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] Commune ûe ||Fâ Corcelles-CoriflQftirèÉe
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:COMPLÉMENTAIEE '
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Corcelles - Cormondrèche
Les jeunes gens (Suisses) domiciliés dans le ressort communal , nés en

1894 et 18S5, sont invités à se présenter au Collège le Jeudi 31 octobre,
è 1 heure et demie de l'après-midi, pour subir l'examen prévu à l'ar-
ticle 36' de la Loi scolaire. Il ne sera pas envoyé de convocation per-
sonnelle.

COMMISSION SCOLAIRE
'
. EXTRAIT OE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
' ' ' ''Art. 37. — La non-comparution aux examens , sans motifs légi-
times, est punie de 24 heures d'arrêts et cle la fréquentation obliga-
toire des cours. • 

I A vendro à I

I Neuveville ' I
uno

Maison de rapport
intérêt B % . ~ Argent ; nécés- -
saire : 5000 fr. La maison
est en bon état. Vontc pour
cause dé dé part. Adresser •
les lettres sous chiffres J.B. i

1

671 au bureau do la Feuillo |
d'Avis. I
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j  BRISE-TOURTEAUX ' rÊÊÈÈÊÈÊL'dJaïïff l f f l  à distribuer les en9rais I
1 MANÈGES lU'flH^SK* CHARS A PURIN 1
I COFtfCASSEURS ¦ OL ÉÊuÊm POMPES A PURIN |
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Machines à battre fHpK^iiillBfu Moteurs- Locomobiles |
Trieurs àjm ff^'-M| Il ÉCRÉIV 1EU3ES 1

Tarares - Egrugetxrs JjPj *- , Ĵ|K1 il ARTICLES pour Fromageries

pour cuire les pommes de terre , M 11II ^ d̂Tp^ieTetf Tendues
MALAXEURS J», 

ffllfl Prière de commander à temps

r .hâPlllP-5 - HiWS W*&> PROSPECTUS
tilleu l ULIS " IlCI MÎa i| ™*̂  gratis et franco

. Représentant : % Emile JAVET, Mécanicien, Saint-Martin
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IS. 
A. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie

Salles de Ven tes

1

19-21, FAUBOURG DU LAC, 19-21

GRAND CHOIX DE MEUBLES
ss en tous genres ss

CHAMBRES A MANGER

CHAMBRES A COUCHER

BUREAUX ~ SALONS
6si m mi 101 m m DIVANS lài'i' l sa

Trousseaux complets

Tapis - Rideaux - Literie

Envoi de catalogues sur (f èmànde
1.1 V R A I S O N  D A N S  TOUTE LA S U I„SSE

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant
Mm i i 

, : 'mm i i *g

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

„ LE CHAT "
Vente cn gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles «/Neuchatel.

MOTEUR
slationnaire , 2 à 3 IIP , d'occasion
est demanda à acheter. Mémo
adresse , Uno

mototif tlette
2 cyl., 2 3U IIP , à vendre à bas
prix pour cas imprévu , état da
neuf , a rôUlé deux mois. Offres
sous chiffres 2500 II., poste restante ,
St-Blaise.

AVIS MORTUAIRES
« _ Lç bureau d'annonces de lz

*Vp- Feuille d'Avis de Neuchâtel
* rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance , soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-rciyïl pour fixer le jour en
l'heure» dé l'enterrement. Cette
indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. '/+ du matin).

Boucherie-dharcuterie

CHA R UEM- CMimOzT
Faij ssesrBrayes 3 . , ::i/3v

Lo,soussigné, avisa ..sa .bonne.clfentèlc et le public en général, qae,
sa boucherie séria ouverte dès' ' . - ~ '-%¦] *

vendredi Pr membre MU
Il espère avec de' là marchandise» dje t" choix et aux prix ci-cles*

sous indiqués, mériter la confiance dp public neuchâtelois.
Bœuf pour rôtir, grand cuïprd 90 et.
Boeuf pour bouillir , . .h - •-: '; 60 »
Bœuf côtes couvertes et eQtesp lates épaisses 80- »
Veau lre qualité pour nrago\U 80 a
Veau morceanxa.choix, cuissot i f r .  —
Porc - y -  i f r .  20
Il avise les ménagères qu 'il se tiendra tous les jours do marché

sur ia place en face du magasin de chaussures Hurni.

î ^̂ E...-:E>E BCEUFJ^¦' ' - ' -TRIPES ^É£ ; ¦ ¦ '-" " .'. ' ¦ W'¦%,, - Se recommande , Ch8 CMpot.l

RUE SAINT-MAURICE 10

Eclairage électrique ĵ few.
ÏTès grand choix «le ÉÊS&ÊÉn. ™M I

Lustres pour salons —-¦¦ _ ÉÈk ||In
— Lustres pour bureaux.- :j ^^ . JW

Lustres pour salles à manger «*iiSi0$Ê^k=-

OTTf ĵ fyA Lampes de tables fixes et 
à bascule

'ÈiÈÊ ^W sr~'~dÊ& Lampes de salon —--=

J|| ===== Lampes de piano
mm 

 ̂
ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER

lil/ Toni°urs les dernières nouveautés
'
^^Jl ljf en modèles riches , et ordinaires

^8^$*/ La maison so charge 
des 

installations comp lètes

J VOIR LES ÉTALAGES

Un -grisonnemeiit précoce ,
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires. L'emploi
régulier du NESSOIi empêche cette "décoloration désa-
gréable. — Flacon 1 fr. 60. . " ":V

Neucltftteî : Pharmacies .1. Bonhôte , Dardel & Tripot , F. Jordan.
A. Wildhaber. Corcelles : Pharmacie de là Oôte. Colombier:
Pharmacie. Boudry : P. Chapuis , Pharmacie. Ees Verrières:
A. Chappuis , Pharmacie. Fontaines: Pharmacie; - '¦¦ " '

\-mB——m^m—^m m̂simmBms ^mx *mm ^ m̂jL ^ m̂ r̂mmm r̂*im—s—m K̂m ^ m̂ ^^——mm ^mBmm K̂ **m )̂m —mÊm—m—w

Horlogerie :: Bijouterie :: Orfèvrerie :: Oplique

EMILE GLUCK:
HOPITAL 21 (Angle rue du Soyon)

Beau choix clo ï&éveils garantis, depuis 3 î'i: 60,
réglés et observés. — Régulateurs garantis, depuis
20 ir. — Montres garanties, pour dames ot mes-
sieurs, à des prix très avantageux. ¦- .:¦.- . '.

OCCASION
A vendro une jolie Ibague avec superbo brillant.

Vassalli frères
JPoturttïès 13- Gibraltar 8

': .. l'I .':', - 7r9is '̂ °̂ es **

TiBLIEES
Un -immense stock de tabliers

po.iir dames, nouveaux mbcTÔTës^ :
sera iiiiâ en vente dès aujourd'hui,

àir prix de gros
({ue chacun profite!

•18, Rue de l'Hôpital, -IS
UTeuchâtei

p our ressemelages
et réparations par procédés américains

5, Rue des Poteaux, 5
Travail irréprochable et garanti

Tous les ressemelages sont f aits avec des cuirs
du pays tannés au chêne et de premier choix.

Prix inconnus dans nos contrées
LIVRAISON PROMPTE

Se recommande, TH. FAUC0NNET N1C0UD

¦M gwBMMB«aaBg '|| ̂ ¦Mrtrnr ?îHwH°fiwMw*gaif' 1 ™i MMMWM

I. LE RAPIDE I
I Horaire répertoire 1
f (AVEC COUVERTURE) ;
1 BE LA 1

i fiuiîk ô' v̂îs 9e jtaiehitel |

I'  

Service cJ'hiver '19'12-'19-13

En vente à 20 confîmes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 7, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô-
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous

fl te Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets |j f
II des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, la
e j  Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

H cheurs et du Bassin,—¦ Librairie-Papeterie Bissa f, M
il faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
ii rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 11'
S et dans Jes dépôts du canton. 

^

A vendre

pç> ussB|tte
I ïêàf ttt, u 4lÉSi,-,J4^#^^^̂ |̂ 3}':

ï"!' à gaiiclié. '¦ '. '-X :z X\.a--. nzz j . ;

13 fr. SOy

A VENDRE
„ - .'¦ - — : - ' : ;—' ¦. ¦¦¦¦¦. ¦ . t

Huile de foie dé Morue- - .. - blanche - - ¦
de première qnalitê

2- fr. le litre-̂ yVyy ' :- .' :
-1 f r. le <S«©irriii«iltref

verre à rendFe!

JUaisonàjïnvernier
91. Eugène David offre

à vendre tont de suite
on époque à convenir sa
maison d'habitation et
dépendances à Auvernier.
Prix très raisonnable. —
S'adresser pour visiter
an propriétaire et pour
traiter au notaire IB.-A.
Michaud, à Bôle.

Seconae vente aux enefières après faite
d'une maison d'habitation et jardin

et d'une grande scierie avec machines et hangar
A AUVERNIER

Aucune offre  n 'ayant été faite à la première enchère des immeu-
bles et machines dépendant de la masse en faillite de Charles Pellet,
précédemment maître-scieur ù Auvernier , l'administrateur cle la
faillite exposera en vente, aux conditions du cahier des charges, en
secondes enchères publiques , le samedi 9 novembre 1912, dès 10 heu-
res dd matin, Salle de la Justice do Paix à Auvernier, les immeubles
et les machines dépendant dc la masse, savoir :

a) Une propriété comprenant : une maison d'habitation renfer-
niant trois beaux appartements et vastes caves, un grand jardin
potager et d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur , le tout

'tonnant l'article 1218, plan fo. 1, Nos C0, 01 et G2 du cadastre d'Au-
vernier et d'une superficie de 1148 mètres carrés. Le bâtiment est
.«ssuré contre l'incendie pour 38,600 francs.

, ' b) Un grand bâtiment à l'usage de scierie, avec installations et
machines modernes, et renfermant également deux logements de 5
pièces chacun , non achevés. Ce bâtiment est assuré provisoirement
contre l'incendie pour 34,000 francs. Le.s machines consistent en :
une scie multiple dit « Rapid », avec lames , vagonnets et voie Decau-
Ville ; une machine à aiguiser les lames de scie (ces deux machines
Proviennent tle la Maschinenfabrik de Landquart) ; une locomobilc
force 30 IIP ; un moteur à gaz Deutz force 25 HP ; une grande scie
««tante, une raboteuse, deux scies à echalas , une scie à ruban , deux
Scios circulaires , une machine dite « Universelle », une machine à
affûter les lames do raboteuses, un tour , ainsi que transmissions,
Poulies, renvois et tous accessoires.

c) Be vastes dégagements avec hangar sus-assis, assuré 2000
«ancs, le tout  formant dans son ensemble (usine ct dégagements)
1 article 1525 plan fo. i, Nos 30, 31. 32, 35, 30, 37 et 38 du même cadas-
we, d'une superficie totale de 3085 mètres carrés.

Les enchères sont définitives. Les immeubles et machines seront
apposés en vente en bloc et séparément et adjugés séance tenante an
Plus offrant et dernier enchérisseur.

. Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office des
io!o'fes c!c boudry ct en l'Etude du soussigné à partir du 20 octobre

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'adminis-
trateur de la Masse PeUet.

Max Fallet , avocat et notaire, Peseux.

SOCIÉTÉ

k% £aits Sainte
FROMAGE DU JURA

j extra-gras , pour fondus

Fromage migras
tendre , bien sale

DÉPÔTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9 "

Oeufs de cuisine
à 1 f r * 21% la flonzaine
jCBucl îmaî S^̂ n

E^feau souple, blanche x pure I

à Neuchâtel chez : R. Gcebel , coif-
feur; A. Strobel , coiffeur , rue Pour- .
talés; Savoie-Peiitp ierre ; Perre-
noud , bains , Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie , Boudry . G. Tanner ,
coiffeur , St-Blaiso. Jacques Meyer ,
coiffeur , Peseux. Ue 33G5

Bonne occasion
3 lustres , électricitô et gaz ;

1 potager à bois , 2 trous ; 1 for à
repasser électri que ; 1 banque do
magasin à vendre. S'adresser à
Ed. Von Arx , ruo des Oranges 15,
Peseux.

Foeltiïtt
» Tamis

Pour li quider le stock cle fin
de saison , il sera fait jusqu 'à
fin novembre,

un tort rabais
sur les footballs , et balles ot
raquettes de tennis en ma-
gasin.' i
Occasions exceptionnelles

ponr clubs

^ 
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MÉBM
28, faubourg de l'Hôpital , 28

Mouille et Coke
pour l'industrie

et le cliauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braise-tic lavé
Anthracite belge l re qualité.
Anthracite S'-A médée de Blauzy
Briquettes de Lignite , marque

« Union ».
Petit coke lavé de Itlanzy.
Coke lavé de Blauzy pour chauf-

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

châtel.
Grelats comprimés (boulets).

. Prompte livraison à domicile

W/B~ - Expé ditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139

CMejma s Berger-Français
à yendre-une chienne Epagneulèi
blanche jgt bç,uae, /t,* ans, abonne
,gOltrfàoa# eï jGklèlo. Prii 8.0 fr. .-r-
S&iie chieqrféBergei,-I''rahoais, ? ans, •
excellente "pour rhoihni e, bonne
gardienne. Prix 40 fr. S'adresser

-Crrànde-Ruo 5, rez-de-chaussée,
;Gbrcellès p. Neuchâtel. -
'- : A vendre , bon marché, -

; beau lit
à une place, eu noyer massif , -som,-
«lier, matelas crin animal, le tout
très propre. S'adresser Moulins 11,
au 2m° étage. _^

Demandes à acheter

PIANO
On demande à acheter un bon

piano d'occasion. Paiement comp-
tant. Ecrire à P. A. 645 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Villa D'agrément ou Du rapport à vendre
à Peseux

Pour cause de ^départ , à vendre nne villa bien située, com-prenant trois appartements de 3 pièces et dépendances , eau , gnz ,
|t.oclricité ; salle de bain par étage ; jardin , vue étendue , Arrêt du

.2.V Conviendrait pour pensionnat.
-- ¦  vS ft<1resscr Etude A. Vuithier, no ta i r e, ù Pesenx.

Belle occasion
A vendre 1 divan moquette

et différents meubles rembourrés,"
ainsi qu'un canapé usagé. S'adres-
ser Fritz Richard , tapissier, Châ-
teau 9. •

- i '

•i- - ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— +.5o I. î 5

• » par la poste " 10.— 5. — a.5o
-¦ors de ville ou par la

polit dan» tout* la SUISM IO. — 5.— î.5o
gtringer (Union poitalt) 161—• i 3 . — 6.5o

J. abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, JV" /
I

f t s t e  au nime'n aux ttiotsptet, garet , c'/ pâtt , etc. ,

* ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne p. 10; 1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires b/îo; ' dito ex-canton o.a5.

Suisse et étranger , la -ligne o. 1 5; 1 " inser-
tion minimum i .fr. \7,è samedi , annonces
commerciales : O .î O la ligne; min. I .î O -

Réclames, o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse
et étranger, le samedi", 0,40; min. a fr.

Pour Jes surcharges, etc. , demander le tarif spécial .
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'à- I

vancer l'insertion d'annoncés dont le contenu n'est I, pas lié à une date prescrite. J
m. ¦ a.W

ItpiMpt el canton le Seeeiialel

k̂sk De Mis
r- :/ - y - - ;  '¦ ;  ¦ : ; .' : ¦

X l £ .  département de l'industrie
r et . de l'agriculture fera vendre,
.,.,_)&[ voie d'enchères publiques et

aux conditions squi seront préala-
blement lues, lo lundi 4 novem-
bre, dès les 9 heures et demie du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Cieux
dn Van :
i 535 billons dtf sapin.
| 1G5 stères do sapin.

45 stères de hêtre.
{ 110 stères de nettoiement.

Le rendez-voûs et au Creu?-
Oessous ; sur le -chemin neuf.•". . . .

Neuchâtel, le 23 octobre liW2.
' w ¦' ' • * ¦,.;. ' : à .  - i ¦ ;. ; --.

Hêpnlpe et caaîoii flrNeiiiMel
Lo département cle l'industrie ot

de l'agriculture fera vendre par
voie irenchèrcs publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues; le samedi 2 novembre , dès
les 8 h. <A du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forôt canto-
nale 'de l'Eter:
'¦ .20(10 -fagots.- :• - •¦'; > -- ' a-X V¦' .. -20 tas do pei-ches pour tu-

! teurs, echalas ' et échafau-
¦ . dages,

500 verges à, haricots ,
90 stères sapin , hêtre et chêne,
00 plantes sapin ,
\ planes ,

. 1 chêne.
Le rendez-vous est au Bois de

Cure s. Cornaux (contour du che-
min du Roc).

Saint-Biaise , le $0 octobre 1912.
¦ I/Inspedeur des forêts

du I er arrondissement.

||j||| fM|| COMMUNE

li|p VALMflïH
VENTE DE BOIS
Mardi 5 novembre 1912, dès

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

20 stères dazons.
40 stères bûches sapin.
20 stères bûches hêtre.
65 lattes.
70 fagots. - . -
Rendez-vous des amateurs au

collège.
Valangin , 25 octobre 1912.

Conseil communal.

IMMEUBLES /£¦

à 'Montm-ôliin

Le samedi 9 novembre 1912, dès
les 7 h .  'A du. soir , M. Robert-Hin-
tenlacg exposera en vente par
enchères publi ques, dans son Eta-
blissement , à Montmoliin , la quan-
tité de 18 'A poses de bonnes terres
labourables cn huit pièces, si-
tuées aux territoires do Montmol-
iin et de Corcelles. Deux' des im;-
moubles formeraient do magnifiques
terrains à là t i r .  - j :

Pour visiter les immeubles, "s'a-
dresser au] propriétaire Mi, RoBert-
Hintenlang et pour les conditions,
au notaire Breguet, à Coffrane.

Terrain à bâtir
de 600 mètres carrés , bien situé à
Neuchâtel ville , est b. vendre à de
favorables conditions. Conduites
d'eau et do gaz sur place. Pas do
terrassement. Arbres fruitiers et
d'agrément. Tram à proximité im-
médiate. Pour rensei gnements,
s'adresser ;1 l'Etude Petit
pierre & Hotz. notaire».

Touj ours belle Maculctture, à o,25 le kif o
AU BUREAU DE CETTE FEJMLLB
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Pour i f r. HO!
on s'abonne- is

FEUILLE D'AVIS Dl MDCfl lTEL
j usqu 'au 3-1 décembre -1912

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenillc d'AVis dé Neuchatel et
paiera i le remboursement  postal  qui me sera p résente à cet
effe t .  -

H ( Hom -.y .  ..: y  yi..i.l_.„ 
x Xeu 1
S I "  * a ' M'* '' " ¦- •I Jt \ Prénom et profession : „. .

a c â _t . —, . , ¦ ¦ ¦
CKS f

s ro I PII £3 l Domicile : , - (1- .,> ,- -;¦ ; 

1 Découper lo présont bulletin et l'envoyer nous enveloppe
I non fermée, affranchie do 1 cent., à l'administration do la "
I Feuille d'Avis de STeucaàtel, à Neuchâtel. — L03 per-

sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin.

B8§~ Sur demande , les nouveaux abonnés recevront
l'horaire.

âmHMa—a awwamm IULMI WM—B—a JMBMJIM ¦HMeagaam—M tu WB«I«M^

InstHnt 6. GEBSTER, professeur
Télép. 10.96 - EVOLE 3-lâ * Télép. 10.96

y ¦ ¦ : : - - ¦¦" -=

De nouvelles inscri ptions sont toujours reçues pour 1er différents coun
, - / -,-' . Rensê/graërôènts à lUinstitut * ,vy. ;¦ •

BAUX A LOYER
La- pièce, ip cent., la douzaine, a fir.

En vente au bureau de ia Veuille d'Avis de Tteucbâtel, Temple-Neuf M

MM. les membres du .„ '.' ;.• ": . !:. '" '.f* '

Souvenir Français et la Colonie Française
de Neuchâtel et environs , sont priés de venir .... .

Dimanche 3 novembre, à 11 h. très précises du matin
au local de la. « Fraternité », Casino ;-Be,au-£rïjour , -faubourg
du liac, pour se rendre en cortège au cimetière du Mail où lo
Souvenir Français", délégation <5e iVeiiehâtel , dé posera
une couronne sur le monument de» militaires mortH en
1870-1871. •;- ' .• " '; ^y

Sgiise nationale
Les parents , dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis
comme catéchumènes en vue des
l'êtes de Noël sont invités à les
présenter aux pasteurs de la . pa-
roisse , mardi prochain 5 no-
vembre, à la chapelle des Ter*

- reaux , savoir: - .  . • -
les .jeunes gar.çons, à 8 h. du matin
les jeunes filles , à 10 h. du matin

Les jeunes gens qui n 'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel , devront , autant
quo possible, être muni - ' de leur
certificat do baptême. ' „ .

L'instruction sera donnée aux
jeunes ' garçons par M. lo pasteur
I>CBOIS, aux jeunes filles par
M. le pasteur IWONflAIl».

Salles de lecture pour oîivrîecs
Huii ,DU SEYON; "k- ''¦

Ouvertes tous les soirs

On désire, pour nouvel-an, .

institutrice f rançaise
Recommandations et expérience de pensionnat indispensables. Offres
sous chiffre  JT. 8451 Y. il Haasenstein & Vogler, Berne.

ETUDE PETITPIEEUE & HOÏS
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs S

Côte, i chambres, confort Porcs, dans 
^
maisoa neuve,,

moderne, vu-? étendue, 980 3 chambres, l'm avantu-
francs. Se-?x; . f ;_ . , ._ .  , . Poteaux, , appartement : neuf ,

Prés de la Gare dans im- 3 chambres , 500 lr.
meubles neufs, 3 chambres Hôpital , appartements à une
disponibles pour lo 84 décent- chambro et dé pendances; 18 ù, 84
bre ou époque a convenir. francs par mois. !
m&^mmmm ^ M̂nBKmtaiÊiBianmamaBÊsmzmBBiŒBBtBmBiimÉi 
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y  LOGEMÈNÏS»
k j rj 1 1 1 
A louer, pour Noël où époque

b. convenir , beau logement- exposé
au soleil , composé de 3 pièces,
cuisino et dépendantes; : vestibule
Vitré; çhanffable, oau ,...gaz ,; électri-
cité, buanderie , séchoir. Demander
l'adresse du n° G72 au ïniïeau de
la Feuille d'Avis, i .  .- ,  • 'i . '- ',

A louer tout de - suite ou pour
époque à convenir , un joli appar-
tement de 3 chambres, balcon ct
dépendances, rtie de -Neuchâtel 23,
au premier, à gaucheJ ; c, 0.

A louer , h p'ersonhes tfatiquiHes,
appartement ai».soleil Ae. h cham>
bres^ cuisine et dépendances, a,
proximité cle la gare'. — Demander
l'adresse du n° l'Ji ;au bureau de
la Feuillo d'Avis. c. o.

A louer pour vtoirt :dp suite ou
épocpjo à convenir ,

bel appartement
do -4- chambres » eti .-dtipèndanecs.-
Confort moderpe. Electricité , gaz ,
chauffage central par étage , cham-
bro de bains; vue étendue. —
S'adresser Gôtq £2, 2f ?,-, - ç. o.

Tto ffôfr -̂ sé Inmes
A louer tiës -maintèirant, aux

Parcs 120, dans- 'mdfeon- neuve ,, de
beaux appartements,do- trpis cham-
bres , cuisine , bains, galetas et petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tj u Soguel , GVmba liorel' .1:5. cô.

Moulins.'— A louer , -plusieurs
logement s. Uo.-i ,3l f i ;î8.;-Mia ,cbam-
bres ot dépendances, dès mainte-
nant ou pour épdqti'è "à convenir.
Etnde PIi.yDnbied? notaire.

: Parcs' Mîb ' 6iv 'r-^' À"fôucr , pour
le,2* décembre 1912, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. ¦ • : . '-

.Ruj e InOuis., Fayr-|.,.r^-..A.lQuer,
pour lé Zl décembre;'.logement de
4 cliambres,r cuisine' 'et ' dépendân-

' ces. 650 fa. -r- Etude , Ph., Dubied,
notaire. . ,.

au-dessus dé' Vevejr"' ' ' -¦ ' ' - '

bell v̂illa
au milieu d'un grand verger, 1G
à 30 chambres i et î dépendances ;
situation et v.iie.spleijdidçs. Con-
viendrait' pour Sanatorium, pen-
sionnat, Ecole nouvelle. S'adrés-
ser C. Dick , bijoutier , Vevey-. - :

,. y-- ¦• • ; ,
""? *M .'a

Dans maison' très '' traù-
qisillç, avec jardin et. beans
ombrages,, gabions 17^ logement
do 7 chambrés et 2 cuisines à louer
air plus tôt. Au besoin ïa ! sous-lo-
cation cle 3 chambresi indépendan-
tes et d'une cuisine .sera, autorisée.

S'adresser aii burea u" dé' la Gon-
Knni m n l i n n  R*il\ï

,
irtn«i-,'-4.'d: n *. -

A LOUEE.
tout do suite petit , logement do 3
pièces;. 'cuisinti - dt .dépendances; k.
personnes tran^ùi-llês. ;Pr'ix modi-
que. — II. Henggeler, Beaumont,
Hauterive. ,.

A louer; tout de suite ou plus
tard, à des personnes' soigneuses
et tranquilles, beau logement soi-
gné de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, ;buanderie.
S'adresser Trois-Portes 10, 1er. c.o.

A liOUER
pour lo 24 décembre -prochain ou
époque à convenir , un bel appar-
tement de sept ipièsés,' chambre de
bains , chanif irç de. bonne; lessive-
rie , gaz et électricité.

S'adresser do 2 à 4 heures après
midi cliey, M. Kuster , Beaux-Arts 11.

MONRUZ
à louer logement de '3 pièces et
dépendances, 37 fi\ par- moisi —
S'adresser au l^ureau de C.-E. Bo-
vet , ruo du Musée 4. ' ':

Pour tout de Suite ou ' époque ù
convenir , logement du '3 -yiiambres',
cuisine ct dépendances.. S'adresser
Prébarreau- H.

Il LOUISH"
pour tbut do suite ou- 'époque à
conven ir , un petit logement d'une ,
ch'amb'ro et cuisine.' — S aiTressër
à to- aboulàiigei-io- J.: Breguet, ' rue
des^loulins 17.c . -';'•,..: .--.

A louer , à la . rue- dcS Charan-
nes, immédiatement  ou pour épo-
que ù convenir , un logement de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser, à MM. Court & G'",faubourg du I.ac 7..

A louer pour le 24 décembre, àJa rue des Chavannes, bedu: loga-menl de 4 chambres, cuisine etdépendances. —. S'adresser à MMtgui-t & C'«- faubourg du 'L ac 7.

Peseiix ^ ~̂I
A louer un j oli . logcmofli de 3chambres et «épadà-hcèsi -Prix *27 fr. par. mois.,— . S'adresse*.' chezÂ ^ranifDr^apissier.
A louer,,rue du Château ,;logement

5 chambres. Prix 850 fr. --— Etude
Brauen, -notaire,- . Hôpital. 7. - ' -

Pour lo 24 mars 1913; à louer
beau logement .stdubr e,-. aa soleil ,
4 chambres et.dépendances. S'adr.
M m' Baillot , Evole%"&>. _ étage.

A louer,. Quai Suchard ,. logement
d&;3 e! 4 ç|)Rm bf«^«t ^épandanoas.-
Véranda ,, balcon?, jardin. •*¦«¦ Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A .lqyci\ pdur tout do suite ou
époque à-convenir , près de la ga-
re, logements de trois pièces ct
dépendances. S'adresser Fahys 21.

* woyt-R
pour cause imprévue, tout cle sui-
te ou époque à convenir, beau lo-
gement dc 4 pièces, cuisine et tou-
tes dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. Jardin. Confort moderne.
Belle situation. Prix : 800 fr. S'a-
dres. à A. Bura , Bureau Tivoli i.

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

FiaiBiTtSK^
pendances , balcon et ja rdin, à louer
dès maintenant. S'adresser pour les
visiter à M. Emile Bura , Vauseyon ,
et pour traiter, Etude G. Etter ,
notaire , Neuchâtel.
Rll P lill -vpvnn ¦ LogomentsdoGch am
m U ÙGJ U11 • bres ct de 3 chambres
avec dépendances, bien situés. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire , 8
ruo Purry.
Dnj in-i ¦ Jolis logements do 3 cham-iQi Uù . jj reg ct dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire , 8
ruo Purry. '

Pour cause da départ , à louer
tout do suite, ou époque à convenir ,
grand logement de 4 chambres , re-
mis à, neuf, au Temple^euf. Prix
650 fr. — Etude Braue^ notaire,
Hôpital 7. .

""
. .

"" . ',

Dès maintenant
à louer, au centre.de la ville, lo-
gement de-2 chambres et cuisine.
Prix : 30 f r.,, par mOisi "S'adtëssei-
Etude G. Favre et E. Soguel , 110-
taires.-Bassih 14. 

A louer, près de la gare, grand
appartement ;de 8 phapibreçx 2 vé-
randas, jardin. Belle vue. Entrée à
convenir. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. . ..., ... , .,.. ,,.

Â remettra
ogement do 4 pièces, cave, bû-
cher, balcon , grand verger do grand
rapport , dépendances. A visiter dé
-2.à 4 heures Se Paprès-riiid;, Trois-
Portes 9, rez-derchausséfe. c.o

li.m Coadire-
A louer lin logement cio 3 piè-

ces, cuisine, électricité, part de
jardin. S'adresser à Albert Ilolér.

Villa ù louer
.au-dessus de la ville , 8 chambres
et dépendances. — Bains, véranda ,
chaufiage cen'ral , gaz, électricité,
terrasse, beau jardin. Vue imprena-
ble. — Etude Brauen, notaire , Hô pi-
tal 7a \-

:-X ¦"¦'¦ -

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

Villa à louer, dans ie quartier de
la rue de la Côto. 10 chambres.
Bains, chauffage central , véranda ,
terrasse. Vue superbe. Jardin. Entrée
24 juin 1913. Etudo Brauen , notaire,
Hôpital 7.

CHAMBRES
Belle chambro meublée. — Bue

Pourtalès 8, 2mc.
Jolie chambre meublée. Parcs 65,

rez-de-chaussée, à 'droite.
Jolie chambre meubléo , pour un

monsieur rangé. Terreaux '5, rez-
de-chaussée, c.o

A louer uno chambro meublée.
Ecluse l i , 2me .

Jolie chambre meublée.
Parcs 71.

Chambres et pension dans
famille française. Pourtalès 3, 1er .

A louer grande chambro avec
balcon , a 1 ou -2 personnes, avec¦
pension si on le désire. Pourtalès
n° O; 21?" étage. c.o

.I*our ' dame seule,, belle
chambre non meublée , -avec bal-
con , à louer , a l a  Roine. Étude
Ph. Dnbied, notait c.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur aux études. Beaux-Arts 20,
au 3n--'.,

" Chambre et pension
Pour monsieur aimant la tran-

quillité, bello et grande chambro
bien exposée au soleil ; chambre
et pension 90 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n» G6G au bu*
rèau do la Feu illo d'Ayis.

Chambre meubléo , chauffé e, rue
Louis Favro 11 , 2e1». c.o.

Chambres au soleil aveo pen-
sion. Beaux-Arts 3, S-"». c. o.

Belle chambre au soleil. Fau-bourg du Lac 19, 2-"« b. gauche, c.o
Belle chambro, à 2 lits-avec non-sion , électricité, chauffage centralPort-Roulan t-20. c ^
Chambre meublée. Faubourg de

la Gare 19, 1er a droi te.
Chambro indépendante pour ou-

.vrier rangé. Grand ' rue 13.
:, ;Très -belle chambr'e meublée â
2."fenètrcs. Lbuls. Favre 27, 3me. :

Jplié chàriibrte meublée. Pars 53̂
¦Ier; à'drolte.;'

Jolio chambro meubléo à louer
tout de suites Lumière électri que,
chauffage central . — Faubotirg de
l'Hô pit al 28, au 3™°.

I I I I . H I I I  M i.wiin w—^̂ MpWMP.» !¦¦!

Chambre meublée pouf oûvïior.'
Ruelle  Breton G , 2"-''. S !,• ' ;¦: .- '¦ ¦

Chambro meublée à Jouer tout
do suite , à Colombier , (liaison do
la Poste, 2 rao. \

Jolio chambre mcul)léo , Ora-
toire I , 3m<l , h droite, j ¦ ' - ; c.o.

Jolie chambre meufclêé- : Prix
modéré. Grand'Rue 1, Cigares.

Belle chambre meublée, pour
monsieur rangé ou demoiselle. —
Rue du Château 10, ,3mp.

Pour monsieur rangé, chambre
avec soleil et vue. 20' fr. ̂ ablo*is 13,
Dmc 11 droitoi,- - . : : ; . ., .. c. , o.

Petite -chambro* meublée à louer.
Lou is-Fa.yr o, ,t), .2me. . J '' ' ,
. . . Belle grande cliamà)!-^ meublée
au soleil pour une ou ideux per-
soniics. 'Faubourg dit ' ^li,àtcq.t> L,

A louer tout dé suite jbl.io , ,çhn,in- ,
bro meublée, av-ee chauffage cen-
tral ct électricité. 17, F4ubourg'ife
l'Hô pital ," 2n,ë étage." j s a Z i - a , - .a

¦Tolipc nHnnifirfîc pf nrtn*iînF>.anîi>w&.w^ w.A....*UAU^ ^.U JII,UOtUU ¦ OUI-

gnée , dans petite pensi(j )n-fi|niill.(?)
Confort moderne. S'adrosscr/Porl-
j loulant 18. . | ''' c: o.

Chambre à. louer , ppu 'r ' mon-
sieur tranquille. Terreaux) .ff, lev.
étage à droite. ^_ ;- c. ,0.

Chambre meublée à-.&iiei", îër-
rcaux 7, Gal^jn et de lectij ireV- !c.'o.:

Chambro meubléo avej c peiisiônV
Terreaux 7, 1er étage , ù gaucho, c.o.

Jolie chambro à louer 'ayec^peijt-*
sion. Orangerie' ?, '2 m* ëlago. c.o.

J 01 i<3 chambre mèûpéijTÏÏvijië ,
étendue, Sablons - 15, •>2me,'ifc -gau?-
che. S'adresser dç 8,.li^ $,H' c-oj '

Chambre iiidépeiidante ^
balcon , électricité; Ite'àj iirè^ard
1 a, •3m« (près du:pont d'e iMail jlj ofef}|

LOCAL DIVERSES! ;
A louer, locaux pduii ateliers ;

Quai Suchard, Gibraltar. ; .y y;
Caves : Rues de l'Hôpital, ' St-Hçr

nqré, Pommier; et Seyoni i ;•— Etude
Brauen, notaire,. Hôpital $. . ,  f, ;
. Rue de-' l'Môpitaî. j-niAî-loiie*
un . grand local. .a|i[ isous-so},,
éclairé, à : l'usagé " dl'iatefier,
cuve ou èntj *epôt.';-|-'Etude
Vh. ]>nbied , notairexij i

" A louer , dès mainteUant.-pui^our
époq iié à convenir , au fhnbourfl:
de l'Hôpital r ?-:'"R'.<T

| . '¦"- ; ^1. I>es lotnisx ispà çïenx et
bien si tués an ..centre , de | j^
ville, à l'usage ' de magàsias,
laboratoire, eii'trep'^ttà, àVfec
de grandes, et belles caves,
pouvant être utilisés pour tout
genre de commerce ; ou d'in-
dustrie. — Réparaltioiis fet
traiistormationsseràieutlaiteS'
au gré "des amateurs. •

2. U» appar(emen|t de six
pièces et dépendances ,; jouissant
d'une;belle exposition ai) midj . .
gtnde Ph.Pnbied' fiotair*?!
A loiter poftr îej -3-l.ué-:

cembre 1-91S,- «we "dès
Fausses Ursyes, ; /ilé^': î'o'-
caux ponyant ç^re tittlft
Ses coininè entrepôts oa
ateliers. S'adresser S3tîî de
Pierre Wavre, avocat,. -

Terres à ter
41 poses de prés irrigables et

champs situés à Boudevilliers ,. à
louer pour lo 23 avril 19.13. — S'a-
dresser à M. Ernest Guyôt , Solaire, 1
à. Boudevilliers , ou à M. -E ,rue,stde
Montmoliin , à Auvernier;. , ' c.o

Caves à louer, déjà snami-v
nant  aux lUouliiis 31.) litnjt lè
Plr. Dubied, notaii-e. - ' 1

• ¦ 
! 

A Souer à l'Ecluse, dès Noël , beau
local pour serrurier , ferblantier , ma-
réchal, avec logement attelant , trois ,
faell as chambres. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7. j ,
" ¦ '. ~^ Trn~ y y çj

Demandes à louer v

PoûrSaint-Jeaii19I3
on cherche à louer , hor.s du '-centre
do la ville ", pour ménagé sans en-
fant , un appartement .do 34 pièces ,
si possible avee 'petit jarj clin . Belle-
situation. Con,fort. moclorjie, -Offres
écrites sous chiffres .S. 'J ij :Q(i!)..au.
bureau do la Fouille d'Avis.' '' J

:

Une société 'd'étûilianlsî demandé

nn loéaï ;
pouvant contenir GO personnes .çt
qui serait libre tous les jours ' et
le samedi soir. Ofl'rers avec condi'- ;

lions par écrit sous chiffre ,E. .. '!'.(
670 au bureau de la Fcuitic d'avis.
I .  ' ¦¦ !»»¦—»— M̂»M

OFFRES j^
. JEUNE J ILÏ.K ,...it ,

bien recommandée , avec,bon s fter ;;
tifleats, sachant cuiro o| connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place tont de-suite
dans bonno .famille. Gagé'Iû fï. —
S'adresser a M1'0 Anna 'Kummer ,
p. ad. M. Bornand , môdëciri-dont
tiste, Saint-Imier. !
Denx Jeunes filles

sachant cuire , cherchent j place tout
do suito clans mi;nago_ Boig,pé.„ -7T«i ;
S'adressçr iLa Famille»,! faubouriïdu- Lac 3. - : ' +

Jeuno -Suisse allomaucjd' , c'Iterteue- place -camiao- . .u.- r - U:- f -."

BEMME de GHÂÎEB-RE
dans bonne .maison priv<?o des en>
virons do Ncu'cliâtël'.'* Offres sous
Il 59Ï K ft MaasesiMtein :&
Vogler, Neuchatel.

Une bonne cuisinière
dfemande des remplacements. Bue
Louis Favre 26, rez-de-chaussée.;.

Bonne cuisinière
désire se placer , ou comme rempla-
çante. Ecrire sous chiffres 5.36,
poste restante.* . : '

CUISINIÈRE TT
ospérimontée , munie de bons cer-
tificats, cherche place pour le .15
novembre clans bonno maison par-
ticulière. S'adresser magasin do
Chanssnrcs, rue du Seyon 8.

Une ieune Msmoise
cherche place pour tout faire
dans une bonne famille. S'adres-
ser à Elisa Monbelli , route de
Neuchâtel 22, St-Blaise.

Une femme h chambre
Alsacienne , bien recommandée ,
désire à se placer dès lo l-"f no-
vembre ou plus. tard. P.our .réfé-
rences s'adresser à Mm "> IL ' de
Montmoliin , Ëvolc 5. '*'C(.0.

Une ¦ ¦jeune Lucernolse connais-
sant lo service , cherche place
comme

VOLONtAïRÈ
dans un hôtel ou bon restau-
rant. Offres écrites sous T. T. 655
ail bureau de la Feuille d'Avis,

liiiliii
dos Grisons , demande une place
pour aider au ménage et ' appren-
dre le français ; petit gage désiré.
S'adresser îi M mo Cadonau-Marlin ,
Walteusburg (Grisous).

;;; PLACES
'' On demande, ponr tant
de 1 suite, nne jeune fille
propre et active, sachant
-coudre et . repasser et,ai*
niant les enfants, ponr le
'service ' de FEMME DÉ
CHAMBRE. Références
sérieuses exig-ées. Se pré--
«enter le matin on l'après-,
midi de 2 à 5 Itenres. rr
Demander l'adresse da
n° 674 an bureau de la
Feuille d'Avis.
' 'On demande- ' ' ";¦ 

. .". '

^
jpig |i!iey

4géa de ';15 à 20 ans , do la' Suisse
française , qui puisse aider aux tra-
vaux du ménage ;' gages selon ctt-
te'nte. '-̂ - Demiander l'adresse du n°
,668. nu >b,ureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCBOf
ppur tout de suite une; ..

bonne d'enfants
bien, recommandée. ^ Gage 35.40 fr.
Ecr ire à Mme Znrbriig, 1(3 Son-
nenbérgstràs'se, Berne.

Bonne Mie y
, est demandée pour aider aux tpa-
yaux du riiénagc.- S'adresser à Mme
Deschamps, Valangin. . ' -
. On démàudo une U 240a2 C

3eune Pe
•do l i  à 15 ans comme aide, dans
une crèche de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Mme A. Guyot,
Paix .43, l<a Chaux-de-Fonds.

Ou cherche , pour tout dc suite
Ou époque à convenir , uriô'

CUISINIÈRE
Bons gages. Demander l'adresse
du 11° 058 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Cuisinières
sont demandées à l'Hospice can-
tonal de Perreux. Entrée : date h
convenir. — r~--
' On cherche, pour uno bonne fa-

?mille , une jeune fille comme

CUISINIÈR E
Pour les renseignements, s'a-

dresser a. la rue du Château 13.

'ON BEMAMM ;
dans un ménage , une bonne. Occà-
-srond'appcendre l'allemand. Voyage
payé _ selon, entente... .Offres chez
Madame Ls. ;§chmoll , Fried-
b'e'rgaïrasse ' 10,; - Cliarlottett-
bnrgr-Berlin. Il 7227 Q

Première

f emmed echambre
demandée pour pensionnat. Deman-
der l'adresse du n» 616 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On cherche
JEUNE FI£iIiE'

¦ pour aider au ménage dans petite
famille. Demand er l'adresse du
n° 650 au bureau ' de la Feuille
'd'Avis. :' a - i :.-: -/
t'- Uu domandi ! dans petite famille ,
jeune fille qui désirerait se perfec-
tionner daus la langue française ,
comme ' • ¦ !

VOLONTAIRE
Boniraitement: Demander l'adresse
dR n- "654 au bureau do la Feuille
(l'Avis.

EMPLOIS DIVERS

- ¦liteirs-EleclricÉs
capables, pour installations/ Inté-
rieures, sont demandée par 16 btf-'
reacua teclvbiqao II; Schœchnn ,- D.
Jcanrichai'd l3,-La 01iaiix-de-Fonds.
Entrée immédiate .

un demande un

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

[ ÏÎ ouvriers
! gypseiu's-peintres
sont demandés tout do suito chez
Georges Matthey, Cerlier (lac de
Bienne).

.' Un jeuno , homme libéré des éco-
les, trouverait place do

commissionnaire
à la fabri que Dorol fils & G'",- Parcs 4.

Deux .jennes filles
sont demandées tout do suite pour
pour rivage d' aiguilles secondes ;
préférence serait donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé sur la
partie. — Adresse L» Dovet & C'°,
Comba Borel 11.

Allemand , 20 ans , mesurant 17J5
centimètres, parlant ' un * peu lé
français , demande place do

valeî de cliambre
où il pourrait se perfectionner
dans le français.  Entrée immédiate
ou plus tard. — Demander l'adresse
du no 6î;i au bureau do la Feuille
d'Avis.

Cuisse allemande , dé bonno familïa
bourgeoise, ayant l'ait un appren-
tissage do* 3 ans chez nne coutu-
rière, parlant lo français , cherche
place dans bonne famille- ; pour
surveiller les enfants ; tîont plus
â une vie de famille qu 'aux gages.
Offres sous chiffres Z.S. 3118 à
l'agence , do publicité , ltndolt
Mosse, Zurich.

. Démdis'ellea . , ,. :' - ' X ' -" -^i

STÉHO-DACTYLO&RAPHB :;
très nabilo, cherche emploi. A-dres-*

^ser offres sous H -1-465 N à Haa-
senstein & Vogler, 3feueha-i
tel.

Lingère
se recommande pour , de l'ouvra-

: ge en journée et à la. maison. S'ar
dresser Port-Roulant .30, rez-de-
chaussée ;ï gauche. .

¦j  Impresa construttrico i'errovia
çei'ça capo cpm-j gma, con J H

iiii î iiii1
pratico o serio. — Rivol gersi affi
Ufficio di construzione 'del 2° h'mm
rio Saint-Blaise-Neuvevillo à Corji
nànx (Neuchâtel). :. II 1978 U

Qui prendrait- en: pension, ,}i
Neuchâtel , - j

un garçon |
ae; 10 ans devant suivre l'école
secondaire , ct qui so rendrait utile
eutro los heures dc classe. Offres
à, M, Cé'çar Bleuer , peintre , Lysp
(Borne). v ' ¦ .'. ' . ' - I

-On demaûtte uii - :;-' ": i '.:- ¦'. '-'¦ "I i.";| Ooniësîiquë
sachant conduire et donner las
soins aux chevaux. <— S'adresser ù
l'hôtel dc la Couronne, à Golomj -
bier. j

Jeune Allemand:
18 ans, sérieux , travailleur , bievi
recommandé , désirant so perfec-
tionner dans lo français, cherche
emploi quelconque. S'adresser a ML
Ch. Cortaillod ;\ Auvernier . ;j

On demande

traducteur l
(jeuno fille ' ou jeune honime) pour
traductions de lettres allemandes
on français , travail à fairo chez soi:
Demander l' adresse du h° 659 au
bureau dc ia Feuille d'Avis.

-: *-4~un uomanae , pour la ville ,
; um personne *

propre et active, do préférence
une dame , pour fairo le placement
d'un article ayant un écoulement
facile. Remise du 20 %. Demander
l'adresse du n» 005 au bureau de
la Feuil lo d'Avis.

Jeune homme, sobre et travail-
leur , cherche placo tout do suito
comme

VACHER-CHARRETIER
ou doiiicstiquo de campagne. S'a-
dresser J. Maguiu , faubourg do
I'IIù pit aj 19a , Neuchâtel. .
: On demande dc bons

twareilleurs-
électriciens

Adresser les offres avec certificats
à la Société Komauile d'élee-
tricité, Territet. 114816 M
' Oh demande une ' ^„= 

' •

institutrice
française, sachant l'allemand , pour
lin pensionnat de demoiselles, î
Montreux. — Adresser les offres
sous chiffre H 4614 M à Haasen-
stein et Vogler , Montreu^ 

Jeune fille , Bâloise, de- 20 ahs ,:
bonne famille , cherche place comme

vendeuse ¦
débutante , dans épicerie, iv.»g»sià
do chaussures ,-éventuellement dans
grande mercerie , où elle aurait
l'occasion d' apprendre la langue
française . Offres sous <{ '7ÎÏ3JMJ
il , Hausi iiKieiis :«& Vogler,
Bâle. ¦¦ 

. .-; On -cle.mancjo. un , ' '. .. 

bon domestique
charfeti éf ch'èz 'L. "Bràù'ehi Mala»
dière 32.

Po J'COllTI O ay-»'**: temps- libre ,
rcl &UllIlO désire ' faire des
écritures , cop ies , etc. Discrétion.
S'adresser , pâtisserie , avenue du
Pfomier-Màrs 1. 1

On demande', pour tout dc suite,

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

T Jeune filïiT
de Itoute moralité- cherche place
pour aider dans un magasin ou
place analogue. — Demander l'a-
dresse du ISo 038 au bureau de la ,
Feuill e (P'Àvis. I
1 Qu demande pour tout de suite
un --

; '
!.-- .' bOî» voyageur
à la commission, visitant déjù
les [ épiciers .et quincaillers pour
s'adjoindre un bon article rému-
n&'Uteui'.; Bonnes références exi-
gées. AdreSs-*'.!- .offres écrites sous
l\ J. 04db au bureau dc la l'euille
d'Avis. ':¦ 

Jeune , homme , 18 ans '/2- choi-
bhè.' plaèa dans un magasin comme
i emballeur-expéditear
pu. dans uno pharmacie ou dro-
guépie comme garçon do labora-
toire. — ^'adresser 'E, Pauchard ,
rue des Moulins 3. :;

4r Apprentissages «
i-vyrt ^

"¦'J-i — 

| Cl îitiaFÎèFe
demande apprentie pour robes ,
niantéaù , costume-tailleur. Al"0 B.
pattiii, :Séy:on 30, 2-"" étage.

¦ '.. >. .  ¦ 1 1-*̂  : ;—'

I Église jiaisonale
ï-a paroisse est infor-

mée' qne, dès «Isitiauelui
prochain 3?. novembre, el
jusqu'à iï ïï , jnars, le caté'.
chîshkc se fera a 8 1/2 ïi«

II n'y a pas ue chan-
gement x»our les autres
criltes.

AFFICHES

Fermen ta Porîe
' ¦"' "S. ' V. P.

¦¦.'-¦.sur papier et sur carton /

.AU DUREAU

.-:
¦
.-. .: . , <fc h . . '•*• '-

Veuille d'Avii de f lcucbâlel
." 

s JZ ^e 
du 

Tx-np'-v-Nfuf. K- - "

PERDUS
'; '!3Croavé

Une. bourse contenant quel que ar-
gent; '¦'— ' Héclamer à M. A. Du-

; commun-L'E plattenier , Bevaix.
I , —ggg¦¦• ê y ,. . —*

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'Un timbre-poste pour-
la réponse; sinon celle-ci sera
\ expédiée non affranchie. J

O l " y 

¦ • ¦-  - ¦ - - - 
0
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¦y ' AVIS DIVERS

[Brasserie J5 Gambn'nus"
PlarJe du Port :: Faubourg du Lac 8

:: LOCAUX POUR CLUBS DE JEUX ::

2 ROWIINGS AMéRICAINS

% B I L L A R D S
a^: :lte-dc jour -6Q cl. , de nuit 8Q ct.
L'établissement est "ouvert "aux

; ! joueu -s,spectateu .rsc!.consomrnateurs
„- HIV«ipV^*I>-------H---*---------- --------H Î^̂ ^I V̂>a

8 "̂ Salle pour. p.etWesoç.ié.t.é "tfiS

; ; :;.y.Cillé ¦:.:;

Ce ?oir seulement

dctèctivo
dans uao réhabilitation

Drame éinouvant

MATINÉE à 3 k *U
moitié prix à toutes les places

ÂVBS MÉDfiCAUX
St-BLAISE

Dr de Merveilleux
J.-Ed. BOITEL

Faubourg' «le l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
'Consultations :

de 9 à 10 li. V, et de 2 à 6 h

Convocations
Engiish Church

AU Saints Day
N-dVenibei* l 41»

itoly Communion , at and 8'
11.15 a. ni. .
' Short service and address 8.15.
p. in. '¦

Eglise catholique
%f . no-vcinbre. Tonssaiiiit

,:, 6 lu :Mesf;c basso à la chapelle de
. l'ILôpital. ,.

7 Ii. , j ïcssc ;ba;7,«! 'i l'Eglise.
S.hj  • ;  :>V : » „

10 li.X .rand'messe ftî sermon ,.
. '2 h./Vêpres.
- B H. son-. Frière, vêpres dos morts". ¦¦¦ -i. . . ¦. ¦¦ . . -:

¦ «j itovcmbrof -
8'''It'v - !'j ; matin..Oftke pour tous les

défunts de la paroi sse.
A

Section k lootlall - Spnastipe suédoise - Jeux olppip

SPOETS S'HITER :
finance D'entrés : 3 {r. - CôfisaHon mgnsnelle : 1 |r

Le cours de gymnasti que suédoise et do jeux olymp iques donn
par M. le professeur Alexis Zutter a commencé là lundi, i'8 octobre
à 8 heures , à la nouvelle balle da Collège , dp la Promenade.

Les jeunes gens désireux dc le suivre sont priés de s'inscrire
soit à la balle , soit par écrit à La Châtelaine , case postale 113.

Le cours a lieu le lundi et jeudi soir » de 8 à 10 heures ; gratai
pour les membres do la société.

-*̂ Éi«i»aMaMW M«™™M™*pii"""»n""»™^

Chalet de k FroîEeMdé - Neuchâtel
Kassacrôf fnung 7 Uhr . \- : ¦ ':'¦ \ 4nf *}DS 8 " Ullr !

Sonntag den 3. November j;9J 2 I

A&ënâunterhaliung
-y." :' - "' : . . ' ^ . gegeben vom '-X- .

y ; y^fatli-Verejn Neueiiiurg

An der -firrenze
'-?-• - r'*'""*-frigMfô :ià':'44'fâeâ, ŝ èiî*BiPîïèt'aSâ5ugêïi ' '¦ :

ISintrittspi-eis : VO Cts.' ^- Vdrvérkauf : 60 €ts.
Dieselben erhaltlich bei Coiffeur A. Piotscli und Lokal Café du Griitii

»„„„ Nach Schluss des Programma Wtf ô&S V
éSi i i& —' Orchester « La Mascotte •* — S Mise *

Zu zablreichem Besuche ladet hOflichst ein.
yDer Grutli-Vcrein

aBomaaaÊ îasmB âBSÊBiiaismsmi K̂macsBmasaammmmsaiBasmmassaàaasmsisaiÊÊmsswmatsBamasmiB



Ses causes de in,Me ikj tiKË*:
(Du c Temps » .')

M. Alfred Picard est un travailleur infa-
tigable. Vice-président, c'est-4-dire prési-
dent effecti f du Conseil d'Eta t , il est en
outre à la tête 'de nombreux et importants
comités ou commissions dont il ne se borne
pas à diriger assidûment 'les réunions , mais
dont il tient à rédiger en personne les rap-
ports annuels. Ce sont de précieux docu-
ments pour quiconque veut suivre .l'évolu-
tion administrative, économique, judiciaire,
financière de notre nays. Le -rapport qu 'il
vient d'adresser au ministre du commerce,
en qualil.é do président de la commission
permanente- des douanes, . est tout particu-
lièrement une œuvre considérable, il n'est
att-ctin des -graves problèmes économiques
de llheuro présente qui n'y soit examiné.
La question du coût de -la vie et a lit dé cel-
les qui préoccupent le plus justement l'o-
piàio'ii , M. Alfred Picard a voulu . recher-
èh*3à?f-j ten -se limit ant à- IM-iïnent̂ ion,-- 4es
origines, de cette crise de .la c vie chère *
ique nous subissons depuBS-dtex) ans;-et- qm
d'aïfieu'rs ne sévit pas seulement ea
France.

Tout d'abord , M. Alfred Picard dresse
un 'tableau très complet donnant , depuis
1881., «les prix moyens annuels, d'après les
statistiques -officielles, des principales den-
rées, allmen I aires : blé, farine, «pain, viande
de -bcmclierie,- -beurre, pommes., dé "terre.
Nous extrayons de ce ttrbleau "tes chiffres
rela-t-if-s-aifx trois dernières' années, et à *la
péri-aile décennale .1901-1910. Pour .le blé,
la-farine et des -pammes de terre, le prix
ind iqué est -celui .du quintal ; pour Jes au-
tres denrées, lé prix inscrit est cel-ui-du ki-
logramme.

1901-1910 -1909 1910 1911
" (movenne) i

Blé 22 ,60 23,6fr 25,36 25,94
Farine 31,99 33;04 .35J84 37,09
Pain (lre. qualité) 0,33 .0M 0,36 0,37
Pain ('2me qualité) 0,29 0,31 0,32 '-. 0y33
Pliiu: (Sme qualité) -0,26 0#7 ,0,29 0,30
Bceirf - - ; 1-62 ' Ij i  . I0 ï̂ f d_
.i4ae-;- -"y y . ':; - i,si" ij 0 ï̂b;v i$9,
:Veatt y. ' z -'.- : l-gS - -î,b- :ï,99 N$$
Mcmt-^ ¦;¦ .- -. ; • • ¦¦, '.- .1^2- 2,04 :2 ,0$ z %ï&
Porc ¦" '. ; '-- < • - • ' - -VT ,64 -1#2 'L75: 1,93
Beurre , '- . - i  ¦¦ - .2 ,98 .2 ,95 -2,05 -3,20
Pommes de terre 6,20 '5 ,48 10,38: »¦»'»*

Le plus sommaire examen des chiffrés'
quiprécèdent montre combien, en ces strois
dernières années, la hausse a été rapide et
continue. Le prix du blé a augniérit-é de
2 fr. 34, et celui de la farine de 4 fr. 05
par .quintal ; celui du pain , de 3 centimes
par kilogramme, correspondant à une ag-'
•gradation de 10 pour cent. Le prix de- la
.viande- a augmenté, .suivant ; les espèces,.de
-8. ^'; 23 ceiîtàmes .par kMo..; et :ieeâui L

l^ftî
beurre*de '.25'.centimes. -M. -Pi-Garu ;rvë •êonâic!
-pas d'indications .sur le.prix des (gû.rewmss;
"de terre en -14) 1% -mais .-.en .1910 ,&\IBS,
aviaient coûté .presque exactement deux
fois plus cher qu 'en 1909. ; .

Cette hausse a pour-panse dominante, de
l'avis de M. Alfred Picaa-d, « le dommage
profond causé à l'agriculture par des cir-
constances olimatériques dé favorables *. Il
est "pourtant à remarquer que -les cours du
blé et du .pa in  sont .restés sens-iblêment.au*.
dessous du niveau - qu'ils avaieut- .atteint
en 1881 : Cette arinée4à,: îe .blé valut," en
moyenne , 28 fr. 82 , et lcpain 39, 34 et 31
centimes suivant la qualité. Les éoonomis-.
tes ont , du reste, noté que, pendant'' le
19 me siècle, l'année 1880 marqua le point
culminant  du coût de la vie, et que, dc
1880 à 1900, une dégression était survenue
dans les charges de l'existence, eu suppo-
sant , bien entendu , la consommation inva-
riable pour un même individu. Avec fa
ving tième siècle s'est ouverte , au contraire,

Une ère de mirasse- appréciable, qiii es-t sur-
tout sensible depuis trois ans.

Hais oe qui rend la vie chère, abstrac-
tion 'fai te des années d'intempéries et d'in-
fécondité accidentelle du sol , c'est, observe
avec raison M. Alfred Picard , c moins le
renchérissement des denrées et produits
alimentaires que la recherche du bien-
être et du confortable, l'abandon de la
stricte frugalité d'autrefois , le développe-
ment des besoins, l'accroissement pris par
la consommation de la viande ». Cette évo-
lution fut plus rapide et plus accentuée
pour les habitants des villes que pour ceux
des campagnes. Aussi la crise 'de la « vie
chère » fût-elle plus aiguë dans les agglo-
mérations urbaines, et surtout dans les vil-
les de population faible ou moyenne qui
n'avaient pas encore participé suffisam-
ment au mieux-être, général , et qui ne se
doutaien t pas de ce qu 'il en coûte pour vi-
-vre plus 'Confortablement et améliorer son
existence. * " • -

Sauvant plusieurs «ittaurst, l'intensité
des exploitations de minerais aurifères et
'la dépréciation corrélative de la monnaie
constitueraient 1-ua des^ l'aftteifrs , essentiels
du rehekérissement. Pour M. Alfred Pi-
card , s l'influence exercée par l'abondance
du métal ne saurait être contestée ; mais il
est difficile de déterminer même approxi-
mativement la mesure dans 'laquelle se
fait sentir cette influence » .

D'autre part, il est indiscutable que l'é-
lévation des. salaires a contribué large-
ment à la-hausse "des produits agricoles ou
industrie'ls. La main d'oeuvre -coûtant plus
cher, le producteur récupère — et au delà
— sur le consommateur les somm.es dont
'ses frais généraux se sont accrus. A Paris,
par exemple, le salaire moyen des ouvriers
de la Ville est passé de 1342 fr. en 1890
à 2043 fr. en 1908, et ù 2289 fr. en 1912.
Qui payera les frais de cette augmentation
de 70 pou!- cent en vingt-deux ans ? Le
contribuable De même les charges -résul-
tant pour l'industrie privée de la progres-
sion -dès salaires seront supportées par le
consommateur. Ce sont là des fa-i-fcs dont là
conrtexité ' et 'les ' actions . réciproques sent
èvid-enfes1. "'X ' ¦- ' < ' ' '-" y ¦

Et c'est eiàiCoré sur ie censomonaieur, —.
qu'il soà .-ouvrier,, .employé ou rentier, —
qu'en vertu d'ûne. -loi économ.iq.né infran-
gible 'pèse tcut.'le poids, de ee qu'on ap-
pelle -les lois sociales. Gomme c'est'encore
le consommateur, éternelle victime, qui su-
bit l'entière répercussion des tarifs protec-
tionnistes. Combien de fois n'àvons-nous
pas prouvé que le prix du blé est très
exactement de 7 fr. plus élevé en France
.que sur les autres marchés, compte tenu
des frais de transport, et que le consom-
mateur français supporte la totalité du
droit de douane ! La <- vie chère » est cer-
tainement due en partie à la s vie meil-
k>M*ee #. ,M«i3v.elfe, -.est aussi, et -siaitaut-, -}a
oonsénuenees des -* lois -clières »,

——^ 

LIBRAIRIE
Agenda commercial 1913, par A. Junod,

-inspecteur -féderaA pour l'enseignement
-commercial. "Editeur : E. ;Hagron,
Bienne.
Ce nouvel agenda, qui -fait pendant à ce-

lui que publie depiiis une série d'an nées . Itv
Société suisse des commerçants, à Zurich,
sera très apprécié non seulement par lea
nombreux élèves de nos 'florissantes écoles
-de commerce, mais aussi par tout le monda
commercial.

Outre des-indications très complètes sur
les postes, télégraphes, téléphones, etc., on
y trouvera les principales données dont un
négociant a besoin dans 1-exei-cice de sa
profession, ainsi iqukme foûlo d.e renseigne-
ments , généraux-, fe -tout condensé en 260
•pages dans Mnr 'petïty-v©lxMnc; élégant -et .pra-
tique. ¦ ¦ z , - ' '- » - ' . '.: - "- .- '.

Winzeler , mèdecin-dentisle> Les dente, sai-
ne*. Leur culture -n-orm-îte, paï l'exercice
et l'aH mentat-ion. L'air , l'eau, -le paia,
etc. : Un ivolume in-16 ' avec gravur-s. ¦—
L. Martinet, éditeur, Lausanne.
Dans cet opuscule,y 1 auteur démonlro

comment les hommes sont atteints de cer-
taines tares qui so développent en appa
renée avec leur degré dé culture.

Il comba t ainsi . les croyances naïve?,
quoique répandues dans, toutes les classes
de la société, -qui accusent -notre, air et no-
tre eau o.'.un pouvoir néfas-tèment destruc-
teur sur nos dents,

La compéteaee '4e. -M, Winaçler cn. ee.?
questions -d'hygiène ^scéaté, nous -à èi'e
Ânfirméo par l'appiébartion de son livra
précédent, par le Congrès dentaire -interna-
tional de Berlin, en 1910.

Distinction point banale, puisque sur
dix-sept exposants suisses , il n'y a eu qua
deux récompenses décernées.

ÎED1LLET0S DE LA FEUILLE D'AVIS DE REliCHATEL

PAR ' (3)

ERNEST OLDMEADOW
\

| - - .Traduit do L'anglais par MARC. LOG é

A Sept heures moins- le quart , Susan. pa-
t«t, m'apportant un déjeuner exquis. Elle
vit tout cle suite qne j.'avais mal dormi et

'.: se j noutra pleine de sollicitude. Mais je ne
, 1$_ permit pas do parler. . ,
' ^Bs-dois faire mon devoir envers elle. Ne

y îne^uisTJe pas souvent seutie émue .'de corn-
Passion pour le sort de cette orpheline ?

..pui sait si de son côté l'excellente fille ne
, MOJiigftait. P^ pour la même' cause ?

' "Je n'exagère point en disant que Susan
a été bien des fois presque une mère pour
"toi. Je dois donc à mon tour lui témoi-
gner une sollicitude maternelle, dans une
""aire aussi importante pour son avenir.

La rumeur publique assure que Rud-
-Pgton est d'une parfaite honorabilité,
¦"¦fois on dit tant de choses inexactes... Rien
le me prouve qu 'il compte traiter Susan
honorablement. Et s'il a l'intention de mal
aS-r, je ne serai qu'un faible obstacle à

^ entreprises. Sa science mondaine doit
•-. Passer cle beaucoup la mienne. Mais en

V !°Ht cas, je ferai mon devoir !
\% Voici la réponse que j 'ai écrite pour Su-
r.-s»n :

* La Grange, :Traxciby, vendredi.
¦ votre missive, reçue mercredi dernier ,-

a est pas de celles auxquelles on peut ré-

'•JW-iueWoa «ntorlséo pour tous les j uurnau»
v -*1»"- U traits âne li SociéU de» Giai4e bettre *-

pondre à la légère. Ce n 'est qu 'après de
longues -hésitations que je me résous à le
faire.

Il y a , du reste, une raison pour que je
m'y décide aujourd'hui : c'est que demain
nous , partons pour la France. N.ouss y reste-
rons un mois environ. .

Yous me demandez si je suis encoro li-
bre de disposer de mes affections. A cette
question, je réponds : oui.

Bien -qu e troublée par une . lettre aussi
surprenante st aussi inattendue que la vô-
tre, je ne veux -pas rendre une situation
délicate plus difficile encore en montrant
de.la coquet terie. Je vais, dans notre inté-
rêt mutuel, vous parler aussi franchement
que possibley
. Vous me posez une question directe et

j 'y réparais sans détours. Mais il y a en-
core une question indirecte. Vous me de-
mandez si, n'aimant aucune autre person-
ne, je pourrais arriver à aimer lord Rud-
dington ?

Je ne puis répondre que ceci : Je l'igno-
re !....

Vous m'avez vue , mais, moi, je ne vous
ai pas même aperçu.

Si je consens à devenir votre femme,
vous conserverez votre rang et votre po-
sition, tandis que moi, je serai obli gée de
faire un changement -périlleux.

De plus, vous avez envisagé la question
sous tous les rapports. NMoi, je u'ai rien
fait de tel. Vous avez donc un grand avan-
tage sur moi.

Vous me faites une demande en maria-
ge ; la seule réponse qu 'il soit en mon pou-
voir de vous faire, c'et que je ne la re-
pousse pas.

Si vous voulez m'écrire une fois par se-
maine — pas plus — pendant notre séjour
-à .Sainte-Véronique, notre adresse sera
Hôtel du Dauphin,

•Je vous prie de ne pas essayer de me
revoir avant notre départ , qui est fixé à
demain. Je vais être tout à fait  franche.
Paùr une pauvre fille, forcée do gagner sa
vie , votre offr e est si tentante, si merveil-
leuse, que: si vous nie parliez en personne
j 'aurais peur d'accepter immédiatement,
avant d'être certaine que je puis éprouver
de ' l'amour pour vous. Donc, c'est dans vo-
tre intérêt , autant que dans le mien, que
je vous supplie de ne.pas .me tenter. Car,
que vous rapporterait mon consentement ,
si' vous le ' gagnez simplement par l'éclat
de votre fortune et de votre position so-
ciale ?

Mon voyage en France est providentiel
et il servira à deiuc fins. En correspon-
dant nous arriverons à nous connaître et
notre première entrevue sera bien moins

.embarrassante, pour moi. surtout !
. Et puis, pardonnez que je vous Icrépète,

lé temps et la séparation seuls vous révé-
leront la véritable nature de vos senti-
ments.
. Peut-être regretterez-vous amèrement

alors là lettre à laquelle je réponds en ce
moment. S'il en étai t ainsi , il vaudrait
mieux confesser que vous avez été la vic-
time d' un moment de folie, que de
nous infliger à tous deux une vie qui de-
viendrait un enferj

Susan Briggs. >'

Je ne puis dire que je sois fière de cette
production littéraire. Au contraire !... Les
sentiments exprimés et le style employé
sont trop peu conformes à la nature de
Susan.

Maintenant que j 'ai écrit cette épître,
je commence à concevoir du respect pour
ie t Manuel complet > ... etc. Peut-être en
supprimant quelques passages, celle de Su-
san aurait-elle beaucoup mieux convenu

que la mienne.
Dieu sait ce qu'elle va penser de ma ré-

ponse ! Je deviens nerveuse chaque fois
que je l'entends monter dans l'escalier. 

Cependant , il me semble avoir' dit tout
ce qu'il y avait à dire à lord Ruddingfcon...
Seulement... je l'ai mal exprimé !

Quel!abonne chose que ce . départ pour la.
Franco ! Si le noble seigneur s'avise de
nous y suivre , :jo saurai agir envers lui.
avec bien plus de -liberté qu'ici. -

Du reste , je ,suis, certaine que cet accès
de folie passagère ne pourra durer long-
temps... Si cela est nécessaire .cependant,
nous, irons chez Alice en revenant de Sain-
te-Véronique.. -"¦• -.-.' - ;

" Je crois .que nous voyagerons via Diep-
pe. C'est un peu plus long,.mais il nous re-
joind ra moins aisément par cette routè-hV.
S'il s'acharnait à nous poursuivre ce se-
rait vraiment horrible !... Mais.... lorsqu 'on
a affaire à uu insensé, il faut s'attendre à
tout !.„

Avant diner. -
Susan a du chagrin.
Je vois bien mon que épître ne lui

plaît pas, mais comme elle est docile , elle,
s'en servira.

Nous l'avons relue ensemble, et à la fia,
elle me dit :

— Merci, miss, je suis Bien confuse dé
vous avoir donné tant de peine.

*— Ce n'est rien , .Susan ; dites-moi si
vous croyez que cela fera l'affaire.

•— C'est très beau , miss... Seulement..
— Seulement ?
— Eh bien , miss, je me trompe peut-

être... Mais il me semble que cette lettre
lui permet de se dégager de son .offre ?
J'attendais cette observation. Je pris

mon air sévère ;
— Que voulez-vous dire, Susan ?
¦— Mais en lui cariant de -notre Se^art ,

en lui disant que nous serons un mois ab-
sentes... Tout cela peut lui donner l'oc-
casion dc changer d'avis...

—• Très bien , Susan... déchirons ceci.
Nous allons écrire à lord Ruddlngton qu 'il
peut venir nous voir demain dans la ma-
tinée...

¦—¦ Gli. !;non , miss ! Je vous en supplie ,
s'écria Susan en pâlissant. Je ne pourrais
pas... je ne pourrais jamais le voir 1

— Pourquoi ?
Las larmes lui jaillirent des -yeux.
— Je serais mueite comme une carpe !

Jo ne saura is dire un mot !... Il me trou-
vera stupide et .s'en ira...

— C'est à craindre ; et c'est pourquoi
;ma lettre est raisonnable. Alors qu 'il vous
aura, écri t deux ou trois fois , vous serez
moins timide ct pourrez lui parler sans
trop de gêne.

— Oui , miss... Mais dans si longtemps !
S'il allait changer d'avis !

— Susan , fis-je , du ton le plus grave
que je pus trouver , écoulez-moi... S'il chan-
ge d' avis aussi aisément que cela, ne se-
rait-il pas plus sage de renoncer à lui ?

Elle parut convaincue.
— Je n'ira i pas aussi loin que cela ,

miss, remarqua-t-elle avec candeur.
Je résolus de lui faire comprendre la

vérité.
— Vous savez, repris-je, qu 'il n'est

point habituel pour les lords d'épouser des
femme de chambre. C'est très rare... Quoi-
que cela ai t  pu arriver... On a vu des ducs
épouser des filles de ferme, et des marquis
des cuisinières. Quel ques-unes de ces
unions ont été heureuses. La plupart ont
été malheureuses, excessivement malheu-
reuses... avant même la fin de la lune de
miel t

Je continuai :
— Je ne citarmi mss de noms, mais j e

connais un cas... Le fils d'un duc s'éprif
d' une pauvre institutrice et l'épousa à cau-
se de sa beauté. Ayant reçu le c coup do
foudre > il refusa d'entendre raison et sa
brouilla avec son père et plusieurs de sea
oncles. Eh bien , que croyez-vous qu 'il arri-
va ? Quoique sa femme fût très instruite ,
le jeune duc se fatigua d'elle au/bout d'us
mois !

.La moue de Susan s'actetri-na.
— Tout de même..-, elle ne manque dt

rien !... marmotta-t-elie entre ses dents.
— Elle a tout ce qu 'elfe désire au poin»

cle vue matériel , fis-je avec «mépris. Ell<
est logée, nourrie, habillée. Mais .... réflé-
chissez, Susan ! Peut-être airne-t-elk- sot
mari ?

Susan demeura .silencieuse.
— Si clic l'aime et ne 'le  voit jamais (jt

préférerais ne pas parler de choses sembla"
blés, mais il est ' nécessaire que je m-expli
que), la vie de cette jeune duchesse est
un enfer , car elle sait que, tandis  qu'élis
languit dans l'abandon, son mari  est l'es-
clave d'une autre femme ! Eli bien ! Susan.
pourriez-vous endurer un .sort pareil , mê-
me si vous hab itiez Ïiudd i iigton-Towers,
entourée de tout le luxe imaginable ?

Susan était devenue rouge comme un
coquelicot , ainsi que -je m'y attendais.

— Certes, non , miss î s'écria-t-elle in-
dignée. Mais je ne crois pas que lord Rud-
dlng ton agirait ainsi.

— Vous ne « lé croyez pas » ,' niais vous
n'en êtes pas certaine, mon enfant .  Je vais
vous poser une question qui n 'est guère de
mode aujourd'hui... Croyez-vous qu 'il soit
honnête d'épouser nn homme, que ce soit
lord Ruddington ou Gibson, si pn ne l'ai-
me pas î

(A suivre.

SUSAN
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^j  Nos Pardessus ville ei nos Ulsters ^^^HBii
I fantaisie sont faits avec de bons tissus if^MRB
|; et avec de bonnes façons irréprochables. '̂ ^^S'é
J Ils ne sont pas faits pour frapper la vue JHRBKBi 1

seulement et ne se déforment pas. jHBilïpl i
Ils sont vendus - .• JÉBAIIHI'' - I
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L'instruction populaire. — Dans une
caserne française, on procède à l'examen
pédagogique des conscrits :

— Quel est l'auteur de la Marseillaise ?
— L'hautetw de la Marseillaise est d'en-

viron trois mètres.
— Quelles sont les principales colonie»

françaises ?
• — L'Amérique et l'Océanîe.

— A quoi serven t les impôts ?
— A payer le président de la républiques.

¦ ¦ —*----- "̂ ^̂ î ^p̂ -̂w-  ̂ -

, CHOSES ET AUTRES .

SUISS E f
Une gare de sept millions à Chiasso. —

Les délégués de l'administration italienne
des chemins de fer ct ceux des chemins de
fer suisses se sent réunis à Chiasso pour
procéder à l'approbation définitive du pro-
jet de ' construction de la nouvelle 'grande
station .. Internationale, dont le coût total
sera de .7- millions; - .

Le corps principal sera bfiti  sur l'em-
placement, actuel et sera destiné au ser-
vice des trains pour et de l'Italie. Un se-
cond- perron , auquel on accédera par- im
passage souterrain , sera s i tué  sur l'empla-
cement. -actuel des magasins italiens et ser-
vira aux trains pour et- de la Suisse.

BERNE. — Trois Italiens qui avaient
pèehô dans l'Aar en employant des explo-

i

siïs oiiC été? condamné*-à .dt-u-* fois 160 fr ,
d'amendé, 100 ot *66Ô fr. de dc*mmages-inti;
rêls au locataire de la pêche.

ARGrOVIE. — L'autre jour est morte au
château de Wildegg Mlle Julie von Effin-
ger, la dernière survivante des Effingcr,
famille qui joua autrefois un rôle considé»
rabl e dans la vie patricienne de Berne. Ce
nom apparaît pour la première fois en
1152 et un des ancêtres de la famille, Gas-
pard von Effinger, fut l'un des héros de
Morat. Lo château de Wildegg appartenait
à la famille des Effinger depuis 1484, et
¦l'une des principales rues de Berne a été
baptisée du nom d'Effinger.

ZURICH. — L'enquête ouverte au su-
jet ' de la disparition d'un millier de bulle-
tins, lors des dernières votations, n'a don-
né aucun résultat. Elle a donc été arrêtée.

THURGOVIE. — A l'occasion d'un
baptême à Ammerswil, "le père et le par-
rain du bébé ne trouvèrent rien de mieux
que de faire aine partie de lutte dans la
chambre. Le père tomba si malheureuse-
ment sur le berceau du- bébé qu'il -se cassa
quelques ,côtes ; quant 'au nouveau-né, i]
en fut  quitte pour la peur.

Fournitures [
pouria Peinture,
la Pyrogravure,
laMetcilloplasNe.

Grand Bazar
Schinz.MïcheS&Co
V; Neuchâtel #

ÎABRÏQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GYGAX
y. *15, Rue du Temple-Neuf, -15

SEAUD CHOIX DE CHAPEAÏÏsf
ponr Danies, messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

VASSALLI iMî 
¦

P-oiu-talès 13 Gibraltar 8
ïroisrPortes t>

Beurre de cuisine e-X tra
garanti pure crème

à -1 fr. -45 la livre

|'.: Occasion unique
Bolle chambre à coucher , moderne , soit 2 lits complets , 1 lavabo

ivoc glace, 1 armoire à glace, 2 tables cle nuit , pour lo prix do 900'
francs.

Divan moquette .." • '"•80 fr.
i lavabo: noyer dessus marbre &5 fr. , : z

'¦¦¦¦- . :  z iz  : ¦ ' 2 ; litscomplets 1; place, noyer 380' fr. l ' ' ,: : 
¦

-;  .S.'aïlresser A. 'Kramer-tàpissie'r, Peseux. ; .: '-. ¦¦ -?,-
'-"- -ai-n ,i ,̂ „y.l: v ; à . '. -M ., _ 

->  ¦- - ; , - . ¦" , ¦__, '

.ieudi 31 octowre* jo/vendrai
¦sur là- place Purry, ** eh face ..du
• magasin MerCuro , ùii important lot

Ilfc ÈIH!
toi quo , assiettes, saladiers , sou-
coupes , tasses, verres, Mnjoli-
•ijii e, porcelaine, d'un bon mar-
ché exceptionnel.
II 4452 N M. Onillod.

tr pianos ~éê
A vendre plusieurs .pianos très

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

Images d'Epinal J 
~
^MSô

-, fr. 2.95 le cent , toutes différentes.
Louis Mayor, 18, r. de Lyon , Genève.

OCCASION
A vendre , pou r cause de maladie

1 machine à tricoter
ronde , système anglais, n 'ayant
presque pas servi. S'adresser , lo
matin,  faubourg do l'Hôpital 30,
1er étage , a gauche.

A V5NDR6
ii très bas prix , une zither-con-
cert , un calorifère, un réchaud à
gaz. Fahys 1, rez-de-chaussée.

¦
^^̂ ^mmr̂ ^m^—^̂ ^̂ w .̂̂  ̂ i l  ¦ ¦¦̂ ^«^^̂ ¦¦uiHftU.'Mèif ^-—'̂

"̂ uCCSSlOB  ̂î
•Superbe motocyclette ,vMo- 1

to-Hêve " à vendre pour causo." 1*
do départ. A peu roulé. Moi - -1
tié prix de sa vaïcii i" |

. réelle. Ecrire : case.- pbs- 8
taie ÏSH7.  H'enc-hâicl. »

" : II6'*S17N I
^sSaaas*môcmmmmmmmmïaalmmâàa *Swi*SSsa

5 GRAND BAZAR 1
" sSehliMs, 'SUchel «fe €,e i

RUE SAINT-MAURICE IO |

1 L CHAUFFAGE |

SonfUots et Balais j é Ê Ê® ' ^  i

[

Caisses à bois et à coke '^^^B 
 ̂

1
ECRANS , SATlfflATEURS c DRAKA » ^ ĵ ï? I

Très grand choix — Voir l'étalage B

Prix aBM)nl«Kés s-rm'^.îk escoii ĵ ite an côuipiniit ; «

A vendro . ,  - ,

violon complet
entièrement ¦  neuf. S'adresser chez
Hrossin. relieur. Sevon 2S-. ¦• • ; . ¦• ..• ¦• - .

l

• - Sûûmm ê£
(pJ&ÛMMîmW

90 cent, la livre
par boîte entière

COUSSINS à DENTELLES
Fusàalix. iiouots, -'fotirii iS r j Conrin
spécialité . —' J. Merki-v¦¦ >. ton-cueur
angle de la ' ruo -du Seyon ot des.
Uwcles. '•- , • - '-> - • i -

Potagers ^occasion
Potagers mui s

et

Réparations §e potaprs
S'adr. aKvole «, A l'atelier

Pour caose de départ
A vendre plus-teura meubles et

objets ii très bas prix. Fahys 1,
rez-cie-chaussée. 

Jeune chien
à vendre chez "Kmile 'Wéber, C!o-¦ lorrjbier. 

Â remetlFe
-Jfi>Ut de -suito , ou ..à :.ca»WHiir, uu

lÉflslairt
ii proxirailo .immédiate d'une gare.
Affaire d'avenir. Cto iwlitions ' avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffro G. R, M l  au
bureau do la l' euille d'Avis.

Pou r .'commençant ., à vendre un,
excellent- Ï^Ï A'BfO , bofô^ noir.'
-Prix '35Ô fr. S'adresser a I I .  MuHer
& "fils , - rue Saiivt-If.oaoï 'é g..
T., - . .i,' " " i i r~r ' ¦

Cinémaiogràjshës
Lanternes magiqises
y Moteurs ëîectriquès *

SVloteurs à vapeur
Demandez lo catalogue illustré
¦— ".gratuit ; *=====

Chez Sichnell , place St- Kj 'an-
çois {), î iUUHnii ius H 3-'i781 L-



DANS LES BALKANS
Episode de la guerre russo-turque

Î-Toris allons nows transporter par -la pen-
sée, sur une étroite langue tle t-erre J>ofdant
le Da-nu'bé... le beau Danube bleu si joli-
ment mis en HHrsiqne par cet -endiablé
Strauss de Vienne, — ce qui n'a pas empê-
ché depuis le doux fleuve <h se teindre dc
sang un peu plus «cuvent qu 'à son tour. .

Au bas même en remblai formé par la
rive droite, avec beaucoup de bonne vo-
lonté, on peut apercevoir une sorte de quai
abritant nne vingtaine de .masures ebeti-
¦ves. C'est là que se trouve située la petite
ville de Matcbin, derrière laquelle s'élèvent
de gigantesques montagnes d'un aspect sé-
vère et désolé, qui surplombent la cité et la
ïivière de façon à ne laisser aucun passage
entre elles deux. Pour arriver jusqu'à la
xonte qui rampe au pied*<lu versant opposé ,
il est indispensable de traverser nue. bonne
lieue de marais, en ayant de l'eau jusqu'à
mi-jambe.

Qui aurait jamais pu s'attendre à une
attaque d'un tel coté.

C'est pourtant dans cet endroit aussi
sombre que désert qu'un combat acharné
s'est livré 4 la fin de 1877.

La position turque de Bondjak avait été
©n-levée à la suite d'un assaut incroyable,
peu de jours avant, par quelques compa-
gnies des régiments de Riadjsk et de Ria-
xan, »ous le commandement du général
Zouikow.

Les troupes russes traversèrent ensuite
ie Danube à Calais-., sans artillerie ni ca-
valerie, et se défendirent si bravement à
la baïonnette contre les.batteries ennemies
établies sur les hauteurs .qu 'elles empor-
tèrent bientôt celles-ci et forcèrent les sol-
dats de Mahomet à- se retirer. Le rempart
de la Bulgarie cédait devan t le nombre et
1'irapétnosité de ses adversaires. Le disque
da Croissant commençait à pâlir à l'ho-
rizon.

En effet , ce beau fait d'armes accom-
pli, l'àî-ntéè impériale d'Alexandre poursui-
vit- sa roarebo victorieuse, tandis que les
Hiiséracblés adeptes, du Coran , repliés dans
U^île de Gheeel , .«eylivraient à des représail-
les terribles , indignés d'un peuple civilisé ,
et qui , loin de servir sa cause, retirent tou-
te pitié à un vaincu qui s'en rend coupa-
ble. :>A

On vit  alors déyïonguo.s haies se garn i r
de gibet--*, an bout desquels pendaient les
plus intrépides cosaques de l 'Ukraine et. du
Don, côte à côte avec les maladroits Bul-
gares pria <hl£i»e deux feux et accusés de
trahison âëitv^ï's' leurs alliés séculaires, -—
les officiers, lé- nez et les Oreilles coupés ,
par un raffinement de barbarie à la honte
éternelle des Bachi-'Bouzouks.

L'Europe frémit encore au souvenir cle
pareilles monstruosités, nous reportant si
Ion» en arrière, et a répudié de sou sein
nne nation capable d'employer des ven-
geances si lâches.

La pres'qu 'île était l i t téralement à feu
et à sang. Le farouche chef des Musulmans
venait de débarquer à X.,„ suivi  d'une par-
tie dc la garnison de Constanlinoplc. 11

signait déjà 1 ordre qui devait faire se ba-
lancer, le lendemain, treize patriotes ré-
voltés aux potences de 'la place, quand l'of-
ficier d'ordonnance qu'il avait chargé de
visiter le couvent des dames du ^açré-
Çfceur , ,transform é ëii prison , se présenta de-
vant lui singulièrement ému. Cet homme
rapporta que tous les détenus étaient cal-
mes, les uns jouaient en cachette aux car-
tes, distraction défendue mais tolérée là
comme partout ; les autres écrivaient un
mot suprême à leur famille ; tous sans ap-
parence de soucis sur le sort funeste qui
leur était réservé et dont ils n'ignoraient
•nullement l'approche. Seul ,, le plus brave
de ees braves, leur capitaine, le vétéran
Nicolas Berski, informé de son exécution
prochaine, avait laissé rouler des larmes
sur sa. longue barbe blanche.

— .Te dois rappeler à votre excellence,
conclut l'officier , que la fille de ce con-
damné, Mademoiselle Sophie Berska , de-
mande depuis ce matin à être introduite
ici.

•— Toujours les femmes ! grommela le
soudard. Je ne puis pourtant pas recevoir
toutes les veuves et toutes les orphelines
de la Turquie. La besogne dépasserait mes
forces, si grandes qu 'elles soient. Pourquoi
ces gens se soulèvent-ils sans cesse et ap-
pellent-ils à leur secours les blasphéma-
teurs de notre saint prophète ? No com-
prennent-ils point que lenr véritable inté-
rêt est d'appartenir au maîtr e auguste des
Croyants ? Les Bulgares, les Serbes ct tous
nos tributaires stupides feraient - bien
mieux de cultiver paisiblement leurs
champs ou cle se livrer à l'industrie plutôt
que de vivre en paladin du moyen âge, 'la
lance au poing, et de vouloir quand même
jouer au soldat. De quoi se plaignent-ils,
en somme ? Ils n'ont que ce .qu'ils méri-
tent. Ils ne recueillent que les épines qu 'ils
ont semées1. N'importe ! une fois encore ,
puisque l'occasion s'en présente, je veux
confondre l'orgueil et l'insolence de leur
race maudite , en me repaissant d'un beau
désespoir. Que cette folle vierge entre
donc. !

—Elle est bien -séduisante, observa l'or-
donnance. Votre seigneurie voudra-t-elle ne
pas oublier que Nicolas Bcrski est très cou-
pable ?

— Durant ma longue carrière , je n'ai ac-
cordé qu 'une grâce et n'en accorderai ja-
mais une seconde , je Je jure , par Allah !
J ' ai donné la l iberté au mari d' une houri
qui a mis six mois tout en œuvre pour me
corrompre. Cette sirène é ta i t  Française.

Il était extrêmement difficile dc parve-
nir jus qu'à Hassan-Pacha ; et lorsque , par
grandissime faveur , on ob tena i t  une au-
dience , il f a l l a i t  subir auparavant mi l l e
formalités.

Le planton , chargé d'annoncer à Sophie
Berska qu 'elle al lai t  avoir l'honneur de
paraître devant l 'inflexible général , la
fouilla d' abord minutieusement. On redou-
tait toujours quelque tentative d'assassi-
nat. Il la fit monter ensuite les escaliers,
•et quancî elle fut arrivée nu seuil des ap-
partements occupés par celui qu'elle dési-
rait entretenir une minute , deux séides,
armés de yatagans fraîchement ai guisés ,
se placèrent à ses côtés , -moins pour lui

servir d escorte que pour protéger sa gran-
deur contre toute entreprise.

En pénétran t auprès de ce fanatique ,
Mlle Berska redressa sa taille. Elle avait
l'âme nltière et ne voulait ni s'huniilier ni
s'attendrir en face d'un ti gre qu '<jn avait
surnommé le tyran de ses frères.

Elle le vit enfin. II étai t étendu dans un
fauteuil,' derrière une table dont' la lar-
g-ewr calculée défiait le bras armé d'un poi-
gnard.

— Que me voulez-vous, Mademoiselle ?
entama brusquement Hassan-Paclta. Sans
donte 'la grâce de votre père !

— Non. j
Le Turc, étonné, releva sa grosse tête

enfouie entre ses épaules.
— Vous pensez, n'est-ce pas ? reprit-il

après un court silence, que co serait inutile,
et vous avez raison. Nicolas Berski s'est
battu contre la Sublime Porte dès l'âge de
seize ansi : il a été plusieurs fois condamné
à mort. Il a réussi à s'évader et n'est reve-
nu d'exil que pour se mêler à de nouvelles
insurrections. Votre père était un racoleur.
Il a distribué de la poudre et, dos balles.
La correspondance saisie sur lui en fait foi.
Il présidait toutes les réunions séditieuses
â l'étranger. Un exemple est nécessaire.
Le traître Berski n 'a pas volé le, chanvre
qni lui servira de cravate avant ving t-qua-
tre heures.

Le visage de Sophie était resté impassi-
ble en écoutant ce cruel réquisitoire.

— L'unique faveur que je me permets de
solliciter de votre excellence, répondît-elle
simplement, c'est de ne pas laisser mon
père passer une journée sur l'arbre d'infa-
mie ; c'est cle me rendre son corps aussitôt
que la mort aura été légalement constatée.
Notre divine religion enseigne le respect
des cendres humaines ; mon seul but en
vous implorant, je ne vous le cache pas,
est d'épargner au chrétien Berski la honte
de mutilations qui n'aggraveraient aucune-
ment sa- peine et satisferaient tout au plus
une soldatesque brutale.

Hassan-Pacha, assez surpris de la mo-
deste requête qu'on lui adressait , répliqua:

— Soit. Je ne suis pas au fond aussi
sauvage qu'on se plaît à le propager. Vous
paierez une somme de quatre mil le  p iastres
à l ' in tendance  avant ce soir pour obtenir
le droit d' emporter les dépouilles de votre
père qui vous seront livrées , selon votre
prière , 'après que la strangulation aura  pro-
du i t  son plein effet .  Allez.

— v otre seigneurie dai gnera-t-elle
m'octi'oyer l'autorisation d'embrasser une
dernière fois mon père aujourd 'hui  ?

¦—¦ Non.
Sophie Berska sortit :  d' un pas ferme.
Pendant ce temp s , dans  uue cellule

ovale d'une dépendance du Sacré-Cœur per-
due en ce lieu au pouvoir des Infidèles,
trois condamnés à mort se trouvaient réu-
nis.  Deux d' ent re  eux brisés d'émotion au-
tant que de fat i gue, semblaient dormir
•profondément. Le troisième, vieillard véné-
rable, épiai t  les moindres bruits du dehors
et ne pouvait retenir les pleurs qui  s'échap-
paient en abondanc e de ses paupières.

Cet homme n'avait pas peur de la mort ,
certes ! H suffisait d'ex-niminer son énergi-
que physionomie l'espace d'une seconde

pour s'en assurer. La mort et lui étaient
deux anciennes connaissances. Ils s'étaient
vus de près si souvent ! Elle s'était annon-
cée à lui par tant de larges blessures, dont
sa main crispée rencontrait les traces sur
sa mâle poitrine ! ah! s'il n'avait eu qu 'elle
en face de lui; il n'aurait pas reculé d'une
semelle. Etre pendu , c'était l'affaire d'un
instant. Les condamnés se moquaient du
supplice qui leur 2>rocurait la satisfaction
dc faire une dernière grimace aux maho-
métans. Mais, en mourant, Nicolas Berski
quittait les deux grandes affections de sa
vie — son pays et sa fille — e t  cela avant
d'être entièrement fixé sur leur avenir :

Son pays, il venait d'accomplir très pro-
bablement une évolution suprême. Le
joug abhorré des Osmanlis croulait de tou-
tes parts, et la basse cruauté de leurs der-
niers représentants ne retarderait pas d'une
heure la chute de l'islamisme : elle l'avan-
cerait plutôt. Lui, le vaillant champion ,
avait rempli son devoir jusqu 'au bout. Il
était fier clo penser que tant de courage et
de persévérance n'avait été dépensé en
Vain et ne contribuerait pas peu à assurer
le succès fi nal aux Russes, c'est-à-dire aux
idées nouvelles. Une nuit d'attente, si
épouvantable qu 'elle fût , loin de diminuer
ses illusions, semblait leur donner la force
de réalités déjà inébranlables. L'accroisse-
ment de l'aigle moscovite , renversant la
lourde barrière des oppresseurs, 'le payait
cle toutes ses souffrances présentes et pas-
sées. Son inquiétud e la plus légitime com-
me la plus avouable concernait sa fille
Fallait-il l'abandonner aux brutalités de
ces barbares qu 'un échec de plus pouvait
rendre encore plus féroces ?

Avant que le sol de la patrie fût  raffer-
mi, combien d'innocentes victimes ne tom-
beraient-elles pas sous les coups d'un fir-
man vengeur ?

Nicolas Berski cn étai t à ce point de ses
réflexions, lorsqu 'il entendit marcher dans
le couloir voisin. Venait-on déjà le cher-
cher pour le conduire au lieu d' exécution ?
Un geôlier ouvrit la porte et déposa un pa-
nier de provisions dans un coin, Ce n'était
pas encore pour aujourd 'hui .

Dès que lé gardien fut parti , Nicolas re-
garda ce que contenait le panier. Il y trou-
va un gigot d'agneau qu'il enleva avec pré-
caution.  Il dégagea -la viande , mis l'os à
nu et appuya for tement  sur cet os qui se
brisa en trois morceaux - . A la place dc la
moelle qu'on avait retirée, il prit un petit
papier enroulé envelo ppan t, une lame de
scalpel. Sur le pap ier , Sophie avai t  t racé
ces mols :

« Je ne puis te revoir , cher' père, mais
j 'ai acheté ton corps. Fais cç dont nous
sommes convenus. •— Enfonce cette lam e
clans la trachée artère. Demain , second sau-
veur d' un monde nouveau , tu ressusciteras
en t re mes bras. »

— Allons , camarades , ' debout , s'écria
Berski cn déchirant  cet avis en mille miet-
tes. Haut les cœurs ! Voici notre repas de
funérai l les .  Il nous finit manger ceci , afin
de n'avoir pas au moment décisif des mines
de femmes on dés faiblesses d'estomac
qu'on prendrait pour de la peur.

Les infortunés s'attablèrent, puis ils se
serrèrent la main , et u# sommeil répara-

teur descendit sur leur conscience tran-
quille.

On les éveilla aux lueurs naissantes de
l'aurore. Les trois martyrs se hâtèrent de
s'habiller. On les appela. Ils se dirent
adieu , en se jetant dans 'les bras l'un de
l'autre et en se donnant le baiser de paix.

Nicolas Berski,- entendant tirer lés ver-
rous du cabanon, avait saisi la fine lame
du scalpel ct porté vivement une main à
son cou. Une goutte de sang colora la lé-
gère entaille qu'il s'était faite. Il l'essuya
du doigt ; sa respiration devint haletante ;
il la retint un peu et marcha d'un pas ré-
solu.

Les condamnés trouvèrent à la grille un
peloton de janissaires au milieu desquels
ils se placèrent. Sur le trajet , des épouses,
des fils, des mères, dévisageaient anxieuse-
ment ceux qui passaient. Tous ne savaient
pas quels étaient ces hommes. On s'appro-
chait pour reconnaître s'il n'y avait per-
sonne des siens parmi le lugubre cortège.
De la foule morne, lugubre, soudain un
cri de désespoir s'échappa.

—- Ah ! c'est toi , Michel Lapouchine ,
cher fiancé ! adieu ! Je t'aime Je te re-
joindrai bientôt , va.

Et le malheureux ainsi interpellé fronça
ses noirs sourcils et contracta ses traits cn
cachant de son mieux une larme furtive.

— Stanislas Michiewitz, au revoir , dit
un jeune homme à un ami. ,. .

— Au revoir , Alexis.
On arriva au lieu fatal . Les condamnés

se t ordirent et tournoyèrent en l'air l'un
après l'autre. Nicolas Berski gravit à son
tour le redoutable échelon. Le bourreau qui
allait le lancer dans l'éternité serra le
nœud coulant. A ce moment une voix de
femme vibra dans l'espace.

¦— A bientôt , père !
Le vieux patriote étendit la main dans

la direction de la voix et bénit Sophie.
L'échelle se déroba aussitôt sous ses pieds.
Le valet du bourreau sauta sur ses épau-
les. La corde se tendit , un craquement
épouvan table se fit entendre.- .,. .

Et l'on passa à un poteau suivant.
L'exécution ach evée, MA't'è Berska récla-

ma le corps de son père , suivant les con-
ventions. On le détacha du gibet et on le
lui remit.

Aidée par un fidèle serviteur, elle le
porta dans une voiture stationnée à quel-
ques mètres et qui s'engagea sans retard
au galop dans ces rues sales et montuen-
ses où grouillait la population juive de
l'endroit. Le véhicule s'arrêta devant  une
maison en bois de mesquine apparence. So-
phie et son domestique prirent les restes
de Nicolas Berski et les transportèrent
dans une petite pièce du rez-de-chaussée
oxi se trouvait un homme d'une cinquantai-
ne d'années environ.

— Maintenant , fit notre héroïne en s'a-
dresswnt à ce personnage, rendez-moi v i te
mon père, docteur.

— Hélas ! répliqua le médecin en ap-
puyant son oreille sur le. cœur du suppli-
cié, le corps est déjà entièrement froid.
La colonne vertébrale n'est pas cassée,
mais... à l'aide d'un f in instrument de chi-
rurgie.

Il chois i t  dan s sa trousse une pince, sai-

sit la lamé du scalpel fichée dans la goij
du vieux patriote, l'en retira et introduii
un tube dans la plaie ouverte. Il aspi
avec force, et de petits caillots de sai
affluèrent aux commissures de ses lè\«

— L'épanchement cérébral que je retfo
tais ! murmura-t-il. Continuons touj'cM
Il aspira de nouveau, jusqu'à ce qu'il i
vit plus revenir aucune gouttelette a
guine. Alors, il souffla de toute sa j *
sance et essaya longtemps de relatif 1

jeu des poumons.
L'opération ne peut réussir.
— Trop tard I s'exelania-t-il en boch»

tristement la tête et en lâchant dc dw
ragement le cadavre qui tomba d'un ba
sec sur le marbre de la table d'expérieJ

— Oh ! s'emporta Sophie, ne sauvai
vous donc pas mon père, comme vons i
l'aviez promis ?

Et elle souleva le crâne de Nicolas Rj
ki, et elle voulut, elle aussi, en colfairt
bouche au trou béant , tenter le mirtwle'
le ranimer. Vains efforts , le corps éfi
resté pendu plus d'une heure. Le noblc l
Wau-ste était bien mort.

Sophie étouffa ses sanglots et sécha
larmes. Ell e devint tout à coup froide,
vère, impftacable .

— Vous avez conservé vos pistolets
vous , docteur ? interrogea-t-elle.

— Oui , mon enfant.
— Donnez-les moi. Je les veux. Son1

chargés ?
— A tous les crans , depuis hier.
— C'est parfait.
Mlle Berska se baissa , ramassa soi

col du martyr du sang coagulé qu 'elle
traduisit dans le canon de chacune des
mes qu 'on venait de lui fournir.

•— Docteur , un dernier mot, ce sang '
baigner exactement "les balles, n'e*
pas ?

— Certainement.
Sophie mit là-dessus les deux revol]

au fond de sa poche. Elle s'assit eW
près de son père et veilla et pria OT
repos de son âme jusqu'au point (to }

A peine f aube matinale eut-élle fr«
ses yeitx qu 'elle s'e leva.

— A tout à l'heure, père ! fit-elle e»;
posant un baiser fiévreux sur le front -'
ce de celui-ci.

Elle sortit et fu t  se poster sur la W
que devait  suivre indubitablement Ha-1*
Pacha pour retourner chez lu i , sa soi»'
besogne terminée.

A'crs midi , le hauta in seigneur P{

entouré de ses plus intimes favoris.
Comme il passait devant Sophie, W

à l'ombre d'un angle de la mosquée. *
coups de feu retentirent et l'on otite»1

un rug issement de désespoir.
Le fier  Hassan n'avait  pas été at-**

Le sang slave avait  refusé de jai llir 5»

sang turc.
On se précip ita sur la jeune îiÏÏt. I
Un spahi , pïrt-s prompt que les îj -gi

la cloun dans  l'embrasure d'une p<"̂
elle s'était réfugiée. H tourna son <¦

dans la plus noble des poitrines, et 1»'
ra brusquement en déchirant Jes! <*a"*.

Sophie Berska tomba foudroyée; 1».
contre le parvis du temple, sans J>V>
un cri. AdolphrRô»1
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Pas la réclame JM !
le prix feoift marelle «ÉHW^HF

et la bonne qualité font augmenter notre vente tous les jours
Nous expédions contre remboursement f ranco :

Souliers ferrés pour fillettes et garçons N° 26-29 fr. 4.40 . N° 30-35 fr. 5.40
Souliers de dimanche » » » 26-20 » 4.90 . » 30-35 » 5.90
Souliers ferrés, p<K'r femmes . » 36-43 » 6.50
Bottines à lacets avec bouts , pour dames » 36-42 » 6.90 I
Bottines à lacets , cuir-box, élégantes, pour damés . . . .  » 36-42 » 0.90 I
Bottines à boutons , cuir-box , élégantes, pour dames . . . » 36-42 » 9.80
Bottines â lacets, forme Derby » » . . . » 36-42 » 9.90
Souliers de travail ferrés, pour hommes . * . . . . .  » 40-48 » 7.75
Bottines à lacets ferrées, pour hommes . . . . . . .  » 40-47 » 8.90

] Bottines à lacets avec bouts, pour hommes . . .. . , . » 40-48 » 8.50
Bottines à lacets, cuir-box, élégant ef léger, pour hommes . » 40-47 » 11.50
Bottines à lacets, cuir-box, forme Derby, pour hommes . . » 40-47 » 11.80
Souliers fac. militaires, ferrés, sans couture derrière , l a . » 40-48 » 10.50

Garantie pour chape paire - Demandez le prix courant illustré
ATELIER MÉCANIQUE DE KÉPAMTîOiVS A FORCE MOTRICE

J, KUR TH, Neuveville i

AVIS DIVERS
Suisse allemand , commerçant ,

désire faire la connaissance d'un
monsieur ou d'une demoiselle pour
échanger
CONVERSATION

allemande contre française. Kcriro
sous chiffre II. H, 50, poste restante.

Ciné

Encore ce soir
LE

Grand drame ultra-moderne
cn 3 parties ct 500 tableaux

et plusieurs autres vues

Troisièmes 0.30
Secondes 0.50

ipsisniii - fev
té* HU1JLIV AM

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Une dn Fomniîet- 8 — Domicile: rue «la Roc ii

COURS elSÉANCES PARTICULIÈRES

~HENGLISH CHURCHJ
AU who are interestcd in the work of the |

Wortô's Skient Christian federatin
especially ail Students

are hoartily invitcd to a meo ing to be addresscd by
The Revd E. S. Woods M. A.

(wlio lias rccenllij  bcen lo Constantinop le nnd Jap ai t)
ou Weduesday November 6 (h at 8. p. m.

Admission by ticket to be obtainod at tlio Engllsh Chur ch -,Friday Nov. 1. at li o dock and at 8- lj  p. m. also ou Sunday Nof!aller the services. " '¦

Entreprise te Oypssrie
et peinture

A. Albertone I C. Delvscchio
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail prompt et soigné
—o PRIX MODÉRÉS o—

Domicile: Moulins 3 - Atelier: Château 8

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti .  Pras
p etus gratis. H. Ifrlscla, expert
comptable , Zurich Sfr. 5i>.

Leçons de français el d'anglais
S'adresser à M11" Zinder , Pâtisse-
rie , 1, Premier-Mars.

Jf-I 0 r

CE SOIR

Cn supplément
lia première série

des vues autour de la

GUERRE
des

BALKAH!
Demi-prix à toutes lès plâci

"Ittj oMïtf granfle ii
'"': à 3 h. 1/2 j

Monsieur le Pasteur

3Patfr i)i)WsqHÎér
informe ses - paroissiens qu 'il à
tràriéf-Ai'é -son domk#l-e do la riie
de la Côto a\v . '

Fautarp de l'Hôpital 43
TÉLÉPHONE 4

TO --T îc: a X TTsâmml iivrimàSliinma- ^-̂  «==!_-—<-~yizrs: ^

T Xblv L̂^ .̂ LOCATION - VEÉFrl
S'fijËÉSp. KlCHTyOYETJeucMtel 1
i ^̂ Î L̂ ^̂  ̂705 Téléphone 705 1M-: - ¦ mmm^mM̂ pM^msm^M %m^^rWâ^MMm-ii mBf â&f ëmmmiimi&mmsm s 3s

Ul Uli
prof esseur

Evole 31 *. - Téléphone 10.96.

Oymmstim suédoise
escrime -- Sexe
Tenue - Berne

Cours et leçons particulières
Inscriptions et rensei gnements à

t'Institiit. ¦• '.=¦ . - -

TEMPLE J*ÏJ_JBAS _^ IMCHATE ~Su
Jeudi 3-1 octobre -19-12

à 8 h. «/ • du soir

COMCEI&T -:- CONCERT
donné par

CHARLES SCHNEIDER , Organiste
avec lo précieux concours do

M A D E L E I N E  S E I N E T , Cantatrice
FOU3S liBS ©KTAIÏiS, VOIR I-E PRO G RAM ME

PRIX DES PLACES : 2 fr. 50 et -1 fr.
Billets en vente à Vacance au Magasin de musi que HUG <j' C",

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

A vendrabuff et untime
ehea M. L» Court , Hauterive.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Le véritable
Biscotin MATTHEY
reste sans contredit, ie meilleur
et le plus avantageux de toua les
Biscuits

60 ct. la */a livre
En -vente seulement dans

nos magasins et chez Mme Hu-
guenin-Robert, en ville.

J_ ^B S i_ivf p i_f ^_m^ Depuis trente-trois ans , également ï
_ £tS tVSmBÊÊmimmm. appréciées des médecins et du pu- M
J^̂ T B!S'Ë% b'ic' le,s P''"*CÎ1 suiss és du pharina- jg
JB-^JftD'>°i ffl1w !3n c-eu Richard Brandt ont conquis 9
M?È8Sgîa B^m̂mmZmm uno cél-yn'ilô universelle par leur
^M ! .Oj j t.zAcu-AKb-JB a,- ,ion efficace , inoiïensivo et agréa-

fil» Mlr CONSTIPATION
y & f flp S B Ëi i  J ™&^m l'insuffisance des selles et leurs
^ŒM.1 *_a jTMy Ç S £ &^  suites , toiles que .congestion , man-
^^S_^_i_m_m_mtr -iuo d'appétit , malaises , hémorrhoï-

•J M^HfltP^^ des, etc. Exigez la marque do fabri-
M . q t â t è. ïâ  « Groix Blainohe s sur fond rôtis*''?,, avec lo nom « Lîiefiatd
m Brandit¦. Se trouvent dans les pharHTaoieà au pffx do l fr-  25

,m) a  hoîte. Si on ne' les obtient pas, s'adresser à k> S.-A. aiwiien-
gf Richai'd Brandt, pTiarihà'ciën à Schàfflionsè. 4560

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

CANNAGE
le chaises soigné

g^~ On va chercher ct repor-
ter à domicile. — Se recommande ,
Vincent Hayoz , Ecluse ID.

Aula cie U-Universâté
«Jeudi 31 octobre 1.912

à 5 heures du soir

La prétendue crise au français
CONFÉRENCE DONNÉE PAR

M. FERDINAND BRUNOT
Prof esseur-à- l'Université de Paris

Cartes d'entrée à 2 francs en vente à la librairie Berthoud cl
auprès du concierge de l 'Université. — 1 franc pour maîtres
et élèves de tous établissements scolaires ct pensionnats.

Orchestré
r

ulB'jjDulmi
Toutes les personnes ayant des

comptes à présenter ou des récla-
mations à formuler , sont priées do
le faire d'ici au 15 novembre I- '42
auprès du caissier de la société,
M. Prisi , rue de l'Hôpital 10.

Passé ce délai , aucune demande
no pourra plus être prise en consi-
dération.



partie "financière^
s * "' "  (Demandé i Offert ;

(9l&M.eS France,...,.,,,,. 109.38 100.3350,""T8 Italia... -..,,,..,. 99.30 99.40 ifa Londres...*,.... 25.303- 35.32 -
H-mebtol Allemagne 123.18-* 133.30 \ww Vienne-. .... 104.52 K HH.67S-.

•̂ BOURSE DE GENEVE, du 30 octobre «12
Les chiffres seuls indignent les prix faits.

m a, prix moyen entre '1 offr e ct la demande. -
rf ¦», demande. — o ¦» offre.

Actions 3.%différéC.F.F. 398.50 i
«„ Nat Baisse 475.- d -j'/* Genev.-lots. 98.50
5qlntr.ir d'Rsc 941 — *M Genev. 1899. —.—
ffiSn fln gen-* 596 60 4% Vaudois1907' —
ÎSfïen. du8  ̂ 800.-d Japontab.Is.4 H 96— a»
Marseille.. 670— Serbe . -.. '*» 370.-
gî de Naples. 244.- Vil.Gen. 19I.04r, -*-

' *ëmn. Tudor. 335,- o Çh. Fco-Smsse. ffo.-d
igsais. élect. 504.50 f«ra-8., 3»1 M 432.-
&o Girod.. 180.- ' Ijon-b. anc. 3% 2ob.50
£s Bor priv: G400.~ Jférid. ital . Sx 331.-

, » ord. 5850.— Çr. f. Vaud. 4X —.—
r.lci narts . . 4100.— S.fln.Pr.Sui.4% 405.—
fâl&. ! 35.50 «q.h. Suède -L/. 473.- o

3• 0KK&I.P.-C.-K. 345.- Cr.lon.égyp. anc 316. —
fooiitcb. S. flo. 134.- » » nouv 2Go.-
&.RUs.-Fra. 7?aU» -^J&g ^HObligations GazNap .-92 5% G12.C-0»i
3« C. de fer féd. 900.50»» Ouest Lum. 4 « — .—
4^ Ch. féd. 1912 1012.— « Totis ch.hon.4j 4 501.—
"Bourse faible .sur quelques valeurs plus spéciale--
ment visées, mais sans panique. Bor (i-iôO, 400,
B35O (-10O-, ord. .5900, 850, 5800 (— 50). Gafsa 4100
(̂ 75)." '" -

f* •- . ' -. . ' 
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
igankver. Suis. 752.— 3% Emp. Allem. 77.90
ga. Gdm. Baie. 830;— <f 4 & Emp. Allcm. —.—
tga. Corn. Ital. 840.— SSPraseien. . —.—

• -Aluminium. . 2415— Deutsche Bk. . 341.95
Scbappe Bâle. 39G0.— Diseonto-Ges. . 180.—
JJanque féd . . —.— Dresdner Bk. . 150.75
'Crcditanstalt . 830.-cp* Cr.fonc.Gl.Prus. —.—
Ëlektrobk.Zur. i%05.~fp Uarpener . . . 180.—
Cnam . . . ; 1665.-/2) Autr.or ("Vienne) 108.40
argent fin en grenaille en Suisse, fr. 113.— lo kil.
' BOURSE DE PÂRISi »0 octobre i (J12. Clôture.
3K Français. . 89.80 Suez 5620.—
Brésilien A '/, —.— Çh. Saragosse. 425 —Ext. Espag. 4% 90.35 Ch. Nord-Esp. 448. —
Hongrois or 4 '/, 88.60 Métropolitain. . 613.—
italien 5% 97.15 Bio-Tinto . . . 1859—
/i '/, Japon 1905. —.— Spies petrol . . 38—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 32—
%% Russe 1901. — — De Beers . . . 491 —S« Russe 1906. 104.20 East Rand. . . 68—
Turc unifié 4 '/, 81.15 Goldfields . . . 89—
Banq. de Paris. 1645— Gœrz 19—
Banque ottom. 633.— Ra'ndmines. . . 155—
iCrémtlyonnais. 1535.— Robinson. . . . 83.—
Union parisien. 1013.— Geduld 26.—
'Cours de clôture îles Maux à Londres (29 octobre)

Cuivre , Etain Fonte
Tendance... Calme Facile Ferme
Comptant... 75 5/. 330../ . 66/5 J4
Terme 75 15/. 229 10/ . 6G/9 J4

Antimoine : tendance .. calme , 39 à 40. — Zinc :
. tendance facile, comptant 27 7/6, spécial'. 28. —

Plomb : tendance calme, anglais 19 15/., espagnol
19 7/6.

ITAT-ÛÏ1L DE I0CBATEL
Promesses de mariage

' Gustave-Henri Dubois; gendarme, Neuchâte-
lois, à Genève, et Julia Fazan , cuisinière,
Vaudoise , à Apples.

Auguste Moscbard , agronome, Bernois, à
Riittenen , et Alice-Gabrielle-Laure Mayor ,
Vaudoise et Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
28. Maria-Marguerite, à Georges-Albert Fatton

horloger, et à Rosa-Sophie, n6e Hohsberger.
.28. Robert-André, b. Emile-Henri Rochat ,

-commis aux C. F. F., et à Emilie-Louise, née
Marthe.

S '" ¦" '" .' 
::: """Décès ' " .

28. Henri-Samuel de Maval, époux de Cécile-
Lucie née de Rougemont , rentier , Neuchâte-
lois, né le 18 octobre 1840.
. .28. Louis-Georges-Auguste Mayor , époux de
Julie née Wagnon , négociant , Vaudois et Neu-
châtelois , né lo 7 juillet 1843.

LA GUERRE DES BALKANS
p

; 
Exécution du princ* Aziz

' Isa prise tle Kifk-Kilissé a eu un contre-
coup tragique. Le prince égyp tien Aziz,
commandant do la cavalerie, considère
comme responsable de la débandade dc ses
troupes , a été mandé à Constantinople et
'immédiatement traduit -devant -nn conseil
¦Je guerre. Le conseil l'a reconnu coupable
tle non-observation des règlements militai-
re.? ct l'a condamné à mort. Le '.prince a
été fusiïlé.

Le chef qui vient d'exp ier ainsi son mal-
heur et ses fautes avait fait ses études mi-
litaires à Berlin. Entré à dix-huit ans à
l'école des cadets, il avait  été ensuite of-
ficier dans un régiment de cavalerie de la
garde. Il dut quitter le service allemand
pour affaires de dettes.

La mobilisation turque en Syrie

La mobilisation des tronpes et des ré-
serves du vilayet de Syrie se poursuit len-
tement et clans le plus grand calme. Com-
mencée le 11, elle est loin d'être terminée.
Les hommes et les chevaux ct mulets sont
envoyés à Lamas, d'où , une fois équipés,
on les dirige sur Alep, où est le camp de
concentration. Ces troupes devront traver-
ser le Taurus à pied pour gagner 'les che-
mins de fer d'Analolie et de Constantino-
ple. Beaucoup cle rédifs, quoique ayant
payé la tax e d' exonération du service mi-
litaire (40 livres turques), ont  été levés
tout de même ; on peut dire que chaque
soldat levé a versé 500 fr. au gouverne-
ment,

'Lo montant  cle cette taxe pour Beyrouth
Seul, et rien que pour les musulmans, dé-
passe un million de francs.

A Damas et à Alep, la même opération
a produit un résu l t a t  bien supérieur , ct il
-Teste l' élément chrétien à tondre.

Par suite de cette levée , la misère ost
grande. Vendredi dernier , le vali a réuni
les principaux chefs d'administration eu-
ropéens de Beyrouth , pour les priai- d' aider
à créer une caisse de secours pour les mal-
heureux et les victimes éventuelles cle la
guerre.

Jusqu 'à présent , le calme est par fa i t  ; à
part quelques manifestations patriotiques ,
qui ont eu lieu dans , le plus grand ordre,
il n 'y a eu d'incidents null e part. La po-
pulation du vilayet de Syrie, durement
éprouvée depuis l'année dernière par la
mauvaise récolte , le choléra et. le manque
absolu d'à f laires , semble abattue par ia dé-
claration cle c e t t e  nouvelle  guerre. En
deux .mois, plus de 30,000 hommes cle tout

Ces excellents diplomates !

Savez-vous ce que c'est , un. diplomate ?
C'est un monsieur qui cherch e la for-

mule. "•-,-
Quand la guerre n'était pas encore iné-

vitable, chacun disait : •
— Si la diplomatie ag it promptement,

oe commencement d'incendie ; pourra être
éteint... Les puissances europ éennes n'ont
•qu'à s'entendre, ' , .. . - y

Que firent les diplomates ? T'îs cherchè-
rent la formule... Et pendant qu'ils cher-
chaient, cela se mit à flamber sérieuse-
ment. , - ¦ . : . '\

Aujourd'hui, l'Europe se dit qu 'il fau-
drait bien limiter le fléau, lequel menace
de s'étendre dé tous 'côtés. - ¦ ;

. r— C'est une idée, déclarent les diploma-
tes : cherchons la formule.

Ils la cherchent-, la formule. Où donc
est-elle ? Vous ne l'auriez pas sur vous,
par hasard ? Satanée formule ! - a

Un de ces quatre matin;' tout brûlera...
Ce sera terrible. Mais les diplomates ne
sont pas gens à se décourager.

—- Cherchons la formule ! Quand nous
l'aurons trouvée, vous verrez, les choses
s'arrangeront sans peine. ¦¦''¦'¦

Et je pense que, quelque jours, des sou-
dards trouveront, au fond d'un palais dé-
vasté, saccagé, ruiné par la guerre, des
gens assis autour d'une grande table char-
gée de paperasses... Ils leur demanderont-:

— Que faites-vous là ?
— Nous cherchons la formule... v. - - -

ETRANGER

Navrant accident. — Un ouvrier mécani-
cien , M. Marion , habitant boulevard Saint-
Denis, 127, à Courbevoic, était occupé à
ranger chez lui le contenu de différents
meubles, quand il trouva un revolver dans
un tiroir. Il examina l'arme, en fit tourner
le barillet, tandis que son. jeune fils Char-
les, âgé de quatre ans, le regardait curieu-
sement. Une détonation retentit soudain ;
le barillet , que -l'ouvrier mécanicien
croyait vide, contenait encore une balle ; le
projectile atteignit l'enfant à la tête. La
mort fut instantanée. ~

Le kronprinz blessé. — Le prince héri-
tier allemand se trouvait mardi à la chasse
aux environs de Dantzig lorsqu'il fut dé-
sarçonné par un faux-pas de son cheval. Il
.a été blessé à la tête et au bras. Son état
est maintenant satisfaisant.

Le nouveau campanile de Venise. —
Après l'effondrement de l'ancien campani-
le de Veewe, il fut  décidé, pour conserver
à la place Saint-Marc tout son cachet et
son originalité , de - le  reconstruire à la
môme place, en reproduisant fidèlement sa
forme et sa couleur antiques, mais en pré-
voyant son intérieur en matériaux donnant
toute garantie pour une plus longue durée.
Pour cela , il fallait  alléger la construction
de façon à diminuer la charge sur les fon-
dations et la fatigue du sol , et en même
temps fsi?c de la tour un tout homogène
résistant tout à la fois aux efforts du vent ,
aux secousses sismiques et aux vibrations
produites par la mise en branl e des cloches
du beffroi. - -»*n tt*«w*Si < -

Pour réaliser ce programme, l'ancien
•massif de fondations fut entouré d'une
ceinture de pierres reposan t, sur des pou-
tres de chêne couronnant des pilotis pro r
fondement enfoncés dans le sol. Le béton
armé joue un grand rôle dans la nouvelle
construct ion ; il entre  dans la composition
des rampes, formant ainsi une spirale con-
tinue solidarisant  les parois interne et ex-
terne. Le logement des cloches fut établi
daus une charpente métallique et un dispo-
sitif spécial f u t  construit , pe rmet tan t  la
rotat ion sans à-coup, malgré les vents les
plus violents , de l'Ange de trois mètres
soixante-dix de haut  qui couronne le cam-
panile. L'édifice a été en outr e muni  d' un
système complet de parai'oudrcs el d' un

ascenseur qui permet d atteindre le som-
met sans fat i gue. Grâce à l'emploi simul-
tané du béton armé et du fer, le poids to-
tal -3.0 la tour , qui était de douze mille ton-
nes environ , se trouve ramené à huit mille
iieuf cents tonnes. ---

Les actions lé-s plus violentes et les plus
à craindre sont celles des tremblements de;
terrer Ort ll.es a combattues en donnant une
flexibilité plus grande aux parties élevées,'
ce qui permettra à .la touï de convertir en
trav-ail élastique l'effet brutal dés secous-
ses. Les colonnettes qui décorent Ja cage
du beffroi ont été, placées de façon à n'a-
voir théoriquement aucune charge à sup-
porter, et lo dé de 12 mètres qui couronne
la tour a été calculé pour résister à une
pression du vent cle 300 kilogrammes par 1

mèij i-ë- "carré.

De professeur t\ caùiclot. — « O polemos
kata ton Tourkôn ! » Deuxième édition !...

Voilà ce qu'on peut entendre tous les
soirs, entre cinq et sept, ù. Paris, à l'angle
du Boul' Midi' et de la rue Soufflot. Le
peu "banal camelot qui s'est avisé de crier
ainsi-des • journaux du soir est un -ancien
professeur de collège que des avatars siic-
cessifs ont conduit à une situation moins
brillante. Bourré de souvenirs classiques,
il ne craint pas non plus de vous faire ob-
server que ses souliers prennent l'eau,
c comme ceux de Corneille ». ' '•"•*¦¦¦

Espérons que la guerre des Balkans lui
permettra d'en acheter d'autres. Les étu-
diants , en effet , se pressent autour de ce
camelot ami du grec.

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE

Malgré l'importance des événements qui
se déroulent dans les Balkans, il n'est pas
inutile de s'arrêter un instant sur les inci-
dents qui depuis un mois ont ta verrerie
ouvrière d'Albi pour théâtre. • ><*- :

On se souvient comment , il y a quelque
vingt ans, fut constituée cette entreprise.
Une grève violente avait causé des pertes
immenses aux ouvriers verriers, des sous-
criptions furent  ouvertes de tous côtés,
l'argent afflua , et les associations ouvriè-
res purent , grâce à de généreuses subven-
tions, devenir propriétaires d' une verrerie
dont on attendait les meilleurs résultats.

Hélas, l'événement ne justifia point les
espoirs qu'avait vu naître l'usine à sa nais-
sance. Des tiraillements incessants se pro-
duisirent et , il y a trois semaines, une grève
éclatait. Pourquoi ? Parce que le directeur
de la verrerie , M. Spinetla , voulait appli-
quer les théories communistes, remplacer
les salaires par un partage des bénéfices et
supprimer le travail aux pièces. Ceux qui
gagnaient peu et travaillaient peu se ré-
jouirent , mais ies autres , qui se voyaient
contraints à suer pour entretenir les pares-
seux , récriminèrent. L'idée communiste, ils
n'en avaient cure, du moment que leurs sa-
laires étaient menacés.

Après uue grève qui dura plusieurs
jours , une trêve fut décidée ; les ouvriers
reprirent le chemin de 'l'usine et un es.sai
fut tenté. Cet essai vient de prendre fin , il
laisse le directeur, bon socialiste pourtant ,
découragé et abattu. Dans une lettre de dé-
mission , adressée aux organisations ou-
vrières, propriétaires de la verrerie, il leur
dit : s Le personnel de la verrerie est bien,
collectivement, inapte au patronat et au
socialisme. Les bas instincts , la haine , la
jalousie de tous ceux qui le dépassent ont
détruit  cn lui tout esprit de discipline. >
il. Spinetta reconnaît , et l'aveu doit en
coûter à son cœur de socialiste , qu'il ne
veut plus commander , plus diri ger ses ou-
vriers , ct il ne voit que deux solution=
possiblcs : la dictature ou la fermeture.

La dictature , c'est ie pat ronat  pur et
simple , c 'est aussi la fa i l l i t e  du système
et la le t t re  de M. Spinetta nous démontre
qu 'il n'y a pas d'autre so lu t ion .

Elle nou s démontre aussi qu 'il n'y a pas
d' industr ie  viable , prospère , sans une forte

[ direction et qu 'il faut  cesser de cryire à la

'doctrine communiste aussi "bien au" p'oîiiï
cle vue économique qu 'au point  de . vue. po-
litique, av -a - a "- 'r - •

Dès.lors, la s i t ua t i on  s'est cn^ûïâ'aggra-
vée ; on sabote à la verrerie oirvrièîtfc/tout
comme s'il s'agissait d'une vulgaire entre-
prise bourgeoise et le directeu r, -.qui - , est
pour tant un « socialiste intégral,. ? , a été
menacé de .mort !

SUISSE
" ¦ Morts dans la neige. —La nouvel le  vient,
de Chiavenna qu 'un a t r o u v é  sur La monta-
gne de Balcl isicio. sur la rou te  du Splugen,
les corps cle 'don:: ouvriers  morts dans la
neige. ; ' ;; •

' Presse et loteries étrangères!.¦¦-- On écrit
'de Schaffhouse, le 25 octobre : .

Le public de notre ville est vraiment un
enfant gâté ; presque chaque jour , on lui
montre le chemin de l'a fortune. C'est à
|uotre presse quotidienne qu 'il doit ce bon-
ixétir. En effet , très souvent , plusieurs fois
'-fp.ar . semaine, on lit ...dans le « Tagéblatt s
ou dans l' « Intelligenzblatt des « Gliicks-
anzeige »' des loteries de Hambourg et cle
Constance. Cette réclamé, qui s'étale à la
"J-me page de nos journaux quotidiens , par
sa persistance, produit un fâcheux effet
sur le public, et des sommes considérables
vont tous les mois s'engouffrer clans la
caisse des banquiers allemands qui trafi-
quent cle loteries.

i -  Dans la plupart des cantons , il est inter-
dit à la presse de publier des annonces de.
ce genre, et c'est très bien . L'administra-
tion fédérale des postes ne transmet pas les
plis, fermés ou non, qu'elle sait contenir

'des prospectus ou - des billefs ,de loterie.
C'est par une bien étrange inconséquence
qu 'on permet à ces mêmes prospectus de
s'étaler â la 4me page dc nos, journaux les
plus répandus. La poste , en bonne logique,
devrait refuser cle transporter;, les jour-
naux contenant des réclames dont le trans-
port est défendu même sous pli fermé.. .

On s'efforce de réprimer par tous les
moyens la funeste passion du jeu , et d'au-
tre part on tolère que la presse prête l'appui
de s'a publicité aux banquiers organisa-1

teurs des loteries de Hambourg et de Cons-
Jtartcë; Etrange !' ' '-¦¦'-a -x X z -XL¦'"•''-'¦

GENÈVE.— Le eorrespoudant de 1'«Im-
partial > à Genève- raconte les exploits de
M. Vettiner, chef de la police cle Genève, et

-..raconte le dernier scandale du gouverne-
ment genevois. C'est la « Suisse » qui, la
première, avait attaché le grelot par la pe-
tite ilote suivante : i

«Le  Conseil d'Etat a dû s'occuper du
déficit laissé dans sa caisse pat pn fonc-
tionnaire mort il n'y a pas très longtemps
— nous avions signalé lé cas'.'./ Avant d'ê-
tre nomnié à son dernier poste , le mêpie
fonctionnaire avait déjà distrait sept mille
francs clans un bureau cle l'Etat. On le sa-
vait. Il promit clé rembourser. Et rien n'a
été fait. »

Interpellé samedi à ce sujet en séance
du Grand Conseil , M. Fazy, président du
département des finances, a donné des : ex-
plications fort confuses et' très peii con-
vaincantes. Il a reconnu certains faits,"n'a
pas nié les autres, et a laissé l'auditoire
sous une impression- très pénible. Rensei-
gnements pi'is, le fonctionnaire défunt
avait commencé par emprunter 7000 fr. à
la caisse de l'Etat ; pour lui permettre de
rembourser cette somme, on n'avait rien
trouvé dc mieux que... cle lui donner de
l'avancement : il avait été nommé percep-
teur. Il en profita pour dilapider 25,000
francs, dont on espère encore obtenir la

1 restitution par la famille.
Et dire que, sans le petit entrefilet de la

« Suisse » , celte histoire délicieuse aurait
été perdue pour le public, genevois ! Elle
jette en tout cas un jour singulier sur les
dessous du département que dirige M.
Fazy.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les surprises de la loi sur les assurances
A la Typographia

Un communique do la chancellerie fé-
dérale confirme la nouvelle, circulant de-
puis quel que temps, et selon laquelle on
créerait incessamment un office dé l'assu-
rance sociale, pour mettre en oeuvre la loi
fédérale votée l'an passé. Cet office ' nou-
veau sera rattaché au département du com-
merce et de l'industrie. L'arrêté fédéral
portant création de ce nouveau dicastère ne
sera pas soumis au référendum ,sous pré-
texte d' urgence. Le vieux truc, bien connu ,
dont on commence vraiment à abuser un
peu , au Palais. ' ?"-"¦ ^t-'.&*' ¦-

Les braves gens qui ont vole avec en-
thousiasme la loi des assurances ne seront
peut-être pas aussi enchantés de la derniè-
re trouvaille du Conseil fédéral. Car l'of-
fice en question emploiera pour le moins
dix ronds de cuir, plus ou moins grasse-
ment payés , et qui seront les premiers à
profi ter  des « bienfaits » dc la loi nou-
velle. Voilà , n'est-ce pas , un résultat assez
imprévu ? Directeurs, adjoints , secrétaires ,
mathématic iens , commis , etc. — car on n'y
regarde pas de si près , et l'on veut avoir
sans doute l 'occasion de placer là quelques
amis — coûteront à la Confédération 100
mi l ie  francs par an au bas mot , et ies bons
contribuables pourront, une fois de plus,
serrer la courroie. Ils n'auront que ce
qu 'ils méritent , après tou t, puisqu'ils ont
voulu cette loi , qui nous réserve encore
bien des surprises, auprèï desquelles l'éclo-

srôn - : £*£$ " ;iMzàanè '̂ tri3«^u  ̂gfatte-
papiers n 'est qu 'un petit malheur. Ce sera
le cas do dire : Tu l'as voulu , Georges
Dan diu ! . '. ' K-

. La corporation des typographes et im-
primeurs , qui compte nombre d'adhérents
et qui est une des plus importantes que
nous ayons , a inauguré dimanch e passé ses
nouveaux locaux , vastes et somptueux , de
la Typographia. Le nouvel hôtel de la cor-
pora t ion , situé aux abords, immédiats des
principales artères de la ville , comprend
cle nombreux locaux de réuni on , do gran-
des salies et un local de café-concert , le-
que l  ouvrira ses portes lund i  prochain. Il
sera intéressant de voir  si l' entreprise réus-
sira à se m ain ten i r  long temps , et si les
Bernois goûteront les charmes du t Varic-
té-Theater » nouvellement créé*. Jusqu'ici ,
tou tes  les tentatives do ce genre ont, fait
lamentablement fiasco , et je me rappelle
même qu 'un imprésario , après avoir ouvert
un établissement cle ce genre au Schanzli ,
joua quel ques jours devant une salle à
moitié vide, -puis ju gea à propos dc secouer
la poussière de ses souliers sur l'ingrate
cité... en abandonnant  à son triste sort le
personnel qu'il avait engage. Souhaitons
que le théâtre des typographes ne soit pas
aussi malheureux.

La. corporation , d' ai l leurs , a pendu la
crémai llère dimanche passé, et l'affluence
a élé si grande qu'il a fallu refuser du
monde. On jouait nne sorte dû Eestspiel
qui a eu le plus grand succès et qui était
dû à la plume cle deux typos inventifs.
Inutiie de dire que Gulenberg — lequel
a donné son nom à une rue toute voisine
du palais de la Typographia — était de la
fête et qu 'il no s'est pas fait faute de don-
ner à ses successeurs d'excellents conseils,
entremêlés d'aimables compliments. : ,

RéGION DES LACS

EstaYayer (corr. J. — Daiis la Broyé, on
procède ces jours aux examëns préaiàWès des
recratables pour 1913. Tous les élèves nés en
1894 sont astreints à ces épreuves. L'examen
a lieu par çerc'.o de justice de paix sous la
présidence cle l'autorité préfectorale.

**¦»

Dans noire district, avec le 1" novembre,
c'est la rentrée des classes qui commence.
Lcs écoles de la campagne ont en automne six
semaines de Vacances et généralement aussi
six autres au printemps et en été, soit à l'épo-
que des plantations ainsi que pendant la fenai-
son et la moisson. .

A partir de novembre, ce sont six longs
mois pénibles pour le corps enseignant et
sans interruption à Noël. A la même date, les
cours de perfectionnement s'ouvrent dans nos
divers cercles scolaires.

* -ï »

La journée du 1" novembre rappe'Ie chez
nous le souvenir de nos défauts. Ce sont là
des cérémonies louchantes qui parlent au
cœur de tous les humains. En effet , qui d'en-
tre nous n'a pas perdu quelque membre de
sa famille : un père, une mère, ne nous ont-ils
pas quittés trop tôt bêlas ! Consâcrons-.'cur
nos regrets et notre affection qui demeure.

Bienne. — Peu après huit heures, mardi
soir, au moment où la circulation est le
plus intense de la ruo cle Nidau à la rue
de la Gare , une forte détonation éclatait
derrière le bâtiment du contrôle. A la mê-
me minute, le rideau en fer du magasin
Jordi-Kocher, qu'on venait de baisser, était
violemment déchiré, la vitre volait en
éclats et un bout de tuyau dc 30 cm. dc
longueur pénétrait dans le dit magasin.
De nombreuses personnes se portèrent im-
médiatement sur le lieu de la détonation.
Le tuyau en question avait fait dans , le ri-
deau une ouverture cle 4 cm. de diamètre , à
1 m. 50 cle hauteur.

C'est miracle que co projectile , lancé on
ne sait par quoi engin , d'une distance clo
plus de 100 mètres, n'ait pas tué ou tout
au moins blessé quelqu'un à la Place cen-
trale. Grâce à sa trajectoire, il a probable-
ment passé sur la tête des promeneurs fct
voj -ageurs. Pendant toute la soirée , la fou-
le se succéda silencieuse, examinant la de-
vanture des magasihs Jordi-Kocher.

Lcs autours do ce bel exploit sont quel-
ques gamins de la Cite-Mario. Une femme
les a vus jouant avec le tuyau , et un peu
plus lard ils seraient allés acheter une de-
mi-livre de poudre chez un armurier. La
police a pu mettre la main sur quel ques-
uns cle ces précoces vauriens.

CANTON*
Le rachat du Jura-Neuchatelois. — L en-

tente est à peu près complète entre le Con-
seil fédéral et le gouvernement neuchâte-
lois au sujet des conditions de rachat. Le
Conseil fédéral a consenti à élever de
9,500,000 fr. à 9,800,000 fr. l'indemnité
de rachat , non compris le fonds de réserve
et diverses créances , dont la valeur, diver-
sement appréciée, a t te int  au moins 200
mille francs, ce qui fait  un total de plus
de 10 millions. L'indemnité sera versée en
obli gations 3 et demi pour cent de la com-
pagni e du Gothard , que l'on amortit rapi-
dement.

Des experts examinent  actuellement l'é-
tat de la ligne ; ils devaient vérifier l'état
des tunnels au cours de l'avantdernière
nuit. Ce sont MM. Dietler et Dnmur, pour
l'Etat de Neuchâtel ; Vogt et Tschanz.
pour les C. F. F. ; Stnpfcr, Riva et Bavier
pour le département fédéral <ki chemins

de fer. Ils termineront leur travail dans le
courant cle la semaine...¦_,.-

On annonce, d'autre part, que la reprise
du "J.-N. par îaiÇpiffeâératibn ne pourra
avoir lieu au fer.'janvier--prochain, comme
on le faisait piévoi^,':mais .aii ler mai seu-
lement. La questiofi viendra .sûrement de-
vant les Chambres en décembre et le ra-
chat du Jura-Neuchâtelois peut être envi-
sagé comme uiïe affaire faite pour le:
ler mai 1913. ,*

La Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, vers
8 heures , doux -autos sont entrés en colli-
sion au haut do la rue du Versoix. Une des
voilures a eu une roue tordue, tandis que
l'autre a filé à toute allure, semblant re-
tourner en France. -

— M. Ch. Améz-Dioz, ingénieur, directeur
des services électri ques depuis 17 ans, vient
d'envoyer sa démission au Conseil com-
munal.

Cette démission est mouvee par certains
procédés de ia commune socialiste à son
égard, procédés quo M, Amez-Droz estime no
pas pouvoir admettre.

Bondry. — Lun-cli soir, aux environs de
dix heures, la gendarmerie de Boudry
était avisée qu'un jeune homme de 2G ans,
nommé D., se . livrait -à de graves sévices
sur la personne ,dë son père , probablement
sous l'empire de la boisson.

Les gendarmes durent livrer une batail-
le eu règle avec le forcené pour s'en ren-
dre maître. D., qui s'est déjà rendxr coupa-
ble de pareils agissements, a été écroué.

Préfargier. — La commission cle surveil-
lance de 'la riiaison de santé de Préfargier,
réunie samedi , a désigné comme médecin-
directeur, en -"remplacement du docteur
Maurice Dardel ,-dc-missiôiïnaire, le docteur
Georges Sandoz , actuellement directeur do
l'hospice de Perreux.

Les Verrières: (corr.). -̂ Avant-hier soir,
vers 10 heures , et demie, la population du
Grand Bourgeau a élé mise en émoi par
un feu de cheminée d'une lessiverie dans
un des immeubles -de M. G. R. -

Une demoiselle- encore occupée dans c.o'
local, entendit tout à coup mr léger crépi-
tement ; sa curiosité -mise en éveil, elle rç-
chërcha la cause de ce bruit et s'aperçut
que le feu était dans la cheminée ; elle ap-
pela immédiatement un voisin qui brûla
du . soufre, empêcha tout courant d'air et
conseilla de ne rien diré,l'alerte étant fort
peu importante.

Mais la nervosité de la demoiselle rem-
porta ; elle sortit et se mit à crier « Au
feu ! »  A ce cri , répété plusieurs fois, et au
bruit de la corne d'appel , un certain nom-
bre de pompiers accoururent ; un ramonent
en tournée au village fut  appelé et aprèa
extinction du feu, la. -cheminée fut corn-
ploiement nettoyée.

La population du quartier on a été qui t te
pour la peur ; mais on se représente assez
aisément le résultat d'un incendie, si le feu
s'était déclaré plus, tard , quand tout dort
dans cette fermé remplie de fourrages jus-
qu'au toit ; par un .vent très fort , le mas-
sif de maisons qui Tavoisihe à l'est aurait
fort bien .pu être la proie des flammes.

C'est la quatrième fois que lé cris cl a-
larme retentit au village, soit pour les
deux incendies de la fabrique de machines
et de la tuilerie et polir deux feux de che-
minée. En outre , dans la contrée, sur.
France, il y a eu l'incendie des Gauffrcs
et dernièrement celui de la ferme Simon
Pion sur le versant sud du Gros Taureau ,
gros domaine pouvant , hiverner une ving-
taine de tête de bétail. Le feu s'était dé-
claré pendant qu'on cuisait du pain au
four. Le bétail sauf un porc a pu être
sauvé, mais le mobilier et les outils ara-

toires, le tout assez mal assuré, sont restés

dans les flammes. ;
Espérons que cette série est arrêtée

pour longtemps.

La Brévine. — Le Conseil gênerai a pris,
par 13 voix contre une et quelques absten-

tions, le projet de tram Locle-Brévine en con-

sidération , et chargé le Conseil communal do
continuer les démarches nécessaires.

NEUCHATEL

Les événements dc 1831. — En cinq le-

çons, qui commenceront lundi prochain , a

l'aula cle l'université, M. Arthur  Piaget
parlera des événements de 1831. Tous ses
auditeurs se retrouv eront  à ce nouveau.
COUr S. 

^^-«n^M^
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Soldats monténégrins ramassant sur re cùamp de bataille les eff ets et les armes
que les Turcs ont abandonnés

âge et de toutes les religions ont  i'migrt--|
pour se soustraire au service militaire. Ja- 1
mais pareil chi f f re  d'émigrauts n'avait  été I
atteint.

Les puissances interviennent

En plein accord avec le gouvernement
britannique et après avoir consulté les au-]
très puissances. M. Poincaré avait sondé le j
gouvernement turc au sujet dc la possibi-
lité d'une internationalisation de . la Ma- ]

-cédoine. . Mais le gouvernement de Cons-
tantinople refusa catégoriquement - tout ,
changement territorial.

La situation de la Turquie est désespérée,
mande-t-on de Bucarest. La Porte aurait
demandé l'intervention des puissances,
mais la Bulgarie ne veut rien savoir de
cette, intervention. .
: Une escadre française est attendue au-
jourd 'hui devant l'île de Syra. Une escadre
anglaise se t i e n t  déjà devant Ténédos.

W Institut MiRerva HO
^^Hj Préparation rapide et approfondie i la
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- Grade uiiivorsitairc. — M. AlfrèjLSl^çtiy
tde notre ville, vient de passer aveé"s'tlccc3
lies examens de licence es lettres modernes
à l'université de Lausanne, r

a Lait répandu, -r- Hier matin , ou t r e  G et
<7 heures , un char pesamment chargé de
•lait descendait la route dès Gorges , lors-
•que, sur le pont du Sej -on, un essieu se
tbrisa. Toutes les boîtes à lait tombèrent ,
Heureusement, presque toutes é taient  fer-
mées automatiquement, et seuls 50 litres
se répandirent sur le sol. <..

Déprédations. — Des mà'andrins, de lan-
gue allemande, pendant que le vent soufflait
Irèe fort et que la ploie tombait en abondance,
ont commis cette nuit, entre uno et deux heu-
res du malin, plusieurs déprédations aux
Bercles, à la ruo de l'Hôpital et dans divers
autres endroits de la ville. Plusieurs écriteaux
ont été arrachés et des vitrines de magasin
trlsées. Un de ces rôdeurs a pu être arrêté
et conduit an poste de police.

PROPOS VARIES
,'- Les, événements «ont parfois cruels pour
(les réputations les mieux établies.

Personne ne se serait permis de mettre
en cloute la bravoure des soldats turcs. C'é-
tait, à l'égard de leur courage, un concert
de louanges que rien ne décourageait, pas
même les fréquents récits des expéditions
auxquelles des fragments de l'armée du
Croissant se livraient vis-à-vis de popula-
tions parfaitement désarmées, «r-*- ¦ • ¦-¦

' Il en faut rabattre depuis le grand bran-
Je-bas des Balkans. T**- '-I-—

La vérité est que les Turcs font montre
d'une prudence, propre yà surprendre cha-
cun sauf leurs voisins immédiats : ceux-là
savaient bien que les Turcs avaient ce
genre de courage que beaucoup puisent
dans le sentiment d'Une force qui se croit
tout autorisé.

- Les Turcs ont le plus grand respect des
.baïonnettes bulgares : ce respect los em-
pêche de s'en approcher. On ne saurait

".polïsser plus loin "là révérence.- ' ¦¦'- > -z 'z :  ' "\ \
: Trente mille- de -ceux -de l'Asie -Mineure j
' ont .''émigré .'dès-l'â&nbnfccrd'tme guerre pro-
"feble et sérieuse. C'eSt hon de marcher''
Ttîontré lès 'Arméniens yqui* se "laissent -ffias- i
sacrer, on marche à coup sûr ; mais c'est'
fou de s'en aller à la rencontre de soldats
bien armés, dont beaucoup ont à venger
(regorgement de parents , d'épouses et d'en-
fants. -' '"'

La guerre contre les enfants , les femmes
et les vieillards n'est "décidément- pas une
école de courage. : - : - -•*'

POLITIQUE
tes èlpcti-Oj së russea .

¦ Lcs élections au second degré de la Douma
se sont terminéès'merCredi dans tous les gou-
vernements de la Russie d'Europe. Il y a
5012 députés dont: 2542 nationalistes, 130 de
ia dro'te modérée", - 247 nationalistes russes,
•58 nationalistes indépendants, 508 octobristes
et .progressistesi -4S4 cadets et 343 élus ne se:

-rattachant à aucun parti.; ; ; y
Les autres groupes politiques ne sont re-

présentés que 1res faiblement. La droite a
nblenti la majorité dans vingt gouvernements,-
les nationalistes et les membres de l'opposi-
tion, respectivement dana huit gouverne-
ments.

Dans 15 gouvernements, le résultat du
scrutin dépend des octobristes. En Sibérie,
dans le Caucase et en Pologne, la majorité
continue à appartenir au parti de l'opposition,
dont les représentants sont pour la plupart
des nationalistes indigènes.

£a guerre des Baikam
La mêlée féroce de Kirk-Kiii ssé

Les «Leipziger Neueste Nachrichten» pu-
blient le premier récit d'un témoin oculaire
de la bataille de Kirk-Kilissé. Il s'agit d'un
infirmier allemand de la Croix-Rouge qui a
assisté à la bataille. Envoyé le lendemain à
Roustchouk sur le Danube pour y chercher
du matériel sanitaire, il a pu , de la rive rou-
maine, adresser à un ami le récit auquel nous
empruntons les détails suivants :

Je dois avouer, dit-il, que je n 'aurais pas
cru les Bulgares capables d'un si bel enthou-

siasme. Il s'agissait de prendre des forts situés
: sur des hauteurs et c'était une entreprise
presque folle de monter à l'assaut cle ces col-
lines qui vomissaient le feu.

Le terrain était défavorable ; des vi gnes et
r"en quo des vignes ; un terrain idéal pour la
défense. Lorsque l'infanterie.bulgare se porta
à l'attaque elle fut accueillie dans les vignes
par un feu meurtrier: bachi-bouzoucks (trou-
pes i (-régulières de l'armée turque), Kourdes et
Tartares, animés par la'liaine du chrétien, se
abattent ici mieux queleur maîtres turcs. C'est
à eux quo les Turcs doivent d'avoir pu se
retirer, mais à eux aussi et particulièrement
uux Kourdes on doit les cruautés commises
sur les blessés bulgares.

Après la premier» pause, les Bulgares
•e'étant retirés sous la pluie incessante des
obus, la Croix-Rouge put avancer. En plu-
«ieura colonnes nous avons parcouru le champ
de bataille. Quel spectacle, quelle effroyable
•misère 1 Partout des cris, des gémissements,
des râles. Une odeur affreuse de sang et de
-poudre, partout la mort et la dévastation I
:>lai3 heureux ceux qui étaient morts tout de
«uite. Aux blessés, les Kourdes avaient fait
-subir d'horribles tortures. . Beaucoup avaient
'les. yeux crevés, le nez et les oreilles coupés,

d'autrea îe :venœsy-ouvert. Nous avons tra-
vaiBe plusïcarŝ %tfres...- les" ambulances
étaient bondées. Les blessés moins gravement
atteints étaient transportés cn arriére dans
les hôpitaux de la frontière.

Vers le soir les Bulgares renouvelèrent leur
attaque dans l'espoir de surprendre les Turcs.
Mais tout de suite les projecteurs électriques
jetèrent leur flot de lumière aveuglante et les
Bulgares durent se retirer de nouveau. Une
troisième attaque les rendit maîtres du ter-
rain. Mats ce fut une épouvantable lut te  corps
à corps dans los vignes.

La fusillade s'éteignit |;eu à peu. Lcs Bul-
gares conquirent ces vignes à l'arme blanche,
tandis que leurs adversaires leur disputaient
le terrain pied à pied , à coup de crosse, de
baïonnette, de couteau , de hache, à coups cle
poing, à coups de dents. Nous avons relevé
des Bulgares la gorge ouverte à coups de dents.
Des prisonniers bulgares avaient étéempalés...

Lo lendemain matin , lundi , à 1 aube, les
assaillants avaient occupé les vignes et mon-
taient à l'assaut des forts. Je n 'ai pas de mots
pour décrire cette sang ante affaire, les assauts
innombrables, leg actes d'héroïsme. Ce car-
nage a duré sans interruption jusqu'au mer-
credi à 5 heures du soir. A cette heure dos
fusées s'élevèrent au-dessus de la forteresse.
C'était, comme on le sut plus tard , le signal
de la retraite des Turcs sur Bunar-Hisar.

Alors le général Savof ordonna un dernier
assaut contre les forts. A 11 heures, malgré le
feu des réflecteurs, los colonnes bulgares arri-
vèrent jus que sur la hauteur et s'en empa-
rèrent malgré Je tir rasant cle l'artillerie. Mais
la résistance faiblissait.

Les soldats chrétiens fan service turc) à
l'intérieur des forts se rendirent tout de suite,
tandis que les musulmans continuaient à se
battre comme eles lions et furent en grande
partie massacrés. A 3 heures du matin, les
Bulgares étaient maîtres de tous les forts
extérieurs.

Il leur restait h conquérir les fort intérieurs
de la ville. Tandis que les canons bombar-
daient la ville, l'infanterie avançait. Ce fut ,
dans l'obscurité, une nouvelle lutte corps à
corps acharnée; le sang coulait à flots. Ce fut
le moment le plus meurtrier pour les Bulgares.
Les Turcs faisaient . sauter dea mines don*
l'explosion causa d'effroyables ravages. Au
petit jour, vers 7-'.h;, les Bulgaresi pénétrèrent
de trois côtés différents. La-ville était prise.

Nous. manquons de ibandages et 4'instnir
ments de "chirurgie. C'est pourquoi j'ài été
envoy é à Roustchouk pour chercher du maté-
riel.

A Constantinople
Le commandant de la place de Constanti-

nople promulgue une ordonnance renforçant
l'état de siège. Le gouvernement ottoman a
décidé de dlîféirer les' élections à la Chambre,
qui devaient avoir lieu le 14 novembi'è. Les
autorités du port ont saisi dé nombreux Na-
geurs et voiliers grées dont plusieurs avalent
été vendus avant la guerre à des Français; '- "'*-

Le correspondant à Constantinople de la
-• Gazette de Francfort*» dit qtie le 26 la caisse
dé l'Etat ne contenait.plus'iqtie 50 mille litres
turques' alors que le : mitïistre dés"finances"' a
besoin de six millions de livres pôuf fàirë
face aux dépenses actuelles. ;

La grande bataille en Thrace
Les nouvelles de mercredi so'.r sont contra-

dictoires. " Faisons.'- -' observer '"• toutefois que
jusqu'à présent la vérité, n'est pas venue de
Constantinople. >. •';• -.

On prétendait à Sofia, 4 h. du soir, que lea
Bulgares avalent pris Lule-Bourgas et que la
ligne de défense de TErgène était enfoncée.
Le chemin de Rodcsto est ainsi ouvert, car
les Turcs se retirent vers Tschataldja sur le
même fleuve, entre Lu.e-Bourgas et Constan-
tinople.

Voici maintenant les dépêches de source
turque : «T'! - -~-

On mande de Constantinople au «Temps»:
Un télégramme cle Tcherkesskeuï parvenu
mercredi matin et daté cle mardi soir, à
11 heures, annonce que la bataille a duré
depuis mardi matin jusqu 'à la tombée cle la
nuit.

. La division de Mahmoud Mouktar pacha
a repoussé l'ennemi en lui infli geant des
pertes importantes. Le nombre des blessés
est peu considérable.

Une dépêche Havas cle Tcherkesskeuï,
en date du 29 , dit que la bataille a duré
jusqu 'à la nui t et que la division comman-
dée par Mahmoud-iVIouktar pacha a repous-
sé l'ennemi en lui infligeant des pertes con-
sidérables. , (Cette dépêche confirmerait
celle du « Temps »)."

Un nouveau télégramme do Nazim..pa-
cha en date du 29 dit : « Notre offensive
du côté de Vissa- -a été couronnée de succès.
Nous avons oMigé l'ennemi, qui se trou-
vait à Tchoukas, à se retirer .La division
qui se trouvait sur ce front a dû battre en
retraite ot se. disperser.
. Les attachés militaires étrangers sont
partis pour rejoindre le théâtre de la
guerre. .

Une dépêche du général Nazim pacha
évalue à 150,000 hommes de part ot d.'au-
tre les effectifs qui participent à la grande
bataille qui se livre depuis mercredi matin.
Il ajoute que la situation des troupes-otto-
manes est favorable. -

Entre officiers turcs
Selon les nouvelles de Vranja il s'est pro-

duit, après la bataille do Kumancvo, de vio-
entes discussions entre généraux et chefs

turcs. Djavid pacha, qui se prononçait en fa-
veur de la continuation du combat , aurait été
abattu d'un coup cle revolver par un officier
turc.

La mauvaise foi turque
Les Turcs ayant hissé des drapeaux blancs

à l'est de la ville de Scutari, les Monténégrins
leur permirent de s'approcher de leurs posi-
tions, main quand ils furent à proximité, les
Turcs ouvrirent un feu très vif et s'élancèrent

à la baïonnette à l'assaut dos positions monté-
négrines. Les Monténégrins, qui eurent 300
morts et blessés, entourèrent les bacbi-bou-
z mks el les exterminèrent .

Une dépêche Havas ultérieure donne les
détails suivants sur celte affaire :

. C' est mardi soir que les troupes monté-
négrines comprenant la division du géné-
ral Lazovilch aidée de l'artillerie et de
l' infanterie ont occup é après un long com-
bat l'importante position près du f leuve
Kiri à l'est do Scutari. Les Turcs dont la
plupart étaient des bachi-bouzouks his-
sant des drapeaux blancs et parlant serbe,
firent ; comprendre qu'ils voulaien t capitu-
ler ct remettre leurs armes sans opposer
de résistance, mais trahissant leur parole
ils livrèrent un assaut ù la baïonnette.
l'es bataillons de Grahowskyel de Banczki
ont participé à ce sanglan t combat. Les
Monténégrins ont conservé la position qui
était, prise. On s'attend à une bataille près
de Scutari. -.-"- r*

Les succès grecs
On mande do Kpziani : Le colonel Nider

télégraphie que Yeria a été occupée mardi
sans résistance à 11 h. du matin par l'année
grecque. '-¦'¦:' y. '->.'' , '. . '..-

Les notables musulmans sont- venus au*-
devatit du diadoque faire acte de soumission.
Les communications par voie ferrée entre
Yeria et Monastir sont interrompues.

— On annonce à Athènes que les troupes
turques, de concert avec des . bandes turco-
albanaiscs, continuent à commettre des excès
en Epire. Une vingtaine cle villages grecs ont
été incendiés et saccagés aux environs de
Janina. Des femmes et dos enfants ont été
massacres. Les habitants dûs villages détruits
se sont réfugiés à Aria, <

— On mande d'Athènes ày la « Cazelto de
Francfort » : L'aile gauche de l'armée macé-
donienne a repoussé l'attaque turque près cle
Kailari après cinq heures de combat acharné.
Les Grecs ont pris 50 drapeaux, des muni-
tions et une grande quantité de matériel de
guerre. .. .

La Bulgarie organise
Le «Hir> ,: de Sofia, est informé que la Ban-

que .nationale'hulgare a envoyé ses &eîi$in--
nait!és;:daDS lés loGâlites tUrques nouvellement
occupées afin d'y créer des succursales. . 1

: M^;L%4-̂ ^^î&'®W^il**% fe,|âft?5 4e l'i-fc*
.térienry- qui-.-.était -à ¦ Sàint-lPéterâhoUi-g de^
puis plus d'une semaine, a été reçu en au-
dience spéciale par le tsar. Il s'est entre-
tenu fréquemment avec M. Kokovzoff , pré-
sident du conseil de Russie ¦ et avec M. Sa-
sonoff , ministre des affaires étrangères.
' ' ¦M."Ludskanof-f-.déclare,être persuadé que
le tsar saura soutenir,les-justes revendica-
tions de la Bulgarie au moment cle la li-
quidation.

M.; "Ludskanofir est : parlL-mercredi soir
pour Moscou et ensuite pour le quartier
général du tsàr Ferdinand.

Une conquête douanière

: La réunion de Mulhouse -à la France fut-
elle 'déterminée par des raisons' sentimenta-;
les ou par des considérations économiques?
Tèl : est le délicat problème qu 'envisage M.-
Charles; ScHftiiaîi dans l'intéressant travail
qu'il a eoWàa-efê à cette question. M.' Char-
ité- Sôhfliidàse prononce -pour la Seconde -hy-;
pothês-ê et -les ;dùcunie-.nts ' qu'il -produit, rie
laissent aucune place au doute, encore
qu'on doive , en ces matières, faire une part
légitime à ce que les financiers appellent
« l'impondérable » , ainsi qu'il le fait juste-
ment remarquer. Mais pour lui , la réunion
cle Mulhouse, à la France ne 'fut pas la ma-
nifestation spontanée d'une subite sympa-
thie de la petite république indépendante à
l'égard . de la grande sœur qui venait de se
dresser auprès d'elle. Cet acte politique ne
put s'accomplir , dit-il — et il le démontre
-^qu'après de longues et laborieuses négo-

ciations qui avaient commencé au cours des
•dernières années de l'ancien régime et qui ,
jamais interrompues, n'aboutirent qu'en
mars 1798. - i,«ri;V' •- - -- , • -

La ville de Mulhouse, dont •l'industrie
textile et "celle des toiles peintes L 1'salent
la .richesse, se trouvait, en effet , enclavée
dans , le département du Haut-Rhin, et des
difficultés de toute sorte naissaient du fait
des barrières douanières qui l'isolaient, em-
pêchaient son libre 'développement et met-
taient obstacle aux rapports financiers
qu'elle entretenait avec la Suisse- -et en par-;
ticulier avec la ville cle Bâle. Il fallait
donc ou qu'elle renonçât 'à tout avenir et àj
toute 'expansion, ou qu'au contraire ellef
participât à la vie du grand Etat qui la
comprimait. C'est à ce dernier parti — le
plus sage — ;  qu'elle s'arrêta ; elle n'eut
qu 'à se louer de l'avoir pris : Mulhouse de-
vint ville française — pour trop peu dc
temps hélas ! — par raison économique,
mais , elle, s'assimila si rapidement à la na-
tion dans laquelle son intérêt l'avait fai t
entrer, qu'elle ne tarda pas à s'unir à elle
par rattachement du cœur.

M. Charles Schmidt, qui est un historien
précis et impartial, laisse surtout, clans son
livre la parole aux documents, si l'on peut
ainsi dire. L'un des plus curieux est à
coup sûr le rapport secret adressé le ler
janvier 1794 par le commissaire des guer-
res Catus au ministre des affaires étran-
gères, rapport clans lequel il expliquait la
tactique qu 'il convenait d' adopter pour
préparer la réunion et la rendre en quelque
sorte inéluctable.

Quelques-unes des mesures qu 'il pro-
posait au Comité de salut public méritent
d'être citées : « Les rapports commerciaux
entre la République de Mulhausen et
la République française ne doivent être
que le prétexte ; la réunion le but unique ;
JEn dernière ànalysej il est clair uu 'iiy ne

s'agit que de sauver les apparence.-',\lc part
et d'autre. » Et voici le.s moyens que^-prô-
conisait Catus : c Faire les avances eu nu-
méraire pour rembourser Bâle (envers qui
Mulhouse avait ,  contracté une dette assez
importante)  ; donner tou te  garant ie  contre
les taxes et autres actes révolutionnaires
nécessaires encore dans la Républi que fran-
çaise, mais que redoute par-dessus tout un
peuple idolâtre do sa tranquil l i té  ; acheter
le mag istrat ; envoyer un homme adroit,
sage surtout et qui sache gagner la con-
fiance des Huilions iens et des- administra-
teurs du Haut-Rhin ; mettre des assignats
à sa disposition. » Et Catus — qui n'était
pas Caton , comme on voit — concluait :
c Voilà le nœud gordien de l'affaire. Je
connais à Mulhausen les Irommos et les
choses ; cette marche est la seule qui pro-
mette un plein succès. » On écouta ses
avis. Peu à peu , Mulhouse s'habitua à l'i-
dée de la réunion en attendant qu'un ré-
gime moins révolutionnaire fût installé en
France. Les Mulhousiens se fatiguèrent
d'être taquinés par le département du
Haut-Rhin, qui exigeait ' les passeports
avec rigueur, et qui leur cherchait chicane
à propos des émigrés allant à 'Bâle .; lé cor-
don douanier qui encerclait la ville para-
lysait dé plus en plus' le commerce et em-
pêchait lé développement dc Mulhouse. Il
fallut céder. Catus avait été bon prophète.
Il connaissait les hommes, ainsi qu 'il di-
sait... La mission qu'il remplit à Mulhouse
précipita la solution de la question et les
dépenses c secrettes » qu'il y fit furent en
sommes modesles : 1506 francs exactement.

NOUVELLES DIVERSES

Fratricide. — Mardi soir, à Saint-Léonard
(Valais), Jérôme Gillioz, à Ja suite d'une, dis-
cussion, a tué son frère . Joseph-Marie en lui
plongeant un couteau dans le cœur. Le meur-
trier a été arrêté.

La navigation fluviale. — M. Jean Dupuy,
ministre français des travaux publics, a pré-
sidé mercredi la séance d'installation de l'Of-
fice national de Ja navigation. : - • • - ¦.. , . ' - -.
. .>. A l'heure,, a-t-il dit,' pu tins¦-voisins se pré-

occûpent dé -deyë-opper par. tous, les; moyens
je.ur commerce -et leur industrie, à .i'ïieure.où
en Allemagne,'̂à':mu!tipiië"r les 'voi'és'r i
trafic international , il est indispensable que
notre pays fasse les efforts nécessaires pour
maintenir ou attirer vers lui les courants
commerciaux sollici t es par nos rivaux.

Accident ferroviaire. — Mercredi matin,
à 10 h. 30, une collision s'est produite à Jon-
ndwitzbrûcke (Berlin), entre deux trains de
voyageurs.' '• ' ' ' V

Un train venant dé la gare de la. place Ale-
xandre, auquel , suivant les affirmations du
mécanicien , on avait indi qué la voie libre, est
Venu se jeter en pleine vitesse sur un.traiji
de banlieue stationné éri gare. .

¦'.!• -. ' ,' ' ,
Plusieurs voitures des r deux trains ont élé

endommagées. Les' voyageurs ont été blessés
surtout par des éclats de bois et de verre et
dés' ferriues détachées.

Suivant les constatations faites jusqu 'ici,
44 personnes ont été blessées, dont cinq, trois
dames et deux hommes, grièvement. Tous les
Klessféis'habîtcntBërUn bu 'là-banliéaey" '- 'n ~ ':

t .onpé Gordon-Bennett spliérifiiiës- X - On
a reçu' les nouvelles suivantes à. Stuttgart
au -sujet des résultats de la course Gordon-
Bennet t cle ballons : , -

Le ballon « Belgica II » , pilote Demuj --
ter ,' a atterri mardi matin à 3 heures , près
cle Roshischtsche, dans la contrée de
Loutzk , dans le gouvernement de Volhy-
me. - ,,

Le ballon c Honneymoon » , pilote Jean
cle Frauda, a atterri à Kucsuiata-Fogaras-
Mejye, près de Brasso, en Hongrie. .Son
temps est inconnu. : ,

Le ballon « Harburg III » , pilote, Eimer-
macher , a atterri lundi soir, 4.8, h. 30 par
uno tempête de neige, -près de Rominten,
clans la Prusse orientale.

Les aéronautes Bienrann eb'Rumpel-
mayer, concourant pour la coupe Gordon-
Benuett , ont attem à Riazan , près cle Mos-
cou, couvrant 2000 kilomètres en 4G heu-
res.

Le ballon « Uncle Sam » , pilote HoiiQy-
well , a atterri mardi matin à 6 h. 30, à
Sapadnaja-.Dwij ia , gouvernement cle Smo-
lensk.

Le ballon « Picardie » , pilote Bienaimé, a
atterri mardi à 2 h. cle l'après-midi près
de Riazan , non loin de Moscou , par une
tempête de neige.

On croit que Paéronàiifce Blanche t, qui
disputait, la course Gordon-Bennett , a at-
terri à Lublia en Russie. L'Aéro-Club, en
effet , a, reçu un télégramme du chef cle la
police de Cholm , dont dépend Lublin, de-
mandant  des rensei gnements sur le idiot e
Blanchet.

On mande de Chelm qu'un ballon monté
par deux aéronautes n. atterri dans la com-
mune de Boukowa. Les deux aéronautes
ont déclaré aux autorités qu 'ils appartien-
nent aux cercles aéronautiques de Paris el
clé Stuttgart. Il s'agit sans cloute de deux
concurrents de la couse Gordon-Bennett.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Délibération sur l'homologation.du con-
cordat do : AI fred Dolleyres, Tiêgociant.en tjs-
sus, à Neuchâtel. -Commissaire : Pierre..Fa'-*
vargeiv Dr . on droit; avocat-, à. Neuchâtel. Jour,
heure et lieu de l'audience-: lundi i novembre
1912, à 10, heures du matin, au Château de et
à Neuchâtel. .. . . . . . ... . . . .. : ... . . - .

—- .̂ Délibération sur l'homologation du con-
cordat de : Bernard-Henri Maire, directeur do
banque et agent d'assurances, au Locle. Ad-
nistrateur : Tell Poiéhon, prépose? aux fail-
lites, au Locle. Jour , heure et lieu de l'au-
dience : hindi 4 novembre 1912, à 10 li. 45 du
matin, au Château cîe et à Neuchâtel.

— Révocation du sursis concordataire do
Emile-Henri-Hagcmami, éditeur, La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement révoquant le
sursis concordataire : 23 octobre "1912..

— L'autorité tutélaire du district du Locle
a prononcé l'interdiction cle Jean Schmid , do:
micilié aux Brenots. Elle a nommé en qualité
de tuteur dame Lina Schmid , aux Brenets.

On nous écrit de Couvet:
L'association pour l'Art social de noire vil-

lage — qui vient cle perdre son fondateur et
l'un de ses membres les plus dévoués, M. L"
HiCinmevii, appelé comme professeur do mu-
sique à Neuchâtel — a eu l'heureuse idée de
prendre l'initiative d'une séance commémo-
rative en l'honneur de Jean-Jacques Rous-
seau, séance qui a eu lieu hier, mercredi soir.

Le morceau dc résistance de celte soirée,
organ 'séc à l'occasion du deuxième centenaire
du célèbre philosop he, qui fut  bouigeois de
Couvet , a été 1' = Esquisse biograp hi que s pré-
sentée au nombreux auditoire par M. Krnesl
Sch nz, pasteur , esquisse accompagnée de
<¦¦ lectures de fragments de l'œuvre de J.-J.
Rousseau ».

On comprend comb' en celte biographie était
intéressante pour notre population du Val-de-
Travers, tout particulièrement de Môtiers et
cle Couret auxquels le philosophe a contr ibué
à. donner une certaine célébrité augmentée
encore par les fêtes du deuxième centenaire
cle sa naissance (1712-1912).

M Schinz a lu quel ques-unes des plus mer-
veilleuses pages de la -.Nouvelle Héloïse», de
r<-.Emilc» , du *Con rat soc al»*, ct ces lectures
ont donné aux auditeurs une idée du style
magnifique ct de la pensée originale du grand
écrivain.

Ces lectures ont été entre-coupées d' une
part de belles projections , préparées avec
soin par M. Aj d. Senn et représentant di-
vers portraits de Rousseau, des scènes de
sa vie mouvementée, quelques-uns des en-
droits , qu 'il a ha-bités au_ cours de ses péré-
grinations ; M. Senn a aussi montré des
gravures représentant les traits d'écri-
vains contemporains de Rousseau ; il est
évident que les clichés représentant des
vues de la Suisse, du canton de Neuchâtel
et surtout du VaLde-Travers ont tout par-
ticulièrement intéressé rassemblée, d'autre
part de quelques chants de Rousseau exé-
cutés avec talent par Mlle Thérèse Quadri ,
cantatrice, très bien accompagnée au piano
par sa sœur Mlle Marie-Anne Quadri, de
Couvet : « Le Rosier ; Romance de Colin ;
Air 'de Colin ; Vous êtes belle ; Air de Co-
lette » . Tous ces chants, très délicats et
très originaux , sont tirés du « Devin du
Village » . La voix très .pure de Mlle Thé-
rèse Quadri , qui a fait  — on le sent — de
bonnes études au Conservatoire de Franc-
fort , s'adaptait très bien à la musique de
Rousseau. Ces morceaux de musique ont
été fort goûtés ainsi que la lecture de quel-
ques passages de la « description du Val-
de-Travers » , tirée de la lettre au maréchal
de Luxembourg. - ¦ -

My Schinz rappelle la générosité de Rous-
seau gui, comme ' bourgeois - de Couvet,
avait donné G3 fr. pour la construction du
éloehér du temple de Çouvêt et il ajoute
cilié les Côvâssons seraient très heureux si
Rousseau était encore au Val-de-Travers
parce qu'il ferait sans doute un beau don
pour la restauration cle notre temple !

Cette séance commémorative a duré plus
de deux heures ; mais, tout est si intéres-
sant dans Jean-Jacques Rousseau que le
temps a passé rapidement ; et la séance
était si variée — et cela fait honneur à
ses organisateurs, —- qu'on ne pensait pas
à regarder l'heure. Du reste, comme l'a dit
un homme d'esprit, ce qui est long, ce n'est
pas ce qui dure, c'est ce qui ennuie.

En célébran t ainsi la mémoire du citoyen
de, Genève ,.  dont le souvenir du séjour au
Val-de-Travers a attiré, cette année sur-
tout, tant de visiteurs étrangers, notre .as-
sociation pour l'art social a clos dignement
toutes les manifestations qui ont eu lieu
en 1912 en l'iiouneur de Jean-Jacques
Rousseau.

, C'était -en même-feinps pour l'Art social
la plus noble manière d'ouvrir la série, de
ses séances populaires dans lesquelles cette
utile association cherche à rendre l'art ac-
cessible à tous en organisant des concerts,
récitals et conférences pour le prix de
vingt centimes par personne.

Le ¦ second centenaire fie Rousseau
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GraiÈ victoire îles Bulaares
Ils ont pris Lule-Bourgas

Ils ont déf ait
les Turcs d'Andrinople

SOFIA, 31. — Après deux jours
«le coaibat l'armée bulgare a rem-
porté une victoire eonnplète sur
les forces principales turques qui
se sont retirées cn déroute. Imie-
Bourgas est pris.

SOFIA, 31. — t-es troupes turques
tlevant Amlrinople ont tenté plu-
sieurs attaques dans diverses
directions, mais elles ont été par-
tout repoussées par les Bulgares.

Le roi de Serbie à, Uskub

BELGRADE, 31. — Le roi s'est transporté
avec son quartier général à Uskub où une
'réception so'ennelle lui a été préparée par la
population, sans distinction de nationalité. '

La circulation normale est rétablie. Un
grand enthousiasme règne parmi les ofliciers
et les soldats serbes.

Les commerçants turcs ont reçu , sur leur
demande, la permission de continuer leurs
affaires; les Albanais rentrent cle la monta-
gne et rendent leurs armes.

Dorant Scutari

RIEKA, 31. — Depuis trois heures, hier
après midi, on entend autour de Scutari une
violente canonnade et une violente fusillade.

On aperçoit de grandes masses de fumée
qui proviennent sans doute d'incendies.

Il semble que l'attaque principale et déci-
sive soit en train contre Taraboscb et Kostene,

DERN IèRES DéPêCHES

Bulletin météorologique - - Octobre

Observations faites -à 7 h. !S, 1 l i -U et 0 h- Y.

OBS E RVATOH1E DE NEUCHÂTEL

T^-Tcn d-gr es tsntig. I §|, |j 
V' d.) iiiin ;in l I

| Moy- Mini- Maxi- J | | ,, |o ciiii*. mura mum \S, - 5 lnr * ,u lu  a,

30 11.1) 7.5 16.1 715.5 11.2 rar. moy. eo;iT.
'i . ¦ .

3t. 7 h. % '- Temp. : 7.2. Venl : N.-O. ' C M :  couvert.
DU 30. _ Gouttes do pluie flue après. 7 h.

du matin. Pluie intermittente à partir do 11 h.

Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710 ,5°»"».

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

09] 10.0 | 6-5 | 12.7 |666.9| | S. | moy. | at» '
Assez beau. Alpes, visibles. I

ïemp. Barom. Vent Oiol

30 octobre (7 h. m.) 11.0 663.0 moyen couvert ;

Niveau du lac: 31 octobre (7 h. m.) : 429 m. 8j 0<
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OBSERVATOIRE DU JORAT . ¦
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Prévision dn temps

Du 31 octobre, T- Variable , quelques on-
dées , éclaircles. ¦

NEW-YORK, 81. — L'état cle santé du
vice-président Shennann est désespéré; les
médecins croient à la mort imminente, /.

La Triplice est renouvelée
ROME, 31. —• Une nouvelle d'après laquelle

le renouvellement de la Tri plice serait nn fait
accompli doit ôlro considérée comme préma-
turée, y

(Réd. -*• Nous avons toujours vu que co
genre d'informations n 'avait  aucune va 'euret
que « prématuré s avait ici le sens cl' * avéré ».)

Anx Etats-LTJnis

ATJIENE --., .81. -- La ville de Melbvo su^
le l'inde (E p ire) a été inoendk'c par leW
Turcs ; c'est une catastrophe. Cctle*nou,veJlf
cause une grande agitation.

Les trues turcs

ATHÈNES; -31 - - A u  début de lu -uer-'

re turq ue on dé tucu l i t  unev houverllc disant
qu 'on plaçai t les clirétion.-i uux  prernic'-res
lignes des combattants du côté ttirc. ' :

Une information de source sûre de Cons-
tantinop le fait connaître que dans les pre-
miers jours, les -trois quarts des blessés trans-
portés dans les hôpitaux étaient des chrétiens ;
le quart du nombre total des blessés sont de.}
chrétiens.

Du côté ottoman

CONSTANTINOPLE, 31.— Le cab' net est
formé. Les titulaires de la-guerre, des affaires
étrangères, des finances et du commerce con-
servent leurs portefeuilles.

CONSTANTINOPLE, 31. — Le gouverne-
ment a l'intention do relever les mines, qui
défendent les Dardanelles.- - ¦ .^ , - _j

CONSTANTINOPLE, 81. — Abdnl-ÎIamid
est arrivé dans la nuit do mercredi , il habi-
tera le vieux pà'ais â l'a-pointé du serai), y

Tille eu feu .._., ,.»,

AVIS TÀRDIPS-

Tous les soirs h 8 heures '/*
SPECTACLiE POUR FAWlLïiES

Seulement aujourd'hui

Les exploits de Nat Pinkerton
Détective

L'INFLUENCE
Superbe scène dramatique

Monsieur et Madame Georges l'rahius et leurs
enfants , au Vauseyon- ainsi que- les fami lles
F. Prahins ,. à Yverdon , J, Gugger et H. Bettens,
à Neuchâtel , ont , la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la mort subite
de leur fillo

MARGUERITE
à l'âge de 5 mois %. •=• '.'

Laissez venir à: moi les .petit.-!
enfants.


