evole 47. co.

A vendre

violon complet
entièrement neuf. S'adresser chez
Brossin . relieur , Seyon 28.

Névralgies
Inf lue  nza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralt r i ques

MATHEY
¦Soulagement immédiat ot prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PU.1BM.4C1U DOXXKB

A vendre environ 3 mil le  k g. de

beau f i l i n
prendre à domicile si possible ,
s'adresser à Lw\ug,e Bedaux , au
Grand Savagnier.

! Librairie-Papeterie

Delachaux & Niestlé , S.A.
Rue ds l'Hôpital 4

Sœur Marion. Rémy, un
fils de vaincus . . . 3 . —

De Traz. Les désirs du
cœur.. 3.50 î

Alexinsky. La Russie mo-
derne 3.50

Fiaux. Vers la science
vues nouvelles sur
l'éducation de l' ado-
lescence '2.50

Maryan. Autour  d' un tes-
tament  3.—

Rosny aîné. Les rafales . 3.50
Almanach Pestalozzi. . . 1.60
Pestalozzi SchQlerkal ander 1.50
Pestalozzi Schûlerinnenka -

lender 1.50
Leblanc. Le bouchon de

cristal (Arsène Lupin) 3.50
Ki p ling. Parmi les chemi-

minois de l'Inde . . 3.50
Leroux. Balaoo . . . . 3.50
Sales (Pierre). Le doc-

teur Miracle . . . . 3.50

I iMFie-Papetei î SiSOrtlIIT i
| •A, :yl^A. ' .,RUE' ; l̂FJr-;.S:E:YON;.|:
H Ptt M af i a  iai§am *Sin Album de mode pour dames, §1
M ¦ ioii JttVWe iMSf miiS contenant environ iOOO mode- M
U '.lm. Edi tion automne-hi-Yer i912-1913., à i îr. le nuni.ro. JL

H^ ;L„ patrons: do chaque moUàîë peuvent s'obtenir «épai-étueut B
K Almanaclis de Berne et Vevey, Neuchâtel et autres,, m
j ĵ Berner Hinkëride Bote, etc. H

Œufs frais
du pays

Œufs frais étrangers
pour la cuisine

Camemberts en boîte
Petits Bries au détail

Mëïffîsf â Pris!

j liaiime >aiRtrJacqueS:
P ^^^

Sàil̂

HÉ̂ p̂ W!, BALE
y Sj|i§! , .w',iKarqï̂ ».;'-4éj!bBêe r|ti .

I

llomèdO'Souvbr^rtn pour giierir
toute plaie ancienne oimouvèlle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-

„ inas, dartres, hémorrhoïdes,
1 engelures. Prix 1.25.dans toutes
a les pharmacies. . Dé pôt cénéral :
S _ûle, PJiU'rmncîc î?»aiiit-
1 .Sacques.— Neuchâtel, Pharmacie
1 Bourgeois et toutes les autres ; Boa *
™ dry, Pharmacie Chapuis. (D0Ï3 S)

Entreprise générale Je Vitrerie
Vitraux d 'Art 

?̂ 3(&^S§pSi?̂  ;y
'3 f Brtfnzé ef Nicftïlé^I _ ", 
^^^^^^^^ g .

S l/ndaùafionde vj fiines „
rfA .. pour- - i^g\ ¦ ¦

"o \routes lès branches |j -t

| TAWïSSLERT §¦
5 1 BERNE 1 w

S y^K^ws eî pïsLïa-î
^^ Gnomes <n Figures J %0 M
Do*. . ¦ Paur
"tentures en lous-GeW8*-

Walther 8c Millier
SUCCESSE URS

Berne, Grabenprowmena.de 9
Téléphone 912

r̂"_s-'P#tes 9 "'¦' ' "< •

ASHôovert
î* *t-:-^rk ^tO lo litro

Sons-v8l çment s 1
en tous genres wk

Jaquettes laine
i - . etd,, - .etc. 9'y

Au magasin H

|itellK|
I „ÉeS)ër" 1
_t '8n'u 3i |ieux! alimentaire , la llg

meHieuïé et la plus saine ^3
_l des boissons contre la '¦ 1
^g soif et pour remp lacer
&& lèà boiséons excitant les
tjjM nerfs , -ISlles que lo café , 'y . Ihé de Chine , alcool , etc. pS
Ëll Dépuçâtif excellent , d'un
%jÊ cfl'et-merveilleux sur l'or- " "1
Ma. ganismo ; .d'une grande |||
|̂ efCtçacité.contre los mala- î -
S| (liés d'ëstbmac, dos nerfs , ; :. i
pS des rëius, l ' insomnie , . ,'
H| 1,'anéffi io , là chlorose , la |_|
^« conàtipatiqu , etc. '0ri
K| En Mfoâ do 75 cent. |M
m et i fr. 50 à Neuchâtel , pi j

dans les pharmacies do
'M MSp A, Bourgeois , F. : |_a Jordan et Dr lieuttcr. HB

__âi___i_______i_JI
MAISON RECOMMANDÉE

L'ûffiee d'Optique

PËRRÉT-PÉTEE
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérfques,
( ¦ylindriques , prismatiques ou coni -
biués , appropriés exactement a
cliaqne <«il , tous les défauts do
vision dus à la conformation dos
yeux. . • '

Sa méthode , employée par toutes
les autorités .médicaies , a pour but
d'améliorer Jâ vue daus la mesure
du possible et de la conserver.

Examen-do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pincc-uex ct _nnettcM de
toutes formes en or, doublé , nickoi
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain , lo plus stable, le plus
léger, lo plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX
, , 

Toute demande d'adresse
t é'uns annonce doit être accom-

pagnée d'un tin_re-poste pour
la réponse; sinon cdJe-ci sera

.expédiée non "affranchie. ,
Vi n i— um i M i i iii 'i iiii i > J

,, ROYAL ". Machine à
écrire américaine, de pre-
mier ordre, remarquable
par sa simplicité et sa
robustesse. — Prix 575 fr.
Garantie deux ans, à la

Papeterie pissat
Faubourg de l'Hôpital o

f  Grand dépôt de la maison ZUBERBUHLER i Ci8 11
1 [ Place de la Poste Maison Bickel-Henriod ilf| — y
Il euo?fdans tous, les articles brodés, coilfïâWl

I

robcttcs, blonsea , cheiuises, napperon!» de toute» : n
grandeurs, pelote», sacs, étais, etc., etc. jj

Prix très modérés. H
Se recommande , Vve J.-L. BERGER .-v|.

! ^gi"
:ig-̂ ~" I

VSS 
a_a_BB_a____

SM 
\ H—
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Zweibachs au Jufaït
? _ Pâtisserie Kohler, à Valangin
que vous trouverez les véritables Zweibachs uialtés,
rocommanclés spécialement anx malades et
convalescents. — Expéditions sur commande.

CARTES DE VISITE EN Tous GENRES
. v 4 l 'imprimerie de ce journal.

¦¦
- _ . . _ . . . _

â̂VIS OFFICIELT"
^^

r-| C O M M U N E

™ NEÏÏCHATEL

Ser yices Industriels
¦ 

, <

La direction des Services Indus-
iriels demande une

personne 9e confiance
pour aider aux encaissements. —
Situation , provisoire. — Adresser
les offres Ji la ' direction , jusqu 'au
» novembre à rnid i.
II G032 N Direction

des Services industriels

liSH COMMUNE

lil VALANGIN
La commune de Valangin offre

i vendre, par voie de soumission
une pompe à incendie,, aspirante
et rcfouliinte, en parfait ëtat."

Pour la visiter s'adresser au
président du Conseil communal.
. Adresser les offres jusqu'au
t novembre 1912; y ;' \J

Valangin, 25 -oçtoBre ; 1912.
• Conseil communal.

i ĵ  COMMUEE .

^g Geiieveys-sur- Cofîraîie

f ixhm te jfo.1
La commune des. Genéveys s,

Coffrane construisant, un nou-
veau cliemin de forât, offre è
vendre sur son tracé- une. certaine
quantité de petitst' sapins de Noël
Pour les visiter, s'adresser à M
Schenk , garde-forestier, aux Ge
tievep sjL.Coffe {Vne:,: .â._«AS4

/^ MEUBLÉS "̂
tt —— , .

A vendre on à loner
tout de ' Êuite tfu pour époque i
convenir ,

comprenant maison dé huit cham-
bres et jardin de G00 mètres car-
rés. Pavillon do jardin. Arbres
¦frtiiliers. Tram devant la maison.
Prix• tirés ifa ï-orablér •

S'.a'dress.er pour renseignements
à ïiiinilc Fvtitpieri'c _ 11 otz,
notai f'os. c. o
^^. . i. ~  ̂ '. ; _„

Bas du Mail
entre le train et le lac
beaux terrains à bâtii
très avantageux. — _tml<
atvaûen, notaire, llôpi
tal 7.

Terrains à vendre
On offre à vendre aux Fahys

par lots ou en bloc , do beaux ter
vains à bâtir. S'adresser à l'Elu-
do Henri Chédel, avocat ci
notaire, "ruo du Seyon 9... c.c

On offre de gré à gré
une maison bien située dans la rue
du .Marche,

à Nenvcvilio
comprenant magasin et logement, on
très bon état .  Assurance :. fr. 13.000.
Conditions favorables. Polir rensei-
Rneinents , s'adresser à M. Oscar
Wyss, notaire à \ouvoville.

A Tendre joli e viîla,
entre la rit e de la Côte
et la route des Monta-
gnes. 8 chambres, véran-da, bains, buanderie, ter-rasse, bean jardin. Vne
imprenable. Prix lavo-fable; — Etude Brauen,
notaire.

_ ¦¦¦* VENDRE ^
YASSALLI FRÈRES

ïoni-tàlOs 13 Gibraltar 8
Trois-Portes 9

Beurre de cuisin e extra
garanti pure crème

ilj .fr. 4-5 la livre
Pour cause d'incendie

lo citoyen Perrottet Paul , à Epa-
Snier , vendr a do gré à gré,
j eudi 31 courant , dès Z h. '/i, lebéta il ct les objets suivants :

Dons vaches , deux génisses, dos
poules , deux chars à échelles , une
Mouette ù fumie r , uno à purin ,
"es collier s , différents outils agri-coles, etc., ainsi qu 'une certaine
^antité de betteraves.
J Trois , mois do tenue p o u r - l e
Paiement .

3UU "uynmi iiar ] au pns lncr jj ,
iliv ' _ ,e co,,t ' t0,ltes différentes.«¦ls Mayor. 18, r. do Lyon , Genève.

V,:

On offre à vendre, faute d'em-
ploi , uu excellent

fourneau i raisiné
(potager) brûlant tout combustible.
Occasion exceptionnelle. —^ Prix :
50 fr. S'adresser ù M™ 0 . d&ïisî ora-
want , à Monr iiz.

On offre à vendre des
CAISSES

grandes ot petites , aveo pu sans-
casiers. Colombier , rue du Col-
lège 3, rez-de-chaussée.

E.-A. ST0TZEÏI
rue du Trésor

fromage
ô'Cmmenthal

lr8 qualité , à 1 fr. 20 la li\re , t
Fort rabais pour revendeurs ;

Expédition au dehors J§!
TÉLÉPHONE 39-11

Tuteurs
(le .toute dimension , grosseurs ou .
longueurs , pour arbres et .arbustes,
à vendre chez Alcide Chautcms, :
rue dos Gran ges 18, Peseiix.

Vllitï FBtBIS :
Pourtalès 13 Gibraltar S

Tpois-Portes i) ; : ¦

Oeufs de cuisine
. ; à li'ir«:S__ > .la , ilflH_ iae y
ttfcgjT"~jj7^3S| lionne jeune vache
iî »^^^M prête au - veau , à

i& t̂int vendre chez Frit/.¦;, «is^o ĵ^L̂ Stul i l y, G.orj iiotidrè-

-_ vendre à très ba_s prix .. . r.

4 burins fixes
biou conservés, —a Demander l'a»
dtosse du.«ii '° tiG3 au'bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre , fau to -d ' emp loi; uue

machine à coudre
(à pied). — S'adresser Dépôt de
Broderies , rue Pourtalès 2. co.

Boîip,a_.o
à vendre , prix très avantageux.  —
S'adresser l"' Mars 2 , 3n,c à gauche.

j t t t ontb t ta
A vendre 1 voiture Pilain 12 HP
1912 , Landaulet , état de neuf , 1
voiture Martini  12-16 IIP , Landau-
let , hoiino occasion , 1 voiture Pi-
lain 10-12 HP, Torp édo 2 ot 4 pla-
ces. — S'adresser Abbûhl , Kursaal ,
Lausanne. II 14813 L

Jeudi SI octobre, je voudrai
sur la placo Purry, en face du

Imagasin- Mercure , un important lot

tel quo , assiettes, saladiers , __ sou-
coupes , tasses, verres , Majoli-
qnc, porcelaine, d' uu bon mar-
ché exceptionnel.
lt  4452 N E. f tuUlor t .



JIY1S
Tevl» deaunsth f a i r s s u  d'en*

JSBOSC* doit Ur» essompagnée éVvm
Mmère-pott t p e u r  k ripmue ; <ûIM
B&s-a —rs expédiée non aff ranchie,

j SDM invti nATtan

rœffle r*_ „ HeuchiW.

. LOGEMENTS 
MESEUX

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.

f i  louer joli petit logement
do trois pièces et dépendances ,
avec jouissance d'une parcelle de
jardin , dans un village tranquille
«lu vi gnoble. Eau et électricité. —
S'adresser Etude Alf. Clottu , 110-
tair O ;..à Sâiiûrglaisç._̂n.©TOir

Moulins, 3 chambres.
Tertre, 2 et 3, chambres.
Parcs, 3 chambres,... J. ' •
Temple-Neuf , 2 ot 4 chambres.
Etude Brauon , notaire , Hôpita j 7.

Société immobilière
de Clos-Brochet

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

dépendances
dont 3 avec jardin... Con-
fort moderne. Electricité,
gaz. Chauffage j central,
can chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains. Quartier tran-
quille, —telle vue..S'adres-
ser à l'Etude Alph. et
André Wavre, notaires,
Palais Itongèmont,

Tout ' de: suite ou époque à con-
venir, beau logement dc 3 gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vuo sur le lac ei les Alpes.
La j foliette, Parcs G3, r. ch. c. o.

Immédiatement logemënûlû
3 chambres, prix modéré. Basting,
tourneur, l i , Evolo. Tram. c. o.

Peseux
A louer, pour Noël ou époque

à convenir, un logement de 4 à Q
pièces, dana maison neuve. Con-
fort moderne. Chauffage central .
Gaz ^ électricité, bains et toutes
dépendances. Balcon , jardin et
verger. Situation magnifique à
proximité de la gare et du tram.
Vue sur le lac, les Alpes et le
Jura. Téléphone dans la maison.

S'adresser sous H 4432 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

HAUTERIVE
A remettre dès maintenant,

dans le haut du village, petit îe-
geinent de 2 chambres, .ctn'sinê ai
dépendances, jardin, T— .S'adresser
au magasin Zbinden. : ; ¦.

AppartemeÈ iiii
actuellement disponibles,
de 3, 4 et 5 pièces, sont à
louer immédiatement à
des personnes soigneuses.
S'adresser Etude Fernand
Cai-tier, notaire, rne du
Môle 1.

Petit appartement à 20 fr. par
mois, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, ruo du Château 7. —
S'adresser rue du Château 1.

Â louer, dès l" novembre ou plus
tard. Rue du Seyon, logement 1er éta-
ge, remis comjr.'èferoent a neuf, 2
chambres, cuisine, cave et- dépen-
dances. — Etude' Branen, notaire,
Hôpital 7. 

¦ ¦ ¦¦>
¦¦¦¦agtaw—¦¦_Bwpàc_—__BBPB_a____»_____w

«* ' CHAMBRÉS
Belle chambre meublée à louer.

Saint-Maurice 25,. $»» étage.
.lolio chambre meublée. Beaux-

Arts 5, rez-de-chaussée. , •
Jolie chambre meublée, -au so-

leil , Peaux-Arts 17-, 3mv;V droite, co
Jolie chambre meublée pour.mon-

sieur railg'é. — iïàrcjïit 'A , A*- *.
Jolie chambré meublée' pour un

monsieur aux4„des. tieaus-Arts 20,
au 3mc. - . ' , . ' ..:

Chambre et pension
Pour monsieur aimant la tran-

quillité , belle et grande* chambre
Meu exposée au soleil; chambre
et pension «O fiv par mois. De-
mander- l'adressc rdn ..n<-:G66 au bu-
reau do la Feuille, d'Avis,

Chambre indé pendante pour ou-
vrier rangé. Cra.nd' ruo 15.

Chambre meub.léb , chàulle'e, rue
Louis l'avre 11, r2°M*; - *

¦'¦-•¦ Ci0'
Chambres air solcïr àviic peu-

eion. Bcàux-Arts 3, $*>*?,*. -. < c. o.
Chambres tt pension dans

famille française. I'o.urtajès 3,.au U r .
Belle chambre au, spleil.; Vim-

bourg du Lac 19, 2mc à gaucho, c.r
Belle chambre,' à 2 lits 'aveo peu

sion , électricité , chauffage central
Port-Roulant 20. c.c

Jolie chambre meublée et cl)auf
fée, pour persoiijie. tranquille. —
Fausses-Brayes 17, 3nic. .

Chambre, Evole 9 (Oricttc) , #i
ler étage. ,_______ ,

Chambre meuliiée, T-'aUbour^ 'clc
Ia Garé 19, ler.ià. drçite. ^-"- ". ¦

2 chambres i l;et 2 lits; Louis
Favre . 21» Soie, , , ,, ... .. . .

Jolie chambre meublée. Prix :
10 fr. Bue Fleury 9, 1er.

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

Jolie grande chambre meublée ,
soleil. Parcs 37, l ,r . c

^
o

Jolie chambro meublée. — Ave-
nue du l" Mars 16, r.-d.-ch. c.o

Pension soignée avec ou sans
chambre, Quai du Mont-Blanc n° 'i,
2 ra*, à gaucho. c.o.

Chambro meublée , ruo do l 'IIù-
pital 19, 2"". co.

Chambre et pension, l'ourtalès 3,'
au 2 roo . c.o

Jolie chambre , pour i ou 2 per-
sonnes. — Mrao Conne , f". mars -i,¦1e» à gauche.

LOCAL DIVERSES
> ii LOUER

dans maison neuve , au centre du
village de l'oseux :

1. Magasin avec arrière-maga-
sin et cave.

2. Magasin ot arrière-magasin.
3. Logement do trois chambres ,

cuisine et dépendances. Position
très avantageuse. Prix modérés.

S'adresser à M. Auguste Boulet ,
notaire , ruo Saint-IIouoré 7, Neu- '
châtel , ou Peseux , ruo du Chà-

Â LOUER
¦i local à l'usage d'atelier , ruo

du Château 5.
l' logement do 2 chambres et cui-

sino , ruo du Château 5.
S'adresser Ftudc Henri Ché-

del, avocat et notaire, Seyon" 9.

MAGASIN OlTLOCAL
lîercltsJ!,, a louer tout de suite,
S'adres. Imprimeri e Moderne Mèyer
et Sague, Ecluse 18. . . , „ . .

Grand local Épie
près de la gare, sons la
terrasse de Villamont,
pour magasin, atelier on
entrepôt. — S'adresser
Etude Cartier, notaire,
rne du Môle 1. 

Grand magasin à ter aa centre
ijp jj irjl 'lp" disponible dès maintorU0 la lUlD ,nant 0.j p0U P . da [0 a
convenir. Ponr visiter, s'adresse-¦' rue du Château 2, rez-de-chaussée,
et pour traiter Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry. *

|- * Ï.OUCR . %
rue du Château, 5-

l local à l'usage d'atelier , ¦
I logement de 2 chambres et cui-

sine.
S'adresser Elude Henri Chedél,

rue du Seyon, 9.

¦ G^maittiê  â ter
Darne seule

•demande à louer un petit . loge-
ment :dans maison d'ordre. Offres
M. D. 419, poste restante^ ^Neu-
châtel '.

f̂ii* OFFRES -*ëafc

Senne fille
de bonne maison , suisse allemande ,

. parlant passablement le françai s ,
cherche place dans famille distin-¦ guée de la Suisse romande , de pré-

• férence Neuchâtel ou Genève , pour
, seconder la maiiresso de la maison

ou auprès des enfants. Bon traite-
' ment  et vie do famillo désirés.

Demander l'adrcsso du n° CGI au
bureau do la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
bien au epurant du service , cherche
place pour le 15 'novembre dans
bonne maison privée. .Certificats
â disposition. S'adresser
magasin de Chaussures, rne
da Seyon 8. H 592 N

f .  Deux filles
ayant du" service et possédant

: quel ques .connaissances dans la
cuisino , cherchent place dans mai-

; son particulière de la Suisse fran-
çaise où elles auraient l'occasion
d'apprendre Icfrançai?. — S'adres-¦ ser au bureau de placement Loosli ,
Stoinliof , a Bertho ud. Bf 820 YI il lllï
des . Grisons , demande une placo
pour aider au ménage et appren-
dre le français ; petit gage désiré.

, S'adresser à M""1 Cadouaii-Marl in ,; Waltensburg (Grisons).

: ; "̂ JÏîTsnBlPIIiE.E~"
17 ans, travailleuse, de bonne vo-

• lonté, demande place de

VOLONTAIRE
, dans bonne famillo catholique, où- elle pourrait apprendre lo fran-• çais. Traitement familial est pré-
• féré ù gage. S'adresser sous 4466
' Lz, à Haasenstein et Vogler, Lu-
] cerne. H4460LZ

Jeune demoiselle israélite , de
famillo très honnête, bien ins-

J truite , connaissant bkm. la coutu-
- re ot- aimant les enfants , cherche
-l.ptyce dans b9ime fauliUo dc la
î Suisse française auprès enfants ou

; ^ mtm flE CHAMBRE
. Offres sous chiffres B. N. 963 à
; l'agence de publicité Rudolf Mos-

se, Bâle. Zag. 11. 9G3

ieinanie 9e placf
Jeune fillo do bonne maison,

Suisse allemande, parlant égale-
ment français, cherche place daàis
petite famillo distingué^ *le la
Suisse romande, de préférénce^A.
Neuchâtel , éventuellement Gcnfr-
ve, où elle aurait l'occasion dc js'e
perfectionner spécialement dajis.
une bonne cuisino. Conditipji ;
principale : bon traitement faini-'
liai. Offres sous H 4438 N h. Hara-
scasteln et VoQlcg, NeweKgtêl. ;

pimesexliaik^
au courant du service , cherché
place pour lo 15 novembre. S'a-
dresser à Emma EberhaV.dt , Re.a-
laurant de la Gare , Champion. |- ;

Je cherche pour ma nièce , '- .

t îMUME FILM '
do 1G ans , parlant  un peu Jo fraiî- '
çais , ¦ bonne p laco clans famille,
pour s'occuper des enfants ct aidjjp ;
au ménage. Petit gage est dér
mandé. M"« Kammermanq,, inst .if
tutrice , Berne , AI.penécKstrafso ft-

PLACES g
Bonne lille

est demandée pour aider au'k tr 'j i,- .
vaux du ménage. S'adresser à Mme_
Deschamps, Valangin.

On demande une 1124032 6

Senne fille
de M à 15 ans comme- aido ., dans
une crèche de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Mçae . A.  Gnyot,
Paix 43, _a Ciianx-de-Fonds.

On cnerche

fenme §2 chambre
bien recommandée , bonne lingère
ct repasseuse. S'adresser dc 9 à 11
heures du matin chez Mine de
£ri'alfeni'£ed-de Fischer, G
Sternwartslrasso, Sîerne.

Pour le ménage d'un monsieur
seul on demande uno

bonne cuisinière
et une

Femme de chambre
sachant coudre et servir à table ;
les deux de toute moralité et com-
prenant le français. Entrée 15 no-
vembre. Ecrire,à G, C. GG3 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

On cherche ,,pour tout de suite
ou époque -ir convenir, une

GDISIKIÈRE
Botoê .-gages.". - . Éemander l'adresse
du h,* Gâ8 au bureau do la Feuille
d'Avis. ' i- '- 'y ••- . ¦¦.

j ~*'rtlir de_aiudô ,iine ~

jeune jitle sérieuse
aimant les enfants et ayant l'ha-
hitude do lès soigner pour s'occu-
per- de 3 enfants de 5, 4 et 2 ans.
Cuisinière et femme do chambre
dans la maison. Adresser offres
avec certificats sous H. 4447 ST.
à Haasenstein _ Vogler,
_ enchâtel.

_a famille, Bureau de place-
ment , Faubourg du Lac 3, ol'fro et
demande femmes de chambres pour
familles et T ensions , cuisinières,
filles pour aider au ménage et vo-
fontaires. c.o

EMPLOIS DIVERS
^€1 manœuvres

et -..• . : • . "

4:0' niaçohs
sont demandés chez Roulet , Co-
lomb & C'", entrepreneurs , Ilôpi-
tal 11. ' ' ¦ -. . - ¦ '.

Ou demande , pour lo ' mois, de
décembre, une

j euNe riwwEv
comme, vendeuse dans un magasin
de "denrées coloniales do: la VilleV '
Adresser offres écrites sons" ch-iffues
A. G. GG-i au bureau do la! Feui^c,
d'Avis. ;• ' " '"" .

Ou demande un

bon domestique
sachant bien conduire et: soigner
les chevaux. S'adresser :S: F. Ju-
nod , camionneur , Saint-Nicolas 14.

On demande pour Liegnjj tz (Silé-
aie) uno j

¦t* Jeune îiHe U
de très bonne famillo pour 1 S'QççU-
per d' une fillette de douze uns , qui
fréquente le collè ge ; surveillance
des exercices do musi que! ct des
devoirs domestiques. Conditions
très favorables. S'àdressèif a. |M«»«j
dé Corswant , à Monruz , ;qui ren-
seignera. . . ;¦ ;. ii i : .'.;; ' ? ' '•¦

T

58- oiavi'iei's J . ;:
gypseui's^eiii'ili'es' !

sont demandés tout  do surtë] cliez
Georges Matthey, Cerlieç i f l ac ' do
Bienne) .  . - ; .' ' !; . - ¦ ' ¦¦¦..

Monteurs-Electriciens
capables , pour instaHat iorla; inté-
rieures , sont demandés pair le bu-
reau techniciuu IL- SchorciiHu , D.
Jeanrichard 13, La Chaux-dd-Fonds.
Entrée' immédiate. ¦'¦' ¦ ¦

'i

sortant d'apprentissage , au courant
des travaux de bureau et ayant
des connaissances de la langue

yfila-ncaise , cherche place dans
, _n magasin pour se peri 'ection-
l ' oeè dans cette langue. Prétentions

modestes. — Adresser les ofl'rcs à
>_ . Pfaff, Sissach (Bàle-cam-

i'pagnc). 

fi l Mestlau_i©s
j  Souveuez-vous do la modiste,
faubourg du Lac 15. :

.;] iJeuno homme ayant terminé son
-apprentissage de

boulanger
'cherche place dans uno boulange-
rie fine ou confiserie pour se per-
fectionner. Entrée suivant entente.
JS'adresser à M. Schneider , çonr
Cierge , hôtel du Soleil. ;

' O n  demande uu

Domestique
sachant conduire et donner, les
soins aux chevaux. — S'adresser à
l'hôtel do 1̂  Çouronne j à Golom,-
hier. * ' - ::, ;. ' . -

J.e.nîte homme., do 17 ans,
;iqq'iM»issanl assez bien la langue
ïraf|§aise, sachuu| l'italien et écrino
ài - .i&A machine, cherche placé
jeantmo -, . , - i >?-:' « -":* i %" ,3 volontaire
dans, .un bureau ou magasin pour
se perfectionner dans! la langue
¦jf raneaiso. Offres sous II 5Î>4 Jf
;â Haasenstein & Vogler,
iMeuchâtel. 

! Coimanôitei ;
j Maison do la ville' en pleimo
prospérité et désirant développer
ses affaires, demande commandi-
lairo avec apport de 1500 fr. —
Adresser offres à M. Jules Bar-
relet, avocat, à _cnchâtcl.

j fttr Miims
; Jonttè ouvrier capable cherche
placé où il aurait l'occasion d' ap-
prendre-la langue française. Adros-
SPfSpfré's écrites à BÏ. Fritt * _nr-
bneheir,' ' Ittigeniùoos, W'Oirb-
lanfcii , (Berne) Ile 8755 Y
;, Personne honnéto demande; ; à
faire des ' r :

NETTOYAGES
quelques heures par jour. S'adres-
ser Ecluse 8?, 1er.

Jeune Allemand
18 ans , sérieux, travailleur , bien
recommandé , désirant so perfec-
t ionner dan s lo français , cherche
emploi quelconque. S'adressera M.
Cil. Cortaillod à Auvernier .
i On demande ¦ ; tracductenr ¦
(jeune fille ou jeune homme) pour
traductions clo lettres allemandes
on français , travail à faire chez soi.
Demander l'adresse du n° G59 au
bureau do ia Feuillo d'Avis.

On demande , pour la ville ,

um personne :
propre et active , do préférence
une dame, pour faire lo placement
d'un article ayant un écoulement
facile. Remise du 2 0 % .  Demander

i l'adresse du n» GG5 au bureau do
la Fouille d'Avis.

Jeune homme , sobre ot travail-
,lcnir,; cherche place tout do suite
¦comme-
: IfApHBR^HARRETffiR ,
Ou .doiiiestiqiié dc campagne. S'a-
idrosser J. Magnin , faubourg do
ri'Uôpital 19a, Ncuchàtol . -

Représentation
Fabrique suisse do sto-res (acier

et bois) cherche représentant éner-
gique, bien- introduit  dans la bran-
che do construction et visitan t
régulièrement les architectes et
entreprises on bât iment ;  Offres sons
M7310Q à Haasenstein _
Vogler. itaie.
. 0i> demande de bons

mmeilleurs-
êlecîrkiens

¦Adresser les offres avec certificats
à, h) Société Romande d'élec-
tricité, Territet. H 481 C'M

: JDesit'ois'elle
de bonne famille , au courant de
l'a tenue ct de la direction d' un

. méiiâge soigné, cherche place
chez dame ou monsieur seul. —
Adresser los offres par écrit.sous
'chiffres A". T. G47 au bureau.1 cie là
Feui lle d'Avia. ¦"_£_ ¦¦ ¦- ¦¦*¦¦

' ¦' On detnandô ' ' 
;

deux domestiques
( chez Toiidou , voiturier, Ecluse /J 8-

Demandes à acheter
j PIANO v
% On;demaj ide à acheter un bon
ioiailaM'occasion. Paiement comp-
îlaiifc. 'Ecrire à P. A. 645 au bureau¦xIcj 'l^Fcu il 1 c_cTA vi s

^ __^
t ï- -t? ATTENTION ? ï
?• Seyant me rendre prochainement
~'îl Neùshâlel, je prie les personnes ,;quf ^auraient l ' intention do se dé-
ïairèi vclo vêtements usagés mais
encore" en hou état , tels que pan-
tajl on'si; gilets, vestons, ainsi que
de -Ta ' phaussurc , de bien vouloir
fa'irè ij fârvouir leur adresse à IL D.,
nie- di);1 Pré 10, Lausanne.

:y--i CoiubieiB.
d'argent se perd en une année par
réunifie conserveries démélures ou

5 cheveux tombés ?
;.T'e suis acheteur et paie pour

idtl . ^ràmmes de cheveux,: n 'im-
portp ls» couleur , sauf gris, pouvant
etra.utilisés,

i fr., soiî IO fr. le kilo
J^âçhèto toujours à 2G centimes

les'- lÔâ. grammes, soit 2 fr. ©O
le Jkilo, lé

y !r. papier d'ëtaîn
>X:% WELLAÏÏERr coiffeur

y ;- ; -.jJ - \ nie da Trésor
Extraction das matières d'or et d'argent

j.; t 'étâbliçsemeniïJD. Stoinlauf , •¦ Zérîc"h , Stampfenbachstrasse 30-i .
i j- chètaitoujours,: comme l'on sait,'aux -pljj is hauts prix ,y ¦';;:;; 1>__TI_K_
:dentâartificielles , neuves du vieilles, -
iainsLquo l'or , l'argent , le platine ,
lesTmonnaies et les bijoux. Envois
postaux sont réglés immédiatement,
Meilleures références. Compte en
flanque. Téléphone. U°..'6

AVIS DIVERS
Suisse allemand, .commerçant ,

désire faire la connaissance d'un
monsieur ou d'uno demoiselle pour
échanger
fcOJf CESSATION

allemande contre française. Ecrire
sous chiffre II. IL 50, poste restante.

. B_if nÉiipre
ou volontaire est cherchée par
famille respectable de la Suisse
aileman 'c. Bou allemand. — Réfé-
rences chez Mrao Gut , pasteur ,
llerzogstrasse , Aarau .

^U.__ _5IL_SS
Une personne désire prêter , en

échange d'autres , une série de
jeux do. Puzzles , grands et petits ,:
à personne soigneuse et en bonne
santé. Adresser les offres écrites
sous" s Puzzles » G60, au bureau
do; la Feuille d'Avis.

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terreaux 8

-Xlractions garanties sans douleur
PlomBages sn émail , argent , or

Leçons d'anglais
M^e SCOTT

a recommencé ses LEÇONS
4, Itne Pnrry, 4

i'  I I ia—aiaaBiii'i i i  I I I I  \i\i-*-»**-*WB*-*****--**--*~**~*--a

é Convocations

Eglise indépendante
Réunion d'._tnde bîbliqne

ce soir , à 8 h., dans 14 Salle
moj^énne. ¦ .- ¦-

Sociétë fraîern elleûePréYo yanGe
SàCtiôn de Neuohâiel

Toute personne désireuse dc de-
venir membre de la Société est
invitée à 'présenter sa demande
d'ici à .' fin. octobre. . Cotisation :
hommes. ',; .francs , femmes" 1 fr. '25
parm 'dis."'¦' Sl ¦ -.. - •

S'adresser a M. Sperlé , président ,
burea,u do la Feuillo d'Avis f

Gercle É Travai lleurs
MEUÇHATEL i i

- - - ¦ 
;
¦¦ -".. 1 • i ' 

¦ i .. .

La cotisation pour 19:12 est paya-
ble auprès du tenancier jusqu'au
31 octobre .; passé en : terme; ol re-
sera prise , en remboursement.

Le Comité.
A

lin jeune , homme libéré des éco*i
les, trouverait  place de ;

commissionnaire!
à la fabri que Borel fils & C'«, Parcs 4.|

tai homme i
do 21 ans , fidèle , cherche place-
pour soigner 10-12 vaches ou che?j
vaux. Accepterait éventuellement-
aussi un autre travail. Entrée selon
entente. S'adresser à M. K. Weg-
millier, ISiischegg - ïiraben
(canton do Berne). ÎIcStST Y

JEUNE HOMME |
connaissant le voiturage des boisv
chei'clîe place stable comme chàr^-j
retier oy manœuvré dans scierie;
on auti-ç. commerce. Offres écrites ;
avec prix; sons" E; M. (JïA au ' btx-J,
rcan de lit Feuille d'Ayis. >

¦, '•< ;
On demande un -bon ¦?.'._ .

ttâftpe cbaireîiui *
-Demander l'adresse- du No 643:.

au bureau de la Feuille d'Avis. -

Jeurj e FïIIe ;
de 17 ans, cherche place dans;
une confiserie où elle aurait Foc-;
ca,sion dc se. perfectionner dans la:
langue française. Entrée lc ler.;
novehibre; S'adresser ;V Mlle Frie-
da Lauper, Seedorf , pros Aarberg.?

On cherche un

mâmwm
pour soigner un jardin potager
et aider dans la maison. Gage :
30 fr. Adresser les offres écrites,
avec indication de l'âge, à S. N,
G34 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

,* apprentissages ^
Demande de place

Jeuno fille, connaissant la ma-
chine à écrire et la sténographie,
cherche place comme-

sppaiie de Lureâu o_ ma :a__
Certificats et pholo a disposition.
— S'adresser à 33. Gretener,
Ilîrscliengrabeu 13 , _n-
certie. II -InOl Lz

FEeeus
Un ouvrier a perdu en ville,

samedi soir , un

MUelteSt / t.
Lo rapporter , contre récompense,
Ecluse 42.

A VENDRE
Plus de

CORS AUX PIEDS
¦Es sayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité. "

; Le f iàcoû 75 centimes,

Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

Gants
GANTERIE

en tous genres
ponr dames et messieurs

C. KÔNBrAD
1

Temple-yenf, 15

I

1 F. GLATTHA RD T I
Place Pnrry

Dactyle-Office B

Machines à écrire I
SRfllTH P R E M I E R

Iiocatioii et Rèparationa H
KSI jfflMjmm? ifliriFiWMMiiiiMHBMBBhB»

La TTMùX. D'Ara oe7VÉzrcnj*r_;
hors de ville, i o fr. par su.

institut G. iiîEpiBf
Télép. 10.98 - EVOLE 31a - Telép. 10.96

TU -¦ Bill r;iPP !
De nouvelles inscriptions sont toujours reçues pour les différents cours

Renseignements à l'Institut

I 2&r Ménagères économes, n'achetez que

I 

La reine de la margarine
Rsmplace parfaitement le pl,us fin

' ^ "beurre dè- taMe
. , . , . pour (es beurrées ef la cuisine

•1 fr. 2tO la livre
Demandez échantillons gratis dans tontes les
épiceries ct commerces de denrées coloniales.
* 

BAUX A LOYER
La pièce,. .ao cent., la douzaine, _ fr.- r 

¦"*
¦".

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf l.

rESPillIlOIEJIHIS
(S__0_ SUISSE)

NEUCHA TEL , PLACE DU PORT (

DANS LE NOUVEAU BATIMENT TRANSPORTABLE
DE LA CONFÉDÉRATION

DU 15 SEPTEMBRE au 15 NOVEMBRE 1912
Ouverte de 9 heures » O heures

le lundi de 1 à 6 heures et le dimanche de IO h. 1/ 2 » 5 h.
T- ! . _  . . .__- Z!H «-. *..* n_i_nf* *irivd..^.wnr..rfrt',*M«vn ĵr\n *s-i*T*-\ *-r__*t -* . *r*jr\»*. •jr\r\*s-i*&j***2***\r' *'\î~t*Ts& *̂ -*r*\*nmtZ.m»» 7*»Z4

I f» M ' prtQMR'MûtaPI

S AUTOS-TAXIS ^ ^^̂ 1̂
i^^^^roig^^^m^^iy»_^^_______^______ ;

AVIS MÉDICAUX

D1 MOREL
8, Rue de l'Orangerie, 8

de retour
M Chs SCHERF

Médecin-Chirurgien
BeUe:Roçho Gibraltar 16.

Arrêt tram de la Coudra

Consultations de
S à 9 h. et de -là 3 h.

TÉLÉPHONE 292
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Madame GUITON et ses i
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¦ : leurs amis el connaissances ; H
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I o n  
s'abonne

FIDILLl D'AÏIS Dï . HlDGHiTf L -
j usqu'au 3^1 décembre -1912

BULLETIN D'ABÛNNEMENF -
I-. : — * ¦ — —-j  ' '

Je m\'ibonna a la Feuille d'Avis de XeuchAtel cl
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ef fet .  ' i
22 f  - i -  ¦- ¦;¦ . ' •-.-

I

g [ Nom : _ :..:_.„ _.„_..... 
'_) l ¦ ¦

M ( Prénom et profession : _.„._ ..-<; _» :.-.
_3 R

-§ I Domicile : .̂  ^_..„ _
__ 

Dûcouper lo présent bulletia et l'onvoyor SOU ï enveloppa
non fermée, affranchia de 1 cent., à Tildirilnistratioii de la
Feuille d'Avis de _ene_âtel, à Neachâtol. — Los per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletia. m.

Jgfg Sur demande , les nouveaux abonnis recevront m
l'horaire. H

i CrFaîîtîiose J)^B vendredi Colossal

I 

Quatre nouveautés à grands succès ¦ 
-*.

p  paysW lions LIS CIIMI1 ROMPIS ¦
Drame émetiomiant en deux psrties . . . .  , „ ^^^inlerpr _ :é par les pncipaax artistes île la Go mE _ i3 ¦§M

LE FORÇAT TEAQUÉ La guerre dal les Balkans ¦
f jÊjj Ê, Drame du Fpr-West Grande actualité WlS.

iii nns « in Tir
tan 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 _a»

Fahys, dans maison neuve, 3 Bel-Air, A chambres. Cou-
chambres avec petit jardin. 550 fr. fort moderne. Belle vuo

Fort-lCoulnnt, 3 chambres , noO fr.
CÔ0 à 700 fr. „fc„„Q Mail , 2 chambres , 300;-
«SS? ' 

ChambieS' Quai du llont-Iîlane,
Bne 'du Koc, 3 chambres, chambres. Prix avantageux

Prix mensuel T 30 fr. So"'.'erlesv c nus immonb|o.
Parcs, -2 chambres avec jar- 2»Bf' « et 4 chambres , 480.»

dln, 330 tr. ?â:t f v - 



partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 29 octobre

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
r _ *•> prix moyeu entre l'offre et J;. demande. —
; .  ...  il •=* demande. — o = offre.
'!' A ctions Obliga t ions
«•¦ur Nationale — .— Et.deNeuch.4« 100. — d
S. du Locle. COU. - o » » A '*i 97.-»
p tiAii foncier. . 030.— o » » 3«{ — .—
Vwfeuch àteloi. 510.— tt Com.tl.Ncuc. 4*; 95.— d
gb.cl. Corlail. 5C2.50« » » 3» -.-
, », Lyon. . 1360.— o Ç.-dc-Fonds 4'i — .—

«bb.Perrenoud —.— » 3.S — .—
K pcl . Serrières — .— Loclo 4% — .—
tBm.Ncuc.ord. .105.— o » , , „  3M — • —ln, » priv. 510.-d Ci-éd.f.X euc. 5% 100.- o
Kench .-Cl iaum. M. — d Hapot. Serr. 45'. — • —
im m- Clui iouey. — .— Tram. Neue. i% — .—
rÇswi.l.-Trav. -.- Choc. Klaus 4.S —
I , ea|. d. (,'onf. — .— S.cl.P.Girod 5«; 95. — o

" ,ëal.(l.(J 1.,nc. 210.— d P_. b. Doox 4 S — .—
mil innont — .— S.do Moij tcp.4H — .—
Bellevaux -.- Bra3.Cardin.4J5 -.—
B|a.Uusconi ,pr. — .— Colormcio i!. — .—
joc.i l. P. Girod. 190.— o  Tcma: d'escompte :
^le bois Doux. — .— Banque Nationale. 4XÎS
Chocolat Klaus.  — .— Banque Cantonale. -ic.i
*

Demandé Offert
Changea France 100. î' K 100.32 s

à Italie 99.27 ,'j 99.37»
Londres 25.30 « 25.318

Keuchâtel Allemagne 123.17 « 123.30¦ Vienne IQ4.52K 104. (RM

BOURSE DE GENEVE ," du 29 octobre 1012
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

IH « prix moyen entre retire ct la demande.
U = demande. — o = offre.

Acti ons Srj dilîèrcC.F.F. A OS.lO/n
Ba* Nat Suisse -575.— 3'« Genev. -lots. 93.50-
Coinptoir d'Esc. 913.— fte  Gêner. 1809. 499.—
jj iiioii lin. t -cn. 595. — \*i vaudois 1907. 487.—
lud. gen. du gaz 800.— d Jupon lab. Is.i . M 90.— o
6.u Marseille. .  070.— Serbe . . . 4»J 373.—
Gai do Nap les . 244.50 J il.Gen. 19104% 493.—
Accnm. Tudor. 332.50m Gh. Kco-Soisse. 437.—
Pco-Sais. élect. 501.50 Jura-S „. V.i V. 433.—
Êlcctro Girod..  200.— o ljpmb. anc. 3% 250.—tn
Mines Bor priv. C'iôO. — Mérid. ilal. 3« 332.—

» » ord. 5875.- Gr. f. Vaud. 4 M 498.— c
fiatea, parts . . 4102.50 S.tïn.Fr.Sui.4% 407.50
Shansi charb. . 35.25 Bq.h. Suède 5% 470.— o
Chocol.P. -C.-K. 315.— Cr.fon.egyp. anc 320.-
Caoutcl) . S. lin. 125. — D » nonv. 201. —
Coton.Bus. -Fra. 732.50 „ ° Stok. 4% — .—
,. „,. ,. Fco-S.eicct. 4r. 402.50mObligations Ga2-Nap. -92 5% 012.50
Si, C. de fer féd. 904.— Ouest Lu m. in —.—
k'/, CIi. féd. 1912 1010. — Tolis eli.hon. i .'S 500. —

Avec l'approche de la li quidation , les mauvaises
nouvelles tombent sur la Bourse comme grêle.
Rien n 'échappe ; c'est une baisse générale. Union
financière 5'Jô (—5). Baiikverein '752 (—2). Boi
8-150 (-75), ordin. 5900, 5850 (- 150). Francotriqne
501 (-4), 507, 0, 5 novembre. Totis 990, 85, 80, 75,
Ï0 (-30). Gafsa 4150, 175 (—25) . Caoutchoucs 125
(-G). Shansi 35, H (—2) . Colons 735, 730 l— 10),
parts 330, 325 (- 15). Naples 215, 24 (—4 ).

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver . Suis. 75k— 3%-Emp. Aliéner. 77.99"
B<r. Corn; Bâle. 820.— d 4% Emp. Allcm. —'.—
Ba. Com. Hal. 840.— d 3K Prussien . . —.—
Aluminium. . 2440.~/p Deutsche Bk. . ' 245.—
Bchappc Bàle. 3970.— Disconto Gcs. . 179.70
Banque féd. . "m.-fct  Drcsdncr Bk. . 150.70
Creditanstalt . 83i .— Ci'.fouc.Cl.Pi-us. —.—Elcktrobk.Zur. 1817.— Uarpencr . . .:179.50c.
Cham . . . . 1075.— Autr. or (Vienne) 108.60

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. f!3.— lo kil

BOURSE DE PARIS, 29 octobre 1912. Clôture.
3% Français . . ¦ 89.52 Suez —.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 420.—
KxL Espag. 4% 90.40 Ch. Nord-Esp. 445. —
Hongrois or 4 % 89.30 Métropolitain. . 011. —
Italien 5% 90.75 Hio-Tinto . . . 1808.—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 27.—Portugais 3% — .— Charterc d . . . 31.—4y,.Russe 1901. — .— De Beers . . . 475.—
5% Busse 1900. 104.35 East Rand . . . 67.—Tare unifié 4 % 78.80 Goldflclds . . . 80.—
Banq. de Paris. 1627. — Gœr/. 19.50
Manque ottom. 627. — Bandmincs. . . 152.—Cridit lsonnais. 1523— .Robiiisoa, , . . 83.—Union parisien. 1015. — Geduld'.' . .' . . 26.—

Hors du clôture ùes métaux à Londres (28 octoîire)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Soutenue Ferme
tom p tant... 75 12 6 2.11 5/. C6/4;;¦Terme 70 2.6 230 10/. C6,'8;s

Antimoine : tendanc e calme, 39 à, 40. — Zinc :tendanc e calme , comptant 27 10/., spécial 28 hl. —Plomb: tendance soutenue, anglais tt) 15/., espagnol19 7/6.

ÉflT-ClVIL DE NEUCHAT EL
Naissances

24. Madeleine, a Paul-Emile Dûrremnalt ,
manœuvre , ct a Anna-Elisabeth née Geiser.

25. Elieune-Haymond , a Julien-Raymoud-
Marcel iluedin , agriculteur , et à Eugénie-An-
golo nco llime.

2G. lÀl gar-Auguste, à Emile-Jcan-Bapliste
Bove-Uighini , emp loyé communal , ot à Clara-
Adèlo néo Grau.

2G. André-Rol and , à Fritz-Ul ysse Jaquet,mécanicien , et à Berthe née Tri pet.
27. Pierre-Roger, à Charles-Albert Buhler,horloger, et ù Emma-Rosa née Jeanjaquet.
27. Genuaine-Alico, à Raoul-Henri Deriaz,

commis C. F. F., et à Marie-Bcrtho née
Mouquin.

27. Lucien-Rodof phe, à Giacomo-Antonio Mé-
dina , mineur , et à Marguerite-Emma née
Gugger.

POLITIQUE
A LA DOUMA

Le Sénat a décidé que les députés à la
Douma seront passibles de poursuites pé-
nales pour des discours prononcés soit à la
Douma soit en séance de commission, aiusi
.<}ne pour des interpellations au gouverne-
ment si leurs paroles tombent sous le coup
des lois pénales.

Tous les actes tombant sous le eoup
d'une loi pénale conizuis par des- députés
eu tant que tels doivent être déférés au
tribunal suprême, même si la pla int e  éma-
ne de source privée.

LA GUERRE DES BALKANS

L'opinion ms^o

La presse russe prend peu à pou le ton
«n « Novoïc Yrémia -¦ on ce qui concerne
«s questions politiques. Lcs journaux dc
Moscou qui représentent vraiment l'opinion
Prédominante de la Russie ont déjà suivi
son exemple depuis quelques jours. Il ne
restait an fond que la < Rietcn » pour con-
server une note modérée. Lcs succès mili-
taires des Etats balkaniques amènent l'or-
gane cadet à se rallier brusquement à ses

.confrères :
< Si les Etats balkaniques, écrit la

:« Rieteli ï , s'en tenaient aux exi gences
fl.u ils ont fait connaître , nous ne voyons
Pas de raisons pour que la diplomatie eu- i
ropéenue ue les prenne pas pour ba=e de '
^s délibérations à la conférence prochaine.

Mais les Eta ts  balkani ques en vesteront-ils
à ces exigences, surtout si leurs succès mi-
litaires cont inuent  à cire ce qu 'ils ont élé
jusqu 'ici ?

On ne peut pas nier que la grandeur de
ces succès constitue un nouveau facteur
avec lequel il faudra compter , non seule-
ment pour satisfaire aux  exigences déjà
exprimées, mais pour celles qui pourront
être formulées à l'avenir, s

D'une façon générale, la presse russe
nous avertit clairement que si les Slaves
des Balkans sont définitivement vain-
queurs , ce n'est pas en Russie qu 'il fau-
dra chercher un appui  pour les priver des
frui ts  de leurs victoires an nom d'une for-
mule désuète de s ta tu  quo que l'on oppose
aux faibles ; ct derrière la presse russe
nous voyons cle mieux en mieux apparaître
les classes diri geantes de l'opinion .

La mission militaire suisse

Une dépêche de Belgrade au « Bund s
annonce que la mission médicale suisse à
reçu l'autorisation de se rendre dans lc
camp serbe d'Uskub. C'est la seule mis-
sion étrangère qui ai t  reçu jusqu 'ici celte
autorisation. Ou se rappelle qu 'elle est
composée des docteurs Yisehcr, Slierlin et
Sociu , de Bâle.

Lcs opérations

Lcs positions des armées ottomanes ct
surtout leurs intentions étant très mal
connues , l'état-major bulgare a entrepris
la marche en avant sur plusieurs colonnes
précédées chacune d'une avant-garde par-
ticulière et toute prêle à se déployer "pour
courir à l'assaut. Cette tactiqu e a élé em-
ployée aux dernières grandes manœuvres
françaises.

La prise de Baba-Eski est considérée
dans les cercles militaires cle Sofia comme
étant très importante. Elle donne aux Bul-
gares la maîtrise du chemin de fer Baba-
Eski-Kirkilissé ainsi que du chemin de
fer reliant Àndriuople à Constantinopîe.
La cavalerie bulgare aurait déjà coupé les
communications entre Andriuople et Cons-
tantinopîe, puis entre Andrinople et la Ma-
cédoine. Elle aurait pris Lule Bourgas et
Demontika. Le bruit court que les Turcs
font des retranchements sur la rivière Er-
gène. Si la nouvelle se confirme elle indi-
querait qu 'ils ont l'intention de tenir bon
à cet endroit.

Les journaux serbes annoncent que les
colonnes serbes et bulgares après leur
jonction vont marcher sur Salonique. De
leur côté, les Serbes s'avanceront dans la
direction de Scutari. Un haut personnage
a déclaré que l'arrivée à la mer était pour
la Serbie une question de vie ou de mort.

Les pourvoyeurs de réc__£a_d

L'ouvrage saisissant que publie M. Paul
Gaulot contient vingt chapitres. Chacun de
ces chapitres est un drame qui a pour dé-
nouement la mort. C'est un livre terrible.
On a compris déjà qu'il s'agit du Tribunal
révolutionnaire et de ses innombrables vic-
times. M. Paul Gaulot a choisi ces. vingt
exemples- pris entre quelque deux mille
cas 'analogues , pour montrer une fois dc
plus que les « patriotes s. ne purgeaient .pas
seulement la nation des aristocrates et des
traîtres, mais qu'ils envoyaient encore à
la guillotine des charretées d'innocents. Si
peu nouvelle que soit cette imputation, le
souvenir de ces atrocités est toujours bon
à rappeler , ne serait-ce que pour entretenir
en nous l'horreur de tels excès. C'est là,
manifestement , le but que s'est proposé M.
Paul Gaulot. Il l'a atteint  sans peine. Des
dossiers du tribunal révolutionnaire con-
servé aux Archives, il ressort nettement,
écrit-il, que « c'est parmi les petites gens
que les pourvo3"eurs de la sanglante ma-
chine ont surtout puisé pour dresser leurs
listes de mort, et l'on reste, la plupart du
temps, encore plus étonné qu'indigné en
voyant l'inanité des accusations portées
contre eux *.

¦

Qu'était-ce en effet  que cette Catherine
Cl er qui fut  envoyée à l'éehafaud? Une mal-
heureuse servante de cinquante-six ans qui
avait contracté la funeste habitude de s'en-
ivrer. Lc 7 mars 1793, entre onze heures et
minuit, le citoyen Bugneau, architecte et
membre du conseil général de la commune,
regagnait son domicile, lorsque son atten-
tion fut attirée par les allures singulières
de cette femme. Il la suivit, et bientôt il la
vit tomber à terre ; il s'approcha et ne fut
pas peu surpris de l'entendre proférer ces
paroles : « On ne souffrira pas que l'on
coupe la tête au fils comme au père. — Dc
qui parlez-vous ? fit-il. — Je parle du petit
qui est au Temple... » Le sang du citoyen
Bugneau ue fit qu'nn tour. Pourtant, il se
contint et engagea la malheureuse à venir
chez lui où sa femme, une excellente per-
sonne , lui prodiguerait ses soins. Catherine
Cler accepta. Bugneau la conduisit au corps
de garde de Saint-Firmin , section des Sans-
Culottes, € où il la consigna entre les mains
du commandant de poste, lequel se trouvait
être le célèbre naturaliste Antoine de Mo-
net de Lamark ». Là, elle eut encore le
malheur de laisser échapper quel ques pro-
pos incivi ques. Quelques jours plus tard ,
elle fut  guillotinée !

Marie-Madeleine ( oulelet. elle , avait élé
dénoncée à la section Beaurepaire par lc
citoyen Lambin, comme « étant en corres-
pondance avec Cologne ». L'ignorance de ce
Lambin était telle qu 'il s'imag inait sans
doute que Cologne était le nom de quelque
émigré d'importance, car il aff i rmai t  en
ces termes, reproduits au procès-verbal ,
que la citoyenne Coutelet, veuve Xravégli-
so, ; étai t  en correspondance avec Cologne

ct devait avoir reçu une lettre de lui s . On
s'en fut donc perquisitionner à son domici-
le ; mais là , les délégués se trouvent en
présence de deux femmes. L'une est la
veuve Xeuvéglise, l'autre sa sœur cadette ,
Marie-Madeleine. Celle-ci, qui se croît sûre
d'elle, invite lo commissaire « à visiter ses
propres affaires ». lis saisissent trois let-
tres adressées à des parents , à des amis et
les jugent compromettantes, Marie-Made-
leine Coutelet y faisant preuve de senti-
ments contre-révolutionnaires. Elle est em-
menée à la section en compagnie cle sa sœur
et traduite bientôt devant le jury. Elle a
beau expliquer qu 'il ne s'agit que de rér
flexions en somme sans importance, de let-
tres privées dont l'une n'a même pas été
expédiée. Les juges se montrent impitoya-
bles. Il la condamnent à mort.

L'ouvrage de M. Paul Gaulot est rempli
d'un bout à l'autre de faits de ce genre ;
l'auteur les raconte avec art, mais sans
pouvoir contenir son indi gnation , d'ail-
leurs légitime.

ETRANGER
La coupe Gordon-Bcnuct. — Le ballon

suisse « Azurea 3 a atterri sans incident
près dc Kcrnigshoven, dans la Basse-
Francouic. Le voyage a été interrompu par.
la pluie.

L'explosion d'un bolide. — Une violente
détonation s'est l'aile entendre mercredi ma-
tin dans la région comprise entre Paris ct
Amiens. On cn ignorait la cause. Un em-
ployé du cémaphorc, qui , au moment où
le phénomène se produisit , était à son pos-
te, (pires de Sainl-Just, sur la ligne d'A-
miens à Paris, vient de fournir les indica-
tions suivantes :
' « Très haut , malgré le brouillard, j 'ai
aperçu une lueur intense ayant pour cen-
tre une boule de feu traînant à sa suite
un large tourbillon de vapeurs et projetant
des lueurs' d'arc-en-ciel. En même temps
se faisaient entendre un- sifflement et un
ronflement formidables. Tout ù coup, le bo-
lide éclata aveo un bruit terrible. » i

LA «CURE DE F10ID»

L'étude de l'influence des basses tempé-
ratures sur l'organisme humain est pour-
suivie depuis longtemps par des savants cle
tous les pays ; mais c'est à M. Raoul Pictet
qu'on doit , semble-t-il, reporter le mérite
de l'avoir inaugurée.

La méthode nouvelle dont ce chercheur
de génie est l'incontestable parrain a reçu
le nom de fri gothérapie ; le principe fon-
damental en réside dans l'action exercée
sur les fonctions organiques et la caloril'i-
cation centrale par le rayonnement de la
chaleur obscure de 37,ô degrés au-dessus
de zéro à 110 degrés au-dessous de zéro ,
température qui s'obtient expérimentale-
ment en plaçant quelques minutes un ani-
mal dans un milieu refroidi au-dessous de
100 degrés.

Quelles maladies sont justiciables de
cette « cure du froid » ? Quels patients
sont invités à descendre dans le puits fri-
gori fique ? Car l'instrument qu'on emploie,
ou qu'on employait du moins au début , est
« u n  cylindre vertical de 2 mètres environ
de profon deur , assez spacieux pour qu'un
homme puisse aisément s'y tenir debout ou
assis, et dont les parois à double enveloppe
sont maintenues à une température cons-
tante de moins de 110 degrés par la volati-
lisai ion et la condensation, sous le jeu des
compresseurs, de l'acide sulfo-carboni-
que ».

- L'enveloppe intérieure de ce puils est
garnie d' une fourrure destinée à préserver
•le corps du contact immédiat des parois
métalliques ; la personne immergée respi-
re à l'air libre , une couverture placée sur
les épaules interceptant la communication
entre l'air contenu dans le puits ct l'at-
mosphère extérieure.

Il semblerait que le sujet soumis à 1 im-
mersion dans cette enceinte maintenue à
110 degrés au-dessous de zéro éprouve une
sensation do froid intolérable ; or, il ne
ressent, para ît-il, qu'une impression agréa-
ble de fraîcheur, un bien-être auquel il
n'était plus habitué.

Le docteur Cabanes écrit à ce propos
dans le « Petit Parisien s :

« Sans doute, il y a une amélioration du
pouls, une respiration plus fréquent e ; on
a même noté une constrkùion au creux de
l'estomac « analogue à celle qui accompa-
gne la privation temporaire d'aliments » ;
mais tous ces phénomènes sont passagers,
comme aussi l'engourdissement dans les
extrémités inférieures, qui se manifeste à
la sortie du puits.

Peu à peu , la température revient à son
point de départ , le poul s à son état nor-
mal , tout rentre dans l'ordre ; mais il ne
faudrai t  pas prolonger la séance au risque
d' être complètement congelé. *

Il est tout un groupe de malades aux-
quels conviendrait , au dire de ces prota-
gonistes, celle nouvelle méthod e de trai-
tement .  Et d' abord , la plupart de ceux qui
souff rent  de l'estomac, tous ceux qui ont
des troubles fonct ionnels  de l'appareil
di gestif : les dyspeptiques et les névropa-
thes, ceux qui ont de l'atonie gastrique ou
une névrose douloureuse.

Toutes les affections lices à un ralen-
tissement cle la nutr i t ion , celles qui se ca-
ractérisent par une diminution des oxyda-
tions ct , consécutivement , par des modifi-
cations chimiques.dans la composition des
humeurs ainsi la chlorose ou chloro-aué-
niie ; ainsi la glycosurie el certaines for-

mes do diabète , no lamine ni-lé diabète gras.
Mais Je champ d'applicaliou dc ïa! frigo-

thérapie peut être encore élargi,- ' et voici
qu'aux dernières nouvelles, q-ui nous arri-
vent de Russie, la tubereulsse elle-même
aurait ,  trouvé à qui parler .̂ jj Vla personne
d u n  de uo.s confrère :russ e»i. le professeur
Bakhinélieff. -, -!

Voici comment raisonne eé docle pmee-
sans-rire . ; 'v

« Supposez , dit-il , un organism e pourri
de bacilles de Koch (bacilles.de laj rubi»'cu-
lose)-; tout le monde sait qu^ces baclMcs,
qui sont insensibles à la plupart cles anti-
septiques, succombent , au contraire , infai l-
libl ement à un froid miniuùim de —G de-
grés. Donc, à —8 degrés, température à la-
quelle l'organisme peut ôlre''-- impunément
soumis, ils vont tous périr à^eoup sûr jus-
qu 'au dernier. En cinq ou six heures, tout
est réglé et il . n'y a plus qu 'à ramener le
malade, définitivement stérilisé (sic)), à la
temp érature normale sans qu'il ait eu à en
souffrir... » , _, -'.'
.-Ce raisonnement serait irréprochable s'il

était véritablement possible .d'abaisser la
température interne du corps à —6 degrés,
ce qui amènerait la congélation du sang et
dis humeurs. . r ;*rf;

;Maisi dira-t-on, on a supporté des tem-
pératures bien inférieures. Des explora-
teurs polaires, les chasseurs; de fourrures
ou les habitants des contrées: boréales, les
Lapons, les Eaquima,ux, les Grcenlandais,
ne paraissaient pas incommodés du froid
parfois excessif auquel ils .saut soumis. Un
observateur a vu, dans ces régions, le ther-
momètre de Farenheit descendre jusqu'à
120. degrés au-dessous de z_ot en hiver, ce
•qui représente plus de 70 degrés Réaumur,
sans, que la vie soit suspendue ehez 'les
êtres organisés. . ht
K Oh s'imagine à tort que la végétation
dans' les plantes ne peut avoir lieu sous la
glace ; or. tant que les fluides végèfaux.:se
maintiennent on liquidité, 'elle est possible.
\ ' Bea ucoup de mousses croissent dans le
Nord sous la neige, ainsi que les 'lichens
qui servent à la nourriture dès rennes. Di-
verses plantes des Alpes sou|.è.vi,ent même
la neige pour épanouir :ïeu^--_eùrs^>:' _e
bouleau, le chêne, bravent de grauds, froids
dans le Nord ; les sapins, les '.getiévriers en
supportent d'extrêmes au .G ro>nJai\d.;;Tout
ce qui gèle ne meurt pas forcément.
\ | Ainsi, on a. vu des 'anguilles, glacées et
-r'oidës, .revenir à laT; vié^ €iç-?6e; dégelant in-
[seusiMemënt. .Maiŝ ïclïez les animaux à
;Saag chaud;, tels que l'homme, les quadru-
pèdes vivipares et les oiseaux,.;si, le froid
peut aller jusqu 'à l'engourdissement lé-
thargique, qui simule la mort, la congéla-
tion totale ne pourrait se produire sans eu-
traîner- celle-ci.
?r Certes, il y a des animaux qui s engour-
dissent en hiver, tels que. les loirs, les mar-
cottes et d'autres rongeurs ; ou quelques
carnivores plantigrades, comme le blai-
reau , l'ours ; ou des chéiroptères, comme la
chauve-souris : chez toutes -ces bêtes, la
température s'abaisse à l'extrême ; la res-
piration et la circulation sont suspendues ;
mais ni les fluides ni les solides ne sont
congelés. En pareil cas, la température in-
terne — et c'est là l'essentiel — n'est .nul-
lement modifiée.

<\ l'k y  a lutta entre l'être vivant, et le mi-
lieu , pour ia conservation de l'équilibre
therm ique, et c'est précisément à la fa-
veur de .celle lutte que se produit l'exalta-
tio n d'énergie -vitale qui semble justifier
là « cure de froid » préconisée par certains
médecins. ¦ ¦ " ' ,", ' '

Attendons-nous donc à voir . bientôt se
construire des sanatoria au Spitzberg ou
en Sibérie, pour le plus grand bien des né-
vropathes et des surmenés'. » "

Les îaiiuS allemanâes aux Etats -Unis

M. James Aguet écrit à la « Gazette de
Lausanne » :

C'est cn vain que depuis longtemps la
Suisse proteste contre le système des bons
d'importation pratiqué cn Allemagne,
moyennant lesquels ce pays a réussi à
inonder notre pays de ses farines. Ces bons
const ituent de véritables primes à l'expor-
tation ; et cela malgré que le tra ité de
commerce existant avec l'Allemagne inter-
dise l'octroi de primes. Mais l'Allemagne
pie ce fait et re fuse de soumettre "cette
question au jugement du tribunal de La
Haye.

Les farines allemandes ayant commen-
cé, grâce aux dits bons d'importation, à
pénétrer aussi aux Etats-Unis d'Amérique,
et ce fait ayant provoqué de la part de la
meunerie de ce pays les mêmes protesta-
tions qu 'eu Suisse, le gouvernement améri-
cain n'a pas perdu son temps en do vaines
réclamations à l'Allemagne. Le départe-
ment du tré-sor, le 22 septembre passé, a
rendu un décret établissant sur les farines
de blé et dc seigle importées d'Allemagne
un droit compensateur égal au montant  de
la prime d'exportation accordée par l'Alle-
magne.

Ce droit supplémentaire pour les farines
cle blé varie de 6, 7, 8 à 11 fr., suivant le
taux de blutage ; et pour les farines de
seigle est fixé 6 fr. 25.

Une semblable mesure a été aussi adop-
tée pour les pois cassés, auxquels l'Alle-
magne accorde également une prime à l'ex-
porlation.

Lc fait  est intéressant à signaler ; non
pour inviter  la Suisse à faire de même,
mais parce qu 'il démontre au moins que sa
prétention de considérer- les bons d'impor-
tat ion allemands comme de véritables pri-
mes à l'exportation est juste, puisque les
Etats-Unis viennent de leur donner la
même interprétation.

Si d'autres pays allaient suivre l'exemple1

des- Etats-Unis, l'Allemagne finirait alors
par reconnaître ses torts. ' Espérons-le.' '

\BUJSSE?
L'office des assurances sociales. — Le

Conseil fédéral , en exécution de la loi fé-
dérale sur les assurances maladie et acci-
dents , a approuvé le projet élaboré par le
département du commerce et de l' indus-
trie , et portant création d'un office de l'as-
surance sociale, qui sera joint au dit dé-
partement et comprendra un directeur,
quelques adjoints, plusieurs mathémati-
ciens et emp loyés.

BERNE. —- Dans son assemblée de ven-
dredi soir, lc comité de la nouvelle société
do consommation de Berne a adopté défi-
nitivement les s ta tu ts . L'assemblée consti-
tutive des membres de la société aura lieu
le 1er novembre et l'ouverture du premier
magasin de vente suivra sous peu. Pour
•le poste dc gérant , il y a 54 inscriptions,
dont plusieurs émanent de personnalités
commerciales- des plus capables.

BALE-CAMPAGNE. — La récolte des
pommes de terre vient de se terminer et
a donné des résultats plus satisfaisants
qu 'on n'osait l'espérer . Les prix ont baissé
de 11 fr. à 8 fr. 50 les cent kilos.

ZURICH. — Une jeune fille, que son
amoureux avait laissée en plan , l'a dénon-
cé à la police comme travaillant la nuit,
avec des compagnons, dans la fabrique de
son patron et cn employant le matériel de
la maison, à la confection cle toutes sortes
d'objets qu 'ils revendaient ensuite à leur
profit. Où il y a de la gêne...

SAINT-G-ALL. — On prévoit que l'hiver
sera dur pour les ouvriers de Saint-Gall.
Le manque de travail se fera sentir surtout
clans l'industrie du bâtiment. La municipa-
lité, prévenue à temps, prend des mesures
pour limiter le mal. Elle vient de proposer
a.u, .Conseil municipal une, série d'arrêtés et
demande :un crédd^fe<2p,ô0|̂  f K- des_aé
uniquement à secourir Ies; sans-travail du-
rant l'hiver qui va venir.

Courrier genevois
(Do notre correspondant particulier)

Les .zoiies,..— La cour dc cassatioa va se
réunir. — Une instruction pénale origi-
nale. — La dernière session de cour d'as-
sises.

Dimanche' après midi, en la salle com-
munale d'Annemasse, M. Favre, député du
Faucigny, a entretenu ses nombreux audi-
teurs de la question des zones et du-pro-
chain renouvellement de la convention
franco-suisse de 1881, qui prend fin le
31vdécembre 1912.

Plusieurs commerçants de la région as-
sistaient à cette conférence contradictoire.

Après avoir -analysé la convention et cilé
plusieurs exemples pratiques , M. Favre
conclut, comme il le fit à Gail lard et dans
d'autres communes, à la réciprocité des
échanges entre lés deux 'pays. "

M. Rivollet, négociant à Thonon-les-
Bains, se déclare partisan du double cardon
da douanes, système qui, à son. avis, est le
meilleur aussi bieu au point de vue gene-
vois qu 'au point de vue savoyard. Tel n'est
pas L'avis du conférencier ni celui de M.
Magnat.

Ce dernier ne veut pas plus le double
cordon qu'il ne désire la réciprocité. La
suppression pure ct simple est , dit-il, la so-
lution la plus heureuse. Pour concilier la
majorité des auditeurs, l'ordre, du jour sui-
vant fut  adop té :
« Les habi tants  de la zone, réunis au
nombre de six cents, dans la salle de la
mairie , demandent que la convention fran-
co-suisse de 1881 soit dénoncée avant  lc
31 décembre.

Se déclarant partisans du libre échange
et , cn cas de refus de la Confédération
helvétique, ils comptent qu'il soit immé-
diatement établi un double cordon, s

Lc moment est venu pour le canton de
Genève d'étudier à son tour le problème.
L'honorable député du Faucigny a eu rai-
son de préparer ia population des zones ct
d'examiner, avec elle, les différentes amé-
liorations à introduire dans la nouvelle
convention. Malgré le désir exprimé par
nos voisins d'Annemasse, ilest peu probable
que le Parlement dénonce le contra t avant
la fin de l'année. Ainsi le statu quo sera
maintenu douze mois encore. Mais il im-
port e que les citoyens genevois discutent ,
avec leurs représentant.-, la convention
franco-suisse et son renouvellement.

D'après plusieurs députés, et non des
moindres, la réciprocité des échanges l'em-
portera du côté de Genève. La discussion ,
à Berne, roulera sur cette réciprocité. L'ac-
cord ne tardera pas à se faire , avec un
peu cle bonne volonté.

«aa

La cour de cassation , composée de MM.
Alfred Gautier , Albert Dunan t , Aug. Cra-
mer et Louis Rehfous examinera , le 19 no-
vembre prochain , le recours présenté par
Trufl' et et Balleydier pour obtenir la revi-
sion du procès de janvier 1901. Les recou-
rants furent condamnés le 18 janvier 1901,
par la cour d'assises, à quinze et vingt an-
nées de réclusion pour avoir assassiné Mme
Hermenjat , surnommée la Déroule, à Se-
zégnin.

Les lecteurs de ce journal ont eu l'occa-
sion de lire parfois quelques réflexions sur
ce procès fameux par ses irrégularités mul-
t i pîes. Le Grand  Conseil fut  appelé à »'oc-

etipeï de cette triste" et ténébreuse affaire
et gracia , ii y a quelques années, les deux
condamnés, qui n'ont Cessé- de protester de
leur innocence.

La presse, jusqu'à'eè jour, a observé un
silence prudent, aussi lé public est-il peu
préparé à. .démêler des. fils de l'intrigue. Il
ne s'émeut pas outré mesure de cette révi-
sion prochaine. Il est vrai que les' victimes
n ont pas un nom marquant, né sont pas
fortunées et ne peuvent ,pas provoquer pay
leur influence ;des meetings de 'protesta-
tion. Ici, il est' ;dif|iciîeyde se passionner
pour une affairé locale, mais il est de bon
ton de s intéresser à un mouvement qui so
déroule de l'autre côté des Alpes ou du
Jura.

Et cependant , la justice n'a-t-elle pas
toujours et en tous lieux un bandeau sur
les 3'eux Des jnges,-r ceux des autres pays,
ne sont pas infaillibles.

Avec M. Reber, ancien député .au Grand
Conseil, avec MM. Fazy et Villemin, aveo
la section de Genève de la Ligue des droits
de l'homme, après avoir étudié sérieuse-
ment le dossier et constaté, la disparition
de certaines pièces, je suis persuadé; que la
protestation de Truffet ct de Balîeydior se
justifie , qu 'une erreur judiciaire.ést proba-
ble, pour ne pas dire certaine.

Le temps n'est plus où « la chose jugée »
était considérée comme un dogme intangi-
ble. Les condamnés demandent une nou-
velle enquête au grand jour. La cour de
cassation ne refusera pas de prendre en
considération le recours, dans l'intérêt de
la justice. La reprise de l'affaire de Se-
zégnin promet d'être très intéressante ; il
y aura de belles joutes oratoires entre, le
ministère public et la défense , si la révi-
sion est. ordonnées ¦-< ¦"¦*

-if. , <**»' ' i

Plus cocasse, moins troublant est le pro-
cès intenté contre .l'Etat de Genève et M.
Vetliner, chef de la sûreté, par une demoi-
selle qui fut arrêtée pendant trente minu-
tes dans un poste de gendarmerie.

Cette arrestation arbitraire se traduit
par une demande en vingt-cinq mille
francs de doriimageà-TÏntérêts. Ces t pour
rien: Inutile d'ajouter que -le public s'en-
tretient beaucoup de ce procès orig inal  ;
d'aucuns t rouvent avec raison que le temps
de cette demoiselle est très précieux. Les
débats de ee procès attireront de nombreux
curieux au palais de Thémis.

**a

Avant do quitter -le ' palais, rappelons
pour mémoire que les anciens banquiers-
changeurs de la rue du Mont-Blanc, Lcube
et Promet, arrêtés il y a six mois pour
faux et abus de confiance, viennent, d'être
condamnés par la cour d'assises le premier
à dix-huit mois, le second à neuf mois de
réclusion, déduction faite de la prison pré-
ventive. Condamnation légère- .pour des
fautes graves, et surtout si l'on envisage
les pertes subies par la petite épargne ge-
nevoise. .. .y y j'. B. '

CANTON f
La Chaux-de-Fonds. — Lc tramway de

La Chaux-de-Fonds a transporté en 1911,
865,43-1 voyageurs, ayant produit 77 mille
309 fr. 25, soit en moyenne '8,9 centimes
par voyageur. Les recettes totales onî at-
teint 88,157 fr. 75, tandis que les dépenses
d'explotation se sont élevées à 89 mille
685 fr. 15, laissant ainsi un déficit d'ex-
ploitation cle 1527 fr. 40.

En tenant compte des versements né-
cessaires du fonds de renouvellement, la
subvention communale, permet tant  à la
compagnie du tramway de boucler ses
compte- :, a été de 4898 fr. 35 dont 2000 fr,
do subvention fixe et 2898 fr. 25 dc sub-
vention complémentaire.

La construction du pavillon de la rue
Léopold-Robert , offert à la commune par
M. Jules Calame-Colin, a été terminée lo
28 octobre 1911. Ce pavillon constitue un
embellissement du c boulevard » chanx-dc«
founier. t

— 'Le comité d'organisation du pro-
chain tir cantonal neuchâtelois .s est décla-
ré d'accord en principe avec une demande
de faire coïncider le tir cantonal  avec le
fest ival  international de musique qui , on
s'en souvient , avait été renvoyé à 1913. De
cette façon , le public ne sera pas sollicité
deux fois la même année et l'organisation
des deux fêles pourra se fa ire en com-
mun, j

— Lundi soir , 4 10 heures, un ga rçon-
net dc cinq ans , le petit André Porret,
avait été laissé seul par sa mère dans  le
logement , sis au quatrième étage de l'im-
meubl e rue Jaquet-Droz 12. Pris de peur ,
sans dout e, l'enfant voulut appeler sa
mère par la fenêtre, commo cela lui était
arrivé déjà , paraît-il. Par suite d'un faux
mouvement , il tomba de la hauteur des
quatre étages sur le sol, à deux mètres
d'un passant qui le releva et le porta au
cercle du Sapin. On pense l'état dans le-
quel se trouvait le pitoyable corps : frac-
ture du crâne, cuisse gauche brisée,.lésions
de la colonne vertébrale, lésions internes ;
il n'en fallait pas tant  pour prévoir une,
issue fatale. On transporta le petit  à l'hô-
p i t a l , où les médecins le soi gnèrent dû

RéGION DES LACS

Bienne. — Un jeune Biennois, M. Henri
Kramer ,vient de recevoir le brevet de pi-
lote aviateur à l'école d'aviation Farman à
Etampes (France), après .quelques jours
d'épreuves subies avec succès.



¦gueux qu 'il était possible. Mais l'enfant
.W»pif ait dans la nuit des.suites de soi! hor-
rible chute. / s>

•" Colombier. — Dans la soirée de vendre-
di , l'ordonnance . d'officier 'C. C. a fait ,
avec le cheval qu'il montai t , une chute si
malheureuse, qu 'il s'est cassé le bras gau-
che ; après avoir reçu les premiers soins ,
il a élé conduit à l'hôpital de la ville, à
Neuchâtel, où un assez long t ra i t ement
eora nécessaire pour lu i  permettre rie re-
prendre son service. ti ,

' Les gentianes.— Ou"à" parlé , il y n un
certain temps , clans les journaux , de l'ar-
rachage des racines de gentianes , et l'on n
dit — ce qui est exact. — que le q u i n t a l
métrique do racines de gentianes se vend
10 fr. et même' 10 fr. 25 rendu au domi-
cile du distili atèuri »- >
• C'est là. certes, nn très beau rendement
puisqu 'un bon travailleur peut arriver à
arracher — dans une année comme celle-
ci — son quintal métri que par jour.

Toutefois , pour être juste , il •faut ajouter
que •ï'arr?céjieni''d'e gentianes doit remettre
au- pr^priC4a£r^du p'ûtura'gè.oii de la prai-
Tro rtOTÎf 'i'f'â^lche Ics taciiies deux francs
par q.u'.ijitivl nté tri que 'qu'il emporte ; ce
paiement- est établi d'après la déclaration
du poids publie.

D'autres arracheurs de gentianes préfè-
rent ¦— au lieu de payer deux francs par
quinta l — louer tout le domaine sur le-
quel ils exploitent la gentiane pour un
iprix d'entente , généralement 30 à 40 fr.

Arrêtés pendant quelques jours par la
neige, les a rra cheurs dc gentianes vont re-
prendre avec ardeur leur travail , mainte-
nant que la neige a disparu et que le soleil
«st revenu.

Us y t rouvent  leur récompense ; on cite ,
cn effet , le cas d'un manœuvre de la Suis-
se allemande qui , en cinq jours , a ga.gné,
il y a quel ques semaines et à lui tout seul ,
Ja som me de 44 fr.

On a constaté, cette année, qu'il n'y a
(pas de t i ges de gentianes dans les pâtu-
rages, mais qu'il y a d'autant plus de raci-
nes. - ¦•-*•-¦

» .Ii faut aussi déduire du , prix de 10 fr.
ou 10 fr. 25 le quintal,, le"s frais de;.- trans-
por t de., la. montagne à la- ¦distillerie, frais
qui- 'sont toujours assez élevés. • -'_;. .

•En, oui-re, ce qiii complique le travail de
3'arraehage des gentianes, c'est qu'on ne
peut s'y livrer qu'en automne, à une épo-
que où les jours sont déjà très courts. On a
essayé, il y a quelques années, d'arracher
ides gentianes pendant l'été, mais elles sont
¦encore faibles et se brisent sous les coups
du t croc ï , tandis qu'en automne elles
sont assez résistantes pour qu'on puisse les
arracher presque entières sinon tout entiè-
res.- r-\.i*w_>*t»gàr
<¦- Du reste, les distillateurs qui veulent
des matières premières de bonne qualité
exigent tle leurs fournisseurs des gentianes
dont les racines ont été arrachées en au-
tomne ct qui sont de beaucoup supérieures
S celles de l'été. i\ "' "' -

Enseignement primaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné le brevet d'aptitude pé-
dagogique pour l'enseignement primaire à
Georges Zehnder, Edouard Favre-Bulle,
Paul Baume,- Armand Buhler, Philippe
Bourquin, Paul Perrelêt, • Adrienne Wys-
senbach, Bvermance -Descombes, Gértrudo
Rey_bhd, Valentine Stram, Marie Béguin,
Julie Dubois; Germaine Séigne^ Antoinette
Pétremand, Alice Jacot, Alice Rieser, Lu-
cie Guinand , Berthe Droz, Ella Lauener,
'Louise Arber, Jeanne Guinand, Elvina
Maire, Jeanne Jacot , Jeanne Eranc, Jeanne
Saenger, Edith Vuille, Eugénie Péter, Ma-
rie Perrenoud, Georges Faessli, Bertrand
Grandjean, Oscar Bellenot, Etienne Jacot,
Léon Vaglio, Jean Perret, Charles Rothen,
Henri Annen, Louise Jeanrenaud, Margue-
rite Jaquet, Valentine Rolli, Antoinette
Petitpierre, Rosine L'Eplattenier, Edith
Houriet, Marie Benz, Marguerite Steiner,
¦Sophie Koepfer, Céeile Grandjean, Mar-
guerite Frey, Elisabeth Biirger, Agnès
Guye, Marguerite Probst, Marie Magnin,
Edith Colomb, Juliette Bauen.

BarsauK ûe renseignements

Le comité de la Société des bureaux de ren-
seignements du canton de Neuchâtel s'est
réuni à Couvet (pour la première fois au
[Val-de-Travers), sous la présidence du Dr
Steinhaiislein, du Locle, vice-président du
comité.

Le bureau avait invité par lettre spéciale
los diverses communes du vallon qui ne le
subventionnaient pas encore pour leur don-
ner une idée générale du but poursuivi par
cette société' d'utilité publique.

L'assemblée,- très nombreuse, a adopté
le cahier des charges du directeur des bu-
reaux et a nommé M. Sunier, préfet de Da
Chaux-de-Fonds, et le directeur comme dé-
légués à l'assemblée générale de l'Union
des sociétés de développement de la Suisse,
qui aura lieu à Zoug le 11 novembre pro-
chain ; elle a pris connaissance du rapport
du directeur pour l'exercice 1911-1912, rap-
port qui sera lu à l'assemblée générale qui
aura lieu à Auvernier à fin novembre.

U ressort de ce rapport que la fréquen-
tation du bureau a été beaucoup plus forte
dans le dernier exercice que précédemment;
malheureusement l'oeuvre n'est pas encore
assez connue ; le nombre des sociétaires a
Xiassé de 556 à 596 ; la société a expédié
le Guide-Album illustré du canton à plus
de. 1200 -hôtels, pensions, etart* :-eb elle : a
donné son appui à la publication-d'un plan-
guide de La Chaux-de-Fonds, elle a fait de
la réclame dans. Je. guide, édité par" les
tl.4ï. FA ù Parisj et pria part _ la réclame

collective de journaux illustrés français et
-anglais. '' < . - - . - . ¦ . • - ,

II' a élé distribué par les trois bureaux
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel 37 ,1-17 guides du canton ; les ren-
seignements oraux se sont élevés pour Neu-
châtel à 9894 , soit 32 cn 'moyenne par
jour , pour La Chaux-de-Fonds 1893, poul-
ie . Locle , 1140 ; il a passé 10,023 étrangers
au burea u de renseignements de Neuchâtel.

L'assemblée a adopté lc projet de bud-
get pour l'exercice 1912-1913 qui prévoit
en recettes 12,000 fr., dont les postes prin-
cipaux sont les suivants  : subvention de
l'Etat et des communes, 4560 fr., des so-
ciétés de transporte, .1325 fr., des sociétés
diverses, 400 fr., des hôtels et pensions ,
1500 lr., des négociants et particul i ers,
3000 fr. ; et eu dépenses le même chiffre,
dont solde d' anciens travaux , 3450 fr.,
travaux de publicité, 1540 . fr., el lc rest e
aux frais d'adminis t ra t ion.
. L'assemblée a émis le vœu qu 'un nombre
toujours plus grand de communes et cle
particuliers s'intéresse à l'avenir du Bu-
reau de renseignements.dont les services
absolument gratuits  sont une source de-rc-

- venus pour le pays tout entier.

CORRESPONDANCES
(Le jeurnat rt'teroe ton opinion

c Vt'g ard dei lettre* paraissant tcus ctlls rubrUy.it)

Neuchâtel , 30 octobre 1912.

%?¦ Monsieur le rédacteur.
Divers journaux ayant mêlé mon nom

aux récents événements coopératifs, veuil-
lez accueillir ces quelques mots :

Ma nomination s'est faite, non sur un
tremplin politique, mais sur la proposition
d'un de mes collègues de la commission de
surveillance et en cette qualité.

Ma démission du comité envoyée la
veille de l'assemblée générale est motivée
par le seul fait d'un surcroît d'occupations.
No pouvant assister on général qu'à une
séance sur quatre , j 'avais un devoir tout
indiqué. --N-WSCV-V**! ~>***H-

Le départ de M .Berger me peinerai t
énormément, mais je n'ai pii m'assacier à
l'exclusion de M. Marchand .Là sincérité
absolue de oe dernier l'a soûle empêché de
se plier à un compromis.

Quoi qu'on en dise, la viabilité de la
« Consommation » ne saurait être sérieuse-
ment mise à l'éprexrve. En fidèle coopéra-
teur , je lui souhaite longue vie , jusqu'au
jour où elle se confondra avec la collecti-
vité. ; •»;---¦ <•-¦• ¦ i -Vi'-tMi'

Bien cordialement à vous.

Dr IL SPINNER,

POLITIQUE

Sa guerrej u Balkans
L'opinion publique

' D'e Paris, mardi, au « Journal de Genève » :.
•Co soir, dans les milieux diploùiatiques,

vstraai bien que dans la- presse, on est très
sobre de commentaires sur les événements
d'Orient On est dans rexoeclative. On attend

i

d une part le résultakdc la grande bataille
qni doit se livrer ; en Thraco, et d'autre part
d'être fixé sur l'orienlation délinitive do la
politi que autrichienne.

Toutefois, la tournure des événements cn
Macédoine, où l'occupation par les al iés
s'étend de plus cn plus, a conduit le monde
politi que à reconnaître à peu près unanime-
ment et presque ouvertement que le sort de
cette province est presque réglé et qu 'elle peut
être considérée de fait dès aujourd'hui comme
détachée cle l'empire ottoman.
- Le correspondant du - Temps J à Belgrade
donne des renseignements très intéressants
sur l'opinion unanime qui règne en Serbie.
«Toutes les personnalités avec lesquelles j 'ai
eu l'occasion de causer, dit-Il, députés, pro-
fesseurs, officiers, déclarent avec énergie que
le « statu quo » territorial des Balkans est dé-
finit ivement anéanti ; quo le peup le serbe ren-
tre en possession des régions qui furent le
berceau et le centre de son empire et no les
abandonnera plus. Enfin que les armées serbes
victorieuses ne partiront des capitales recon-
quises, Novi-Baor, Prichtlna , Uskub, que si
la force des armes les y oblige. »

Do cette volonté du peuple serbe, on est
bien convaincu ici. On peut donc dire que !a
question du sandjack avec tout ce qu 'elle im-
plique est dès maintenant posée. D'où les
craintes très compréhensibles qui se mani-
festent au sujet de l'Autriche. On a cependant
l'impression quo celle-ci hésite entre sa poli-
ti que traditionelle qui la conduirait fatalement
à iin heurt, et une politique tendant . à ama-
douer si possible les Serbes et à leur offrir
l'entrée dans un Zollverein commun, parce
qu 'ele sait que les Serbes ne seraient sans
douto pas abandonnés par leurs alliés et
qu'elle a donc en face non plus un petit pays
isola et faible mais une Confédération rela-
tivement puissante et aguerrie par la victoire.

On ne croit d'ailleurs pas que la Serbie con-
sente jamais à entrer dans une union doua-
nière par laquelle son indépendance serait
amoindrie. Nous ne tarderons pas sans doute
à savoir où los événements nous mènent.

L'attitude do la Roumanie, sur les inten-
tions de laquelle on est très mal renseigné ici ,
reste énigmatique.

:.: f .  ;.,,_ ^ La'situation en Tlirace : y ;V

; ; Le commandement ds l'armée; bulgare ayant
apprïs: qù'Andrinoplé n 'est pas suffisamment
-pourvrie-de; vivres : et; dans:le but d'éviter les
pertes-q'u'enfràîneràït un assaut'de là ville,
semble avoir renoncé pour le moment à prendre
la ville d'assaut et avoir l'Intention de l'assié-
ger et de la réduire pa,r.la faim. . , _ - -*

. .Le généralissime turc, ministre de la guerre
Nazim pacha, télégraphie que l'armée bulgare
de, la Rournélie orientale a, été considérable^
ment affaiblie par le combat du 23 et n 'a pas
réussi à reprendre son mouvement en avant.
L'armée impériale travaille jour et nuit et
s'efforce de renforcer ses effectifs. Une grande
bataille est en conséquence probable prochai-,
nement. . ;'»r*

yXes communications turques coupées }
,Qn,mande ,âe Berlin au «Temps» :
Le correspondant du '«Lokal Anzeige'r» à

Belgrade dit que les Turcs se retirent de Sa1

Ionique. Ils se concentrent aux environs d'é
Serres. . . . . ' '

: ¦ ¦ "¦ " - ' ' ¦¦ ¦ - ' ¦ . , •- . r,*?

:— On mande de Brama au « Times > que,
d'après desnou^e^es reç'ues.dans une légation
étrangère, la vi!I.è de Draina sa, été prise pat;
les BuîgareSi ce qui coupe les communications
"entre Gônsfantinopïc et la Macédoine.

— On mande de Salonique à la «Liberlé» ;:
L'inquiétude est extrême. Lea ordres ne

'parviennent plus à Constantinopîe. Le ravi-
taillement des troupes est tout à fait insuffi-
sant. Les batteries des forts ont été transpor-
tées à Fintérïcur. L'importante minoterie
réquisitionnée par les autorités militaires a
sauté. On croit que l'explosion a été provo-
quée par les G i ecs. ....

La prise de Koprulu confirmée

On annonce officiellement à Belgrade que
Kbpruln (Voles) a étô prise par les troupes
serbes.

—- De Vranja , 29 octobre, à raidi 40 : Là
division de cavalerie du prince Arsène Kara-
georgevitch a occupé après un combat sérieux
la, ville de Voles (Koprulu) située à 45 km. au
sud d'Usk ub sur la ligne de Salonique. Les
Turcs s'enfuient dans la direction de Gostivar
et de Prilip vers Monastir,

% y
| Héroïsme des officiers et des soldats

Les détails reçus sur le combats de Ku-
manova montrent l'héroïsme dont firent
preuve les . officiers et . soldats iserbes. A
plusieurs reprises les officiers firent le
coup do feu. à côté des hommes. On cite
pacmi les blessés le colonel Bojanowiteh,
commandant, la division du Danube, que
ses " soldats considéraient comme invulné-
rable tant il s'était souvent exposé pen-
dant le combat. On cite également le cas
d'un lieutenant commandant une compa-
gnie..du 18me régiment d'infanterie, qui
préféra se brûler la cervelle plutôt que
d'obéir à ; son .commandant qui lui ordon-
nait .de se retirer de la position qu'il occu-
pait. La- cavalerie ne montra pas moins
d'héroïsme en effectuant de magnifiques
charges sens le commandement du prince
Arsène _Jàrageorgevitch, frère du roi.

Le commandant en chef , prince Alexan-
dre,, paya partout de sa personne et s'ex-
posa, plusieurs fois sur les lignes de feu.
Partout où il passait les soldats , même
blessés, le saluaient de vivats. - -}

Dans le combat de Kumanova les Serbes
ont eu 500 tués et 2000 blessés et les Turcs
10,000 hommes hors de combat , la plupart
-tués. . ' : i ., -, ' -, .•_• :  V ' «"" y ¦"¦'•:-'

Le correspondant du :« Berliner Tage-
blatt » à Belgrade annonce que six vagons

-xéser/voirs. h P'éttfale oiriferbe dirigés shr Ktt-
^
manova» Us. Serbes voudraient brider, les

cadavres (huit la décomposition en plein air
nîeuàccrait 'do provoquer une épidémie. '

Les Monténégrins

Cont inuant  le bombardement dc Taraboscli ,
les Monténé grins ont gagné l' importante posi-
tion de Br editza , qui domine le passage de
I.onsche à Scutari. Les Turcs ont essaye de
déloger les Monténégrins. Ceux-ci ont réussi
à repousser l'attaque. L'effet de rartil'èrie
turque est faible ct les obus ne parviennent
pas jus qu'aux positions des Monténégrins.
Trois mille Monténégrins son t arrives d'Amé-
rique et ont été incorporés.

Les Grecs
On annonce que les Grecs sont arrivés au

défilé de Tripotamos, qui est fa c'.ef de Yeria.
Lc général Danglis télégraph e de Koziani

qu 'après une' escarmouche l'ennemi s'est reti-
ré en abandonnant cinq caissons. L'armée
continue ù avancer.

On estime qu 'à la suite du passage du défile
de Trl potaraos par les troupes grocques, la
prise de Veria n 'est plus qu 'une question
d'heures. ¦ : - . : •

Le ministère turc .

Ahmed. Mouk là r pacha, grand v_ir , a donné
sa démission. Jiiàmit pacha a été-nommé
grand vizir. _

On mande de Constantinop îe h la «Liberté»
que Kiamil pacha aurait au dernier moment
refusé le grand vizira t et que le ministère ac-
tuel resterait au pouvoir.

Une convention franco-italienne
. M. Poincaré, président du conseil , minis-

tre des affaires étrangères, et M. Tittoni ,
ambassadeur d'Italie, ont signé lundi après
midi , à 4 heures, la dlc 'aration dont voici le
texte :

«Le gouvernement do la République fran-
çaise et le gouvernement royal d'Italie, dési-
reux d'exécuter dans l'esprit le plus amical
leurs accords de 1902, confirment leur mu-
tuelle intention cle n'apporter réci proquement
aucun obstacle à la réalisation de toutes les
mesures , qu 'ils jugeront opportun d'édictor,
la France au Maroc, et l'Italie en Libye. •'•-.
¦¦.,'ils conviennent de môme que lé traitement,
de là nation la plus favorisée ser-a,réciproque-
rilént assuré S la France en Libye et à- l'Italie 1

au Maroc ; lo dit traitement devant s'appli-
quer de là manière la plus large aux nationaux,
aux produits, aux établissements et aux entre-
prises de l'un et l'autre Etals sans exception.

.L'opinion publique en France accueillera
avec satisfaction la conclusion de cet accord.

Il fait ressortir le désir que l'on a des deux
côtés de maintenir et d'améliorer encore les
rapports intimes existant entre les detixpays.

La conclusion cle cet accord signifie on
outre ceci : .

Les tribunaux consulaires et les proté-
gés en Libye doivent disparaître. La Fran-
ce y consentira en même temps que l'Italie
acceptera la disparition des tribunaux con-
sulaires, au Maroce et la modification de la
convention de Madrid réglant la question
des protégés au, Maroc. ;

.L'Espagne est déjà d'accord avec la
France sur ces deux, qu estions. . ¦

Par le traité du 4 novembre 1911y l'Al-
lemagne consent à renoncer, aux tribunaux
consulaires, dès que les . autres puissances
y auront renoncé. Il sera donc possible,
aussitôt que l'organisation française -au
Maroc sera plus complète, de proposer à
l'Allemagne et aux autres puissances la
disparition des tribunaux consulaires et la
modification cle la convention de Madrid.

NOUVELLES DÏ¥ERB_S

Fcstsi>ioI. — L'exposition nationale suis-
se de Berne, en 1914, met au concours un
Festspiel destiné à être joué dans la salle
xlcs fêtes qu'elle élève sur le Mittelfeld,
près do l'entrée principale. ¦¦ 

'
Les conditions essentielles sont les1 sui-

vantes * sujet national traité en! langue' al-
lemande, action simple, protagonistes peu
nombreux, solos, chœurs et danses, simpli-
cité de l'appareil scénique.

Le jury dispose d'un crédit de 3Q0O fr.
pour les récompenses. Le premier prix est
de 2000 fr. ; — mais il ne sera décerné que
si l'un des projets soumis à l'examen du
jury est déclaré.digne d'être joué.

Militaire. —; A Berne on dit ce qui suit
au sujet du bruit d'un essai de mobilisa-
tion au Gothard : ' : ¦ •» « ¦

Une école d aspirants officiers des trou-
pes de fortifications a lieu du 20 août au
9 novembre à Andermatt. Pour ces écoles
il est d'usage d'appeler au service des dé-
tachements cle troupes , composés ordinaire-
ment de retardataires. A cet effet ont été
appelés .des artilleurs pour le 23 octobre
et des hommes du train pour le ; 26i D est
possible quo l'un d'eux n'ait pas compris
la signification de cet ordre cle marche qui ,
exceptionnellement, et envoyé par le télé-
graphe, pour le ,cas où des hommes qui ne
se sont pas présentés doivent être rempla-
cés. Ceci se fait exceptionnellement dans
les cours d'instruction. '; V

Incendie. — Mardi matin , à 11 h. 30, à
Zurich, un incendie s'est déclaré dana une
grange nouvellement construite do l'asile pour
épileptiques. La plus grande partie du bâti-
ment a été réduite en cendres. La provision
de fourrages a été détruite. On a pu sauver
le bétail. Les dégâts sont considérables. On
ignore-les causes de l'incendie.

; Course Ctofcdon-Bcuùett. — On mandait
mardi soiFdé'Stuttgart : Le ballon < Hon-
nc _ - (Angleterre^ a jp_assi lundi aurès

u)idi ,à A .h., près cle Lodigowicze (Bohème) .
Le pilote espère pouvoir voler encore-une
n u i t .

Le ballon < Miuckelers > (Bel gique), a
atterri  lundi  soir à 10 h. 1/2 près de Leichl-
peter , dans les env i rons  de Alexanderhof ,
en Courlande.

Le bal lon « Picardie » (France) , a passé
à 8 h. 1/2 du mat in  au-dessus de Dresde.
Tout va bien à bord.

Lc ballon c Frank l'ur t  » (Autriche) a at-
terri à 4 h..15 non loi n de Loswicski.

Le ballon « Beichs-Flugverein » (Alle-
magne), a a t ter r i  l'avant-dernière nuit  à
1 h . 45 près de la station de Duksiy,  dans
le gouvernement  de Kowuo.

Troubles ù Marseille. — Une grève géné-
rale ayant étô déclarée lundi soir parmi les
ouvriers du canal de Marseille au ïlhône, les
grévistes se sont rendus mardi après midi
auprès du représentant de cette entreprise
afin de lui présenter leurs revendications,
mais une violente bagarre a éclaté entre gré-
vistes et non gréviste?.

La police a procède a 1 arrestation cle 11
grévistes, qui ont cla conduits au poste. Les
femmes dé ceux-ci ont. alors envahi le poste
et ont tenté d'y mettre le feu, Lcs agents ont
dû demander des renforts. Cela a été te signal
d'une nouvelle et violente bagarre. Un coup
de feu est parti d'un groupe de grévistes.

Les agents ont riposté. Un gréviste a été
atteint en pleine poitrine et est mort sur le
coup, Il y a en outre plusieurs blessés. La pré-
fecture, 4mmédiatemcnt avisée, a pris des
dispositions pour rétablir l'ordre.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc h Ttuill» d'Avis i» T-isuibiM)

LA GUERRE

Les succès bulgares
SOFIA, 80. — Dans le rayon d'Aschmakl i,

zone du Rhodope, les Bulgares ont saisi 270
fusils de différents systèmes, 60 pistolets, 90
caissons;de cartouches Mauser et Martini. Ils
ont fait 70 prisonniers dont un major.

Devant Andrinople, la situation reste la
même. Dans ie combat: au; nord-est d'Andri-
nople,dès,Turcs ont abandonné,leurs morts et
leurs blessés ; ils ont essayé à plusieurs re-
prises de tromper les Bul gares en hissant le
drapeau blanc et d'approcher ainsi cle leurs
positions.

Dans leur retraite, les Turcs ont abandonné
encore une batteri e avec ses caissons et un
dépôt de harnachement.

Lcs nouvelles turques

(jamais confirmées par les faits)

CONSTANTINOPLE, 30.— Une dépêche
annonce qu'un combat acharné a eu lieu
hier à Ikopich, à l'est de Kirkilissô ; deux
bataillons bulgares ont été séparés de leur
corps et ont subi des pertes sensibles.

CONSTANTINOPLE, 30. — 294 pri-
sonniers bulgares sont arrivés à Constanti-
nopîe ; 801 blessés et 9 officiers sont arri-
vés également hier à Constantinopîe ; un
télégramme de Nazim pach a dit que la
bataille 'commencée hier dure encore avec
une grande violence.
" A u  cours de la bataille, l'armée turque
à gagné du terrain ; elle compte sur la vic-
toire.

VIENNE, 30. — On mande de Constan-
tinopîe à la « Nouvelle Presse libre » que
l'armée de l'est est en combat depuis hier à
midi et qu'elle oppose une résistance achar-
née. Nazim pacha annonce qu'il s'ag it d'un
combat décisif. •"

L avance grecque
' ATHÈNES, 30. — Le roi a télégraphié
de Kosiani à M. Venizelos que l'aile gau-
che de l'armée ayant hier vaincu et pour-
suivi l'ennemi à Nalbankei, a pris, après
un combat acharné, les drapeaux de deux
bataillons turcs.

Le nombre des blessés grecs à Nalban-
kei dépasse cent. "

Autour dc Koprulu

BELGRADE, 30. — D'après des rap-
ports officiels, près , de Koprulu, les Turcs
ont opposé une vive résistance, mais ils ont
été mis en déroute et se sont retirés dans
deux directions après un court combat,
poursuivis par la cavalerie serbe.

On assure qu'à Koprulu les Turcs
avaient 80,000 hommes. , ;.:., . i

Victoires monténégrines
¦. CËTTIGNÉ, 30. — Un duel acharné d'artil-
lerie s'est produit aux environs do Staragovo,
après quoi les Monténégrins ont été victo-
rieux; de leur côté ils ont eu trois blessés et
un mort; une brigade commandée par le géné-
ral Zemovitch a occupé tout le district de
Rosaj entre Beraneét Ipek.
' Les Turcs ont attaqué les troupes monténé-

grines sur la rivo droite de Titra avec artille-
rie et infanterie ; ils ont été repousses avec de
grandes pertes. .

On est à la veille d'une bataille à Ipek ou
les Turcs ne disposent pas, croit-on, de gran-
des forces, celles-ci consistant surtout cn
redits.

Le bombardement de Scutari continue ;
beaucoup de maisons ont hissé lo drapeau
blanc. La ville ne résistera pas longtemps.

Lo charbon

CARDiFF, 30. — Une activité insolite
règne dans le commerce du charbon ; on
la considère commo ayant directement rap-
port avec la guerre balkanique.

La marine russe, après trois ans d'inacli-

; . .  ̂
_ _ __

^
. | .,

j vite, recommence ses achats ; l'Allemagne
fait des commandes importantes ; enfin , penf;
clant les trois dernières semaines , l'Italie a

, l a i t  des commandes évaluées à 90.000 tonnes,

Le racha t du Jura Neuchâtelois peut
être considéré comme une affaire fai te ,
pour le ler janvier 1913. La question fera
l'objet d'un message à la session prochaine
des Chambres fédérales. Différentes for-
malités restent à remplir , mais l'entente
est ecmîplète entre la Confédération , la di-
rection générale des C. F. F. et le canton.
La nouvelle sera du reste officielle d'ici à
quelques jours.

LE JURA NEUCHATELOIS

Conseil général. — U y aura session
lundi prochain, à^8-?l£euros du -soir, avec
l'ordre du ' joui -, gf^^fc _: ' "¦' > ' • _
- "Rapports du jCàn^c|̂ ^co:m!inunaI sur : une
modificatioiri:U^;rr^,ement -dé ; disoi!p"Iine,;
pour". les écoles:-*^yN^châtél; ; ;; d'aeO;ûi_-;.
•tion' cl' un 'haùgar^b'ùr "lé: matériel de ' dé-i
fehse contre l'incendie à Chaumont ; la re-
vision du règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incendie ; diver-
ses demandes d'agrégation. -. ' •

Motion de MM. Liniger et consorts sur
les mesures à prendre contre le renchéris-
sement de la viande. .

Diplômes professionnels. — Le Conseil
d'Etat a décerné : le diplôme cantonal de
mécanicien technicien au citoyen Paul
Mercier, originaire du Cernëux-Péquignot ;
le diplôme d'èlect'rotechnieien au citoyen
Albert Lederrey, originaire de Cully
(Vaud) ; le diplômé d'horloger-tecvhnicien',
au citoyen Gaston Nardin , originaire du
Locle.. . .i, ¦ . _ . .. . . . ... y : ** j

Des framboises magnifiques et d' un
arôme exquis nous ont été apportées hier.
Elles , ont été cueillies, dans un jardin de
la Cité de TOûes't". " "''

d!^;température, ~L_  observations mé-
téorologiques- _nant de Francè^ignalent'que
¦depuis Sé^bem es un vent sud-ouest souffle et
une température estivale se fait sentir. Dans
les stations du midi le thermomètre est monté
jus qu'à 25 degrés centigrades. La plulo com-
mence à tomber.

NEUCHATEL
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Madame Henri do Marval , g
Monsieur et Madamo Louis cle Marval !

el leur fils , - v - .
Monsieur et Madame Marcel Godet et

leurs enfants ,
Monsieu r et Madame Juan  do Marval

et leurs enfants ,
Monsieur Kdouard de Hougemont -' et

Mademoisel le Octavie do Rougomonf ,
los familles do Marval , do Rougemont ,

do LSotzheini , de Coulon et dc I'ury -
Marval ,

ont l 'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils v i ennent  déprouver
en la personne do

Monsieur fleuri dé MAI IVA L
leur époux , père , beaU-pèro , grand-père,
frère , beau-fiéro , oncle , cousin et parent , B
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 73°» I
annéo, ce matin le 2S octobre 1912. B

Phil. IV, v. 13.
Timolliée I, v. 12.

L'enterrement aura lieu mercredi 30 oc-
tobre , h 3 heures après midi. i

Culte à 2 h. */.,.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 16. \

I 

Prière «le ne pas faire de -visites
Le: présent avis tient lieu do lettre de

faire part. ^

POISSONS
Oa vendra demain, sur la placo i

du marelié, près do la fontaine, dû
la belle Marée fraîche, de 40 à G0 ot.
la livre, Cab illaud . Aigrefin, Merlan ,
Maquereaux ,

AVIS TARD I F S
Théâtrs-Ciiiéïïiâ ___L_BBiS_ -

Tous los soirs à 8 heures '' ¦*
: Sl'lICTACL-y. FOI K FAmiLTiKS

On demande dans un bureau de la vi lle ,
pour entrée im nediate ,

une dactylographe-comptable
sachant l' allemand et le français.  Demander
l' adresse du n° GG7 au bureau dc la Fèuilla
d'Avis. ! ';

Messieurs les membres de la _ob!e C»IIî-
pagnic des fusiliers sont informés du
décès de leur collègue et ami ,

Monsieur George MAYOR
et priés d'assister u son ensevelissement qui
aura lieu le mbrcr .edi 30,.courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Musée T."-' ¦¦'¦' ¦'
LE COMITÉ

Les membres do l'Union- chrétienne' -de
jeunes gens, : de Neuchâtel , sont informé»
du décès do

Monsieur O'eorge 31AYOR

beau-père de Monsieur Hermann Nagel , pasteur ,'
leur dévoué membre.

L'ensevelissement aura lieu lo mercredi1
30 courant , à 1 heure dp l' après-midi.¦ Dornicile mortuaire : Rciè du Musée 7.

LB COMITÉ

Bulletin météor. dcsÇ.F.F. so octobre, 7 h, m.

1Ë STATIONS |f TEMPS et VENT -
g-g H»

280 Halo 14 I Couvert. . Calma
543 Herne ¦ '. " . .. .' .%¦_ Quelq.nuag. »*."
087 Coiro . . 1 4  Couvert. FœhiK

1543 Davos 6 » Calme»
632 Fribourg 9 .. » »
394 Genève . .; i?. - »x . „ ».
475 GlariB -' . ;. ^ 

18 .Qq. nuag. Fœlfn.
H09 Gûschcnen , 11 Couvert. x j |
566 Interlaken 14 » »
995 La Chaux-de- Fonds 14 » V 'd t t
450 Lausanne 15 • » Cahn*
208 Locarno 10 Pluie. »
337 Lugano . '<¦- ' 10 Quelq. avers. »-
438 Lucerne 9 Couyart. . »
399 Montreux 17 Quelq. nuag. t
453 Neuchâtel U Nébuleux. • ,
582 Ragatz 16 Qq. nuag. - Fœluv
605 Saint-Gall 17 Couvert. » v

1873 Saint-Moritz .4 » » . -
. 407 Schaflliouse . 9 » Calnl*

537 Sierre • 10 Quolq.nuag. » ,
562 Thoune 7 Couvert. »
389 Vevey ii Quelq. nuag. »
410 Zurich 8 » »

ga
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Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. y.  et 9 h. </.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

- .Tcmp en degrés cealigr . I 2 g ' « V doiniiian l •§ •( ¦
t3 ' '- -\\t zs § ~~~~~-~ \\\ I

¦% May- Mini- Masi- § |_ - 
m 3|.n entiB mum mum ^ 

a -3 ¦ G '.

29 10.8 4.5 15.0 719.0 var. faible uiug.-
!

30. 7 h. }'.: Temp. : 9.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.-
DU 09. — Brouillard sur le sol par moments

jusqu 'à 7 h. H du matin. Les Al pes visibles
l'aprè s-midi. _,; ¦

Hauteur du baromètre réduite à Q;

suivant les données de l'Observatoire, y,
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5miy

I

Octotrc g 25 g 20 g 27 | 28 \ 29 g 30 ;,
¦ ¦¦' ¦ ';r** î̂»™™-̂ ™rr^"^~ _ "̂ r™"""̂ _____-̂ ™
mui y a j'j

STATION DE CHAUMONT (aU. 11*28 m.) _
_]~ 8.5 | 5.5 | 10.6 |608.0| J 5. -0-1 '"' [!**-&

Beau. Alpes visibles. -f .?
Tcmp, Barom. Vent . Ciel

29 octobre (7 h. in.) . 7.9 6G6.9 moyen nuagou*!

Niveau du lac: 30 oetobrie{7.h. in.) : 429 m. 820
__¦ • • ¦- 1—i i 
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PAK y (2)

ERNEST OLDMEADOW

Traduit de l andais par MARC LOG é

— Oh! miss Gertrude ! erie-t-elle en-
fin à travers ses larmes. . Oh !... je n'avais
pas compris... je ne savais pas... JeWau-"
rais jamais imaginé - qu'on pouvait être
aussi cruel... J'ai cru que c'était vrai...
Oh ! s'il est possible '!..."

—' Tnàsez-vous, m'écriai-je tout à fait
impatientée. Laissez-ftioi lire en paix...

Et tandis que Susan continuait à -s"au-
- glotëf ¦•• t'ont 'bas, je parcourus la lettre d'un
trait ; puis je relus quelques phrases, par-
ci, par-là ; et enfin je la recommençai en
entier.

En voici la teneur :

:c RucWingto'u-Towers,
Ce d septembre 1906.

Je m'adresse à vous sans aucun des
(préambules usuels, car ceci n'est pas une
'lettre banale.

Je vous ai vue trois fois depuis mon
arrivée à Euddington-Towers. Dès la pre-
mière, mon sort était fixé. Vons êtes la
seule femme que j 'aimerai jamais , la seule
que je puisse, que je veuille épouser ! Pour
moi, ma résolution est prise, et elle est
inébranlable ; mais j 'ai dû envisager la
situation sous tous ses aspects, à votre
point de vue. Je reconnais qu'il y a de

R»Froduclion autorisée pour tous les journaux
ftï4_ *a traita avec 1» SaeiaU d«s Gea*4a _ ettr< ^

multiples , cle grandes difficultés à notre
union ; cependant , il n'y en a pas d'in-
surmontables.

L'a personne par qui j'ai appris votre
nom et votre demeure ne sait; rien du trou-
ble qui agite mon esprit depuis que je
vous ai vue.

Si vous me répondez que j 'arrive trop
tard et qu'il vous faudrait sacrifier votre
bonheur pour assurer le mien, je me reti-
rerai , et -personne n'apprendra j amais par
_oi ce nui s*ôst -passé entre nous.

Mais si Vous êtes.1 libre de disposer de'
votre cœur , je vous supplie de m'accorder
une entrevue , afin que je puisse vous çpn- _
vaincre qu 'en vous donnant à moi, vous
feriez le bonheur d'un homme qui n'est,
ni capricieux , ni ingrat , ni indigne dé
vous. ¦ -

Je n'ajouterai rien de plus avant . que
vous ne m'en ayez donné la permission.

Ruddington. >

Lorsque j'eus achevé la lecture de cette
lettre , je me rendis compte de l'émoi cle
Susan. Une idée me vint. Je lui donnai une
ciel.

— Ne pleurez pas comme une sotte ,
m'écriai-je ; prenez cette clef ; allez dans
la bibliothèque et ouvrez le tiroir du pe-
tit meuble près de la fenêtre. Apportez-
moi le cahier violet qui s'y trouve et qui
contient les lettres et les notes de journaux
relatives à la mort de lady Traxelby...

Susan essuya ses yeux et sortit.
Pendant son absence, j 'essayai de réflé-

chir. Je n'en doutais pas : la lettre était
un faux. Il y avait fort heureusement une
manière très simple de m'en assurer. Quel-
ques .jours après la mort de grand'nva.man,
lord Ruddington , qni venait d'atteindre
sa majorité et qui était encore à l'Univer -
sité d'Oxford, envoya ses doléances à Alice.

Il avait connu grand'mère' assez intime-
ment, et:-avait rencontré Alice dans le mon-
de. J 'étais bien sûre d'avoir conservé cette
lettre. . '¦¦ ,

Je voulais montrer à Susan l'écriture
du vrai-lord Ruddington ct je complais
qu'elle serait la première à rire de la far-
ce qu'on lui avait jouée. Mais je me pro-
mis .que si je découvrais l'identité du far- ,
ceur , iV :  payerait cher son impertinence
et sa cruauté.

Susan revint , serrant dans, ses bras le
gros volume Violet. Je le pris sur mes ge-
noux, je l'ouvris et me mis à le feuilleter ,
io.iij ;,.;en, jnaudis^ànt lé mauvais plaisant ,
qui me faisait revivre,ces souvenirs :pour
nw.ii chers et si cruels, à propos d'une
affaire aussi ..ridicule.

_ Susaa ïne regardait fixement , devinant
que je cherchais quelque chose qui se rap-
portait à elle.

À la fin , je trouvai la lettre avec l'en-
tête « Christ Church, Oxford » ...

Mon cœur s'arrêta de battre , car je re-
connus immédiatement l'écriture ferme' et
caractéristique... Le vrai lord Ruddington
et le signataire de la lettre étaient bien
une seule et même personne !...

Ce fut Susan qui rompit la première le
silence.

¦—¦ Oh ! miss ! murmura-t-elle avec re-
cueillement. Je crois que c'est vrai après
tout !...

—¦ Oui, répondis-je lentement. Cela pa-
raît vrai... Je suis désolée de vous avoir
peinée par mon incrédulité... Mais c'est si
extraordinaire... si grave... si important...
il valait sûrement _ieux douter jusqu'à
ce que nous fu ssions certaines !...

¦— Oh ! oui, miss, répliqua Susan dans
un élan de gratitude.

Et voyant que je demeurais inuetle , elle
jeta un coup d'œil coo.net vers une seconde

lettre placée sur la ta.ble à coté de celle ili
lord Ruddington.

¦—• Comme ut ! m'écriai-je. Il ne vous a
pas écrit une seconde fois ?

— _on, miss !... C'est seulement ma- ré-
ponse.

— Montrez !... c'est-à-dire... voulez-vous
me la montrer ? .,

Susan tira clo l'enveloppe une feuille de
papier .pliée, l'ouvrit et la posa sur mes
genoux.

Ce .qui mo frappa d'abord , ce fut le di-'
luge d'encre dont le papier était imprégné.
D'habitude, Susan n'écrit pas trop mai,
¦mais, pour- sa réponse . à lord Ruddington,
elle avait tracé des jambages; énormes,
comme l'aurait fait un petit enfant. Et en
plusieurs endroits , il était trop évident
qu 'elle avait eu recours à la gommo et au
grattoir... En somme cela ressemblait à
l'écriture d'uue cuisinière déclarant sa
flamme au laitier du coin.

.Voici la réponse de Susan :

Aux bons soins de l'honorable ifliss Langle
La Grange , Tràxeiby.

i Monsieur, ' ' - ' \ /
C'est avec des sentiments violents et di-

vers que j'ai pris connaissance de ,votre let-
tre à laquelle j'essaye bien imparfaitement
de répondre.

Je vous ferai savoir , Monsieur, que le
premier sentiment provoqué dans mon sein
par la lecture dc votre missive fut tout de
chagrin et d'humiliation, e Mieux vaut
mourir mille morts , m'écriai-je* que d'où-"
blier cette modestie, qui est le plus bel or-
nement de la femme i »

Mais je vous assure, monsieur, quTaprèS
avoir scrupuleusement examiné ma cons-
cience, je ne me souviens pas d'avoir, à
aucun, moment de. notre, .entrevue, oublié

inon devoir an point d'encourager les avan-
ces que vous me faites.

Néanmoins , Monsieur , je ne puis m'aveu-
gler sur la fragilité do mon fane féminine ,
et au risque cle perdre votre estime , je vais
aujourd'hui faire preuve d' une hardiesse
que je n'ai jamais montrée dans le passé.

Je vous avoue que votre personne et vo-
tre conversation ne me sont pas antipathi-
ques. Je vois que ma faiblesse vous a ré-
vélé le secret que j 'espérais en vain vous
cachet, et que je n'ai pas réussi {hélas !) à
dissimuler ma partialité aux yeux de celui
qui ne: connaît , que trop bieii les fluctua-,
lions du cœur féminin ! ... . . . .

Vous me suppliez de vous envoyer ma
réponse par l'entremise de votre courrier
ou, .au plus tard , par la chaise de poste de
demain. Et vous affirmez, Monsieur, que
vous êtes en proie aux feux dévorants de
l'impatience et que vous en perciez le boire
et le manger.

Je ne désire nullement prolonger ces
tourments subis par une personne pour la-
quelle j 'ai tant d'estime. Mais,. Mons ieur ,
souffrez que je vous rappelle que ceci est
une affaire trop grave pour être réglée en
hâte , et que je ne pourrais accueillir vos
protestations actuelles de fidélité, si dans
l'avenir je devais supporter votre incons-
tance et vos dédains.

Je vous conjure , monsieur , de vous ar-
mer de patience, de modérer votre passion
et de ne pas affoler davantage par vos
poursuites importunes , votre heureuse et
malheureuse

Susan. »

•— Grand dieu , Susan 1 m'écriai-je après
avoir parcouru ce document bizarre. Qu 'est-
ce que tout ce fatras ?

¦— C'est ma réponse à milord, miss, ré-
pondit-elle , avec douceur» .

— Mais... je ne comprends pas... Pour-
quoi parlez-vous d'un Courrier et d'una
chaise cle poste ?... Et que voulez-vous dire
en lui affirmant que sa personne et sa con-
versation ne vous sonl pas antipathiques ?
Ce matin , d'après ce que vous .m'avez dit,
j 'ai cru comprendre que Vous ne l'aviez
jamais vu... Et cependant ici vons parlez
de voire entrevue ? Susan , j !ai bieu peur
que...

J'allais dire qu 'elle m'avait grossière-
ment trompée et que s'a; .conduite confù>
mait le dicton populaire : les eaux dor-
mantes sont les plus profondes. Mais jo
rne souvins à temps que Susan était inca-
pable d'écrire une lettré pareille. • .

J'acheva i donc ma phrase en observant :
— J'ai bien peur que cette réponse no

convienne pas.
— J'ai trouvé aussi , miss, que cela

avait l'air drôle , acquiesça humblement
Susan. Surtout le passage où je parle de la
chaise cle poste... C'est pourquoi je ne l'ai
pas expédiée...

— Ne mentez pas, Snsan ! dis-je sévère-
ment. Ce n'est pas dans vos habitudes, ct
je ne le supporterai point... Si je dois
m'occuper de celte affaire , il vous faudra
agir envers moi en toute franchise... Pour-
quoi m'aviez-vous dit que vous n'aviez ja-
mais vu lord Ruddington ?...

-— S'il vous plaît , miss, je ne l'ai ja-
mais vu...

— Jamais ?
— Pas que je sache... J'ai vu..*
Susan s'arrêta en rougissant.
— Continuez ! m'écriai-je avec impa-

tience. Vous avez vu... qui '(
— S'il voUs plaît, miss... il y avait un

jeune homme en costume vert... vert fon-
cé..; qui était devant la poste samedi der-
nier. Quand nous sommes entrées, il m'a
regardée... et quand nous sommes ressor
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dans les !

Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue des Poteaux 9

Jt éjgjL Costumes ponr daines avec des Jupes larges, tissus la plupart tout laine, MB
^*£<—™ en partie .laqucttes doublées so ':e, dans les couleurs noir , bleu-marin , ,  |fjj 

¦_'. - , oÊÊ
gris, seront vendus maintenant , le costume, Fr. 20. —, 18.—, 1G. —, 14—, 12.—i *-"0"?' ' | •
f^

RS Jaquettes 
et 

Manteaux pour dames et 
fillettes, parmi lesquels Jaquettes Wjê• " courtes en velours , Manteaux en soie, Manteaux cn laine première qualité , ,  gg|

Manteaux ù Pèlerine , Manteaux Flausch avec grand col, Jaquette s et Manteaux
.noirs, dernière nouveauté, seront ver-ius selon-genre, qualité, façon , longueur , K ; ,-
dans les prix de ' Pr. 12.—, o5.—, 30.—, 25.—, 19.—, 16.—, 13.50, 11.50, 9.—, «• » M

. 5W Manteaux. Caoutchouc pour dames, Fr. 28.—, 22.50.
** • Manteaux caoutchouc pour hommes, F. 30.—, 20.—.
__ Kjk Jaquettes tricotées pour dames, dans les couleurs bleu-marin , fraise, M J
_L_L_9 violet , blanc , grenat , noir , vert , prix selon longueur, façon et qualité , |f| 9'1 |

Fr. 20.—, 18.50, 10.50, 11.50, 13.—, W.%. M

__ ^ _ „ _  Jupons de dessous en drap, moiré, laine pyrénéc, molleton , f % _4Q m
fw ÇjP ^SJ*7 tricotés en laine, et coton , depuis Fr. 15.— à ***** ' **

¦¦ -,T W*__ ^___ Blouses pour dames laine, velours, soie, molleton , 9 50 *__«»V depuis Fr. 14-à«-  » By
$& _H JaPe* ei* drap, façon moderne, ainsi que les façons larges, qualité C - ||

i.

™ **' extra chaud, Fr. 20.—, 17.—, 14—, 12.—, 10.—, 7.50, «•""¦ 1 j
En outre : Jaquetles pour enfants — Lingerie en couleur et blanc pour dames et S '.

enfants — Tabliers dans toutes les façons pour clames et enfants — Camisoles 1 fr. 20 — BJ§j
Caleçons 1 fr. 45 — Sweaters 1 fr. 50 — Corsets 1 fr. 90 — Gants 00 cent. — Bas 85 cent. B v î
— Descentes de lit 2.fr. '40 — Tap is de lit blanc 3 fr. 70 — Sacoches 95 cent. — Porte- J .=< ¦

^_©nnaics -ISfcent. — - Chaussettes -40' ¦¦cent :-j ¦¦¦--* Combinaisons 1 fr. 85-r- Brassières- , ;®a
d'enfants 20 cent. — Bavettes 10 cent . -* Broderies 55 cent, pièce — Bretelles 75 cent. ||||j____ ^ _ Habillenieuts po«r hommes, Jenues gems, garçons et B^|
'l*1"*' enfants on très bons tissus laine , très chauds pour l'hiver, façons B':"
ordinaires "et formes nouvelles. Il y a parmi ce lot des Habillements de. sport pour, ,'¦m 'j i

. hommes et jeunes gens ; tous seront vendus ù nos prix connus de bon marché , pour . WÊÈ
_ommes, 25.— a 36.— ; jeunes gens, 18.— à 25.— ; garçons jus qu'à 14 ans,-14 50 k 18. — ;' M ^garçonnets, 5.— à I 2*—> B>1

Manteaux dans toutes les grandeurs, énorme bon marché. — Chemisés M 1
pour hommes et jeunes gens, Camisoles, Caleçons, Casquettes, Chapeaux do feutre , '. . .B '
Pantalons , Spencers , Para pluies, etc. , etc., ' - lp|

tout exÉvêmemeiit bon -laiiftrelB.-»

83®"" On peut visiter les magasins sans acheter /"̂ Hgl B
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î:riœci: FSèSBS, s.i.;ij
Terreaux 1 —.— Hôp ital* 7

|| entièrement remis à neuf

de 300 à 600 francs .Jj

La vraie source de :BS€_»I8BIJ_S
pour lingerie , comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours Lien assorti en IS'obes, Blouses et Laizes en tous

tissus. ~ Joli choix dei Wappes ' imprimées lavables. — Poupées
et animaux (article anglais), à confectiounner soi-même, amuse-
ments pour grands ot petits. :

• '̂ iVy-^y ¦ PRIX de FABRIQUE ¦ - ,': ' *. '- '-,_ :_¦

Piano y;
A rendre, tout de suite , pour

cause de changement, un excel-
lent piano noir , marqite Hug .&Cie, à l'état -de  -neuf. —, Adresser
offres sous chiffres H 6630 J à
Haasenstein et Voftlèi , - 'Sï°_îtàiéT.

A Vendre croccasioii . 'un

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

» ¦ j  i -. ¦ , . , , - —¦¦- r» *J—~s~ — ¦ —

Tou^ cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du fou et de l'eau , avec__, P0UDE.E DE DÏAMAITT

seul moyen existant pour la réparation durable do casseroles eu
émail ou autrrs , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verro , marbre , porcelaine , faïence , fer et toute chose eu bois ,
etc.. etc. ' •

En vente , à 60 cent. , le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
ph .irmacie ; Dardel , droguerie; Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
î'aub. du l'Hôpital , et Zimniermanii, droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour là Suisse : II. Scholz , 7, rue des Bains , Genève

—_ ¦_ "-'T™ ¦ r*"— SMS "**"» wm ¦̂ ¦̂ iwranji iMWTtfifWIii Tl n l»*t_iMi_«_¦ I—ll_ l l_H_ll,)__H_____F& Ŝr>_ll liB-irMTWl-ta—li*_l_ .lÉia H.IH 1._ _¦!¦! ¦ III I ija înwnniiiiw M
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:1 18, roe de l'Hôpital 18, 1

fl N E U C H A T E L' |
:1 Pour cause cle transfonnations - prochalncis 1
i à vendre jusqu'au 31 décembre ft;; 1

: 1 eiviroi SE©9©@© paires de chaussures 1
i pour dames, messieurs et eufauts 1
¦ AU PRIX DE GROS 1

I 

Occasion sans pareille 1
¦de bien se chausser, bon et bon marché I

Pas de marchandises défraîchies M
y •:: | Seulement des articles courants M

' 'jq[_«_«|B__—i——————m_——«m miin__—¦—___—______________——_—___—>

'-: RUE DE LA PAIX ' LAUSANN E;; y 'h;- '
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SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
CATALOGUE GRATIS SUR &EEV1ANDE

H 
HUG":& Oe 1

Place Pnrry NEUCHATEL.  Place Pnrry il

Îa 

JSci>i'ëseutaiits tikclnsifit Bffl
i des pianos Stein-way & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. 9M

i des harmoniums Mannboxg, Estey, etc. gl
p de la Grammophon C° Berlin. r '* !

de la Aeolien Co Pianolas Pianos, ni
go . des pianos électriques Hupfeld; SS

¦̂ ^̂^̂  ̂ f ^ Jfônagère

] U§»»»^S^^^m 
POTAGERS 

1res économiques
: IHfe___S_l _^=i \ 'Wê ïté \ brûlant tous combustibl.s

• i pj llifjj l- Pv ¦ T.QTATO.:ïaiMil
_*̂  ^ • /^_F Escompte 5 "jo au comptant >-

I  

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

DE LA l|

m F^uilk ô'̂ vis h f z i \MU\ |

I 

Service d'hiver -19i2--19-13 fl

1 y ; ^ jlra-^OTfe-iâj^ ôî /^S': i'^kh^ifiaip's^ qu.b'tipa'ail ' m
du journal, Te:npte-Neûf 1, —^ Librairie-Papeterie il
Sandoz-Mollet, rue du Seyon,: —- Kiosque de fH5-

gsà tel-de Ville , — Mme Pfistsr, magasin Isoz, sous

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «s»
des billets,—Papeterie BickeJ-Henriod, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G, Berthoud, rues des Epan- | j
cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissit, li
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, \
rue du Seyon, — Papeterie SVinther, Terreaux 3, Il

gjl ©f dans les dépôts du canton. ~"

Ë9 _!________ § ncassBaBBi ïï ____H___I _il

I l  

PAPETERIE ^ I^RPQUI
^NERlE 'l

I ^mM-£ '£f lM twf er i
Saint-Honoré-12 ' (uncieiiné ' Pharmacie Guettai)' ' |

lIQUIDATIOlfiÉlTÉ_ALE
20% sur Papeterie - 23:% sur Maroquin erie I

' MSTMLjÉiiES, E^TÈliTES
! Pour Î fr. 70, prix d'une boilcd'Êupopfasos c|U b> DUPËYPiOUX, rermenls digestifs,
de très nombreuses personnes sonlTraiit de l'estômàc 61 j}c irihlfist iu .depuis dc^oiigiies'
innées se sont guéries en tjucl qucs joms. Pour riitevoii- celte bnitcù domicile , il suffit

; ..d'envoyer 1 fr.-70 cn timbios ou raandji t nu Docleur DUP^YROÙX, 5, Square de Mes-
sine. 5. Paris. ,i

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de "NeucbâieL

wtr pianos "pi
A vendre plusieurs pianos très

peu usagés, cordes croisées ot ca-
dre de fer , à très bas prix. Sérieu-
ses garanties. A. Lutz fils , Place
d'Armes. '¦, .
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ties... il nous a suivi jusqu 'à l'Aigle d'Or,
en me dévisageant tout le temps...

— Vous avez eu le plus grand tort cle
l'encourager, Susan. Mais... comment sa-
vez-vous que c'était lord Ruddington ?...

— Je no le sais pas, miss, c'est seule-
ment une idée comme ça.

•— Voyons. Susati , regardez ce que vous
avez écrit. Dieu sait où vous avez trouvé
iout ce galimatias qui semble emprunté à
nos grarid'méres... Mais cela n'est rien. Ce
que je voudrais savoir , c'est pourquoi vous
parlez de votre entrevue à lord Rudding-
ton, quand vous prétendez ne l'avoir ja-
mais 'rencontré...

•— Je sais que cela ne va pas , miss, ré-
pondit Susan avec une humilité croissan-
te. Mais c'.était , écrit comme ça dans le li-
"vre... <!e sont les paroles mêmes du livre.

—- Le livre ? répétai-je sans comprendre.
— Oui , miss... J'ai copié la lettre dans

un vieux livre qni traîne au grenier de-
puis mon arrivée â Traxelby... Peut-être
no l'avcz-vou jam ais lu , miss ?

Je commençais à comprendre , et la vé-
rité m'apparut tout  entière lorsque Susan
suouta : .

.— La reliure est toute décliirée... Il y
a une belle dame â taille courte , qui écrit ,
assise à uue table... Elle paraît bien tris-
te f... Et près d'elle se trouve un méchant
gamin... tout nu... avec des ailes... et te-
nant à Ja. main un are et des flèches... Et
il vise la pauvre jeu ne dame. Le livre s'ap-
pelle t Manuel complet du parfait ép islo-
îier ».

. Je me mordis les lèvres pont ne pas rire.
D'ailleurs, l'envie m'en passa assez promp-
tement. À tout auti 'e moment; l'explica-
tion imprévue du langage grandiose de
Susan m'aurait fort amusée. Mais la let-
tre de lord Rudding ton , gisan t sur la ta-
ble, me rappelait à la réalité* ^

Par. bonheur , la perspective de la for-
tune et des grandeurs n'avait pas encore
gâté Susan , bien que son cerveau fût un
peu troublé. La future châtelaine de Rud-
dington-To-vvcrs continuait à me parler
avec cet affectueux respect pour lequel je
l'ai toujours aimée.

Après que je fus demeurée silencieuse
nn long moment , cherchant une solution ,
Susan répéta pour la troisième fois r

— Je savais bien que cela n'allait pas ,
miss... Je va_ déchirer cette lettre et la
brûler... ct. peut-être, miss Gertnrde, un
jour que vous lie serez pas pressée... Vous
voudrez bien me.dire ce que je dois niet-
tre...

— Certainement , Susan... Je vons l'ai
déjà promis... Mais ce n'est pas facile...

Susan at tendi t  patiemment la fin de mes
méditations...

¦— Asseyes-vous, prononçai-je enfin. .
Elle obéit.
— Je suis obli gée de vous poser quel-

ques questions.
— Bien, miss...
— Si lord Ruddington est sincère , dési-

rez-vous l'épouser ?
— Oli T ou) , miss, s'il vous plaît !
— Vous ne me comprenez pas... Dans sa

lettre , lord Ruddington vous demande si
vous êtes libre... Si vous pouvez disposer
librement de votre cœur... Maintenant...
Voyons !... N' y a-t-il pas quelqu 'un à qui
vous soyez déjà fiancée r

— Oh ! non , miss !...
— Pas à Gibson ?
Susan se troubla , et sa réponse , bien que

toujours franche , fut  hésitante.
— Je n'ai jamais promis... Je ne suis

pas fiancée à Gibson...
— Mais Gibson ne souhaite-t-il pas de

venir votre fiancé ?
— S'il le souhaite, il a tort, répondit Su-

san , faisant de rapides progrès en astuce.
'— Voyons, Susan !... Gibson ne vous a-

Hl jamais parlé mariage ? Se l'avez-vous
point écouté ? Ne faites pas la sotte. Jo
suis forcée cle vous demander ces choses-
là... Je ne connais pas lord Rudding ton ,
niais d'après ce que j 'ai entendu dir e de
lui , je ne le crois pas homme à prendre son
bonheur, au détriment d' un autre... cet au-
tre ne fût-il que Gibson... un simple groom.
La lettre de lord Ruddington est bizarre....
Un peu sèche et dure... On la dirait écrite
par un homme déjà d'un certain âge... Mais
c'est la lettre d'un homme honorable. Vous
devez agir* honorabl ement aussi ! Sans quoi
eel» finira- mal pour tout le monde !... Je
ne. veux pas vous faire la morale , Susan,
mais si vous aimez Giibson , vous serez
eenf, fois plus heureuse avec- lui , dussiez-
vous vivre dans une chaumière , qu'aux ïo-
wors, avec lord Ruddington... Dites-moi la
vérité !

— Eli bien , miss, fit-elle avec effort .
Gibson m'a « demandée s ...

-— Quand cela ?
— Il j - a hu i t  jours... pour la dernière

fois ,...
•— Et vous l'avez refusé... Ouï , je vous

ai bien comprise I Mais... votre refus était-
il dé f in i t i f  ?

•— Eh bien. miss...
•— Répondez oui ou non... Lui avez vous

donné à penser que vous l'épouseriez si sa
situation s'améliorait ?

Les yeux de Susa n se remp lirent  de lar-
mes et ses joues devinrent pourpres.

¦— Répondez , Susan.
1511e éclata en sanglots.
^— 

Oh 
î miss !... murmura-t-clle , d'une

voix étouffée. Non !... non !... Je vous jure
<3ue je ne lui ai jamais dis uu mot d'encou-
ragement.

-— Pieu I Séchez vos larmes. Il n y a pas

de quoi vous émol ionner ainsi!. Si vous êtes
incapable de parler raisonnablement , bri-
sons là.

Je dois l'avouer , j' avais esp éré décou-
vri r que Gibson était le fiancé cle Susan ;
dans ce cas , la, r idicule passion de lord
Ruddington ne tarderait .. . pas à s'éteindre,
fa ute d'aliment. En voyant que mon as-
poir était sans fondement , je ressentis du
dépit.

Je prévois que là folie de mon excentri-
que voisin va me causer, beaucoup d'ennuis
et une grande perte cle temps. On nous
ava i t  prédit depuis long temps que. nous
verrions des choses merveilleuses lorsque
lord Eiiddingkm habiterait ïowers. Et
dire, qu'il y est depuis une '.semaine !... Il
faut , convenir qu 'il va vite en besogne.

Quand Susan eut cessé de . pleurer , je la
trouvai moins docile que dJhabitude. Je
présum e qu 'elle était  fâchée d'avoir élé
questionnée au sujet de Gibson. J'avoue
que je l'aurais  été à sa place....Elle se m it,
à jouer son rôle do fu ture  châtelaine des
JW'ers, oubliant qu 'elle était encore , sim-
ple femme de chambre à la Grange.

de m'en. rendis bien comp te à la réponse
qu 'elle me fit :

—¦ Ce t t e  a f f a i r e , lui. dis-je. demande à
être sérieusement considérée. ISfous la, ver-
rons beaucoup plus clairement après ré-
flexion... 11 fau t  laisser la nuit nous porter
conseil à . toutes deux . Essayez cle dormi i
et de n'y plus penser... Nous répondrons
demain à lord Ruddington , bea ucoup
mieux sans doute que nous ne le ferions
aujourd'hui... Et ne vous tourmentez pas.
cela ne lui fera aucun mal de languir un
peu.

— Tiens !... dit Susan. Au contraire ,
ça lui fera du bien. J'ai toujours entendu
dire qu 'il ne fallait uns se je ter à ia té'te
des hommes, / ¦-

Je trouva i son ton presque familier,
et ses paroles me choquèrent. Elles me pa-
rurent communes et vul gaires...

Sans répondre aut rement , je l'envoyai
faire quelques courses et je lui donnai as-
sez .d' ouvrage pour l'occuper pendant ie
reste dc la journée.

¦Maintenant que j 'ai noté toute  cet te af-
faire , je commence à voir combien clic est
désagréable, et quels embarras elle va me
causer...

Vendredi , 7 -septembre,
5 heures du matin.

Bien mauvaise Jiuit.
Je souhaite que Ruddington en ait passé

une semblable. Il le mérite.  Tandis qtfe
moi, je no le mérite pas... Et .puis , il a , ou
croit a voir, quoi que chose à gagner , tandis
que moi , je ne puis que perdre. Car , même
si Ruddington se désamourache aussi vite
qu 'il s'est amouraché , Susan ne .serait ja-
mais  plus la même...

J'y ai beaucoup songé cette nuit , et pen-
dant  mes courts i n s t a n t s  de sommeil , j 'ai
eu des rêves terribles , compli qués , dont je
me souviens à peine.

Moi qui étais si vexée , dimanche dernier ,
quand Alice me t a q u i n a i t  à propos de lord
Rudding ton ! Si elle avai t  pu se douter
qu 'il é ta i t  à peine à une lieue de La Gran-
ge au moment où elle parlait , !

Ses dernières paroles , en montant  dans
lc train , mercredi furent : « Surtout . Ser-
tie, ne fais pas la bête !... » Car, ' d'après
elle , Gertie (c'est moi) « fera la, bête * si
elle ne met pas tous ses soins à devenu
lady Ruddington.

Je déteste ce genre de plaisanterie... Puis-
que je me trouve parfaitement heureuse
dans ma condition actuelle, pourquoi ne
pas me laisser t ranqui l l e  ! Alice se fâchera
si jamais clic découvre que je connaissais

alors la présence de lord Ruddington aux
Tower». Mais si je le lui avait dit , elle au-
rait  tout fait au monde pour m'empêcher
d'aller ù Sainte-Véroni que.

Après tout ', quelle est la raison qui me
pousse à aller m'enterrer dans un trou com-
me Sainte-Véronique ? Tout bonnement
que je ne Veux pas donner le moindre pré-
texte aux commères de Traxelb3', d'asso-
cier les noms dc la jeune maîtresse dc Tra-
xdrby-Grangc 'et celui dû jeune châtelain
de Rtiddington-Towers.

Mais je m'éloi gne cle mon sujet... Je
me résume : les taquineries d'Alice étaient
fort ennuyeuses : mais cette histoire de Su-
san l'est encore davantage... J'en conviens :
j 'ai la faiblesse de me soucier du « qu'en
dira-t-on ? » ; et que ne dira-t-on pas quand
on saura que lord Ruddington courtise ma
femme de chambre !...

La situation est insoutenable.
Midi.

Susan est redevenue à peu près cllc-mc-
ine. de ne veux pas dire cependant qu 'elle
ne soit plus troublée par cette aventure
extraordinaire... Elle m'a avoué avoir lias-
se aussi une mauvaise nuit...

Mais son service ne s'en ressent pas. Il
est peu généreux à moi d'avoir été choquée
par sa remarque d'hier..'. Tout lo monde a
ses mauvais jours... Elle peut avoir les
siens !...

Après avoir écrit mon journal , ce matin
à cinq heures, je retournai me coucher,
toute glacée et do fort méchante humeur.
Si à ce moment Susan était entrée avec
une fi gure boudeuse , c'aurait été le comble.

Tout en essayant de rae réchauffer , jo
me. demandais s'il ne serait pas plus sage
de laisser Ruddington et Susan s'arranger
à leur guise, -

•A suivre.

SCUTARI D'ALBANIE
L(Du :c Journal Je Genève J .)

•Le petit vapeur longe la côte occidenta-
le du lac de Scutari, que dominent les con-
treforts du Tarabosch aux pentes pierreu-
ses. Une longue péniche à rames, remplie
d'Albanais aux costumes blancs, étince-
lants au soleil , sa glisse entre le vapeur et
la rive dénudée. Peu à peu le lae se rétré-
cit » et Scutari d'Albanie apparaît aux re-
gards.

Un gracieux port où somnolent, balan-
cés au clapotis des vagues, des voiliers aux
formes effilées. Sur le débarcadère, un
groupe d'Albanais parlant avec animation:
physionomies fines et énergiques, fez
blancs, gilets blancs , pantalons blancs avec
bande d'étoffe noire entourée en spirale.
Derrière , un fouilli s inextricable de petites
ruelles sombres : e'est le « bazar s de Scu-
tari. A gauche, un rivage verdoyant. Plus
loin les <; beaux » quartiers de la. ville ,
d'apparence presque moderne. A droite, la
vieille forteresse ottomane.

Pénétrons dans le bazar. Assis à l'a tur-
que, des artisans travaillent. Ici c'est un
cordonnier qui confectionne les solides bot-
tines destinées à parcourir les montagnes
saavages de l'Albanie ; là, des milliers de
eigarette-s —¦ les meilleures se -vendent un
demi-eentime — s'ent a ssent -SUT' un comp-
toir ; plus loin , des armes- anciennes ; p is-
tolets' ouvragés, poignards couverte de pier-
reries, fusils de formes bizarres ; plus loin
encore , des étoffes ; des tapis ; 'des brode-
ries ; des objets d'e sellerie.

Et là-bas c'est la forge. . Seras un auvent
à la courbe curieuse et pittoresque, les pe-
tits chevaux montagnards attendent qne
leurs propriétaires aient terminé; leurs em-
plettes. En voici venir un an galop. Avec
son attitu'de fière, ses armes,, son aspect
guerrier, il s, l'air d'un chef . liff ont tous
l'air de chefs. Même les plus, déguj eniliés
ont une démarche princière, des gestes- ai-
sc3> une contenance distinguée. Ils .sont de
vieillie raae. • v ¦.-¦..¦¦>..>.., . -...., . i\. _ ¦.,.:. : . ¦¦. - . -

Et ils sont fiers d'être Albanais. Les
Tures, ris* les haïssent. Les Monténégrins,
ils les méprisent. Ce beau vieillard, â la
igraâitë.stati_e, a,u regard .énergiq.ue, habil-
lé 'de- rouge- et de .bieri, àvé&: dés guêtres
blanches- et un grand manteau* vert olive
aux replis flottants , ils le regardent avec
antipathie. Cest le voisin des 'montagnes
noires, c'est le faucon de la Tbhèrnagore,
qui toujours a rêvé de fondre sur Scutari
et de prendre dans ses serres là coquette
indolente. Par fois , c'est un ami , lorsqu'il
aide à. chasser les Turcs abhorrés ; mais
veut-il agir en maître ? D sera plus détesté
encore que les soldats du sultan !

Dans les rues mal pavées de lfi . vieille
ville , entre lès hauts niurs %„ protègent
les musulmanes contre les regards indis-
crets, les' Albanais 'circulent. Une femme,
voilée, transporte uii berceau srir sa tête.
Quelques hommes, un outil sur l'épaule,
songent au Travail qu'ils devraient faire
comme ouvriers de la voierie ; un guerrier
passe au galop ; trois ânes marchent fflé-
laneoiiqnement ; des enfante pataugent-
dans la boue. Entre les arbres, la flèche
d'un minaret, s'élance dans le ciel bleu.

Dans , cett e maison , où l'on pénètre par
un porche gracieux ,, des 'souvenirs natio-
naux sont conservés. Une vieille princesse
catholique l'habite. Regard dominateur.
Bouche- autoritaire. Naguère encor e, avec
ses fidèles MîT-dites, elle a combattu elle-
même, fusil en main , contre les officiers
d'Abdul-M'amid. Ouverte aux idées moder-
nes , elle accueille avec grâce et dignité
les hôtes étrangers ; elle lettr montre les
armes de famille , les iro-phées des victoires
albanaises.

Mais aujourd'hui  le canon tonne sur le
Tarabosch. Nikita, le roi , le diplomate et
lo poète , va réaliser le rêve qu 'il a caressé

toute sa vie. Des montagnes de Ta Tchcrna-
gore, il est descendu en guerrier et en
vaîmq urètre. Aux sons entraînants d'e sa fan-
fare royale, il entrera bientôt en triom-
phateur dans Scutari d'Albanie. J. M.
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ETRANGER
Un client sérieux. — A Ohai-leville

(France), trois paisibles consommateurs
; étaient attablés dans un cale , lorsque, sur
le seuil, parut un client inattendu : un su-
perbe lion qui, d'un pas lent et majestnen^:,
pénétra dans la salle. Figés d'effroi , les
trois consommateurs se blottirent sous les
banquettes , tandis qu 'à la. sui te  du fauve ,
deux dompteurs aimés de fourches , fai-
saient irruption dans l'établissement et ex-
pulsaient le dangereux citent , qu 'ils par-
vinrent à ramener dans sa cage.

Lc lion s'était échappé d' une ménagerie

^ installée sttr la place.
Les officiers perdus en montagne. — On

a retrouvé samedi , au fond d'un préci pice
de 300 mètres, à quelque distance de
Brianç.on, le corps du lieutenan t français
Rozat <êç MandresT originaire de Versailles.
Cet officier du 4me génio avait disparu
avec «n de ses camarades du lime d'artil-
lerie, au cours d'une excursion qu 'ils fai-
saient dans les Alpes, aux environs dé
Bri.ançon.

Les articles 15 et 16 du règlement de
transport des chemins de 1er suisses pré-
voient , pour quelques cas, la perception
d'une surtaxe de 50 centimes lorsque 'les
voyageurs ne sont pas absolument en pos-
session d'un bille t ou d'une légitimation
bien cn règle pour îe trajet qu'ils effee-
tneni;, -et les conditions de classe qu 'ils
utilisent.

Il y a peu de dispositions da ns nos rè-
glements qui aient provoqué, et provoque-
ront encore-,, autant de discussions âpres,
de .niéeontententent, .et aient fait naître
aussi souvent que celle-là l'idée de parti-
pris ou d'arbitraire, • - .

Cela pro"vi'ènt prineipaTenient du fait que
certains conducteurs, par faiblesse de ca-
ractère, par nëgligeneey quelquefois aussi
par pitié, s'a-bstiennent ou omettent d'exi-
ger cette surtaxe , alors qu 'il serait de leur
devoir de le faire. Le eo-voyageur qui , la
veille ou .Payant-veille, aura dû s'exéeuter,
dans des conditions peut-être identiques,
ne verra pas la faut e : il ne verra que l'in-
justice et en ressentira logiquement du
mécontent émeut.

Or il n est pourtant rien laissé à 1 arbi-
traire dans cette question-là. Les règ'les
sont strictes, bien déterminées, et ceux qui
s'en écartent «-'exposent à des punitions
sévères. Telles que sont installées nos ga-
res où l'accès libre ne permet pas le con-
trôle à l'entrée et à la sortie comme cela
se pratique dans les pays qui nous envi-
ronnent , la surtaxe, dans certains cas au
moins, est un mal nécessaire, car il faut
réprimer et surtout prévenir les abus.

Pensant être- uti les à nos lecteurs, nous
allons énamérer brièvement les différents
cas pouvant se présenter, où, le paiement de
cette surtaxe est exigé :

1. Lorsqu'un voyageur se trouve dans
un train sans billet , avec un billet dont la
durée de validité est périmée , avec un bil-
let non valabl e pour le parcours qu'il effec-
tue , on avec un billet raturé ou falsifié.

11 y a exception à la règle quand i'absenr
ce de billet provient d'une correspondan-
ce en ret ard , et que le temps a manqué
pour en prendre un nouvean à la gare de
jonction : l'es contrôlenrs délivrent alors
des contremarques justificativ e-.? ; ou bien
quand  il y a erreur cle train au départ
d'une gare ; ou encore quand , par suite
d' une erreur , uu voyageur monte dans un

faa iiï ijni ne s'arrête pas à la gare oùdî -v«uj
•descendre puis lorsqu'un . voj ragenr est
monté dans une naltc- où il n'est pas àélj .
vré de billets.

Il ressort de- ceci que les rigueurs du rè-
glement sont adoucies chaque fois (|S'il n'y
a pas risque d'abus ou tentative dc fraude.
Les hon nêtes gens ne peuvent que s'ineli.
ner.

2. Lorsqu'un voyageur u t i l i s e  une classe
supérionre à celle do son bil let , sans avoir
annoncé son intention au conducteur et
sans lui demander nu déclassement lors dn
premier contrôle. Ici encore il n 'y a rien à
redire.

3. Lorsqu 'un voyageur utilise un tra,ïa
qui rie comporte que des voitures de eîasses
supérieures à celles de son billet et, qu 'i]
ne s'est pas muni  d' un billet de .supplément
à la gn t e  de départ.

Ainsi un voyageur voul ant, prendre a,
Neuchâtel le train direct de 1 h . 05, aveo
un billet de 3me classe, doit se profiiïfer le
supp lément ,  au guichet avant le départ.
Dans le t ra in  cela lui coûte 50 centimes ùo
plus.

Cette disposition est vétusté ct paraît
illogique. Elle pourrait être rapportée sans
qu'il en coûte aux administrat ions ; d'au-
tant plus qu'ell e paraît vexatoire , iparco
qu'elle est ignorée de la plupart d es. voya-
geurs, ct qu'il n 'y a rien de pratique pour
les renseigner à ce sujet.

4. Lorsqu'un voyageur veut aller au-
delà de la station pour laquelle il a pri a
un billet , et qu'il n'a pas fait connaître
son intention au contrôleur avant d'arri-
ver à cette station.

5. Lorsqu 'un voyageur , dans certaines
relations spécialement prévues-, utilise une
ligne qui Iç détourne du trajet prévu gur
son billet sans qu'il ait fait annoter sou
billet avant le départ.

Ainsi un voyageur ayant un billet
Geiiêve-Bàle par Berne, vent passer par
Neuehâtel-Bieiine ; il doit au moins à
Lausanne,- faire inscrire cela sur son bil-
let. Cela ne lui coûtera rien , mais s_  ne.le.. . .
fait pas, dans le train il devra payer 50\
centimes de surtaxe. . .. . . ..., ^,;„^. _ , '•'>

6. Lorsqu'un voyageur change de gare -
d'arrivée ou de départ sur deux lignes pa-
rallèles sans faire annoter son billet a la
gare de jonction , ou à la nouvelle gare cle
départ.

Ainsi un Voyageur ayant uu billet cle
Neuchâtel â Bôle peut aller à Colombier s'il
s'annonce à la gare de Neuchâtel ou à celle
d'Auvernier, comme il peut revenir de Bôlo
ou de Colombier, en s'adressant à la gare
de Colombier tou t au moins pour faire viser
son billet. Cela ne lui coritera rien non
plus, mais s'il ne le fait pa.s il devra payer
50 centimes de surtaxe daus le train.

Ces deux derniers points devraient éga-
lement faire exclusion de la surtaxe , car
la plupart du.; temps c'est la. bonne foi du
vps^àgeur qui est surprise, Certains billets
portent bien le renseignement y relatif au
verso ; mais on ne regarde pas toujours un
billet sur toutes ses faces, et le seul fait
que tous les billets, sans exception , n'indi-
quent pas la marche à suivre, devrait suf-
fire pour supprimer toute idée de surtaxe.

Cette question de détournements , dont
tous les cas ne sont pas^ cités ici, est , du
reste, si complexe que les employés eux-
mêmes " ont souvent bien de la peine à s'y
reconnaître. Il n'est donc pas juste que les
voyageurs, moins au courant des prescrip-
tions , aient à souffrir pécuniairement de
dispositions réglementaires qu'ils sont cen-
sés ignorer.

Les cas se présentant le plus fré quem-
ment sont JCUIS cités ici.

Le cadre d'un journal ne permet pas la
reproduction complète de tout un règle-
ment aride et cle ses exceptions, mais ce
qui est dit ici suffira à renseigner la plus
grande partie des voyageurs. Toutefois , les
efforts devraient •s'unir pour arriver à faire
abstraction de cette surtaxe dans les cas
indiqués ci- dessus sous chiffres 3, 5 et G.

Psrcepîlofi île surtaxe s flans les trams

Mue ROULET
institirtrice, à PESEUX

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

WWÎÈPflÉ
de ?ft leçons' pour 10 fr. S'adresser
jusqu 'au 2 novembre, rue du Col_ .
ège 3, Peseux.
î i.ioJommo M™ AGQUADKO,èagg-jeunne me du m&m SM.
Genève. — Consultations tous
le» jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires a. toute époque. — ;
Biscrétion- H 1017 X |

> - ' Km DIVERS

Société W Musique
Le Comité a l'honneur d'ioformer 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 Ehrenberg. Ils ont été fixés aux dates suivantes :

Jeudi 7 novembre 1912,
Jeudi 5 décembre 1912,
Jeudi 16 janvier 1913,
Jeudi 6 février 1913,

/ Jeudi 13 mars 1913.
La date du sisième concert (sans orchestre) sera fixée ultérieu-

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

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

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

Les membres de la Société qui ont retenu leurs places de l'année
précédente pourront retirer leur abonnement au magasin dc M. H.
Pfaff , du 1er au 6 novembre inclusivement.

UHfSfi
professeur - * :

Evote 31a. - Téléphone 10.96.

Êumnastim suédoise
isairne -• Boxe
Jeune - Banse

Cours et leçons particulières
Inscriptions et renseignements à

l'Institut. ; ,
. ' . ' . .¦ ' ' " " '¦ , j i

SAGE-FEM ME
/ de -lr<? 'classe

Mme J. GOGNIAT
t, FoSterïe 1, «-ENÈVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION¦ l„ P_ Wo_ ;

Masseurs - Pédicures - Manicure s
ireçoirent tous les jours de, î a
4 heures, samedi excepté , Teittple-

; N"èttf ii. — Se rendent â domicile;

Téléph one iO.66

Encore ce soir ef demain

ft li l terril
Scène émouvante

~—_sg__>

£e Siff iei
ûe lu SMne

Cjrrand drame passioMuant

LE TRAITRE
Drame <Vémotion

Biche ea« situaÊiens"
très passionnantes

Comique

Grande scène émouvante moderne
eis £ parties et 400 tableaux

interprété e par
Mademoiselle BOVY

de la Comédie française

UmM péri
_>raiue «lu _ ap West

COMIQUE FINAL
Succès de viré

En supplément:

Ea première  série des vues
autour ie la

Suerre tksj alktëus
Demi-prix à tontes les places

CaSlistiiénie
Tenue, Danse

Miss Rickwood reprend ses cours
le 20 coiirant. — Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser i
Placo Piaget 7, au 3me. :

Aula cte ^Université
Jeudi 31 ©etoM'e 1912

& 5r Beurcs du' soir ; - J

La prêtsafiiie crise du français
CONFÉRENCE DONNÉE PAR

M. FERDINAND BRUNOT
Prof esseur à F Université de Paris

Cartes d'entrée à 2 francs en vante k là librairie Berthoud et
auprès du concierge de l'Univers ité. — 1 franc pour maîtres
et diéues de tous éinM i-ssements scolaires et pensionnats.

La FETHLIE -D 'AVIS DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

" Mme FOURGADE
Sage-femme de l<* classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
l'eusionnaires — Consultations

Téléphone 6G83. Man spricht deutsch


