
_ AVIS OFFICIELS 

COMMUNE ' BE K FEM-YILARS -SAULES

Auberge H 1©ïI©I»

La commune de Fenin-Vilars-Saules offre à louer , pour entrer on
jouis sance le 23 avril 1913, son auberge communale, à Saules,
favorisée d'une bonne clientèle , renfermant uno grande salle de débit ,
logement , cave, jardin et verger contigu.

° La remise à bail aura lieu en séance du Conseil communal , à
rétablissement ci-dessus désigné , le lundi 4 novembre 1913, ft
g h( ures après midi.

La dite commune offre également à louer , pour tout do suite ou
époque à convenir, au logement renfermant  trois chambres et dé-
pendances, avec jardin. S'adresser au président du Conseil communal.

Fcnin-Vilars-Sau .os, le 14 octobre 1912.
R 878 N Conseil communal

i ABONNEMENTS
( i an 6 mois 3 moit

gn' ville, par porteuse 9.— 4.50 _ . _ 5
1 par h-poste -o.— 5.— 2.5o

Hots de Ville °u p»* '» .
««le dbn» toute 1» Suisse 10.— 5.— _ .5o

gtranger (Union postale) _ 6.— l 3.— 6.5o
L jjkonncment p»yé par chèque postal sans frais.

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

bureau: Temple-Neuf, TV" /
' i YtnU au numéro aux kiotquet , gare:, c'Sp ôh, etc. ,
\ ?
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ANNONCES, corps 8 ' J
Du Canton, la ligne 0.10'; j " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs' 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-cant.on o.a5.

Suisse et étranger, la ligne "o. 15; i " inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

Ttéclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi; 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial. |
L'administration se réserve le drWt'de renvoyer ou d'à- I: vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I

S V pas lié à une date prescrite. - I
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• Éf^ € __ l^tf_kî_ * ^_Ŵ __%rtk ' &' ¦ La p!us flrande maiso" spéciale en Suisse J

*; Chocolats, Cacaos, Biscuits, Bonbons 7. -M..Ï1 *
. pâtes alimentaires, Articles pour potages, etc. Chocolats Suisses et Denrées Coloniales • •
• Rasais île 5 °/o en tiffite-est OBipte. -Plus _i 80 succursales -en Suisse. M«_,«i, ï*-: * 

¦ .*¦ & *_ •
J Vente directe aux consommateurs. Expédition au dehors." _ MpP« tOUJOUPS fraîches. •

• Succursale à Meîl€ll^tél9 vue de la Treille 11. Téléphone (n» 197) l
• • • 0 O © @ © © o a e @ a Q s @ t _ > a < f i e e a o a & â- - i @ a s  © o »  « a ® » «& __ c> « » « _» m __. -_. _* __. «_ _ * _ . _ _ ._.. __. ._. __ _. -_ __. _-. _

ÀG_TÈ_iïï__: 1
de Pré- Salé

A vendre un

VÉLO
en bon état. S'adresser entro midi
et 2 heures, à A. Millier, chez
M m" Dubois, JE., oie 47. co.

Vente de ¦-"?$

à BELLEVUE SUR BEVAIX
Le citoyen André Bntomuinn fera vendre par voie d'enchères

publiques , en sou domicile h Bellevue sur Bevaix, le samedi
î& novembre 1913, dès 1 ta. 1/8 dc l'après-midi :

6 vaches dont 3 prêtes au veau et 3 portantes , 2 génisses
dont 1 prête au veau. . ;

. batteuse , manège , faucheuse, hache-paille , 1 tarare , etc. .:
Paiement comptant : escompte 2 °/0.
Terme de paiement : i" mars . 913. Greffe de Paix. ;

Fabrique de meubles m*;. FFL1J«BB éb €° - BISII
40 - GRAND'RUE - IO

A venilrc, à des conditions très avantageuses,

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

. 1©® ii 4LOO franco
Agence « UNDERWOOD », 3, rue Saiiit-ilo noré,

Neuchâtel.
' —i -HT-J ' lll l il i ii ¦ - — ll ' ~ ——- i

Bouclierie Scheer
RUE FLEURY

Agneaux
de Pré-Salé

, - ¦ - A YENDBE _ '___J_j
INSTRUMENTS DÊllfsTpË~ t

R. MULLER & FILS
CORDES ire qualité

SAINT-HONORÉ 2 :: TÉLÉPHONE 10.71:

VENTE
tes petits bois martelés dans les coupes régulières

. de l'exercice 1912/1913
Le Département 'dé l'Industrie et de l'Agriculture , pour la forêt

Cantonale do Dame-Otheuette ; los communes de Neuchâtel , au Champ-
du-M oulin ; de Gorcclles-Cormoudrôche ,' Colombier , Bôle, Bevaix et
Gorgier mettent en vonto , par voie de soumissions, les menus bois
martelés dans les coupes régulières do l'exercice 1912/ 1913, destinés
soit à l'injection , soit a la ràperie. Les prix devront être faits : par
Wètrè cubo do poteaux à injecter ; par store do ràperie , épicéa et
sapin , chargés sur vagon en gare do départ. Les offres seront reçues
par (-'inspecteur des forêts pour la forêt cantonale do Dame-Othenette,
et par les conseils communaux respectifs, pour les forêts communales,
jusqu 'au samedi 9 novembre.
'" Dans chaque commune , il sera réservé les bois pour échalas

Indispensables à la consommation locale.
Areuse, le 30 octobre 1912.

Les Conseils des communes et l'Inspecteur des forêts il.

&a FEMLLE D'Ans DE N EUCHK TEL
en ville, 9 fir. par an.

1 Viiarr az K Cie 1
H Nous mettons en vente à partir de N|
H samedi 2 novembre, dans nos locaux de |||
wm . ¦ solde, t f M ^': ' ¦ "'""- ". . i

I Mue M Smn ii 1
un&quaMit&eonsidérâbie de ©onpoiïis

HY ; et lin ~ -de < pièces en: V . _ H

H taimgis, Mette, enf anmaes m
¦ lablim, tmiil f l a n e l l e  iatnn, etc., etc. I
1 j II s§f p également vendu diff érents H
fg|B .. .. ¦ ¦ • ^̂ ^g et autrëà: àrïiëïèÉ'ètmf &ctionnéé, - . ¦ '  e

i iitmisus réelles I
M VENTE AU COMPTANT M
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i Librairie-Papeterie

3ames f iWm^îY
NEUCHATEIi

i Frédéric Godet , 1812-1900 ,
5 d'après sa correspondance

ot des documents inédits,
par Ph. Godet. . . 7.E.0

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

sées extraites do ses œu-
vres par M m« E. Quartier-
la-Tento , relié. . . 3.—

YVEIIT & TELLIER . Catalogue
de timbres-poste 1913, "re-
lié 4.—

Almanach Hachette 1913,
1.50, 2.—, 3—

Messager boiteux de Neu-
châtel 0.30

Almanachs divers.
Pestalozzl Schûlerkalender

1913 i.50

- SAV0N-DENT«E-KEW0TT i
@Qg&̂ **&w  ̂le meilleur, le plus ration- §ga

_f T'~ h _r^. T.'CTJffl ne'' 'e P ^ us économique K

xiL'l"
1 ^

3^̂ r ^es t'ent ''r,ces modernes WÈ
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-tf&» 
^^^ Se 

vend dans 

les principales maisons S;*
^\t n île Parlumerie , dans les Pharmacies K'j |

< ^L ^»WJp*_/ |. SO Petit modèle H

^^  ̂
S. 25 Grand modèle |â

2 jeunes vaches
Samedi matin , il sera rendu sur le marché, en face

de la grande fontaine , la yiande extra fraîche de 2 jeu-
nes Taches, à 65 et 75 cent, le { /z kg.

Bouilli extra depuis 50 cent, le 1/2 kg.
Belles tripes fraîches

[

Ménagères n 'oubliez pas que c'est à mon seul et unique banc qut
vous trouvez do la belle viande fraîche à de tels prix.

Se. recorn m and*. X. PABEL.

A vendre , faute d'emploi, une

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

Cinéma

Sis ce soir
unnouveimpragramme
grandiose ----

sensationnel
inédit

tesifflèie et lrÉtoe

autour cle la guerre des Balkans

CliÉrjir
Grande tragédie moderne eii

2 parties et 400 tableaux
d'une émotion très intense.

(Seulement pour ïe soir)

£a. . poudrière
.Grand dt-àm.® militaire, riche
' èi_u situations ' passionnantes

telles . que l'attaque d'une
sentinelle et l'explosion da
20 caisses de dynamite.

Grand drame américain

Une passion
. i[raaati|ie

Grande scène émouvante en
300 tableaux tirée des chan-
sons de gestes du Moyen»
Age.

En couleurs naturelles
Une véritable merveille phô-
==-= tographique — i

¦ 'L ' XJNB

.io!. l'éili
E iii i E
Vue sportive vraiment sensa-

tionnelle, ces prestigieux
cavaliers exécutent des exer-
cices de haute école et de
superbes sauts en hauteur:
1 m. 60 à 1 m. 90.

Des barrières, formées par les
élèves eu K-inêmes, consti-
tuent des obstac 'es peu ordi-
naires que leurs camarades
franchissent à cheval bril-
lamment.

Hnorme succès !
Partout succès !

et Domftreoses vnes comignes

WBÊMÊÊÊ

lëpo-lip et canton ffe NencMtel
. Lo département de l'industrie et
:â'e l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui ser ont préalablement
lues, !e samedi 2 novembre, dès¦lès 8 h.' % dû matin, les bois sui-
¦yants , situés dans la forêt canto-
nale de -l'JBter;- .

2000 fagots,
20 tas de, perches pour tu-

tours , échalas et échafau-
dages,

500 verges à haricots,
90 stères sapin , hètro et chêne,
90 plantes sapin,
4 planes,
1 chèae.

Le rcDdez-vovj fs. est au Bois de
Cure s. Cornaux (contour du che-
min du Hoc). .

Saint-Biaise , 'le 2G octobre 1912.;
L 'Inapecleur.des forêts ;

_ -_•'- - -.—cta^ila^MTXondissom.ent.

,
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1 COMMUMB.-. .

W| -ŒUCHATEL

Ferais fle_consîruction
Demandé de M. le Dr Dardel de

Construire un bâtiment à l'usage
de clinique au Chanet. '.

Plana déposés au bureau de la
irPolice du feu, li.ôtel •'municipal'

. jpsqu'.au . 4- novembre Î9I2. . i

^
i~ I COMMUNE

W|3_ EUCH_ATSL

Permis île construction
• Demande de M. Ravenel-Debrot
'de construire une maison d'ha-
bitation à Beauregard.

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

, jpl|| COMMUNE

^S Geneyejs-sur-Cofîrane

$ûm f a Jlfoël
v La commune des Geneveys s/
'Coffrane construisant un nou-
veau chemin de forêt , offre h
vendre sur son tracé une certaine
quantité de petits sapins do Noël.
Pour les visiter, s'adresser à M.
Schenk , garde-forestier, aux Ge-

~j ièvcyVs/ Coffrane. : 'f~_\ ' [ ™—•
£39"" Les ateliers ai lai

TeuiHc d'Avis de iSeuchâkl se
chargent cie l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,

.S'S'Srl COMMUNE

P̂J NEUCHATEL

Péris île construction
Demande de -M. Wagmer-Gacon

de construire une villa au Cha .
net.

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

<&"_!. SâU COMMUNE

|1P| NEUCHATEL

Permis de construction
*~""̂ ~ ~̂-~" i

Demande de M. Edouard Tu-
scher de construire une villa ai
l'Evole.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôieL municipal,;
iusgu*8.u 4 novembre 1912...,._ ...i

S IMMEUBLES ±
A vendre on à louer

tout de suite ou pour époque à
convenir ,

pie propriété
comprenant maison de huit cham-
bres et jardin de 600 mètres car-,
rés;- - Pavillon de .jardin. Arbres
fruitiers. Tram devant la maison.,
Prix très favorable.

S'adresser pour rôhsèig'nem'ents
à l'Ktude Fctitpicj L're&Hot»,
notaires. c.o

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

si Weîiveville
comprenant magasin et logement, en
très bon état.  Assurance : fr. .3.000.
Conditions favorables. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Oscar
Wyss, notaire à Neuveville.
B____M__e__a___-__BBiWB-_a__—o-a-_Me__ËsB___ag

ENCHgBES
ENCHERES ûe MOBILIER

A COFFRANE

linndi 11 HOveaabi'O 1913,
dèst 1 Vi hesr .-. e du _>oir , il sera
exposé en voûte , par enchères pu-
bliques , devant lo domicile de l'eu
Charles Seiler , Hôtel du Lion , à
Coffrane , les objets mobiliers sui-
vants :

3 lits , 1 bois de lit antique,
2 canap és , dont 1 antique, 1
garderobe double-antique,
l'buffet , 3 tables , \ table de nuit ,
1 régulateur , 1 machine à coudre ,
1 pupitre , 11 chaises, 4 tabourets ,
¦i tableaux , 2 miroirs, 1 lampe à
suspension , 1 malle , 1 potager , bat-
terie do cuisine , vaisselle , verrerie ,
des ustensiles pour lessive, des
tap is, du linge , et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions favorables. R 934 N
Greffe de Paix.

r^§~^îîs_emente -e5DÔH
Ëïm M M La,ne Sc!,neesîerB (E,oi'e ** neige)

/ S &fflp s l  SS - ". Occupation Intéressante. ::
<^^pS\ M| 

tn.me pour 
les 

moins tiatillcsJ
WSÊ. Im _temU_?_pf-qu;t de ¥ ine Schneesiern ou GoK-
IlPS. _ WÊ L ri« ."e"t une Inst r"ction détaillée ainsi
_ W__Wi\ _^i soi nî_ S

s,ns P^mcttant de confectionner
Ê Ê̂ÎAéWÊ ~,W?ecd" costun'es entiers, des jaqu ett£_ï

_^_^^I^PÎ_^_HI 
sweaters. manchons et bérets etc. =

^P  ̂%^:̂ ÉK«{ ,Bon ro^hé, modern e et élégant!
M ^-ih ** \a|Laiae^tol,ePourBas etChaussetleç
f*a**gâ î̂ ifi'_ _ dans tota le» prix.
I La fabrique «Nordcteutsche Wollkànul.er___ * k-= ._ .-- "1

^ ff^^^^a^n^^^d^?su*rdeS|l.Fes maisons de gros et de détail teigjgA-w p̂j

Reconnaissance d'une institutrice i
qut n'a pl-ss confiance qu'en vous *

11 février 1904. — Monsieur. — J'ai l 'honneur de solliciter :de:
votre bienveillance la^ faveur",-'_Pua i petit conseil ' et je yous' prie de;yîe
j )as rue' lé _j .è t0df ^^^_f] ^^,_ 0^éf^' an&'u.aïa_ o-qm :-ii a plus,conflafice .
.qû'c_Un«aii„,.©t ;en votre aik'é.tlion'i i fii it .'. - . ' -- ¦, *-¦- ¦¦- -ïÇ_ii

Sou ffrante depuis des*:aimées : oto l'estomac) dyspepsie nerveuse,
je me suis Vue prise", l'année dèriiièr 'e, au .mois d'avril , d'une crise
aigiio tellement forte ' que je me ; suis crue atteinte d' un commence-
ment de fièvre muqueuse. J'avais un embarras gastrique tellement,
prononcé que je ne savais plus ; à quel saint me vouer , lorsqu 'une,
persoflno do mes amies-;m'ei.gageà à prendre du Charbon Belloc. '•

"Désespérée , j 'achetai Une boîte de pastilles et j 'en suçai pendant
trois ou quatre jours une moyenne de six par jour;  au bout do co
t mps j' ai vu mon mal se dissi per comme par enchantement. Vous;"
jugez de ma surprise , je n'en revenais pas. Je n'avais p lus de nau-
sées, le goût des aliments me revenait , jo n 'avais plus ce mouvement
fébrile , ces gargouillements de ventre , ces débâcles d'intestins , ces
digestions lourdes et pénibles , brof , j' allais beaucoup mieux: Je con-.
tiiuiai alors le traitement.au Charbon par dour ou trois pastilles après;
chaque repas . Quand j ai été tout à fait bien , j' . i cessé . pendant quoi-
que tem-ps, puis chaque.fois q^o mes malaiscia .mc rep .ôn'aieu. j e pre^
nais mon charbon. E t ." maintenant ge^ne puis^ius m'eBvpassèr ,. .j :aimê;
vraiment à avaler cette poùdro . 'noire que je sayôUro coinmé une
liqueur bienfaisante. Soyez assuré de la vive reconnaissance d'une
pauvre malade qui n 'a plus de confiance qu 'en vous.

Signé : Ciotildé X., institutrice, avenue du Maine, Paris.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou cn pastilles suffi t, en
effet , pour guérir cn quel ques jours les maux d'estomac , même les
plus anciens ot les plus rebelles à'.tout autre remède. 11 produit une
sensation agréable dans l'estomac, donna do l'app étit , accélère - la
digestion et fait disparaître la cons ipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses do l'estomac et des intestins..

Poudre. — Lo moyen le pluâ simple de prendre la poudre do
Charbon de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée
quo l'on boit à volonté en uno pu p lusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

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

Il suffit de metiro les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente
dans toutes les pharmacies. Agont général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue G. Revilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et no guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette
porto le nom de Belloc , et exi ger sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire : Maison L. FR__ I.E , 19, rue Jacob , Paris. Ueg US



POULETS DE BRISSI
& 1 fr. 60 la livre

Canetons de Bresse
à 1 fr. SO la livre

OIES DE BRESSE
h 1 fr. 25 la livre

Pintades - Pigeons
Sur demande toutes les volailles

sont préparées

, -i_.-i_.-i I.I.I _______¦ i .  ___$_
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on s'abonne
A LA.

FEUILLE D'AVIS DI MMiTEt
jusqu'au 3-1 décembre -IS-l-S

BULLETI1T D'ABONHEHEÎSE-
. - "' . ?-_.','>**• . . ?.. VS***. . '

. '¦y ,;-: . -.y i-'.;."f —

Ju m'abonne a ta Feuille d'Avis de TSenchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenta à cet
effet .  / . . . . . .

S L ' -——¦ -r ¦»—"•• ¦• - - -
co 1

'M \ Prénom et profession : _ .L,̂ _., £__ —ii. __
__» J -"-__  B , _ . '- .DO f

4_3 I Domicile: - _.„.____..__.._.. l.~ _. _

nr.m .̂_ k._ __nmnrrm_ •••.!.¦ ' .__ii -w y  u ii _i .miiiii mil um i i-Ma-n—in n —
Découper lo présent bulletin et renvoyer sous enveloppe

I

iion fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Los per-
Bonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir cp bulletin.

y Sur deman de, les nouveaux abonnés rec.vront
l'horaire.

•".-Tffïiriffl..rtTTt___Tli I T-TTI tf__r>-fTTi-_-_Ttl |-__TT 1 i<B_i_»TifWT- iffa _«. _IT _̂_«iig^-BitUT-_fT_i-Tfc itmrlfti_g||_JTT_ri-Jte i rt>_ _T_f_lr__Tlii-Tltiillfc i-TTI-rgTl .--fcrllf-l
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âe toute importance pour 
&

3 JÏHSlriï les dames "j  ̂ Crème grolich *
3 -s. l__^\£x^v V ^*>_$r  ̂ est appelée à conserver la beauté et d'y arriver la où ello fe
_3 \_\ Â_*" y  Vs-J*̂  ̂ manque , car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les dames r
.§ CM '̂ __%t___r *_r

~J__?z _̂, son^ conva'ncues de sou efficacité surprenante. Employée p
S 1 \\

^ ^î ^ŝ ^fes. Élifl-ilËl. av60 ff ran ^ succès par les dames do la mei l leure  société , fe
2 / IVQjy^^ xFrllIîïV ĵ ltt-llll e*'° es* '° seu ' ''eln ède embellissant lo visage en lo rendant g
3 ik_ f â  '8_\\%-$!̂ _̂_ [|F^^_L ^ra '8 e* Jeune' f3'1 disparaître les rides au visage ct au cou , p
(I &f v/É B\\vK'̂ _^-/^^^hS donne uu teint doux , frais et éblouissant. Mémo les dames fe
1 W'/Ja gftXl Wyp  ̂ ĵ sfl d'âge avancé obtiennent un teint si merveil leux après l'em- W

fg . ¦ --i, : P'0* do ^ a cenio Grolich , qu 'il est difficile do discerner m
M i leur âge. Ephilides, tâches de rousseurs et coups do soleil &,
2 disparaissent en quelques jours. Prix d'un tube '_ fr ,,. eu.outre « Savon Grolich » s'emnloyant aller- F¦ nativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes lès pharmacies et drogueries. m
À Demandez expressément - Crème Grolich ct savon Grolich » « Grand - Prix » vu quo des contre- fe.
'J façons existent déjà. . .; • -J087 S P

j Dépôt : Neuchâtel, Pharmacie de l'Orangerie Â. WiLDHABEîi, suce, du Dr Reutter |
lies Spirochaete, microbes de la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et In peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, le cœur, les veilles, les artères; les glandes, les os, lc l'oie , la
moelle épinière , le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort-Vils sont combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, lc Splrochaetol du D'p_ )p.J3YR0UX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis ct franco, su)- demande, les deux brochures que
j'ai écrites sur la Syphilis ct ses formes ignorées .— Consultations gratuites sur rendez-
vous ct par correspondance. D' Eugène.DyPEYKOUX, 5, Squnrcdc Messine, 5, Paris.

Yéritatles Tailiaules neuchâteloises^: k Fritz Maffley, Npn
(anciennement Môtiers,: 'Val-de-Travers)

Tous les samedis au magasin J. JUNOD
7, J_OUIS' FAVK_f5r- -̂ _r_lI

f
CiïATE__

 ̂Commandez â l'avancé les grandes tailiaules

AVIS
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Wmh ri ser» expédiée MR affraacèh.
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LOGEMENTS
LA SAUGE

sar Valangin , à 5 m. du tram
A louer tout do ^uite ou pour

époque à convenir , joli appartement
boisé, au soleil , de 3 chambre, et
dépendances. S'adresser à M. Alfred
Tissot, à Valangin. .. . . ;.

Pour causé de départ
Joli logement dô 3 chambres;

au soleil, à louer j pour Noël. —»
S'adresser Passage Saint-Jean 3,
au rez-de-chausaéo. ; ' - ,."

A Joner, pour Noël où époque
il convenir , beau logement exposé
au soleil , composé do 3 pièces,
cuisine et dépendances^ vestibule'
vitré chauffable , eau, gaz, électri-
cité, buanderie , séchoir. Demander
l'adresse du n° G72 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

rESDiEE j
Â louer tout *do . pirite 911 pour

époque à convenir, uri: joli appar-
tement de 3 chambres, balcon et
dépendances, rue de Ncucb__tei 23,
au premier, à gauche. c. o.

fi: lpt1
pour tout de suite ou pour époque
à convenir au centre de la ville ,
Joli appartement.de trois chambres
cuisines et dépendances. — S'a-
dresser Etude Augtisto Roulet ,
notaire , rue Saint-Honoré 7, Neu-
châtel.

A tpuiS
au centre du village de Peseux:

•1. 1 logement avec dépendances.
2. Locaux à l'usage d'entrepôts

ou . ateliers,' . . . . .
S'adresser a , MV Auguste Roulet,

notaire , Neuchfttel , rue Saint-Ho-
noré 7, pu Peseux , rue du Châ-
teau 13. ' :¦' ¦ 7- -

A louer 2 chaïubres, cui-
sisse et petites dépendances,ler étage. Conviendrait aussi
pour bureaux.. — S'adresser Etude
Aug. Roulet , Saint-Honoré 7. co.

Appartement 3 chambres, cui-
sine, véranda et galetas, eau , gaz ,
électricité, pour tout de suite ou
époque à convenir, _0 fr. par mois.
S adresser Samuel Reber, Parcs
n° 63 a. _ c.o. !

A louer dès I" décembre, rue des
Moulins , beaux logements de ,3 cham-
bres et belles dépendances. Etude
Brauen , r.olairé, Hôpital-7.

A louer un logement de 2 cham-
bres' avec dépendances. S'adresser
Fahys 2. . ; . .

A touer, aes maintenant, au
quartier du palais, un logement
de 4 chambres et dépendances!
Prix : 620 fr. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont.

Tout do suito , pour causo de
départ , à louer un; logement do 3chambres , véranda , cuisine , eau , gaz
et électricité , dé pendances. 515 fr.S'adresser à 51. Joseph Ravicin: ,
I'arcs 51. C0-

A louer pour Noël , dau§ im-
meuble neuf , beau x logements de
4 chambres et- dépendances. —S'adresser ruo . Fontaine-André 3.

A louer logement de 4 chambres ^véranda , beau jardin , vue magni-fique. S'adresser à M 1»» J.-L. Ber-
ger , magasin de lingerie et brode-
rie, place dc h . Poste . • ¦ ¦ c.o

A louer, au . contre do la ville
logement de 4 chambres, dont Une
indépendante. S'adresser Faubourg
du Château il. 1 . c o

A LOUER
Moulins , 3 chambres, '
Tertre, 2 et 3 chambres.
Parcs, 3 chambrés.
Temple-Neuf , 2 et 4 chambres.

__ Etude Brauen, notaire, Hôpitai 7.
Tout "de suite r.u. époque à con-venir beau Jogement de 3 gran-des chambres, cuisine et dépen-

_\^h' bal(=on- et grande te .Tasse*Kœ_!_2^
> CHÂMBBJg~~

Jolie chambre meublée et chauf-fée, ppur personne; tranquille —Fausscs-Drayes 17, 3me.
A louer', pour tout do suite , cham-

bre meublée. St-Màurice 1, l".
Jolie chambre meabléc

à louer , avec, ou, sons pension ,
pour monsieur .rangé., rr- Seyon 7,
2m« # • "• ¦¦ . 1 -

Jolie" chambre meublée à louer.
Rue Pourtalès T, 2m°.

Jolie chambro meublée pour un
monsieur aux études. Beaux-Arts 20,
au 3m". . i .:•il .' l -  ! 'i ' „ ¦ :u . i '— ¦ - i _J

Chambre .nOjÇi^blée, chaufTée, rue
Louis Favré i,l , '2«0. c.o.

Chambres au soleil avec pen-
sion. Beaux-Arts 3, _ •*'. c. o.
. - -Htàlle chambre au soleil. Faii-
Jbt irg du MO _ ., 2mo à gaucho, co

i

- Belle chambro, à 2 lits avec-peu- -
sion ', électricité , chauffage central.
Port-Coulant 20. c^o

Bello chambre meublée. Parcs
45 a, 3mo à droite. c.o

Be-lle chambre meublée à louer.
Saint-Maurice. 2, 3mo étage. .

Jolio chambre meublée. Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée.

Jolio chambre meublée , au so-
leil , Beaux-Arts 17, S"" à droite, co

Chambre, Evole 9 (Orictte), au
1er étage. . ¦

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

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

Jolie grande chambre meublée,
soleil. Parcs 37, 1". c.o

Pension soignée avec ou sans
chambro, Quai du-Mont-Blanc n" 4,
2m", à gaucho. c.o.

Chambre meublée, ruo de l'Hô-
pital 19, 2m ». c.o.

Chambre et pension. Pourtalès 3,
au 2m«. cp

LOCAL DIVERSES
Me JACOTTET t BERSOT, Le Locle

A louer, pour fin novembre ou
pour époque à convenir, les lo-
caux d'un

atelier 9e photographie
aménagé suivant los derniers per-
fectionnements modernes et com-
posé de trois pièces , chambre
noire, etc. Prix fi6© fr. par an.
Eicellontc situation. pour un .pha-
tographo sérieux , qui sûrement
ferait do bonnes affaires , la ville
du Locle comptant -12,000 habitants
n'a'lque deux ateliers do pliotôgfa>
phiè. — Pour tous reriseignerhehts
et pour traiter, s'adresser à l'Etude
sus-indiquée.

A CÔÛSR V
rue da Châtean, 5

1 local à l'usage d'atelier ,
1 logement do 2 chambres et cui-

sine. ' .' """
S'adresser Etude Henri Chcdel,

rue du :Seyon, 9.

Demandes à louer
Pour Saint-Jean 1913

on. cherche à louer, hors du. centre
de la ville, f iour ménage sans en-
fant , un appartement da 3-4 pièces,
si possible avec petit jardin. Belle
situation. Confort moderne. Offres
écrites sous chiffres S. J. 669 au
bureau de la Feuillo d'Avis. " .'

OFFRES

ON DEMANDE
une placè

^ 
dans famille française

pour une jenne fille où elle; au-
rait l'occasion, d'aider dans le mé-
nage ct d'appreùdro le français. —
Gage 15 fr. par mois. — Adresser
offres sous H 59» W à Haa-
senstein & Vogler, -Veuchâ,-
tel. 

JEUNE FI1___E
bien recommandée, avec bons cer-
tificats , sachant cuire ot connais-
sant les travaux d'Un ménage soi-
gné , cherche place tont de snite
dans bonne famille. Gage 40 fr. —
S'adresser à M"» Anna Kummer ,
p. ad. M. Bornand , médecin-den-
tiste , Saint-Imier.

Jeune fille
de bonno maison , suisse allemande ,
parlant passablement lo français ,
chercho placo dans famille distin-
guée do la Suisse romande, do pré-
férence Neuchâtel ou Genève , pour
seconder la maîtresse do la maison
ou auprès des enfants. Bon traite-
ment et vie do famille désirés.
Demander l'adresse du n» G01 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

femme de chambre
au courant du service, chercho
place pour le 15 novembre ' S'a-
dresser à Emma Eberhardt , Res-
taurant de. lai Gare , Champion.

* ' • PUCES •>
On demande , pour lo mois do

décembre ,' unoje UNS nue
comme vendeuse dans un magasin
de denrées coloniales do la ville.
Adresser offres écrites sous chiffres
A. G. 664 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Un demande pour Ltegnitz (Silu-
sie) uno ¦

¦ Jeune fille '
de très bonne famillo pour s'occu-
per d'une fillette de douze ans , qui
fréquente lo collège ; surveillance
des exercices de musique ot desdevoirs domestiques. Conditionstrès favorables. S'adresser à M»»
do Corswant, à Monruz , qui ren-seignera.

Pour lo ménago d'un monsieur
seul on demande uno

bonne cuisinière
*et uno ¦ _ . . : .

Femme de chambre
sachant COùdrè et servir à table ;
les deux do toute moralité et com-
prenant le français. Entrée 15 no-
vembre. Ecrire à C. G. 663 au bu-
reau de Ja Feuillo d'Avia. . ,

i 
¦

ON CHERCHE
pour tout de suilo une

bonne d'enfants
bien recommandée. Gage 35--10 fr.-
Ecriro à Mme Znrbriig,.. 16 Son-
nénbergstrassé, JBerne. ' ¦ . ;

On demande uno H"24032 G

Jeune fille
de 14 à 15-aus comme aide dans
Uno crèche de La Chaux-dè-Foh'ds:' .
S'adresser à Mme A. Gnyot,
Paix 43, lia C--ai.xxle-E. oiH .s.

On cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir , uno

CUISINIÈRE
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 658 au bureau do la Feuillo
d'Avis. . _.' .:

EMPLOIS PWEi&
Chiïmtief k i

On demande un bon charretier
connaissant la forêt. — S'adresser
à II. Iitederacli, Scierie de
Boudry. H 44? I N

On demande tout do suite 2 bons
ouvriers

plâtriers-peintres ?
Travail assuré tont l'hïyer.
Bou salaire. —: S'adresser ù:
Ch. Anuen , Entrepreneur, -Neu-
châtel." - ¦ -- ' -

22 ans, de la Suisse , allemande;-
avec- bonne- instruction -; d'écoles '
supérieures, connaissant déjà asse?
bien lo 'françai s, cherche placé
dans bnrean où il aurait l'oc-
casion do se perfectionner ilan'aj la
langue 'française et de S'iûstruiré
davantage dans les travaux do> bpf
reau. Entrée fin novembre ou plus
tôt. , , , . .

Prière d'adresser les offres;sbùs
Z'. D. 3204 _ l'agenco dé publicité
Rudolf Mosse, Zurich. _ Z 10.409 c

Avez-vous I fjjj P*
do " vous occuper, hors de ' votre'
travail , do la vente do thé, cacao
et chocolat aux connaissances ?
Ecrivez à la fabriqué llclî. Rudin-
Gabriel , à Bàle, ̂ qui Vous, enverra
échantillons gratis ct conditions.

Jeune garçon
cherche place en Suisse française ,
pour soigner les chevatûxcet ,.;le
bétail. S'adresser à Mmi Stam-
pfli , î. riedenstrasse 9, JiU-
cerne. ; ;. [ ¦ ; ¦  . H 7043 Lz ;

Bon ouvrier ferblantier
t et apprenti
sont demandés chez J. Malbot ,
Fahj- s 21.

On demande tout do suite deux
bous

gypseurs-peintres
S'adresser chez Albert Gortl, Cof-'
frane.

Monteurs-Electriciens
capables, pour installations . inté-
rieures , sont demandés par le bu-
reau technique IL Schoj çhlin , D.
Jeanrichard 13, La Chaux-de-Fonds.
Entrée immédiate. ; '

!S ouvriers
gyps eurs-peintres

sont demandés tout do suito chez
Georges Matthey, Carlier (lac de
Bienne).

Allemand , 20 ans, mesurant 175.
centimètres, parlant uu peu le;
français , demandé place do " '

valet de chàmî)r&
où il pourrait se perfectionner ^
dans le français. Entrée immédiate
ou plus tard. — Demander l' adresse»
du n° 673 au bureau de fa Feuille
d'Avis.
"Demoiselle

.TiO-MCmOGRME .
très habile , cherche emploi. Adres-
ser offres sous II 4405 N à l l a i.-
seuotein & Vogler, STcncha-.
tel. y

Qui prendrait en pension, a
Neuchâtel , ' ' • ; • . *•

un garçon, ' ' ''
de 10 ans devant suivre l'école
secondaire , ot qui se rendrait utUo
entre les heures de classe. Offre-
a M. César Bleuer , peintre; Lyss
(Borne).

On demande un ,

Domestique
sachant conduire ot donnor - .lessoins 

^
aux chevaux. — S'adresser à1 hôtel, de la CoUronneJ à .Colom-bier. ' ' •

Jeunë^ptemand
18 ans , sérieux , travaillour , bien
recommandé, désirant 'se* perfec--
tionner dans le, français, cherche
emploi quelconque. S'adresser ù M.
Ch. Cortaillod à Auveruibr .

| Ou demaude, pour la villa ,

k* une personne *
piropro et active, do préférence
une dame, pour fairo lo placement
d'un article ayant un écoulement
facile. Remise du 20 %. Demander
lîadrosso du n° 665 au bureau de
la Feuillo d'Avis. .

S€l manœuvres
et -.':

4© maçons
• s|ant demandés chez Roulet,- Co-
ilimb & C'«, entrepreneurs, Hôpi-
jtâl 21. ' " . ' ; ; ' ,

IJ ime mmÉiêiê
demaiide occupation pour . ' toiit
de suite pour lessives et rempla-
cements. S'adresser à. Mme Mai>
tinet , Cassardes 16, Neuchâtel. n

; Mesdames
• Souvenez-vous dé la modiste/

faubourg du Lac 15. ; ' -J U
| Jeune homme ayant terminé son

'apprentissage do
J . boulanger¦ cherche place dans une boulange-"
rie fine ou confiserie pour se pei)-~
fectionner. Entrée suivant entente.
S'adresser à M. Schneider , con-
cierge,..hôtel du Soleil.
. | Jenne homme, de 17 ans,
connaissant , assez bien la langue
française* sachant l'italien et écrire
à la machine, cnerclto place
ctonrme . ' '¦¦ .: ! ' jH

i volontaire & f
j dians uii bureau ou niàgasirt jioif--
sj e perfectionner dans la langue
française. Offres sous II 594 "S
a Haasenstein & Vogler,
.JVeuchatel.

! Personne honnête demande à
faire des

NETTOYAGES |
Quelques heures par pur. S'adroSr
spr Ecluse 82, ler. r.

\ Apprentissages ^
,, Uno fabriqué d'horlogerie du
baikton de Soleure, demande, pour
le bureau , !;, ',

j tin jeune lioinme
intelligent comme apprenti. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres écrites sous
chiffres B. M. 677 au bureau "do la
Feuille d'Avis. ; 
. fin **Î!__»/»_ïn

|. place d'apprenti
dans très bon atelier do menuise-
rie (meubles ot bâtiment) pour un
jeune hommo intelligent ayant,
quelques connaissances de la par-
tie. Adresser offres à M. ffl. ao-
brist, maître menuisier, Brienï:'
(canton de Berne). II «806 Y

Une maison de denrées colp-
niales do la ville cherche pour
tout ' do suito un jeune honimp
eommo ,

A?l?RCNTï
Demander l'adresse du n° 676 au
bureau de lu Feuillo d'Avis.

Demande de place
Jeune fillo, connaissant la ma-

chine à écrire et la sténograp hie ,
cher.cho-.plaoQ-.commo ¦ ¦ ¦¦: .

apprentie ûe bureau ou magasin
Certificat s ot photo à disposition-.
—, ;S'adresser . M., Oretener,
ilirschengrabei- 13, L.n-
cenie. H 4501 Lz

L PERDUS ^
Trouvé

uuo bourse contenant quelque ar-
gent. — Réclamer à M. A. 'Du-
Cpnimun-L 'E pIattenier , Bevaix. , .

Objets trouvés
1 bague.! 1 série timbres-poste.

àréclamerau poste de police de Ne .oliMoi

A YEMDRE
t '_ ;,, . ' !______ .

, Pour 15.000 ftv
on remettrai t  tout do suito
excellent eafé'-brasserie Situé
sur uno rue très fréquentée do

,G.cnè-VO,.affaire laissant un bénéfice
minimum do plus de 400Ô-. fr.
Peu do loyer et frais généraux. " Le
•preneur laisserait . 6000 francs.
Ecrira caso 2303, posté Mont-Blanc ,
Oenève. ' . . .' ' . H228J8X
La Feotus D-ATO ae j Vx &asj s m.

hon de vitte, ¦ e f r .  pw aa.

LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée a Lausanne en iS5S • ; : •' |

Primes modérées. — Assurances mixtes ot au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac- !
dents. — Rentes viagères h des conditions très avantageuses. '

Pour prospectus ot renseignements, s'adresser - à M. Ca-
menzlnd, agent général , rue Purry 8, à Nenchâtel.

Sff êikiiMs Blimmm
BISCUITS DE DORDRECHT

SPECULAAS (Saint-Nicolas)
HOPJ'ES - (Caramels au Café)

CACAO BL00KER et BENSD0RP

Magasin POBBET-ECÎJTER
: : Rue de f  HOPITA L 3 ±:— TÉLÉPHONE 7,,3

Deutsche reformiertë
Gemeinde 5

; vsj S; t . H . - f, S
' 5. om nâchsten Sonntag dem *

3 Novembër au béginut der Mor-
gengottesdîenst v/ieder um
9.1/2 Uhr.

*S .,._ , .,.- LES yt
AVis MORTUAIRE S;

•'', !.:,- «ont «çu» ..

j usqu'à Sbeures du matin > ¦'¦¦

L .-.- -au  p lus tard
pour le numéro du jour même.

Avant 7 h. du malin , on peut
glisser CES avis dans la boîte auj c
lettres, placée . la porte du bu-

j! reau du Journal , ou les remettre
| directement à . nos guichets dès

7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du \ ,

' jour et de l'heure de l' cnterre-
| ment peut ' être ajoutée ensuite

jusqu'à ; J .

•y 8 heures et quart. S?J-

ÏÏ OTZ
de retour

.0" 10RËL
8, Rne de l'Orangerie, 8
dé retour

Croix + lie
Béanion d'édification

tons les vendredis soirs
à 8 henres.

LE COMITÉ

AVIS MÉDICAUX j
St-BLAISE

absent
-_ ¦-— ... - — ¦ 4

Eglise
Indépendante'1
Dès dimanche prochain

3 novembre, lc cnlte dn
matin an Temple dn Bas

anra lien à IO li. 3/4»

^^'jjfe-̂ >V^^.̂ ^-^%'̂ V^8-_.r
? .'''

Cabillaud 70 cent. la livre
Aigrefins 70 » •
lier I ans 60 » >
Maqnereanx 75 » >
Colins 90 o »

Raie - Soles - Limandes
. '- Brochets - Perches - Saumon

Demandez la feuille des recettes
culinaires

_E2__K___B__3_H _̂_.?£_____________wB—_mXS__

chaque vendredi
pendant tont l'hiver

arrivages régulier» des

lÉieihlp
et des Saucissons

au foie gras tru.fé de Strasbourg
Saucissons de Ly.n

Saucisses de Francfort

Nouveau Salami
TruHellebcrwurst

Mellwurst - Schiibliag
Poitrines d'oies fumées

Fromage du Jura - Brie
Camembert-Gervais -Mont-d'Or
Roquefort - Servette - Sarazins
Fromage Parmesan à rùper

Caviar de l'Oural
Bism arkh aeringe

Harengs f umés ct salés
Rollmops

Kielersprotten
Escargots mode de Bourgogne

& 80 cent, la douzaine

Saumon fumé
Morue au sel

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epanles

Civet de Lièvre
Civet de chevreuil

Coqs de Bruyère, 3.50 pièce
Poules do Bruyère, 3.— »
Géliuottes, 2.50 »
Faisaus, i.— »

Lapins de Garenne
à 8© cent, la livre , vidés

- i , .,. _É_»aMwrtWWBB_BWBW____i '

:¦ ¦ à

Au magasin de Gomesti.!.. :'
SBlSrjBW.FIJ

6-8 Rue des Epancheurs 6-3

Téléphone 7.

O'est; papie,di , <juo recqmmenco
la vente do la creiiiè fraîche à la
laiterie Jaunin-Wehren ,' Chavan-
nes 9, et sur la place du marché
près de là fontaine.

OU CHERCHE
pour Fribourg des personnes capa-
bles de reprendre une

cuisine populaire
dans quartier de fabriques. Affaire
strès ..ayjint .geuse. Situation d'ave-
nir. ' '¦—" S'adresser ' à '" _f i " Pro'gin ,

• place -Nôtgig-pa'mo l _%:_ Fribourg.

VÀESALL! FRÈRES
"Pourtalès 13 Gibraltar 8

: Trois-Portes 9

VIN FRANÇAIS
garanti naturel

à 4lzS ©t. le litre
A vendre magnifique

tin S-ftrtft
croisd Terre-Neuve. S'adresser Ch.
Zingg. Lavey (Vaud). 

GiE-Pim
St-Monoré Nnma-Di-oz

Emûii dis laines
È triteter

au grand complet
A vendre trois

grands tilleuls
Demander l'adresse , du n° G75. au
buroaii de la Feuille" d'Avis.

Demandes à acheter
MOTEUR

stationnaire , 2 à" 3 IIP , d occasion
est demandé à acheter. Même
adresse, uno

metetutlette
1 cyl.0 %. 3li IIP , à vendre à bas
pris pour cas imprévu , état do
neuf , a roulé d eux mois. Offres
sous chiffres _500 IL , poste restante ,
St-BIniso. - ¦ - ___

i

il iii
(or et argent) est toujours achetée
aux plus hauts prix ; ainsi que les
vieux dentiers , au magasin K.
Vnillc Sùhll , Temple-Neuf 16,
Neuchâtel. ¦

AVIS DIVERS
r Allemand instruit (élève do l'école

de "commerce) desifo fairo 1-a con-
naissauco d'un jçuue houimo fran-
çais pour .. .' . . .,.',,

éclianyè de conversation
chaque 'jour. Offres casier postal

, 5984, NeuchiteL

; Demi-pensiqni.airé ) \
ou volontaire est cherchée par .
¦famille respectable de la Suisse:
allemand e. Bon allemand. — Réfé-
rences ,chez Mmo Gut, pasteur ,
.Herzogstrasse, Aarau.

Cercle lu Sapin
Dimanche 3 novembre 1912

dès 8 heures

Orchestre

AUTOS-TAXIS
- .;C61oinbiei*

ssr TÉLÉPHONE 30 -m.

Mme KUFFER-BLOCH
3, rne Bachelin, 3

(3 minutes du funiculaire La Côte)
' Leçons de . mandoline avec une

excellente méthode. Leçons de
, guitare avec un répertoire de Bee-
thoven , Mozart et Schubert.

SALLE DES CO^FËREiVCES
Saniedi O novembre, à 8 h. y,
,, UN SEUL CONCERT

Le Violoniste

Jacques THi BAUD
Billets a ' fr. 3.50, 2.50 ot 1.50

chez Fœtfsch frères SI A,, Tor-
reaiix. 1. .;

GRAPHOLOGIE
i Voulez-vous connaître à fond le

caractère d'uno personne ? ses
chances cle réussite , etc., envoyez-
moi quelques li gnes de son écri-
ture ; 2 fr. 25 par mandat. Analysé
dj éjà plus de 30,000 écritures. Plus
d,e mille attestations. Français , alle-
mand , ang lais. II. Henry, Cours
Berriat 83, Grenoble. II 19300 X

FSNSXOl.
avec ou sans chambre, dans famille
française. Nourriture soignée. Prix
niodéré. Sablons 25 , rez-de-chaus-
sée, _ droite. c.o

Sreoets d 'invention
: Marques de fabrique

Bureau technique
• Reoseipements Mnstriels
»« A. BONN A

15, Rue Petitot , G E N È V E

Etudes- Projets -Expertises

ft Upsêq
".'" SAftiEDI SOIR, à 7 h.;TRIPES

nâturo' et à la modo do Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de ILièvre

Callisftiénie
Tenue, Danse

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

Convocations
Compagnie

des Volontaires
MM. les membres , de :la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale 

^
rôgle-

meataire -pour le lnndi 11
novembre 1912 ,. à 2 heures
précises, a l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel. ¦ ' • "' • : :

Les communiers de Neuchâtel,
qui désirent se faire recevoir mem-
bres do la Compagnie devront so
présenter au Président à 2 heures
très précises.

Le Président

Monsieur le Pasteur

Paul DuPasquier
informe ses paroissiens qu 'il a
transféré son domicile do la rue
de la Côte au

Faioirp de l'Hôpital 43
TÉLÉPHONE 4

A LOUEE
Chevaux et Voitures

Téléphone n° 33

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER VIKH N

Aug. JACOT-PORRET

Eglise catholique
1" novembre, Toussaint

6 h. Messe basse à la chapelle de
l'Hôpital.

7 h. Messe basse à l'Eglise.
8 h. » » » .

10 h. Grand'messe et sermon.
2 h. Vêpres. .
8 h. soir. Prière , vêpres des morts.

2 novembre
8 h. ^ matin. Office pour tous les

défunts de la paroisse.

Eglise jsationak
I_a paroisse est infor-

mée que, «Ses"dimanche"
prochain 3 novembre, et
jusqu'à fin mars, le caté-
chisme se fera à £ 112 h.

Il" n'y a pas de chan-
g'emeut pour les autres
cultes.
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pl^^^^^^l^i^^ Paletots couleur , depuis- Fr. Il,,¦ ¦ ' WH^̂ ^U^̂ w
iVassfalli - frères ¦ Manteaux pluie » » 13.-- H Jonlaiiprifi-PâtissBnc

Pourtalès 13 - Gibraltar S M COStUMOS dOiï liléS » » 20»»-  H A. J E A N N E R E T
Trois Portes 9 _S_S . . ¦ isgg „ . , _ . , _ . .= H Jupes lainage » » 7.-- ¦ g""d" ~ "nc' 4

:Un immense stock de tabliers I . j  BIOUSBS G-1El!Cl©S » » S.90 H
' 

MerlîigUeS
pour* dames; nouveaux modèles , r I . __. __.i_ : roP. i _ • i __
La mis en vente- dès aujourd'hui , I pe|gn0|rS GjîaUe|S » » gj fl . 

le d.mMohe^^oomm.nd.

ail prix de qrOS .... , ¦ - « EA i l  Toujours pâtisserie fraîchev — s 1 j Matinées chaudes » » 3.50 ¦'< ¦ ¦* » * ~r_\ .Que chacun profite ! ;fg _^-^_-___^. ^_i Excellentes taillaules

aV^rrpç^-̂ ^^ 
H LIÎ\ wEIwIE CHAUDE r J - ON PORTE A DOMIC IL E -

l̂ feâ^̂ TV I 
POUR 

DAMES 
ET ENFANTS 1 ^̂ '"^—^^lrf5|à 1 ijrTrr pr" M - V*SSU .I .ï WRIRBS

\kd\JL__ . \ ¦* 'P \ t̂ T'̂ ^.J^̂ Mi^^^Ê __ !__(«$__£ > '* ..̂ ^^̂ ^..̂ l Pourtalès 13 — Gibraltar 8

——¦ .¦¦ .."—"" .y"* ii in™,̂ — _̂ ¦pnre ni-irr TTITIIT

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEIMTEL

PAU ( i )

ERNEST Ol_ DM EADOW

Traduit do l'anglais par MAIU: LOG é

J'étais cruelle ; -la pauvre fille détour-
na lu tête , tandis quo ses yeux se remplis-
saient de larmes.

—¦* Ne vous Iroub.loz pas ainsi, repris-je
avec plus do douceur. Je devine votre ré-
ponse. 'Vous n'aimez pas lord Ruddington ,
•—.il est du reste impossible que vous l'ai-
miez, — mais votre désir cle devenir lady
Ruddington est si grand que vous êtes ré-
solue à vous efforcer de l'aimer, quoi qu'il
advienne..:

— Oui , miss, c'est cela, sanglota Snsan.
Vous êtes trop bonne... Je... je ne mérite
vraiment pas que vous soyez aussi bonne
pour moi.

-i£ Malheureusement , Susan , l'amour ne
vient pas sur commande. Peut-être lord
Ruddington est-il froid et peu sympathi-
que ? Peut-être , au contraire , est-il trop
passionné pour être affectueux ? Si vous
ne l'aimez pas , son amour vous sera in-
supportable. Tâchez de connaître à fond
votre cœur , mon enfant. Vous ne ressem-
blez pas aux autres jeunes filles de votre
classe. Si vous faites erreur, vous en souf-
frirez cruellement. Pensez-y bien, et peut-
être, lorsque vous aurez réfléchi , compren-
drez-vous ma réponse à lord Ruddington.

•— Oui , miss, je la comprends très bien

Reproducti on autorisée pour tous los journaux
yut aa traité avec U Société des Sens 4e Lettres

•kn w J tt"-™»"-"¦"""¦¦'¦¦¦¦y|||i||il||||H||tiM__B__Bi ni i ii "fTffim

à présent ! Je vois que vous avez raison,
miss Crortrude , et je .'enverrai immédia-
tement , si vous voulez bien me montrer
comment écrire l'adresse.

de pris une enveloppe et l'adressai à
lord Ruddington.

•— Je sais bien que vous savez tout
¦mieux que moi , miss, remarqua Susan , en
jetant un dernier coup d'œil sur la lettre.
Mais... il me semble... qu'une jeune fille
do ma condition devrait dire - «îi-lord » ... .
Et puis...

Elle hésita. Cela ne lui ressemblait guè-
re de douter ainsi cle la supériorité cle
mon jugeme nt.

•— Et puis, quoi ?...
¦— Eh bien , miss, c'est que ça me sem-

ble tout drôle de commencer ainsi... sans
rien mettre en tête !

¦— C'est lord Ruddington lui-même qui
nous en a donné l'exemple, fis-je. J'ai
trouvé cela délicat et gracieux. Il ne pou-
vait pas vous écrire à la troisième per-
sonne... Il ne pouvait pas non plus vous
appeller « chère madame » ou c chère Su-
san »... Non ! c'est très bien ainsi !

— Merci , miss, acquiesça humblement
Susan.

Et elle sortit.
J'espère bien qu'elle ne va pas copier

mon brouillon avec son affreuse écriture
d'écolière. J'aurais dû lui dire d'écrire plus
vite et de ne pas se servir de sa plume
comme d'un pinceau...

Enfin ! Je suis contente que tout se soit
bien passé.

Demain je verrai la mer — la cmer splen-
dide et tempétueuse , et le cher village de
Sainte-Véronique 1

9 ïi. 30 du soir.
Encore du trouble ct de l'ennui ? Je me

sens toute courbaturée de fatigue !
Tandis r_ue je prenais l'air dans le jar-

clin, après lo dîner , je vis Gibson sortir des
écuries et venir vers moi. J'eus l'intuition i
de ce qu'il allait me dire , ct un instant je ,
pensai fuir. :

Susan m'avait causé assez cle tracas
pour un jour. Mais voyant que Gibson
semblait troublé , je résolus de l'interroger, j

— Bonsoir , Gfibson , fis-je ; vous désirez j
me parler ?

— Oui , miss, répondit-il d'un ton qui ,
bien que respectueux , était impatient. j

•— Qu .y ai-t-il donc ? I
—i Vous m'avez dit , miss, que je pou-

vais prendre mes vacances à partir cle
lundi. Hughes est tout à fait capable de
surveiller les chevaux... Si je ne pouvais
me fier à lui, je ne partirais pas.

— Mais... Gibson, nous avions décidé
tout cela mardi dernier. Pourquoi en re-
parler ?

Gibson parut un peu embarrassé et .joua
un moment avec sa casquette. Soudain , il
me) dit :

¦— Cela vous contrarierait-il , miss, que
j 'aille en France ?

— En France ! m'écri . i-je abasourdie ;
pourquoi , en France ?

Gibson se lança alors dans une expli-
cation très compliquée. Il me dit qu 'il dou-
tait de l'avenir du cheval ; qu'il avait cru
jusqu 'à ces derniers temps que les auto-
mobiles se démoderaient comme l'avaient
fait les bicyclettes, mais qu 'il commençait
à changer d'avis. Il ne croit pas que la
race chevaline disparaîtra complètement.
Non, certes ! Il y aura toujours des che-
vaux , mais plutôt comme objets de curio-
sité. Et dans l'avenir , les propriétaires d'é-
curie seront fort rares.

Gibson ne s'exprima pas exactement
dans ces termes, mais il trouve, comme le
roi David, que les chevaux ne sont qu 'une
vaine occupation pour un jeune homme qui

doit gagner sa vie.
Il souhaite assurément rester à Traxel-'

by tant que je voudrai bien le garder.
Mais avec une <.- demoiselle seule, on n'est
jamais sûr » . Donc, il voudrait apprendre
le métier de <; chauffeur » ; et pour ce mo-
tif , il désire aller en France.

— Vous avez raison de vouloir appren-
dre un autre métier , lui dis-je. Mais pour-
quoi aller en France ? On peut devenir
chauffeur en Angleterre...

— Rien des excuses, miss, fit-il avec
obstination. C'est vme idée que j 'ai d'ap-
prendre en France !

— Très bien ! Votre temps dc vacances
vous appartient. Faites-en sce, que bon vous
semblera... si vous pouvez comprendre le
français et vous faire comprendre. !...

-— Alors, vous n'y voyez pas d'objectio n ,
miss ?

— Pourquoi en verrais-je ?
Gibson hésita , puis il bredouilla.
— Je craignais , -miss, que si j 'y allais

en même temps que vous... on pourrait...
c'est-à-dire... vous pourrie? , trouver que je
prends trop de liberté...

Je vis que Gibson, comme faut d'au-
tres , se représentaient la France grande
comme l'île de Wight , avec Paris au mi-
lieu.

¦— Mais c'est un très grand pays, fis-
je. Bien plus grand que l'Angleterre. Et
même si cela me faisait quelque chose
que vous y fussiez en même temps que
moi , nous ne nous rencontrerions pas. Vous
ne pourriez pas apprendre le métier de
chauffeur à Sainte-Véronique... C'est un
vrai trou... C'est pour cela que j 'y vais , du
reste \

Gibson me regarda fixement, puis il s'é-
carta ponr me laisser passer.

— Merci, miss, fit-il en se redressant
d'ua air de fierté.

Que je le dise ici : Gibson est tout à fait
cligne de Susan. Ni l'un ni l'autre ne m'a-
vaient jamais causé d'ennuis avant  celle
semaine. Je compris tout à coup ce qui se
passait en lui , et il me sembla que ce pau-
vre garçon m'était plus sympathique quo
Susan. Sa nature , plus profonde et plus
fière, est capable cle ressentir des senti-
ments que cette jolie petite linotte ne sau-
rait éprouver. Physiquement , Gibson est
très bien ; et si, au lieu de vivre parmi les
garçons d'écurie, il jouissait comme Susan
de certains privilèges, il serait aussi raf-
finé qu'elle.

Je dis imprudemment :
— Non , je ne rentre pas encore , car vous

ne m'avez pas dit ce qui vous pèse sur "le
cœur...

Un long moment , il demeura silencieux.
— Alors... comme cela... vous ne m'em-

pêchez pas d'aller en France ?
,— Comment pourra is-je vous en empê-

cher . ... Nous vivons dans un pays libre...
je ne pourrais pas vous faire arrêter...
Néanmoins, je vous préviens que je préfè-
re que vous ne veniez pas à Sainte-Véro-
nique... à moins que je ne vous fasse appe-
ler...

Le visage de Gibson s'empourpra. Il se
redressa ct parut prendre une décision im-
portante.

Comme il allait parler , un bruit près de
la pompe attira son attention. Je suivis
son regard et je vis qu 'il contemplait les
écuries aux toits rouges qui l'ont abrité
depuis sa venue à Traxelby, lorsqu 'il était
un gamin de quatorze ans. Il écouta le hen-
nissement de < Néron » et les aboiements
de ; Boxer » avec une expression de souf-
france. Mais ces sons familiers ne l'atten-
drirent pas longtemps, et bientôt il se re-
tourna vers moi en disant :

— Alors, miss, avec tout le respect qni

vous est dû... je...
— Non , Gibson, m'écriai-je vivement.

Ne terminez pas voire phrase. Laissez-moi
l'achever pour vous... Vous al l iez me dire
que vous me quit t iez , que vous abandon-
nez celle vieille maison , pour avoir votre li-
berté... Ne m'interrompez pas... Mais tâ-
chez d'avoir nu peu de sens commun !... Au
•lieu de tout quitter pour avoir le droit
d'aller à Sainte-Véronique, pourquoi ne pas
me dire simplement le r» otif qui vous fait
tant souhaiter de vous y rendre ?

Il hésitait ; je con ti n uai :
— Voyons , Gibson !... Vous avez cepen-

dant confiance en moi ?
— Je ne dis pas. miss, mais...
— Bien , repris-jo, en faisant mine de

m'en aller. J' ai agi de mon mieux... Bon-
soir !

— Ne partez pas , miss Gertrude ! s'e-
cria-l-il soudain en /ne barrant le cliemin.
Je vous demande pardon. Cela me briserait
lc cœur de qui t ter  cette maison... Mais,.
c'est trop dur à supporter !...

Il baissa la tête.
— Vous voulez dire que vous êtes amou-

reux de Susan , hasardni-je.
Puis , quoique très ennuyée , je m'effor-

çai de rire ct j 'eus l'air de railler , comme
si je prenais tout cela en plaisanterie.

— Vraiment , c'est trop fort ! m'écriai-je
en affectant une grand e gaîté. Vous par-
lez comme si Susan partait  pour la Sibé-
rie, au lieu d'aller simplement passer qua-
tre petites semaines en Normandie... Il est
vrai que je n 'ai guère d'expérience en la
matière , et peut-être , comme vous le dites,
l'état... d'amoureux... est-il très dur à sup-
porter !... Mais il me semble pourtant que
vous pourrez vivre sans Susan pendant un
mois !... Voyons , Gibs.on !... Qoyzz ltoiû-
me !...

— C'est justement garce jjue je suis

SUSAN

j xESr —_MB —..-—ii , m_____ m_ wm -̂---'

1 Ï?fin -*s très fin , t Import..
| __1.I11L_.___I pnr, la bout. fr. _ .—
f! *¥ __ « ___> **-CIiatea.nde
IrUyildO Sorcillac »

la bouteille fr. 5.—
'/, » fr. 2'. 75

Liquore Sîregone nne
marque , Exquise,

ia bouteille fr. 4.—
y , » fr. 2.25

au. Magasin k Comestibles -.
siatar-_BTP irais

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 11
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j §§§} Du 21 octobre - ^l8'̂ ^̂ ^ !'--^!̂  ̂ au 20 novembre i \

h prix: réduits
sÉsm " " Papeteries - Maroquinerie - Livres - - wté
§111 Cadres - Gravures - Fournitures de bureau ||g|
|i§l Articles à peindre et à pyrograver, etc., etc. j| ii|H JnttmMinm, MSMMM 1
 ̂ j LIBRAIRIE-PAPETERIE 1

IIPj Hue Saint-Honoré D ct Place Numa-Droz

Place Purry et rm Je f l t t a Ê r e s

Choix énorme de BONNETS nouveaux pour bébés, depuis 0.60.
JAQUETTES tricotées, pire laine, MANTEAUX d'enfants, prix extra.
JUPONS en drap pour dames, depuis 2.25.
JUPES pour fillettes, façons nouvelles, lot très intéressant.
JUPES pour dames, grand choix, depuis 3.75.

fÇ* Grand lot de BLOUSES nouvelles, dep. 2.65
Choix considérable d'ÉCHAËPES de laine, depuis 0.50.
M.ETS de CHASSE pour messieurs, depuis 2.75.
Enorme choix de CAMISOLES , eî CALEÇONS pour messieurs.
CAMISOLES et CALEÇONS pour dames et pour enfants.
UMTS chauds pour dames, grands lots, depuis 0.45 la paire.

§ r̂ Un lot de SOIERIES pour Blouses -*^g
Un lot de VELOURS en noir, marine, brun, pour Robes eî Manteaux,

depuis 1.45 le mètre.

BT Un* lot de COÎJfEEfMES, depuis 3.95 -̂ 0T
CODÏERTDRES JACQUARD , marcùandise superbe , lfe qualité , flep. 7.50
f f î SË Ê I Œ F ' *  On ost prié de visiter nos magasins pour s'assurer de la réalité
Wii  ̂ et prof iter des occasions ci-dessus énumérées. W. POCHAT.

tJâàCiaiîî fff_oip0_S -
Pourtalès 13 :: Gibraltar 8

Trois-l'ortos 9

Pâtes alimeiiîaires
de tonte 3 premières qualités
ot clans tons les numéros
courants à très bas prix
malgré les iiaiisses cens-
tantes de cet article.

€omiHe [Dépuratif :
exige-/, la véritable Salsepareille Mortel. C'est le meilleur remède
^contre Boutons , Dartres , Epaississ.emont du sang- ,' Ilougeurs , Maux
d'yeux, Scrofule , Dé.iaangeaisons , Goutte , Rhumatismes , Maux d'estomac ,

-Hémorrhoïdcs , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage Isa souffrances de la femme au moment' des ùpoqu -siet so 'Yecoiri-
tnandë coritre toiitc s lés irrégularités. Nombreuses attestations^ recon-
naissantes. Agréable à prendre. ' — 1 flacon , S fr. 50; 54* bouteille, 5 f r. ;
1 bouteille (cure comp lote), 8 fr. Se trouve dans toutes 'les pharmacies
Dépôt général et d'expédition : I*liar_naeie Centrale, Cjrei-ève,
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable '

Salsepareille Model
Vassalli Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9

THÉ DE CEYLAN
de qualité supérieure

h 45 centimes le '-i de livre

Co thé obtient un succès tou-
jours croissant.

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

fourneau de cuisine
Siotager) brûlant tout combustible,

ccasion exceptionnelle. ' -— Prix ;'
50' fr. S'adresser .a M 1"0 'de . Cors- '
want , à Mpnruz. .

Pour fondue:
EËIEITML, r ciioix
Fromage ch Jura

' ; / Pour ' râper: "

FAME S AI YÎBÏJX
, r;. Fromage maigre , salé . . '. "¦¦

Magasin PÉISÏ ';
Hôpital IO

OCCASION
Pour commençant , à vendre un

excellent _* ÏASKT. , bois noir.
Prix 350 fr. S adresser à U. Muller
& T1IS, rue -Saint-Honoré 2.

|p?|il_ S piir DAMES S
Sain _ V ein I

HT GAHEVAL j
NEUCHATEL S

g (sous l'Hôtel du Vaisseau) |

i es H te iris Mm |
TÉLÉPHONE 10.91 §

1 Prix modérés m

R.-A. STOTZER
rue du Trésor '

Jî.eiMfe
d'Emmenthal

; 1" paliîé , à 1 [r. 20 la li .re
Fort rabais pour revendeurs
' ,r Exp édition au dehors .

TÉLÉPHONE 391

Vassalli Jrères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

;Un immense stock cle tabliers
poiir " dames; nouveaux modèles ,
sera mis en ventc .dès aujourd'hui ,

au prixjje gros
Que chacun profite !

Boulaugerie-P âîiss ef ie
À. JEANNERET

Quai du Mont-Blanc , 4

c • Dès aujourd'hui , tous les jour s

Cornets et
Meringues

le dimanche sur commande

Toujours pâtisserie îraîclie
Excellentes tailiaules

et tresses 1_ samedi

— ON PORTE A D OMICIL E —
So recommando Téléph. 4.45

A-ueuMeineiitii :
Ecl"se 23 - E. GUILLOD = . S_«__-

Grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans «.race - Prix spéciaux pour hôtels et pensions
PROMPTE LIVRAISON

Téléphone 558 Se recommande

Boucherie-Charcuterie
CM ARLES CHIPO T

Fausses-Brayes 3
Le soussi gné avise sa bonne clientèle ot le public on général , (pe-

sa boucherie sera ouverte dès

vendredi P membre 1312
11 espère avec de la marchandise» do 1" choix et aux prix ci-des-

soiis indi qués, mériter la ' confiance du public neuchâtelois .
Bœuf pour rôtir, grand cuvard 90 et.
Bœuf pour bouillir 60 »
Bœuf côtes couvertes et côtes pl ates épaisses 80 »
Veau 1™ qualité pour ragoût SO »
T. eay morceaux*_çhoix,..cuissot .- ', . ,-./,,• , : .;., 1 j&«-*?,- _ *".-
Porc ; i f r .  20
Il aviso les ménagères qu 'il so tiendra tous los jours do marché

sur la place en face du magasin de chaussures Hurni.
TÊTE DE BŒUF TRIPES

Se recommande, Chs Chili?.Î.

___,
Qu est- ce ait 1tr_w^^±,

Pommade contre les Pellicule.
d'un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pclli-

I 

cilles et emp êchant ainsi la'
chute p.'éinatnré® des
chevens.

Un court usage suffit pour
obtenir un succès garanti. —
No demandez chez le coiffeur ,
contre les pellicules , quo la
„PJUI_-LICE7X_IS.I3" de

BERGIV1ANN & O1»
_£u.<ich . Ue 4162

VASSALLI FRÈRES
Pourtalè's 13 — Gibraltar 8

i ¦¦' TrcisyPortes 9 > ¦ ..

Arrivages tous les dimanches matin
S'inscrire d'avance

J Sp ûf É Ff M F

Beaux marrons
20 ct. la livre

Bascule
On offre à vendre , d'occasion ,

une bascule, force 1000 kilos. —
S'adresser au magasin de fer ,
place d'Armes 5.

Meilleur dépuratif an sang
Essence concentré e de

Salsepareille au Mure «e
potasse

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

Se preim- en tonte» saisons
Le flacon à 2 fr. 50. Pharmacie

do l'Orangerie A. Wildhaber , Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel.
nstallation moderne pour les analyses

des urines et du sang

I Paille 1
1 Pommes de terre |
j  Carottes
i Tourbe litière ï

] Foin 1
1 de première qualité
H vend à bon marché 1 '.

Compagnie suisse
1 de Pailles et Fourrages |
I BERF. -E i

ter". ': ^Q I Ç°̂ ssmT^rW^._ji

• -.X:... ' ..' -13 fr. 50

Map ^Wj T^àM;
fr. 2.95 le cent , touies diff '-rentes.
Louis Mayor , IS. r. do Lyon , Ge.iève.

A vendre

violon CMBJlM
¦entièrement neuf .  S'adresser chez
lîrossin , relieu r , Seyon 28.

§ Contre f i igp euPS*&sÊ@jP
B Dife j t i .ru pénible * A_vrvBe%[.

• H d 'appétit Constipation ^§f c\
H f lnimie prenez i ' ®?&

Le flacon 3 fr. 50, Pharmacio ,Cen-
tràle, (J ,.ruo M-ônt-Blanc , Genève, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : ,Lr Reutter , pharmacien.
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homme que je ne puis laisser Susan s'en
aller comme ça , répliqua Gibson avec fer-
meté. Vous me parlez de quatre petites
semaines ; mais quand ces quatre semaines
seront écoulées, qui me dit que je la re-
verrai ?

Je me trouvais fort embarrassée, car je
vis bien qu 'il se méfiait et qu'il allait
.n'interroger. Or, j 'espérais que le temps
et la séparation rendraient à lord Rud-
dington le peu de bon sens qu 'il doit jamais
avoir eu, et que Susan, froissée dans sa va-
nité, reiidra.it tout son amour à cet excel-
lent Gibson.

— Vous voyez bien, miss ! Vous ne ga-
ves, que dire, fit mon groom après un mo-
ment.

— Rien d'étonnant à cela , répliquai-je,
lue ressaisissant. Je ne puis pas répondre
<lo Susan plus que je ne peux répondre de
vous ! Qui me dit qu'à notre retour de
Sainte-Véronique , nous ne vous trouverons
pas tout consolé auprès d'une autre jeune
.personne ?

Gibson ne parut même pas remarquer
«cite plaisanterie.

¦— Ecoutez, mi_ s Gerlmde ! Il faut que
je vous apprenne une chose que vous igno-
rez ! chuehota-t-il en se rapprochant.
Quelqu 'un a tourné la tête à Susan ! Dieu
sait qui c'est !... Elle ne m'a rien dit , mais
je le devine... et cela me rend fou !... Je
ne gais pas le nom de ce misérable, mais
ee doit être quelqu 'un plus riche qu 'un
tlord !

Il jeta violemment sa casquette au mï-
Jieu d'une corbeille de fleurs et levant sa
main droite :

-— Ecoutez-moi bien, miss Gertrude, dit
il d'une voix rauque et émue. Je jure sut
la Bible que si cet homme touche à un
«hévéa de «Susan, dans un mauvais but, je
lui casserai Tes 03,., même si c'était le roi

en personne, ça m'est égal !... Quel qu'il
soit , je lui tordrai le cou !... et je me laisse-
rai pendre encore avec plaisir I... Plutôt
mourir que de ne pas tenir mon serment !

— Silence, Gibson , fis-je, ne me parlez
pas ainsi !

— Hélas ! comment vous parlerais-je ,
miss ? Dites . ... Moi qui depuis des années
adore Susan !... J'aime jusqu 'à la terre
qu 'elle foule aux pieds !... J'endurerais les
pires tourments pour elle.

— A. mon tour , Gibson !.., Vous croyez
m'apprendra quelque chose de nouveau...
Peut-être étais-je déjà au courant de tout
cela.

Il se tourna brusquement vers moi. '*»"*
— Peut-être étais-je déjà au courant ,

répélai-je avec fermeté. Je n 'ai jamais vu
l'homme en question. Mais que diriez-vous
si je vous assurais que Susan ne lui a ja-
mais écrit qu 'une fois , et cette unique fois
c'était pour lui dire qu 'elle ne l'aimait
pas, qu'elle ne sait si elle l'aimerait ja-
mais , et que si elle ne ressent aucun amour
pour lui , elle ue l'épousera pas, fût-il ri-
che comme... connue Crésus ! Que diriez-
vous si je vous affirmais qu'elle a défendu
à son admirateur de la revoir avant  son
départ pour Sainte-Véronique , et qu'elle
vous reverra bien avant lui. Je vous as-
sure; Gibson , que je m'occuperai de Susan
comme si elle était ma secur cadette et je
vous promets de la surveiller de très près.

Gibson m'écoutait anxieusement en me
dévorant des yeux.

— Que Dieu vous bénisse, miss Ger-
trude ! s'écria-t-il. Et puisse tout ce' que
vous avez dit être vrai !

— Me croiriez-vous par hasard capable
de mentir ?

— Non, miss ! Non ! Vous êtes franclie
comme de l'or ! Mais... si Susan a la tête
tournée , comment i'erez-vous pour la .sur-

veiller ? Et puis, je vous demendc bien
pardon , miss Gertrude, mais vous qui êtes
pure comme un ange, vous qui ne connais-
sez pas le mal, vous n'êtes pas de force à
vous occuper d'une affaire comme celle-
là... Oh ! miss, vous ne comprenez pas... Je
pourrais encore supporter de perdre Susan
si c'était... pour le bon motif... Mais,..

U se pencha vers moi pour achever tra-
gi quement :

—* S'il no se conduit pas honorablement ,
jo le tue I... Et je serai pendu !... Miss
Gertrude , permettez-moi de vous accompa-
gner...

Je m'éloignai un peu de lui.
Non , prononçai-je avec une assuran-

ce que j'étais fort loin de ressentir. Vous
no pouvez venir là-bas... C'est tout à fait
inutile. Je vous plains très sincèrement , et
je vous respecte pour certains des senti-
ments que vous avez exprimés... Mais vous
êtes surexcité, vous vous êtes monté la
tête «t vous vous imaginez des choses qui
ne sont pas...

Gibson se rapprocha brusquement.
— Laissez-moi achever , repris-jc. Je

vais vous dire quelque chose qui vous ras-
surera peut-être. A Sainte-Véronique , Su-
san sera tout le temps sous ma surveil-
lance. Si cet homme la suit, je vous pro-
mets de vous écrire, de vous télégraphier
immédiatement ; et alors vous ferez ce que
bou vous semblera.

— Vous me donnez votre parole d'hon-
neur de faire cela , miss ?

— Oui.
Gibson me regarda fixement pendant

quelques instants, puis il se baissa et se
mit à rechercher sa casquette. Lorsqu'il
l'eut trouvée, non sans difficulté , il se re-
leva et dit d'une voix basse et triste :

— Miss Gertrude ^ 
je prie Dieu de me

permettre de vous rendre un jour ce que

vous venez de faire pour moi !
— Allons, courage, mon brave Gibson !

Les choses no sont jamais aussi terribles
qu'elles le- paraissent ! Profitez de vos va-
cances pour bien vous ammser . Vous me
donnerez votre adresse demain matin.
Bonsoir !

Je n'avais pas fait trois pas qu'il était
de nouveau sur mes talons.

— Je vous demande bien pardon, miss,
s'écria-t-il , mais c'est qu 'il y a encore quel-
que chose...

— Quoi donc ?
— Je pensais qu 'il vaudrait peut-être

mieux ne pas dire à Suzan que je vous ai
parlé de tout ceci...

— N'ayez crainte, je ne lui en dirai pas
un mot ; et prenez garde de ne jamais lui
cn parler vous-même.

— Oh ! jamais, miss , affirma-t-il.
Je parvins enfin à m'ccbapper.
Au fond , Gibson m'a beaucoup plus

émue que Susan. Il ne serait pas extraor-
dinaire que celle-oi-é pousât lprd Ruddington
et devint ainsi la châtelaine de Rudding-
ton-ïowers. Cola s'est vu... Mais il est
vraiment pénible d'être témoin du chagrin
d'un biave garçon comme Gibson, qui voit
fuir loin cle lui la femme qu 'il aime, atti-
rée par le miroitement d'un peu d'or.

Je puis, sans crainte d'exagérer , com-
parer mon cerveau à un champ de bataille
où les Grecs et les ïroyeus auraient com-
battu toute la j ournée. Mais ici, Hélène et
Paris sont représentés par une femme de
chambre et un groom.

Plus tard.
La foudre vient dc me frapper de non-

veau, ct plus rudement encore qu'aupara-
vant.

Susan est complètement folle !
Au lieu de copier mon brouillon pour sa

réponse à Rudding ton , elle l'a tout simple-
ment mis dans l'enveloppe que je lui avais
préparée comme modèle et elle lui a en-
voyé le tout !

Je suis exténuée et trop ennuyée pour
noter ici tout ce que Susan m'a dit — ce
n'était pas grand'chose — et tout ce que
je lui -ai répondu , ce qui était encore
moins, mais très suffisamment explicite.

Susan vient de me quitter en larmes !...
Comme si c'était elle qui était à plaindre !

Dieu soit loué, qui a créé le sommeil !...

' II

Dieppe

Samedi soir.
La vue, la senteur et le bruit de-la mer

brillante et moutonnante m'ont fait du
bien. Après les cauchemars des deux der-
nières nuits , je devrais être aussi endor-
mie qu 'une marmotte. Tout au contraire,
je me sens fraîche et éveillée comme une
alouette.

Pourtant , cette journée-ci n'a pas été
beaucoup plus agréable que celle d'hier.
D'abord , au départ , j'ai été révoltée de
voir Susan se montrer si revêche pour le
pauvre Gibson qui supportait ses rebuffa-
de.,  plus doux qu 'un agneau.

Puis, à la gare, le voilà qui me donne
son adresse si gauchement, avec des airs
de mystère si inutiles, que c'est miracle
que Susan ne se soit aperçue dc rien.

Enfin , nous voilà parties ; et j'ai gardé
ma eamériste auprès de moi pendant le
trajet de ïraxelby à Newhaven, aussi bien
que sur le bateau.

C était un steamer à turbines. La mer
était calme, la traversée exquise. J'aurais
dû en profiter , lirais tout mon plaisir a été
gâté. A cause de Susan , naturellement !

Nous venions à peine de perdre de vu .,
l'immense falaise blanche qui s'élève pré?
de Seaford , lorsque cette petite se pen-
cha et me chuchota à l'oreille d'un ton
tragique :

— Oh ! miss, que faire ?... J'éprouve
une si « horrible sensal ion . !

Je ne me suis jamais montrée dure en-
vers les infortunés atteints du mal cle mer,
mais il était trop fort que Susan , qui a
toujours eu le pied marin , s'avisât de se
sentir indisposée sur cet énorme navire,
par une mer calme comme un lac !

Personne n'était malade, pas même les
excursionnistes, vêtus de costumes com-
plets à 39 fr. 80 !

Je crus qu'elle simulait cette indispo-
sition pour se rendre intéressante.

— Quelle sottise ! fis-je brusquement.
C'est ridicule de votre part. N'y pensez
plus et cela passera.

— Je n 'ai pas voulu dire que j'étais
malade, miss, observa-t-elle froissée.

Dans sa voix se distinguait un mélange
de Susan Briggs et de la future lady Rud-
dington. '

— Que voulez-vous dire , alors ? fis-j o
impatientée.

Elle ne me répondit pas tout de suite.
Puis elle murmura d'un ton de mystère :

— J'ai comme un pressentiment , miss,
que c'est lui !...

— « Lui » ?... '
¦— Oui, miss. Il ne fait que me regar-

der depuis que nous sommes installées sur
le bateau.

Susan jeta un rapide coup d'œil à droite,
rougit, et se mil à étudier avec intérêt le
dessin de la couverture de voyage jetée sur
ses genoux.

(A suivre.

Où sont les Turcs ?

C est 1 humoriste J. Àrren qui pose cette
question dans l'« Eclair _ ct y répond com-
me suit : . -

On a rappelé dernièr ement une question
jadis célèbre : « Où est le Bulgare ? s La
questioa du jour serait plutôt : « Où est le
Turc ? s Lorsqu'on lit los dépêches du théâ-
tre de la guerre, on se demande ce que sont
devenues les armées que la Turquie est
censée concentrer , depuis le ler octobre , en
Thrace et en Macédoine.

Nous croyions d'abord que l'armée du
général Abdullah pacha défendait la ligne
Andrinople-Kirk-Kilissé — ce qui expli-
quait que la passe de Housta fa-Pacha ait
été abandonnée sans combat. Kirk-Kilissé
pris nous étions convaincus que la ligne
Baba-Eski-Lule-Bourgas était la grande
barrière où se briserait l'offensive bulgare.
Avant-hier, nous apprenions que le quar-
tier général turc était reporté en arrière, à
Tehorlou , que les Bulgares étaient à Baba-
Eski et marchaient sur Lule-Bourgas.

Où sont les Turcs ? ¦
En Macédoine , il était entendu que les

Turcs n'opposaient aucune résistance anx
Monténégrins ni aux Grecs, qu 'ils ne dé-
fendaient pas le sandjak de Novi-Bazar,
ni la Vieille-Serbie, ni Prichtina , ni Mi-
trovitza. Mais ils se concentraient à Us-
kub ; Uskub est -pris et nous apprenions
hier que les Bulgares étaient en marche
sur Kotchana ; qu 'Istib et Kuprulu étaient
évacués ; or, Kuprulu est à cinquante ki-
lomètres au sud d'Uskub , sur la ligne de
Salonique.

Où sont les Turcs ?
Nous devons supposer qu 'ils sont daus le

triangle qui est déterminé à l'ouest par la
Maritza , à l'est par la ligne Andrinople-
Lule-Bourgas, au sud par le chemin cle fer
de Demotika à Constantinople. Des dépê-
ches de Constantinople nous annoncent
qu'ils sont résolus à défendre la ligne
Baba-Eski-Bunar-Hissar ; d'autres , plus
modestes, parlent de la ligne Baba-Eski-
Lule-Bourgas. D'autres, enfi n , parlent de
la ligne cle l'Ergène.

L audace bulgare
Sur les forces de l'armée turque, les

meilleurs renseignements nous sont four-
nis par la tactique même des Bulgares.
Ello est d'une audace effrayante, ello se-
rait d'une imprudence folle, si les Bulgares
n'avaient en mains les preuves que l'ar-
mée d'Abdullah pacha est incapable de
prendre la moindre offensive.

Un coup d'œil sur la carte montre l'ar-
mée bulgare de l'est avançant avec une ra-
pidité foudroyante de Tirnovo à Vi'za et se
dirigeant vers Tehorlou , une autre colonne
marchant do Bunàr-Hissar vers Lule-Bour-
gas, la troisième allant enlever Babà-Eski ,
et tous cGs mouvements se faisant sur le
flanc d'une armée turque massée sur la
rive gauche de la Maritza. Voilà une ar-
mée bulgare qui est à quatre-vin gt-dix ki-
lomètres cle la frontière , qui doit transpor-
ter tous ses approvisionnements , tous ses
ravitaillements par route — et par quelles
routes !

Tous ses convois doivent franchir les
passes du Rhodbpe d'abord , puis parcourir
une centaine de kilomètres sur une route
longeant, des positions occupées par une
forte armée ennemie. Pour avoir conçu et
exécuté ce plan , il faut que les Bulgares
soient absolument sûrs que l'armée turque
ne peut pas sortir de la défensive. Car une
offensive turque heureuse serait pour l'ar-
mée bulgare un désastre inouï et irrépara-
ble.

Nons devons supposer les Bulgares mer-
veilleusement renseignés sur les Turcs,
comme les Japonais l'étaient jadis sur les
Russes. Jusqu 'à présent , toutes leurs pré-
visions se sont réalisées : acceptons donc

comme démontré, jusqu'à nouvel ordre, que
l'armée turque est en un état qui exclut
l'offensive.

Le désarroi turc
On cn trouvera de nombreuses explica-

tions : l'abondance même de ces arrivées
d'hommes que l'on nous annonce chaque
jour peut être une faiblesse. On concentre
des milliers et des milliers d'hommes en
quelques kilomètres carrés. Si l'organisa-
tion , si les services administratifs sont in-
suffisants, si les cadres, le commandement
et l'état-major ne sont pas à la hauteur de
leur tâche , il en résulte un indescriptible
désordre, dont on ne peut plus sortir , sur-
tout lorsqu 'on est harcelé par l'ennemi.

Toutes les dépêches nous représentent
le désarroi qui règne dans l'armée turque ;
on . a signalé depuis longtemps que .'es sol-
dats y -manquaient de pain.

Les Turcs n'ont que trop d'hommes en
Thrace : leur armée est un corps immense ,
mais inorganisé , invertébré , incapable do
mouvements rapides et énergiques. Toute
l'histoire de la campagne montre jusqu'à
présent la supériorité d'armées peu nom-
breuses , bien instruites, bien menéc= , bien
commandées , mobiles ct actives.

C'est par leur mobilité, leur rapidité ,
leur habileté , que les Bulgares ont jus-
qu'ici triomphé.

De grandes batailles et de granebs vic-
toires, il n 'y en a pas eu jusqu 'à prCsent.
(Si , pourtant , à Koumanovo et à Lule-
Bourgas. Réd.) La prise do Kirk-Kilissé a
produit un grand effet moral et a ou-
vert aux Bulgares les portes de la Thrace
orientale , mais enfin , oe fut plus une sur-
prise , un coup d'audace qu 'une grande vic-
toire.

En dix jour s

Les Bulgares ont surtout manœuvré jus-
qu 'ici. Et après une semaine de manœu-
vres, les voiei tout près de couper la li gne
du chemin de fer d'Andrinople aux envi-
rons de Tehorlou, S'ils y arrivent, ils au-
ront tourné l'armée d'Abdullah pacha, l'au-
ront séparée de sa base d'opérations, et il
n'y aura plus que la ligne fortifiée de
Tchataldja entre Constantinople et eux.
Quel résultat après dix jours d'opérations:
les- Bulgares ont franchi la frontière tur-
que le 18 !

Mais n'oublions pas le revers de la -mé-
daille : ce résultat n'est splendide que par
l'impuissance . absolue des Turcs. Si ceux-
ci sortaient du désarroi , s'il fallait livrer
la grande bataille si longtemps -attendue,
les Bulgares y arriveraient dans d'assez
mauvaises conditions.

Mais on ne peut se défendre de penser
que peut-être cette bataille n'aura jamais
lieu. Les Etats balkani ques comptent frap-
per l'Europe d'étonnement ; après quinze
jours de campagne, on verra sans doute en-
tre leurs mains la Macédoine, de Scutari
à Salonique , de Mitrovitza à Monastir ;
Kirk-Kilissé, Uskub, Andrinople seront
tombés entre leurs mains. (C'est déjà fait
pour les deux premières de ces villes. —
Réd.) Ils seront aux portes de Constantino-
ple. Ils pourront dicter des conditions aux
vaincus et l'Europe s'empressera d'interve-
nir à temps pour pouvoir jouer encore
quelque rôle.

Augmenté
de 10 livres l\2

en 4 mois !
Notre garçonnet Gall ne pesait, à sis

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif, nous lui donnâmes de
l 'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatâmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant, car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. St. Gall), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons, est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres à U
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appât des nombreuses imitations à bon
marché.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
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m ' " '\iJ Nous expédions contre remboursement: , S

fl Souliers ferrés pr. fillettes N" 26-29 Frs. 4.5Q N« 30-35 Frs. 5.50 fl
I Souliers de dimanclie „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.50 M
K Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 » 5.80 . 36-39 , 7.— fâ
H Souliers de travail, ferrés, pour femmes ... , 36-43 * 6.50 j e

I Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , , 36-42 , 6.80 H
m Bottines à lacets pour dames, cuir box , élégantes , 36-42 , 9.50 M
m Bottines à boutons , „ . . .  , 36-42 , 10.— gj¦ Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30 Çf
II Bottines à lacets . , , I» , 39-48 , 8.50 M
:̂  Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 m
y Bottines _ lacets de dimanche p. messieurs, cuir -M élég. , 39-48 , 11.— S '
m Bottines à lacets peur messieurs, cuir box, forme Derby , 39-48 , 11.50 m
U Souliers militaires, ferrés, solides I» . .- . . . 39-48 . 10.50 p
m Atelier de réparations a force électrique. fej

i Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 1

ETRANGER
Paris n'aura plus ses fortifs. — On an-

nonce que 'les pourparlers concernant la
question de l'utilisation de l'ancien ter-
rain des fortifications cle Paris , dont on
pense faire une vaste ceinture de parcs en-
tourant la capitale , ont abouti au j ours
d'une entrevue entre le ministre des finan-
ces et lo préfet de la Seine.

La gabegie turque. —- De 1'« Opinion »
de Paris :

On parlait , enlre intimes, dira un miius-
tre , de la guerre d'Orient. Un liaut fonc-
tionnaire français , ,qui fut délégué en Tur-
quie pour y réorganiser les finances , et
qui revint récemment- en France , prit la
parole :

•« Chargé d'étudier lc bud get do la guer-
re , je reçus la visite de deux généraux ot-
tomans. A la vue cle la grande table au
tapis vert préparée à leur in tent ion , sur la-
quelle s'amoncelaient les dossiers , l'un
d'eux me dit :

— Voire Excellence veut-e l le  nous ac-
corder une faveur ? Qu 'elle nous laisse Ira-
vailler à notre manière.

J ' acquiesce ; les deux guerriers pren -
nent la table chacun par un bout , la met-
tent au mur , repoussent les chaises ct
¦s'accrotiiri -ïent sur le Lip is  ; je.reste , assez
embarrassé , assis sur une chaise en face
des généraux. Je tente de parler chiffres ,
je prends un dossier , mes auditeurs l'écar-
tont d'un geste désabusé et s'enveloppent
d'un nuage , de fumée , Je me lance donc
dans des considérations généra les sur le
budget, insistant — comme j e l'ai fait
sans cesse et vainement en Turquie — ï_ .ir
la nécessité d'équilibrer les recettes et les
dépenses.

Quand j'ai fini , les généraux se lèvent ,
¦s'inclinent , puis se dirigent vers la porte ;-
l'un d'eux se retourne :

— Qu 'Allah nous accorde les receltes ,
dit-il , nous nous chargeons des dépenses.

C'est ainsi , conclut le fonctionnaire , que
les Turcs se sont, sous ma haute direction ,
préparés à la guerre. ».

Prisonniers évades .— Des centaines de
détenus se sont révoltés dans- la prison d'E-
tat de Rawlins (Kansas, Etats-Unis) et
sont sortis de leurs prisons. La panique
est générale dans la ville ; la population
s'est barricadée dans les maisons. Les
échappés ont pillé une écurie de louage,
où ils ont sellé un grand nombre de che^
vaux , et ils ont gagné la campagne. Vingt
shérifs (officiers de justice) supplémentai—,
res se sont mis à leur poursuite, aimés ,
chaeun de deux revolvers et d'un fusil. .... ",•

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
M..,..— i , ¦¦¦'—'¦ 

Faculté des Lettres

Cours libre d'histoire neuchâteloise
M. Artlinr PIAGET, professeur , fera cet hiver , le lundi

de 5 à 0 heures, cinq conférences sur la

Mmluti-iï neuchûteloise 1831
La 1" conférence aura lieu lundi 4 novembre, à 5 heures.
Pour inscriptions (3 fr. pour los étudiants , 5 fr. pour les auditeurs)

s'adresser au secrétariat.
Le Recteur: Dr CHATELAIN.

AVIS DIVERS 
J'ai le plaisir d'annoncer à mon"honorable clientèle et au public

cn général, que j'ai ouvert à Neuchâtel un

me h Seyon 19 a. - f .mm * palus
Je me recommande donc vivement aux personnes que cela peut

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

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

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

_ Bernes €mnf .

SOCIéTéM
0fSÛMM7IÛff r

Capitai: Fiv .09,600.—
Réserve: . 105,100.—

Ventes en 1911:

Un million deux cent quinze mine fraass
Tous los bénéfices sont réparti s

aux acheteurs.
Co_it.it.oia s d'admission .
Souscrire u uno part do capital de

r. 10.— au moins ,
Intérêts 4 y_ % l'a»

et à uuo finance d'outrée de 5 fr.

Dos quo le souscripteur a payé
uu acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le soldo de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bieu être déduit dé celle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

SAGE-FEMME
de lr« classe

M™ J. GOGNIAT
1, Fusterie 1, «ENÈVJiS '

Pensionnaires à toute époque
^DISCRÉTION

i. et M" Malan-Bolie
Masseurs - Pédicures - Manicu .es

reçoivent tous les jours de 1 à
-i heures , samedi excepté , Temple-
Neuf 14, — So rendent à domicile.

Téléphone 10.66

jlorel M Dauphin '
SERRIÈRES

Dès anjourd'hot *
Civel dc lièvre du pays

CHOUCROUTE GARNIE
*

POISSONS
Restauration à toute heure

Tripes nature et en sauce
tous les samedis

B©" On sert à l'emporter ~ f̂g
So recommande ,

c. o. H. SCHENKER.
i

*_____!_|_______________________g»jjg^^gjj ^MjMn gmgnmMjg BE

BLAICHISSACIE j
L'Etablissement de la Ruche j

rappelle au public que le liuge est pris à domicile tous les i
lundis ct rendu soigneusement blanch i et repassé le samedi. 8

Tarif sur demande
Beauregard 10 Téléphone 93G i

wm—Êmmmmaamm——i—o i i _J_J| i

I L E  RAPIDE 1
Horaire répertoire I

{AVEC COUVERTURE) J

a feuille d'avis 9e JKeuchltel \

I 

Service d'hiver 19-.2--.9-13 11

En vente à 20 centimes .'exemplairs au bureau M
du journal, Temp le-Neuf 1, -r- Littrairie-Papeterî» ||
Sandoz-Mol/et, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- m

» tel-de Ville, -— MmB Pfister, magasin Isoz, sous gg
| ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets »
g desbitlets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, li
>¦ Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
I cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissit, m
I ¦ faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
f rue du Seyon, —• Papeterie Winther, Terreaux 3, §1
5r et dans les dépôts du canton. 5r

I M[ PROI ŷiNADILSni

Î AUTOS-TAXIS IBEI
)_ wx ?_m____œ^m_^ie__m_eaa_m_&_ \ m_f ê_f i_&_ mti__f êtè____ &immmx_§

FÊTE FEDERALE DE CHANT
Rem . oiifsemeiit des Paris Se garantie

Le Comité d'organisation , daus sa séance d'hier , ayant décidé
ler emboursemont immédiat du capital de garantie, MM. les porteurs
de Certificats sont priés do présenter leurs titres acquittés aux gui-
chets de la .-.nuque Cantonale» jusqu'au IS novembre
191 __ au plus tard.

Ils. auront & recevoir :
le montant du capital versé, soit pour chaque part Fr. 50,—
un intérêt de b %,  - ¦» - n » 2.50

Total . . . Fr. 52.50
Neuchâtel , le 23 octobre 1912.

COMITÉ DES FINANCES.

€ _ . _ r¦ne

Ce !§. ©ï__*

lal Piihrtii
détective

dans une réhabilitation

Draine émouvant



partie financière
**?* Demandé Olfert

Changes France 100.31 _ 100.30 ;,
" Italie 99.35 99.45

* Londres .5.30 X 25.32
Heuchâtel Allemagne 123.20 123.30Hero Vienne 104 55 104.70

BOURSE DE GENEVE, du 31 octobre 1912
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

tii _¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d <= demande. — o •= offie.

Act ions 3 .idifféréC.F.F. 398.—
Ba. Nat. Suisse 482 .50m ?•,; Geuev.-lots. 98.25
g^mptoird'Esc. 945.-». 

^ 
Genev. 1899 -.-

Oniwi (in. gen. GDI. — *.«Vaudois 1907. -.-
In I. gen. du gaz 81(0.- d JaPÇ" >ab.ls.4 % 94--»»
Gaz. Marseille.. 070.- o Sfirbo . . . 4M 3(8.-
Gaz dc Nap les . 245.- ViLGen. M»IO *H -.-
Accum. Tudor. 332.50». Ça. tco-famsse. •«;>.- <-
Fco-Suis. elect. 500.— Jura-b -, 3X% «_ •—
. leclro Girod. .  180.— Lomb. anc. 3% __ i.—
gincs Bor priv. 6525— Mérid. ita 1. 3% 331.50
, » ord. 0037.50 gr- f. Vaud. 4 u -.-

Gafsa, parts . .  1150.- S-fin.l< r.Sm.4« 46S.-m
Sbansi ehorb. . 37.50 Bq.h. Suède .% .o.— o
Chocol.P. -C.-K. 347.50m Cr.fon.égyp.anc 310. — ef
Caoutch. S. fin. 127.50 » » n°«v - "07.50

¦(joton.Uus. -Fra. 727.50m _, » _ ?,tok - «M ,— •—u ,. . FCû-S. elect. 4% 46a .—Obligations Gaz Nap. -92 5% 615.— o
3« C. do fer féd. 900.— Ouest Luni. 4« 482.50».
<•/, Cl), féd. 1912 1012.— o Totis eh.hon.4}. 503. —

Nouveau revirement en hausse. Financière 600,
602 (+4). Gafsa 4150 (+50). Bor priv. 6500, 6550
(+20U), ordin. 6000. 6075 (+275). Totis 980, 982 (+7).
Francotriquo 505, 507 fc. (+3), 507, l u , 8, 509 «
novembre, marché élargi. Shansi 37 j_ (+2). Caout-
choucs 127 ). (+3).

Peu de changements en obligations : Serbes 379,.
377 (+7). Lombardes 257 (+1).

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 750.— 3 % Emp. Allem. 78.—
l)q. Com. Baie. 820.— d 4% Emp. Allem. —.—
B q. Com. Ital. 847.— 3 Hi Prussien . . —.—
Aluminium . . 2448.— Deutsche Bk. . 2.7.—
Bcbappe Bâle. 4000.— Disconto-Ges. . 181.—
Banque féd. . 706.— d Dresdner Bk. . 151.20
Creditanstalt . 830.— d Cr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1815.- Harpener . . . 182.40
Cham . . . . 1675.— Au tr. or (Vienne) 108.—
.Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 113.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 31 octobre 1912. Clôture.
3y, Français . . 89.50 Suez 5640.—
Brésilien _ >/, 103.— Ch. Saragosse. 425.—
Ext. Espag. 4% 91.20 Ch. Nord-Esp. 448. —
Hongrois or i% 89.10 Métropolitain. . 615.—
Italien 5% 97.60 Rio-Tinto . . . 1S58.—_ >/, Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 28.—
Portugais 3% —.— Cbartered . . . 32.—_ '/, Russe 1901. —.— De Beers . . . 496.—
5% Russe 1906. 104.50 East Rand. . . 09.—
Turc unifié 4 % 79.80 ' Goldfields . . . 89.—
Banq. de Paris. 1057. — Gœrz 20.—
Banque ottom. 635.— Randmines. . . 159.—
Crédlt l yonnais. 1550.— Robinson. . . . 86.—
Union parisien. 1045. — Geduld 28.—

Clin fle clôture des métaux à Lon.res (30 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Ferme -
Comptant... 74 17,6 228 17.G 66/8
Terme 75 7.6 228 12,0 67/.

Antimoine : tendance calme, 39 & 40. — Zinc:
tendance calme, comptant- 27 7/6, ¦ spécial ï 8- —.
J'iomb : tendance calme, anglais 19 15/., espagnol
19 7/6.

ÉTAT-CIVIL( DE 10CIIATIL
Promesse de mariage

Jean-Edouard Marki , chapelier, Argovieu , et
Gertrude-Marie Galland , ouvrière de fahriquo ,
Neuchâteloise , les deux à Boudry.

Mariage célébré
. 29. Jean-Emile Bruni , chauffeur C.F.F., Ber-

nois, et Ida ïtleng, Grisonne.
;'"': Naissances
28. Emilia-Angélina , à Ettore Ncrozzi , ébé-niste , et à Maria née Mi gnatti.
29. Anita-Hélône , à Joseph Cavalleri , tailleur

de pierres, et à Cécile-Valentine née Quadri .
30. Louise-Carolin e , à Vincent Martinelli ,maçon , et à Rosa-Guiseppa née Mandelli.
30. Marcelle-Ida. à William SchaiTroth , négo-ciant , et à Léa-Bertha née Paschoud.

Décès
29. Marguerite , fille de Georges Prahin , Vau-doise, née lo 18 mai 1912.

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

La session parlementaire actuelle sera
décisive pour la cause du -suffrage fémi-
nin en Angleterre.

La bataille la plus importante , sur ce
terrain désormais historique, sera livrée
lors de la -discussion du « Reform Bill »
article par article, au moment où les amen-
dements en faveur de l'admission des fem-
mes dans le corps électoral seront présen-
tés. On prétend maintenant "que ce ne sera
pas avant décembre ou janv ier.

Néanmoins les revendications des fem-
mes seront très prochainement discutées à
la Chamibro des communes à propos d'un
bill de moindr e envergure. M. Sno .vdon, un
ami zélé de la cause féminine et l'un des
membres les plus influents du Labour
Party, a l'intention de présenter un amen-
dement au < Home Rule Bill . réclamant
la franchise électorale locale comme base
du droit de vot e au nouveau Parlement ir-
landais. La conséquence de l'adoption de
cet amendement serait l'admission des' fem-
mes irlandaises chefs de famille dans le
corps électoral. On espère qu'il sera voté
même par des membres du Parlemen t hos-
tiles jusqu 'ici au suffrage féminin parce
qu 'ils ne voulaient pas que les femmes fus-
sent appelées à se prononcer sur les ques-
tions dite s < impériales ».

Toutes les associations pour le suffrage
féminin se sont mises d'accord pour recom-
mander la proposition Snowdon , dans le
sentiment qu'il y aurait eu pour elles une
impossibilité morale à ne rien tenter en fa-
veur du vole des femmes ù l'occasion de
l'adoption d'une constitution nouvelle :
c eût été l'équivalent d'un abandon de prin-
cipe, d'une véritable désertion.

LA GUERRE DES BALKANS

Les opérations

Après les fausses nouvelles de Constan-
iinople , voici venir les fausses nouvelles de
Salonique.

Les journau x de Berlin publient , en ef-
fet , une dépêche de Salonique annonçant
qu un combat a eu lieu dans la plaine de
Serrés et que deux bataillons grecs sont
fiernés. Leur situation serait désespérée.

Les Monténégrins ont montré beaucoup de courage dans l'attaque du f ort de
Chipchenik (Vrania), ce qui a f ait l'admira tion universelle. — Notra cliché
représente le dit f ort après le combat. 7,

•— Le correspondant à Sofia du « Petit
Parisien » confi rme que la cavalerie bulga-
re a atteint Rodosto. Un autre corps de ca-
valerie opérant le long de la mer Egée au-
rait occupé Kavala .

Le correspondant du même journal à
Londres a reçu à la dernière minute une
dépêche arrivée de Sofi a , disant que les
troupes bulgares ont enfoncé les li gnes
turques sur deux points.

Uu complot

La guerre balkani que a eu un contre-
coup alarmant en Syrie, où le mécontente-
ment contre la domination turque règne
parmi toute la population , notamment par-
mi les Arabes. On a découvert à Beyrouth
un complot ayant pour objet de massacrer
les notables des colonies européennes, afin
de provoquer l'intervention de l'Europe et
l'occupation de la ville par les Européens.

Le consul de France, avisé de cette situa-
tion, a ordonné l'envoi immédiat de grosses
forces dans les eaux de -Syrie.

L'instruction et le matériel aUemands

Les correspondants des journaux de Bel-
grade affi rment qu'un désordre complet
règne dans l'armée turque, dont les soldats
refusent l'obéissance et. jettent leurs armes
pour s'enfuir. Ils disent aussi que dans les
combats autour de Kumanovo, on entendait
des commandements en allemand, ce qui
prouverait -que des officiers instructeurs
allemands ont pris "part à la bataille. ;

L'artillerie turque tire fort mal, et si
par hasard elle atteint le but, les shrap-
nells et bombes n'éclatent -pas. Un sous-
of ficier serbe a vu trois bombes tomber
successivement tout près de lui sans faire
explosion.

Le journal « La Jeune-Turquie - insiste
particulièrement sur l'échec de l'organisa-
tion allemande et les défauts du matériel
allemand à propos des revers successifs dc
l'armée ottomane :

« Dès à présent , écrit-il , il semble que
l'on puisse tirer une leçon des tristes évé-
nements qui viennent d'endeuiller notre
patrie. C'est que l'organisation militaire
tant vantée du maréchal von der Goltz et
des instructeurs prussiens a fait faillite
chez nous. La preuve de son insuffisance
est faite et les jour naux allemands l'ont
reconnu aussitôt , non sans amertume. Elle
a échoué probablement parce qu'elle ne
convenait pas au caractère du soldat otto-
man, mais aussi sans doute parce qu'elle
n'était pas aussi parfaite que l'on se plai-
sait à le dire. L'expérience vient de confir-
mer, pour le plus grand malheur de noire
patrie , la thèse que nous avions toujours
soutenue ici, en engageant notre gouverne-
ment à se méfier dé l'amitié, de l'instruc-
tion, des conseils et du matériel alle-
mands. La mauvaise qualité des canons
Krupp vient de faire démolir notre artil-
lerie par les pièces sorties du Creuzot. Sur
tous les points éclate l'influence néfaste
des sujets du kaiser sur notre patrie. »

La mort de Boletinatz

On mande de Belgrade au < Neues Wie-
ner Tagblatt » , au sujet de la mort du chef
albanais Boletinatz , que celui-ci se rendit
avec 15,000 Arnautes auprès du général
Zickovitch , soi-disant dans le but de com-
battre les Turcs. Le général exigea que
Boletinatz marchât devant et entraînât les
populations à la suit e des Serbes. Le chef
albanais refusa , et une dispute éclata , au
cours dc laquelle le général Zickovitch re-
connut que Boletinatz jouait un double jeu.
Soudain , Boletinatz saisit un revolver ,
mais lc généra l prévint le coup et tua Bo-
letinatz d'un coup de pistolet. Les Arnau-
tes voulurent fuir , mais une -partie d'entre
eux furent tués et les autres se rendirent.

Le combat Je lurk-Kilissé
On reçoit , de source roumaine, les dé-

tails suivants sur l'affaire de Kirk-Kilissé.
Le général Mahmoud Moukhtar ordonna ,

mercredi soir, une attaque de nuit ; les di-
visions de Mahmoud Moukhtar ct du géné-
ral prince Aziz , qui occupaient une posi-
tion au nord dc Kirk-Kilissé, exécutèrent
l'opération , tandis que la division du géné-
ral Hilmi se portait à l'aile droite et de-
meurait au nord-est de K-irk:Kilissé.

Ces divisions se composaient en majori-
té de rédifs insuffisamment , encadrés, peu
entraînés, mal -nourris.; plusieurs régi-
ments arrivés la veille manquaient à peu
près de vivres depuis quarante-huit heu-
res. Les officiers ne connaissaient pas le

terrain. La résistance énergique' des Bulga-
res déconcerta les Turcs, qui, rapidement
pris de panique, se mirent à se disperser, à
fuir , abandonnant leurs fusils , leurs ca-
nons, leurs munitions.

•Mahmoud Moukhtar essaya de retenir
les fuyards ; il en tua plusieurs à coups de
revolver, taudis que le prince Aziz, assu-
re-t-on , s'enfuyait. Mahmoud Moukhtar,
comprenant l'impossibilité de retenir l'ar-
mée, consulta le général Abdullah, puis
ordonna la retraite.

Le générale Hilmi , craignant que l'ordre
de battre en retraite n'amenât une déban-
dade générale, refusa d'obéir et, avec une
partie de sa division , prit position dans
une fortification de campagne en terre, au
nord-est de Kirk-Kilissé, pour couvrir la
retraite. Ses troupes , gagnées par la- pani-
que, refusaient de rester et commençaient
à se disperser ; Hilmi tua plusieurs sol-
dats; puis, par son sang-froid et ison êneiv
gie, parvint à retenir la plus grande partie
dé sa division , qui résista vigoureusement
aux Bulgares ' et réussit a arrêter leui1
marche en avant , mais subit des perte^
considérables en tués et en blessés.'

Cependant les divisions de Mahmoud
Moukhtar et du prince Aziz battaient -tott^"
jours en retraite dans un grand désordre ;
quelques bataillons coururent à Kirk-Ki-
lissé et s'enfuirent par le chemin de fer ;
la plus grande partie des troupes se retira
par la route allant à Viza, où étaient loi.
divisions de Fahri pacha et de D-jemal -pa5-,
chu. Ceux-ci arrêtèrent la déroute et rallie-.-
rent les fuyards. i

Jeudi matin , Hilmi pacha se replia en ;
bon ordre sur Viza. ¦

La division Fahri pacha fit des TCcojj|rJ

naissances dans la direction de Kirk-Kilis:
se, tandis que Djemal pacha reconstituait
les divisions de Mahmoud Moukhtar et
Aziz, et faisait juger sommairement et
exécuter douze fuj -ards , officiers et sol-
dats. ., , I

Les Bulgares , qui n'avaient pas cru à Ifi
retraite, avaient hésité à avancer , de sorte
qu 'entre l'évacuation de Kirk-Kilissé par
les troupes', ottomanes et l'entrée des Bul-
gares dans la place un intervalle de huit
à neuf heures s'écoula. •.. .-„ ';tl) iX^U.1 JJ.-- LU. \_ i _J 13 -_. ._¦'<_* --._._ .. , (' •.[' - ^

Dans la ville on entendait la canonnade ,
car la bataille avait lieu à une distance de
cinq heures de marche. Tout était tranquil-
le quand tout à coup courut la rumeur que
les Bulgares étaient aux portes do la ville;
aussitôt une effroyable panique s'empara
de la population qui se précipita à la gare
et .prit , les trains d'assaut ; les troupes,
abandonnant leurs casernes , s'enfuirent
sans même prendre leurs fusils ni leur
équipement. Seuls quelques télégraphistes
•restèrent à leur poste et partirent seule-
ment six heures après l'évacuation de la
ville. "Le dernier à partir fut un télégra-
phiste arménien , nommé Alexau , qui quit-
ta son poste seulement lorsqu 'il vit les
Bulgares arriver.

Quand , jeudi soir, les Bul gares connu-
rent la retraite ottomane , ils se bornèrent
à envoyer un petit détachement à Kirk-
Kilissé ; ils 'marchèrent sur Yiza et rencon-
trèrent à Bounar-Hissar la division Fahri
qui , occupant des collines, réussit à les ar-
rêter ct à leur reprendre quatre des canons
perdus dans la déroute.

Dimanche, l'ordre était entièrement ré-
tabli ; l'armée ottomane réprit l'offensive,
mais prudemment,, en attendant l'arrivée
des renforts de Constantinople. Eh quatre
jours , Constantinople envoya dar(s la ré-
gion de Kirk-Kilissé plus de quatre divi-
sions de troupes et ordonna d'en envoyer
d'autres tant par le chemin de fer que par
mer ; do nombreux vapeurs transportent
des troupes à Midia et à Iniada.

Journal d'an p acif is te
Octobre 1912. — Les j ournaux, depuis

quelque temps, sont pleins de dépèches in-
quiétantes et de prophéties pessimistes. Ils
prétendent tous que la guerre va éclater
dans les Balkans. Les uns en profitent pour
pour affirmer qu 'elle était inévitable de-
puis que les Français ont pris le Maroc.
D'autres leur répondent que depuis 1453,
date de la prise de Constantinople , ce con-
flit était imminent. Mais enfin tous sont
d'accord sur un point : la gnerre va éclater.
Pour moi , cependant , je n'accueille ces fol-
les divagations qu 'avec un légitime sourire
d'incrédulité ; l'hypothèse d' une guerre me
parait invraisemblable depuis qu il existe
une procédure d'arbitrage entre les nations
et un palais dc 1_ Paix en Hollande. Entre

Etats civilisés la guerre est dorénavant im-
possible : rien n'est plus certain.

Un peu plus tard . — Eh bien , c'est ex-
traordinaire : elle a éclaté ! Ils spnt main-
tenant cinq- peuples , au bout de l'Europe,
qui tourbillonnent les uns contre les autres
dans un vertige sanguinaire. Mais qu'est-ce
qu 'ils font , alors, à la Haye, qu 'est-ce qu 'ils
font ? Et on annonce que ces tueries ne
sont que la pâle aurore des grandes bou-
cheries que nous allons voir un peu plus
tard, et qui vont affronter les races du
pôle Nord et celles du pôle Sud. Mais je
n'en crois rien , parce que les pacifistes s'a-
gitent : et si les pacifistes bougent !

10 novembre . — Les pacifistes ont bou-
gé, mais d' une manière qui , après nr'avoir
semblé, au premier abord , assez inattendue ,
me paraît aujourd'hui , à la réflexion , as-
sez logique. Une partie d'entre eux déclare
que la cause do la paix a été évidemment;
trahie par la cour d'arbitrage de la Haye.
Les autres, par habitude ou par fidélité ,
prennent la défense de celle-ci. Les contro-
verses sont amères ct même violentes. Les
pacifistes de chaque peuple y prennent-
part avec les qualités et les. défauts de leur
race : ceux du midi avec une vivacité inju-
rieuse, ceux du nord avec une morgue et
un air de supériorité insupportables. Du
reste, selon leur tempérament . individuel,
il y a des pacifistes du: nord qui sont de la
même opinion que ceux du midi, des paci-
fistes du midi qui. vont chercher, pour l'o-
pinion ¦ contraire ¦ qu 'ils professent , des alliés
dans le nord. Ces dissensions intestines m .
déchirent le cœur. Et pourtant j'ai dû aller
trois fois déjà sur le terrain afin de tirer
une just e réparation des insultes: que m'a-
vaient prodiguées ceux des . frères .pacifis-
tes qui ne sont pas de mon avis. ,;' "

15 novembre. — Les événements .'se "pré-
cipitent. Ils deviennent d'ailleurs dé plus
eu plus graves et de plus en..plus tristes.
Ce sont -maintenant des bandes hostiles et
adverses de pacifistes qui; se. jettent- les
unes sur les autres. Elles se sont donné
des drapeaux et des chefs, chantent des
hymnes belliqueux et puis en_ viennent, aux
mains. Déjà le sang a coiirc.- Los. polices
clés différents Etats a1îsist'èp,ïi"^mpuiSBa^pJ-
tes, à- ces luttes intestines -et- -bacbaresv On
eat venu, des deux; parts, solliciter, pion en-
rôlement. Mais moi, je ne suis, pas seule-
ment, un pacifiste ; je suis un homme!pai-
sible, et qui crains' lès coups. Par bonheur
j'ai pu exciper de mon âge et dé' ma myo-
pie pour demeurer dans mes foyers. Toute-
fois , pareil en cela à ceux de mes amis
plus actifs, la lecture des mémoires et ou-
vrages laissés par., lès grands stratégistes
commencent à .me passionner.. : . •_ ,

18 novembre. ---'. Le.conflit s'est généra-
lisé, Les défenseurs de la cour d'arbitrage
se sont toij s groupés; autour du palais de la

jPais, jyt nombre ¦_ de plusieurs .centaines de
fi ._.li--3.-Leurs adversaires se préparent à
faire le siège de cette enceinte sacrée. Mais
les défenseurs du palais,, instruits par l'ex-
périence des guerres antérieures, comman-
dés par des chefs qui ont vu le feu et fait
la grande guerre sous toutes les latitudes,
savent qu'une armée doit manœuvrer. Ils
semblent tenir pour les principes germa-
niques, et vouloir emplos'er la méthode de
l'enveloppement, tandis que l'armée qui
s'ayapçe. contre eux , et qui entend, e] le aus-
si, pratiquer l'offensive- la plus énergique,
prend; pour base, les magistrales instruc-
tions tracées depuis 1895 à l'armée fran-
çaise. Toute l'Europe a les yeux fixés sur
les adversaires. Le courage — peut-être
même est-il permis de dire la fureur fana-
tique des troupes — est semblable des
deux côtés, et l'armement ne laisse de mê-
me pour aucun d'eux rien à désirer. Les
plaines flamandes verront un choc terrible
et meurtrier. Tous les pacifistes que leur
âge; leurs infirmités, ou la discrétion du
service de recrutement dispensent comme
moi de prendre part à la lutte suivent ar-
demment la marche des colonnes sur les
cartes que les feuilles publiques' ont distri-
buées à profusion , en même temps que de
petit s drapeaux.

25 novembre. — Le choc a eu-lieu. Les
deux armées se sont ruées l'une sur l'au-
tre aux cris mille fois répétés de « Vive la
paix ! » proférés par toutes ces voix alté-
rées de pacifisme et de vengeance. Sur les
bannières des deux armées on lisait égale-
ment : « A bas la guerre ! »Mais celle des
défenseurs du palais de la Paix est blanche
couleur toujours employée par les négocia-
teurs, tandis que celle de leurs ennemis se
teinte du bleu céleste des . plus pures espé-
rances. Le sang a coulé à flots, et la ba-
taille a débuté sur l'initiative, qui a failli
être foudroyante, de ceux .du palais de la
Paix , par une attaque de nuit fort bien
calculée. Mais à l'aube les réserves de l'ar-
mée bleue ont réoccupé les positions per-
dues. Poussant son succès, cette armée
bleue , dont les aéroplanes avaient distingué
l'extension , sur son aile droite , des colon-
nes chargées du mouvement d'enveloppe-
ment , a coupé ce mouvement pour ainsi dire
à sa charnière, et laissant contre le centre
de l'ennemi un fort rideau qui l'immobili-
sait , a écrasé ces colonnes qui désormais
se trouvaient en l'air. Donc, pour l'instant,
c'est la bannière couleur de ciel qui triom-
phe. L'armée vaincue s'est toutefois défilé
en bon ordre derrière les positions du pa-
lais de la Paix , qui sont considérées comme
imprenables. Le palais lui-même, bastion-
né, percé de meurtrières, défendu par des
forts bétonnés et recouverts d'une épaisse
couche de terre, bien approvisionné , est
capable , dit-on. de résister durant des mois,

ler décembre. — Après une tentative in-
fructueuse pour s'emparer du palais dc la
Paix , les pacifistes - de l'armée bleue en
font le siège. Des fougasses éclatent per-
pétuellement sous les pieds des assaillants
qui perdent beaucoup dé rriohde. Mais le
tir des grosses pièces braçj uées par eux con-

tre 'la place a fait par .contre beaucoup de;
mal aux assiégés. L'acharnement est égal
des deux parts. Pourtant je me suis repris
à espérer : l'immobilité relative que doi-
vent garder les combattants au cours d'un
siège ouvre la porte aux négociations.

10 décembre. -— Je me félicite de ma
justesse de vues. Le Siam, qui s'est consti-
tué une armée puissante, vient d'imposer
sa médiation , menaçant de tomber vigou-
reusement sur le parti qui n 'accepterait
pas celle-ci. Enfiu voici venir l'espoir d'u-
ne aut re guerre , plus féroce encore ! Nous
sommes par conséquent bien prés de la
paix. La paix n'est jamais imposée que
par la force !

15 décembre. — Je lo savais bien ! Mes
prévisions se réalisent : la paix est faite.
Elle sera , j 'en suis convaincu , de longue
durée , car les préliminaires ne font que
constater ce qui est, ce qui a toujours été ,
et cela constitue le fait d'une bonne paix.
Il est tout simplement stipulé qu 'en cas
de conflit entre deux nations , si ce conflit
ne peut être évidemment de nature à ame-
ner , une guerre, il sera réglé par la cour
d'arbitrage de la Haye. Dans tous les au-
tres cas, la guerre aura lieu. Cette solution
ayant paru lumineuse, les deux armées pa-
cifistes sont rentrées dans leurs foyers.

Pierre MILLE.

ETRANGER
la coupe Gordon-Bennett. — Un télé-

gramme de M. V. de Beauclair, daté d'Al-
lenstein (Prusse orientale), annonce qu'il a
atterri dans lé . gouvernement de Vilna,
près de Polotzk, après 1500 . kilomètres
d'un voyage assez mouvementé.

suisse
Encore un jugement pour les cheminots.

-̂  Nous avons cité l'autre jour un arrêt
du tribunal fédéral peu réjouissant pour
les cheminots. Un employé, congédié pour
incapacité de travail consécutive à: un ac-
cident de service, a vu son droit à la pen-
sion — acquis par trente ans de contribu-
tions —; limité au laps de trois ans, cor-
respondant à la durée de son engagement.

Voici un jugement plus favorable aux
cheminots : 

Il y a quatre ans, un employé de la gare
de Zurich tomba d'un fourgon à bagages,
sans qu'il y eût de sa faute. Cet accident
laissa des traces profondes dans son orga-
nime ; il en subsista un état de nervosité
tel qu'il ne put continuer son service. Con-
gédié ponr ce motif , l'employé réclama des
dommages-intérêts aux C. F. F. Il évaluait
le dommage à 53,000 fr.

Les C. F. F. plaidèrent que l'état de ner-
vosité de leur emplo5"é n'était .point la
suite de l'accident, mais l'effet de l'évolu-
tion naturelle d'une névrose dont il était
atteint depuis longtemps.. C'était un fait
que l'employé en cause avait une com-
plexion très nerveuse.

Les tribunaux de Zurich abondèrent
dans le sens des C. F. F., et réduisirent
d'un tiers la somme des dommages-inté-
rêts réclamée par le plaignant. ... .... . -

Celui-ci en appel a au. tribunal fédéral.
Celte autorité a réformé la sentence et ac-
cordé pleine satisfaction air demandeur.

Le tribunal, fédéral a considéré que , jus-
qu'au jour de l'accident , remployé, no-
nobstant sa faiblesse nerveuse, avait rem-
Xili parfaitement ses fonctions et qu 'on n'a-
vait jamais eu -sujet de lui reprocher une
défaillance attribuable à son état cle santé.
Depuis le jour de l'accident, au contraire ,
il avait été visible que sa capacité de tra-
vail se trouvait . diminuée. Les C. F. F.
étaient donc mal venus à nier que l'acci-
dent ne fût le point de départ de l'affai-
blissement des aptitudes de leur emp loyé
et à alléguer son état antérieur , dont ils
n'avaient jamais trouvé motif de se plain-
dre. . > v - •• . ¦ •- • ¦

BERNE. — Dans la nuit de lundi à
mardi , le bureau de poste du Matlenhof , à
Borne , a été cambriolé . Les voleurs ont en-
levé 1000 fr.

¦— On écrit de Berne au « Démocrate » :
Il se joue à Berne entre deux sociétés

de consommation rivales un jeu qui inté-
resse vivement la population. La puissan-
te société de Berne étant tombée aux mains
des socialistes, qui l'exploitaient au profit
de leur parti, les bourgeois sont sortis en
masse de cette association pour fonder une
consommation bourgeoise.

Au début du mouvement , les socialistes
tiraient plaisanterie du départ de « quel-
ques messieurs » et ils ne cachaient pas
leur joie d'être enfi n seuls en manège.
Mais , depuis quelque temps, l'exode des
bourgeois a pris une telle extension, —
on parle de 2000 sorties, — que l'ad-
ministration dc la consommation socialiste
a pris peur. Ces derniers jours, elle a fait
parvenir aux membres sortants une circu-
laire qui met en j oie les bourgeois. E_le ne
craint pas de s'abaisser à supplier le desti-
nataire de revenir sur sa décision et de res-
ter fidèle à l'ancienne consommation. Elle
lui représente qu'il a été < induit en er-
reur » , que la nouvelle consommation n'est
pas viable ct qu'elle subira le sort de l'an-
cienne consommation « Vorwaerts » , tom-
bée en déconfiture. Or, les bourgeois font
observer que la dite société « Vorwaerts »
était une consommation socialiste, à la tê-
te de laqueHe se trouvaient les hommes qui
diri gent aujourd'hui la conserman-ction de
Bern e i Pour comble, c'est que la direction
dc la consommation socialiste promet so-

lennellement qu'elle • ne fera :prus de poli-
tique ! ' - . . - ' - ¦ :

Vous pensez -si là galerie s'amuse !
ARGOVIE;.; .--̂  La vallée de. la Suhr a

produi t , cette année, une quantité extraor-
dinaire de f«uits.„ Nombre de propriétaires
en ont expédié de : 100 à-150 quintaux mé-
triques. • 7 ' _"?'..:*.) :• !

SAINT-GALL.̂ "—'Ïî& seul pont couvert
en bois, en- Suisse

^ 
qui sert au passage des

chemins de fer , ..se troiive entre Ragaz et
Malenfeîd. Mais iL-va- disparaître et faire
place à un pont en fer.-

SCHAFFHOUSE... -. Le .. Halla uer de
cette année , disent les journaux de la ré-
gion, est de qualité -excellente. Il a pris
une teinte très foncée , ce qu'on a de la
peine à expliquer.

GENÈVE. — Rassemblés sur la gran-
de place de Collex-Bossy, les pompiers de
cette commune procédaient, dimanche ma-
tin , à des exercices d'extinction , sous les
ordres de leurs officiers.. Soudain , le jet
d'une des lances atteignit la cheminée de:
la maison de M. Joseph Chambet. Sous la
poussée de l'eau, la suie qui tapissait l'in-
térieur de la cheminée, tomba dans l'âtr*'
surchauffé où elle s'enflamma.

Fort heureusement, les pompiers... in-
cendiaires étaient à deux pas ; aussi les
flammes furent-elles promptement étein-
tes.

VAUD. — Jeudi est décédé, à l'âge d« 49
ans, M. Lucien Déooppet, depuis 1901 direc-
teur de la Banque cantonale vaudoise, ancien
conseiller national^ ancien1 député au Grand
Conseil et ancien cQnseiUer d'Etat

CANTON T

Colombier. — Les exercices de l'écol e de
recrues V/2 se continuent .par des tirs de
combat qui ont pu . lieu à là Tourne, les
30 et 31 dctobre'.et .le 1er novembre. Le
2 novembre, tirs principaux à Bôle. Les i
et 5 novembre, école de compagnies ct tirs
principaux. Du 6 au 12, grande course ,'
dans la direction Marin-Anet-Le Vully-
Mo-rat-Chiètr'es. Le 13 novembre, contrôle
des armes ; les 14 et 15, inspection du ba-
taillon de recrues par le colonel, division-
naire Gàliffe ; le 16 au matin; licenciement .

La Coudre (corr.). — Les vents, les pre-
miers froids ont fait tomber la feuilîe qui jon-
che les chemins et tapisse les bois, La foret
réclame à son tour le campagnard. Ne faut-il
pas du bois d'affouage, et du bon pour être
agréable à nos ménagères diligentes qui , trois
cent soixante-cinq fois par an, nous préparent
des dîners appétissants. Or c'est le bois abattu
en novembre et décembre qui est le meilleur.

Le Conseil coûtimunal , en présence cle l'ins-
pecteur des forêts, s'est occupé ces jours-ci
du marquage du bois dans la grande côte de
Chaumont. Les coupes sont réparties en plu-
sieurs bis de hêtres dc 20 p '.antes chacun. Ce
bois se mise généralement sur pied ct au plus
offrant , naturercment.

Les forets en hêtres et chênes n 'ont pas
souffert des ravages occasionnés parla grande
tempête de décembre 1911. Dans les forêts en
sapins ce n'est plus le même cas. il y a eu des
miliers de ces arbres déracinés et après

^ 
do

tels ravages les coupes de bois devront être
réduites ou même suspendues pendant quel-
ques années.

Les chasseurs se plaignent du peu dc gi-
bier qu 'ils rencontrent, surtout le lièvre qui
devient rare dans notre montagne. L'on so
demande si les renards les ont détruits ou
s'i s ont émigré.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le tenancier d'un bureau d en-
caissements suspect, rue de l'Union 7, vient
d'être arrêté, dit i".. Express ».

— On a arrêté un homme déj à âgé ct une
jeune fille de 20 ans qui, le matin de bonne
heure, pénétraient dans les auberges et , pen-
dant qu'on se rendait à la cave pour les ser-
vir, volaient des bouteilles de liqueur.

Evilard, — La question de la fusion do
cette commune avec celle de Bienne commence
à agiter les esprits. Les commissions, spéciales
des deux communes ont terminé leurs travaux
et Un projet de' contrat, revu par le conseil
municipal de Bienne, a été envoyé à celui
d'Evilard, qui le discutera et prendra connais-
sance du rapport de la commission dans sa
prochaine séance. .

fff Voir la suite des nouvelles i la page six .

ROYAL VINOLIA
PSHAVING STICK L

C'est le savon présenté dans un
étui nickelé, sous boîte de carton
bleue.
ll donne en abondance une

j mousse crémeuse, aux



(-.{ Pouts-dc-Martel. — La première foire
^octobre a eu un succès complet. 52 pièces
bovines, des moutons, des chèvres et des
,porcs, avec bon nombre de transactions au
.marché au bétail. Quant aux forains, ils
.étaient beaucoup plus nombreux qu'aux foires
habituelles.

NEUCHATEL
. Aux Sablons. — Au collège des Sablons,
ïe pupitre d'un instituteur a été enfoncé et
îdix francs qui s'y trouvaient ont disparu.
-Une enquête est ouverte parmi les écoliers.

I Collision. — Mercred i après midi, un
peu avan t 4 heures, une voiture du tram-
;way est entrée en collision avec un four-
gon postal faisant ie service do message-
rie sur la ligne de Serricrse.

Lo fourgon postal descendait la rampe
_o Tivoli lorsque la voiture du tram arri-
va de la ville au même moment. Pas d'ac-
cident 'de personnes, heureusement, et tan-
Idis que le fourgon postal s'en tire indem-
ne, la A'oilure de tram No 15 a son avant
ienfoncé et toutes ses vitres en miettes.

Concert d'orgues. — Bien quo son concert
d'hier soir n'ait pas réuni des auditeurs aussi
nombreux qu 'on eût été en droit de l'espérer,
M. Charles Schneider né doit pas regretter de
nous être revenu , car avec un talent comme
le sien , on finit forcément par s'imposer un
j our ou l'autre.

Le concert débutait par la pièce héroïque
de C. Franck, qui fut, de même que les canti-
ques bretons de Saint-Saëns, supérieurement
enlevée. M. Schneider excelle dans l'art de
registrer, mais ses moyens demeurent tou>
Jours assez sobres pour que la tenue classique
soit respectée. La sobriété, voilà ce qui a en-
core caractérisé les deux œuvres de Bossi
qu 'il a jouées; ici, elle fut presque exagérée.
Et la toccate en fa majeur de Bach clôture
l'audition.

M"0 Seinet avait prêté le concours de son
soprano pur et si souple. Elle fut, hier, délicieu-
sement en voix et a chanté avec art un fragment
de la « Création > de Haydn , suivi delà «Proces-
sion » de Franck, cette dernière surtout bien
nuancée. Et puis enfin , alors même qu 'il n'a
pu nous faire oublier l'interprétation de Pla-
mondon, le « Berger fidèle et tendre » de
Htèndel a été donné de tëfie sorte qu'il fut
nne des toutes jolies choses de ce concert.

Conférence Brunot. *— M. F .Brunot,
(professeur à l'université de Paris, dans sa
conférence d'hier, déclare d'emblée ne pas
croire à une crise du français. H s'agit de
savoir si, sous prétexte de crise, on élimi-
nera de la langue tout ce qui sent l'esprit
moderne. Le français s'est vulgarisé, mais
(M. Brunot ne pense pas qu'il ait perdu sa
place privilégiée. Est-ce. qu'on -.'étudierait
mal ? Peut-être.

La science progresse à grand pas ; jour-
mel .emerit des découvertes étendent le
champ dos connaissances humaines. Les
programmes d'enseignement suivent cette
progression ascendante ; ils sont surchar-
gé̂  

et laissent à l'étude du fr ançais une
.place trop restreinte. Et le savant confé-
xencicr fait, à grands traits, l'historique de
"la langue. Aux 17me et 18me siècles, le
français est tellement . épuré et appauvri
îqu 'il devient presque incapable d'expri-
_ner les sentiments que le monde extérieur
fait naître dans l'âme. En 1829, Vj ctor
Hugo renverse toutes les anciennes barriè-
res et fait du français , un instrument mer-
veilleux.

Un ' changement politique complet se
•produisit ' ensuite et eut des conséquences
[linguistiques énormes. Aujourd'hui, l'hom-
anë du peuple, développé par les sociétés
dont il fait partie, ne craint pas d'employer
la presse pour exprimer ses idées. L'indus-
trie scientifique met 'sans cesse en circula-
ftion des termes bâtards ; les sports don-
nent droit de cité à une foule de vocables
étrangers. Et les jo urnaux, par leurs tira-
ges à des milliers d'exemplaires, répandent
des néologismes qui s'implantent. Ainsi pé-
nètre dans la langue un afflux perpétuel
d'éléments nouveaux.
¦' En littérature , l'école naturaliste a mis
en relation les langues populaire et écrite,
d'où enrichissement du vocabulaire. De
même, l'école impressionniste veut que le
mot évoque plus qu'il n'exprime.
. La langue a tiré un profit immense de
-toutes ces libertés ; toutefois, il en est ré-
sulté une certaine confusion ; on sent qu'u-
rne période de repos se prépare. Il serait
bon de rétablir ce qui manque au français :
un peu d'autorité.
> M. Brunot captive son auditoire. Il
parle un français extrêmement clair et
pur ; aussi est-ce un véritable régal litté-
raire que de l'entendre. \.V 'i ,:
Collecte de la Croix-Bouge suisse en fa-
veur des blessés de la guerre balkanique.

(On nous informe qu'aucun envoi d'ar-
gent ne sera fait dana les Balkans, mais
que le produit de la collecte sera consacré
à l'achat d'objets de pansement, lesquels
eeront remis aux six médecine suisses, qui
soigneront les blessés sur les champs de
bataille.) .- .
' Frédi 5. —. Mme Lanfranehi 2. .
Grand' rue 4, Saint-Biaise 32. —. E. L.
3. —. A .K. 5. —. Les Fanfillons 8. —. A.
B. 3. —. Anonyme 5. —. dito 5. —. dito
2. —.

Total à ce jour : fr. 70.-—

LI BRAIRIE
Le bluff , par Jonathan Dick. Traduit et

commencé par J.Disert. Edition, . i^iUscn ,
7, rue de Lille, Paris.
Ce volum e augmente d' une unité la sé-

rie qui paraît actuellement chez Nilsson ,
et dans laquelle sont compris « L'art d'in-
fluencer en 12 leçons » , - L'énergie en 12
leçons » , etc.

Le lecteur pensera ce qu'il voudra du
bluff et de la façon de bluffer ; quelle
que soit son opinion à cet égard, la lecture
du présent traité l'amusera et lui fera
peut-être ouvrir les yeux sur un domaine
qu'il ne soupçonnait pas, ou connaissait
imparfaitement.

POLITIQUE
La convention du Gothard

Une assemblée de représentants de tous
les partis et de presque tous les cantons de
la Suisse orientale et centrale, réunie jeudi
à Zurich pour discuter la convention du
Gothard, sur la proposition de plusieurs co-
mités cantonaux contre la convention du
Gothard et de nombreux citoyens suisses
domiciliés en Suisse et à l'étranger, a dé-
cidé : .

1. La campagne populaire contre la con-
vention du Gothard doit être reprise éner-
giquement et poursuivie jusqu'à décision
définitive des Chambres fédérales ;

2. Dans le cas où les Chambres fédérales
accepteraient la convention, le comité cen-
tral est chargé de convoquer imimédiate-
ment une assemblée des délégués de toute
la Suisse pour discuter la question de sa-
voir s'il n'y a pas lieu de lancer une ini-
tiative constitutionnelle tendant à soumet-
tre certains traités internationaux au réfé-
rendum facultatif.

Une décision analogue prise dans une as-
semblée d'adversaires dp la convention du
Gothard, siégeant à Lausanne, a été trans-
mise au comité d'action.

. . Au Mexique ,'

Le lieutenant-colonel Ordaz, partisan de la
révolte de Félix Diaz, qui avait réussi jus-
qu'ici à se dérober aux recherches, '.' vient
d'être fait prisonnier, il sera jugé par le con-
seil ordinaire de Vera Cruz. Sur quatre con-
damnés à mort le 26 octobre, trois seront gra-
ciés à l'occasion de l'anniversaire de la nais-
sance du chef de l'Etat.

Cabinet français
Un conseil de cabinet a été tenu jeudi ma-

tin au .quay d'Orsay. M. Poincaré a mis ses
collègues au courant de la situation extérieure.

Le conseil a autorisé le ministre des finan-
ces à faire signer un .projet relatif à la publi-
cité des émissions financières et un autre pro-
jet instituant le crédit au petit et au moyen
commerce, à la petite et moyenne industrie et
aux associations ouvrières de production.

— Le gouvernement déposera à la rentrée
des Chambres un proj et établissant l'impôt
progressif sur le produit brut des jeux dans
les; casinos. Le prélèvement total (part de
l'Etat et des communes) sera de. 30 % au
maximum pour les casinos dont le produit
brut est supérieur à 5 millions.

Les fonds provenant des prélèvements sur
les j eux continueront à être distribués aux
œuvres de prévoyance; d'hygiène et d'utilité
publique.

— Le projet du gouvernement remaniant
la législation sur la publicité des émissions
financières complète la loi du 30 janvier
1907 et impose aux émetteurs et metteurs
en vente, l'obligation de fournir des justi-
fications nouvelles dans le texte, tant de
ia notice que du prospectus, afin de per-
mettre aux souscripteurs d'apprécier la si-
tuation financière et la solvabilité de la
collectivité emprunteuse.

Le projet oblige aussi les émetteurs à si-
gner et à engager ainsi leur responsabilité.
Des sanctions rigoureuses sont prévues.

La grands Yictoire tes Bulgares
Lea Turcs se retirent

sur Constantinople

D'après une dég.êc__e «te _iefia en
date de jend_, nne bataille achar-
née s'est déroulée pendant trois
jonrs snr nn front de 50 kilomè-
tres et s'est terminée par nne
défaite totale de l'armée turqsie,
qni a été mise en déroute et a
snbi des pertes énormes.

On mande de Sofia à la «Nouvelle Presse
libre » qu 'à la suite de la prise de Lule-Bour-
gas par les -Bulgares, l'aile droite des Turcs est
en train de se replier vers Serai et Stranza. Les
réserves turques placées à l'est de Janiko,.
comprenant neuf divisions, ont été déplacées
vers le centre du front afin de prévenir une
nouvelle poussée en avant des Bulgares.
• On télégraphie de Constantinop le à la
«Liberté » que le front de défense des Turcs
a été reporté en arrière de Lule-Bourgas pour
couvrir Tschorlu, qui serait le centre de la
résistance. On envisage déjà uu recul jus qu'à
proximité immédiate de Constantinople.

— On mande de Sofia, le 31 octobre à 6 h.
30 du soir :

A la suite de la bataille générale engagée
avec les forces les plus importantes de l'armée
turque, soit 150.000 hommes, sur la ligne
Bunar-Hissar-Lule-Bourgas, l'armée bulgare,
après trois jours de combat, a défait l'ennemi

>

et 1 a force a se retirer de ses positions forti-
fiées. ' - • \

L'armée bulgare poursuit énerg iquement
l'ennemi qui bat en retraite en pani que vers
Iiasbj et Tchoriu. Un grand nombre de canons,
de munitions et de trophées se trouvent aux
mains des Bulgares. De nombreux. Turcs ont
été faits prisonniers.

Lcs pertes des Bu^ares sont comparative-
ment insignifiantes. Le village d'Alivali , près
cle Lule-Bourgas ct celui de Marash , à l'ouest
d'Andr inop le, sont bru. éa Toute la popula-
tion chrétienne a élé massacrée par les Turcs.
Tous les villages de la région de Melnik ont
été incendiés par les Turcs.

La légation de Bulgarie, à Paris, commu-
nique la dépèche suivante de Tsara Zagora,
31 octobre, G h. 30 du soir : 150,000 Turcs ont
été vaincus près de Lule-Bourgas. L'armée
bulgare victorieuse poursuit l'ennemi, qui fuit
en panique.

.La guerre •

Du côté serbe et monténégrin
Prise d'Ipsk et de Prisrend

-Les Serbes ont enlevé d'assant
la ville de Prisrend et se sont
emparés d'une grande quantité
de matériel de guerre.

T.e général Vonkovitch est entré
mercredi soir victoriensement à
Ipek avec son armée, qui a été
accueillie avec entbonsiasme par
par la population.

L'aile droite de l'armée monténégrine
commandée par le général Martinovitch
défendant le territoire inférieur de la Bo-
jana , a opéré avec l'artillerie et l'infante-
rie près de Pu'laj, non loin du port Saint-
Nicolas, à l'embouchure du fleuve. Elle a
repoussé deux bataillons turcs composés
en grande partie de bachi-'bouzouks, qui se
sont retirés sur San Giovanni di Medua,
laissant sur le terrain un grand nombre de
morts et de blessés. Les Monténégrins ont
pris de gros canons et des munitions. Ils
n'ont subi aucune perte. On prévoit qu'un
combat aura lieu près du mont Malirentzi,
sur les rivages de la mer Adriatique, où il
est probable que les Turcs attendront les
troupes , monténégrines..

; Le roi de 'Monte-negro s'est , rendu avec
les attachés militaires à Antivari pour se
rendre compte de la .'situation actuelle des
opérations militaires autour du mont Ta-
rabosch. Le prince héritier Danilo est parti
pour le quartier général de Gruda.

Avec les HeHènes

On mande d'Elassonà au « Corr!ere délia
Sera », le 30 octobre :

Nous avons réussi à quitter Larissa eh
soustrayant nos petits chevaux aux recher-
ches de la police qui réquisitionne les der-
niers chevaux restés libres pour les donner
aux volontaires de la.Croix-Rouge.
. Nous suivons la route que la principale
colonne grecque a prise et eh voyan t ies for-
tification grecques et turques qui défendent
les localités nous ne comprenons pas com-
ment les Turcs ont pu se laisser enlever .
si facilement d'aussi formidables positions. [

La frontière ici a été déplacée d'une cen- !
taine de kilomètres, comme on le sait (aprèsj
la guerre de 1.897) et Jes fortins turcs qui;
étaient .̂ le pàuciietoar et le toarmemfcde^tousr
es Grecs sont niaintenant gardés parJdès»soi-'

:dats '- hei-ànes., ; -Au. loin,-. '• V.O,lyrnpe neggeûx-.
semble veiller sur les nouvelles destinés' de
la Grèce.

Le long de la route le trafic est intense ;
des officiers qui rejoignent leur régiment ;
des dames qui vont porter leurs soins aux
blessés et qui passent juchées sur des voi-
tures chargées de bagages ; sur des . char-
rettes patriarcales tirées par des bœufs des
familles qui transportent avec elles tout
leur ménage, ce sont des Grecs qui, aux
premières menaces de guerre, avaient, quit-
té leurs villages par crainte de la férocité
turque et qui rejoignent maintenant leurs
maisons.

Et toutes ces énergies, et toutes ces espéran-
ces qui se dirigent vers le foyer de la guerre
croisent en route les convois de malades et de
blessés. On nous dit qu 'il y a eu plus de 1000
blessés dans les combats d'Eiassona, Saranta-
poros et Serfidjé.

La journée merveilleuse et l'horizon lim-
pide nous font vite oublier le spectacle de
douleur.

Une compagnie d' « enzones » passent en
criant : « Nous allons à Saloni que » et un avia-
teur militaire disparaît rapidemen t avec son
biplan dans la direction de l'Olympe. '

Nous traversons sans nous arrêter Tyrnà-
boa le village le plus « turquisô » de la Thes-
salie. Il possède une mosquée avec des mina-
rets et divers souvenirs de la domination
turque sous forme de dévastation et d'incendie ,
. Nous arrivons à la frontière où les postes
grecs étaient dans la plaine tandis que les
postes turcs occupaient les hauteurs, triste
çpnséquence de la guerre de 1897. C'est
sans doute ce fâcheux souvenir qui a con-
seillé au prince héritier de pousser ses divi-
sions contre les rochers. L'entreprise était
rude mais elle a réussi. Dans les précipices,
ie long de la route, nous voyons des char-
rettes abandonnées qui ont roulé sur la
pente et des caissettes de munitions éven-
trées. Partout l'artillerie a tracé de pro-
fonds sillons dans un terrain détrempé qui
a retardé dans tous les combats la marche
des batteries. - - > • <.-¦¦

Après avoir passé le col de Meluna , nous
rencontrons une longue colonne de prison-
niers turcs, environ 600 hommes entre deux
files de baïonnettes. Ds marchent quatre
par quatre , les bras liés les uns aux autres,
et en passant près d'une source ils se jet-
lent à terre et boivent avec avidité l'eau
que les soldats grecs leur tendent amicale-
mentj oublieux des massacres séculaires.

Ces prisonniers font pitié, ils sont j aunes,
émaeièâ,v mal vêtus, sales à faire^peur. On
dirait non pas des soldats mais une troupe de
mendiants faméli ques.

L'officier cle l'escorle nous raconte qu'ils
n'avaient pas mangé depuis trois jours lors-
qu 'ils furent pris et malgré cela il faut les
surveiller attentivement car leur fanatisme
les ponsse à commettre des actes de violence
contre les soldats grecs. Ils ont dans les yeux
des éclairs de rage sauvage pour l'immense
humiliation de se trouver prisonniers de ces
Grecs qu 'ils méprisaient-.

Nous arrivons à Elassona le soir. La ville
est encombrée de militaires. Pas moyen de
trouver un morceau de pain. Heureusement
que nous avons quel ques provisions avec
nous.

(Biletti au -Corriere délia Sera».)

L'orchestre européen cherche le «la»

La victoire bulgare de Lule-Bourgas
est considérée à Berlin comme décisive.
Les Turcs sont démoralisés, surtout les
cercles gouvernementaux. Aiiss-, croit-on
que la Turquie accepterait volontiers" l'in-
tervention des puissances malgré les sacri-
fices nécessaires. Les Bulgares, par contre ,
seraient peu disposés à accepter la paix
sans entrer à Constantinople.

Le « Temps1 » enregistrant les succès des
armées coalisées reconnaît que les puissan-
ces sont obligées de changer leur plan pri-
mitif inadaptable à la situation présente.
Le seul vœu qu'on puisse exprimer c'est
que les puissances, pour prendre une déci-
sion définitive et prompte, sachent s'in;p i-
rer d'une politique de clarté méthodique.
L'harmonie générale doit être préparée
dans les groupements d'alliances oa d'en-
tentes, et le fil conducteur doit être celui
des intérêts généraux. Isolées de leur grou-
pement, les puissances s'affaiblissent. Il
faut à tout prix éviter l'anarchie diploma-
tique, le pire ennemi de l'Europe et de la
paix.

Le « Mir > , journal officieux bulgare, dé-
clare dans un article de fond qne si la di-
plomatie européenne songe toujours à éta-
blir définitivement la paix daus les Bal-
kans après la 'guerre, 'elle doit faire abs-
traction du statu quo, cette formule ne
pouvant que blesser les vaillantes armées
alliées après des victoires glorieuses.,. La
guerre a changé totalement la situation.
C'est pourquoi la situation politique devra
subir une transformation radicale car les
armées alliées voudront obtenir des avan-
tages proportionnés à l'import?s.nce des sa-
crifices en vies humaines qu 'elle, se sont
imposés.

NOUVELLES DIVERSES

La coupe Gordon-Bennett. — Un télé-
gramme de raéronaute suisse Beauclair
daté de AJlenstein dit que le ballon - Zu-
rich .» a , atterri à Satroneiki, dans le gou-
vernement de Wilna, au sud-est de Kolock.
Depuis Stuttgart, le ballon a pris la direc-
tion de Schv/einbourg-Gotha, a passé sur
Berlin. Lundi vers midi, après avoir jeté
une grande quantité de lest pour éviter la
Baltique, i'1 est monté à &0QÙ mètres et a
pris la direction nord-est. A la tombée de
la"r-nT_dtj^ .au-dessus "_ '; &^7Marienwerder, , le
vent -soufflait, d'ah ord- du sud-ouest, et dans
le.<!bas;djfLsuft, -Dàhs^fa. .région;*.<-< • Al. ens-
têin, -le ;balloh''es± . .resté'1 pendant "neuf heu-
res entre deux couches de nuages sans
pouvoir s'orienter. Vers 3 heures, la- pluie
s'est mise à tomber et le ballon a continué
à une.grande vitesse, mais à une petite al-
titude à filer vers le nord-ouest toujours
sans pouvoir s'orienter. A 4 heures et de-
mie, le vent obligea l'aéronaute à atterrir
après une course de 36 heures et après
avoir parcouru 1500 kilomètres.

— Les aéronautes français Leblanc et
Jourdan ont atterri mardi soir à 80 verstes
au nord-ouest de Pouga. Une bourrasque
de neige les a forcés à interrompre leur
voyage. ¦„... ¦,, . -. -  ̂_

L'Italie réactionnaire. — Un arrêt de la
cours d'appel interdit aux femmes, en la per-
sonne de Mm° Labriola , d'exercer la profession
d'avocat.

Deux nouveaux immortels. — L'Acadé-
mie française a procédé jeudi au remplace-
ment du général Lang'ois et de M. Henri
Houssaye. M. Emile Boutroux et le général
Liautey ont été élus.

Un musée incendié. — Jeudi aprè midi,
le musée histori que de Fécamp, composé de
collections diverses d'une valeur considérable,
a été détruit par un incendie.

Morte à 112 ans. — On signale de Rome
le décès, survenu à l'âge de 112 ans, d'une
dame Scapatici , de Sora.

Mort de M. Sherman. — On annonce
d'Utica que le vice-président des Etats-Unis,
M. Sherman, est mort.

La responsabilité des chirurgiens.— M.
Marius Chassin, dessinateur, se trouvait le
G août 1909, à l'hôpital Bichat, à Paris,
sur le point d'être opéré pour une appendi-
cite. ¦ 

\ ' •
Après avoir été endormi au chloroforme,

il fut apporté sur la table d'opération, et
lavé au savon , puis à l'étirer et à l'alcool.
Lcs substances furent ensuite enlevées avec
des compresses. A ce moment le docteur
Lecène remarqua un petit bouton d'acné.
11 demanda le thermo-cautère afin de dé-
truire ce petit bouton qui aurait pu causer
l'infection de la plaie opératoire.

Au moment où il approch ait le thermo-
cautère du bouton , des traces d'alcool qui
restaient sur le corps s'enflammèrent, et
M. Chassin fut grièvement brûlé sur une
large étendue du corps.

Sur une demande en G0,000 francs de
dommages-intérêts , intentée par M. Chas-,
sin contre le docteur Lecène et l'Assis-
tance publi que , la première chambre du
tribunal a rendu un ju gement nommant
trois médecins experts. Ceux-ci déclarèrent ,
dans leur rapport , que le docteur Lecène
n'avait commis aucune faute profession-
nelle.

- La brûlure, disent-ils en substance, a
été provoquée par un pur accident , favo-
risé par une conformation spéciale du ma-
lade.

Après plaidoieries de Maîtres Camille
Schwartz, Ulrich et Villetard, des Pruniè-
res, la première chambre du tribunal , pré-
sidée par M. Bricout , a mis hors de cause
l'assistance publique, mais elle a admis la
responsabilité du docteur Lecène, qui a été
condamné à 15,000 francs de dommages-
intérêts envers M. Chassin.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

. V Le budget de 1913

Le projet de budget pour 1913 vient de
paraître et M. Motta, cette fois, sait com-
ment doit s'établir le devis fédéral. On se
rappelle que lors des changements de per-
sonnes survenues au Conseil fédéral , cette
année, le magistrat tessinois exprima le
désir formel de rester au département fé-
déral des finances, précisément pour avoir
l'occasion de dresser une fois le projet de
budget. Cette satisfaction lui a été accor-
dée et le voilà sans doute heureux.

;« Son > budget, à vrai dire, ne se distin-
gue pas beaucoup de ceux qu'ont élaborés
ses devanciers, MM. Comtesse et autres. Le
déficit obligatoire et classique, lequel se
transforme non moins inévitablement en
excédent de recettes à la fin de l'exercice,
y trouve place, bien entendu, et M. Motta ,
pour 1913, l'a arrêté à 3 millions et demi.
Car les dépenses de la Confédération , l'an
prochain , seront de 102 millions et quelque
chose, alors qu'elle encaissera 98 millions
et demi seulement, chiffre restant au-des-
sous dé la réalité et qui n'a rien pour nous
inquiéter. .

Le gros chapitre du budget est, comme
toujours, le département militaire, qui en-
gloutit, à lui seul, une bonne partie des
millions affluant à la caisse fédérale. M.
Hoffmann, notre ministre de la guerre, a
fait des prodiges d'économie.... en prévi-
sion, bien entendu , et il paraît que cette
année le budget militaire sera moins enflé
que ces années précédentes. Cela ne l'empê-
chera pas, sans doute, de dépasser les 40
millions — c'est le chiffre fatidique -— et
de faire crier tous les journaux socialistes.
Et il ne fa ut pas oublier que de traîtreux
crédits supplémentaires, embusqués au coin
des sessions,- contribuent à grossir le cha-
pitre des dépenses, rendant ainsi illusoires
les économies prétendues. Cela d'autant
plus- que les crédits supplémentaires, gé-
néralement, sont discutés en toute rapidité
et sans tapage. On les retrouve au compte
d'Etat, seul document permettant de se
rendre compte des dépenses réellement ef-
fectuées. Espérons que les bonnes inten-
tions de M. Hoffmann ne seront pas dé-
menties par les faits.

En ce qui concerne le budget des C. E. F.,
il est moins réjouissant que celui des exer-
cices précédents en ce sens que l'excédent
disponible est d'à peu près 6 millions seu-
lement. Il convient de relever, cependant,
le fait que d'assez grosses sommes sont
destinées au fonds de renouvellement, à
des amortissements, toutes mesures de na-
ture à améliorer la situation de nos che-
mins de fer , dont la situation financière,
ces dernières années, s'est améliorée. Cela
sans qu'on ait eu besoin de recourir à des
mesures impopulaires comme la hausse du
prix des billets double-course ou la revi-
sion cle certains tarifs. Le budget de 1913
prévoit au compte de construction 41 mil-
lions et demi de dépenses , dont je n'ai pas
le détail sous les j ^eux, mais qui diffèrent
peu d'année en année. Doubles voies, re-
constructions, réfection ou agrandisse-
ments de gare, amélioration des ouvrages
d'art , etc., voilà à quoi passent les 40 mil-
lions en question. On les accorde , généra-
lement, avec moins de difficulté que les
40 millions du budget de la guerre !

• Au bord de l'eau.
'. — Eh bien ! prenez-vous du poisson,

voisin ?
— Ça dépend du meunier. Quand on em-

pêche, on n'en pêche pas, et, quand on
»'em£cdsa £as4 ou ea jrêelte 1 -

? (Service spécial de _> f euille d 'Avit é: rieucbdlctf

. £a guerre des Balkans
Dépêches turque*.

CONSTANTINOPLE, ler. — Kiamil
Pacha télégraphie que l'armée turque de
l'est est aux prises depuis quatre jours
avec les troupes bulgares entre Lule-Bour-
gas et Visa, où il y a des combats très vifs.

D'autres corps d' armée revenus de Lule-
Bourgas et au nord de cette localité, ri-
postent vigoureusement aux' forces enne-
mies.

Les forces d'Andrinople continuent à se
défendre avec constance ; les troupes pos-
tées aux environs de Visa avancent avec
succès (I).

CONSTANTINOPLE, 1 (source anglai-
se). — Des nouvelles sérieuses sont arri-
vées du th éâtre de la guerre.
. Le conseil des ministres réuni mercredi
soir était encore jeudi à midi et demi à la
Sublime Porte. .

On croit que la conclusion de la paix .est
imminente. '¦' -

CONSTANTINOPLE, 1.— Les journa ux
décrivent la situation de l'armée à Andri.
nople comme satisfaisante. Le moral des
troupes est excellent.

La « Jeni Gazetta . écrit que les troupes
turques marchent dans la direction de Mus.
tapha Pacha (!). Les Bulgares subissent do
grandes pertes ct reculent toujours. (Réd.
— « Toujours . est joli.)

Los soldats fusillés
SOFIA, 1". — A Lule-Bourgas , los Bul-

gares ont pris deux nouveaux trains chargés
de vivres et de munitions.

Les deux cents soldats appartenant à l'ar-
mée turque de Kirk-Killissô et qui ont élé
fusillés à Constantinop le, étaient des soldats
chrétiens.

Démenti i
BELGRADE, 1. — La nouvelle publiée

par la « Zoit » de Vienne sous forme de dé-
pêche de son correspondant de Bucharest
prétendant quo le gouvernement turc s'est
adressé confidentiellement aux Serbes et'
leur a offert la paix à des conditions avan-
tageuses est dénué de fondement.

Campagne virtuellement terminée
BELGRADE, 1. — Dans la bataille de

Kumanovo l'armée serbe presque entière,
plus de cent mille hommes, a élé engagée ;
elle avait devant elle 75,000 Turcs dont 25,000
irréguliers.

Les Turcs se sont enfuis en désordre de
Tietovo et Monastir. Les Serbes considèrent
la campagne de Macédoine comme virtuelle -
ment terminée.

Les Grecs marchent vers Salonique
ATHÈNES, 1". — Les troupes grecques

marchent vers Saloni que ; le contre-amiral
prince Georges est nommé premier aide de
camp du roi.

Les dons continuent à affluer de toutes
parts en faveur des besoins nationaux.

Ils s'élèveraient déjà à plusieurs centaines
de mille francs.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS ^
Théâtre-Cinéma Plac9 Nama-Droj
. ¦:. .. Tous les soirs à 8 heures <j _

SPECTACLE POTO FA.ttlI.i-ES

On vendra deinain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan,
Maquereaux.

Messieurs Fritz , Léon , Phili ppe , Gustave,
Adol phe et Louis Martenet et leurs familles ,
à Serrières , Neuchâtel , Genève et Corcelles ,
ainsi que les familles Gygi , Sudan , Martenet ,
Colin , Capt , Bertrand , ont la douleur de fairo
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Vve Marie MAUTEÎVET née GYGI
leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère ,
tante , cousine et parente , enlevée â leur affec-
tion , le 31 octobre , dans sa llmt année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 3 no-
vembre , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Guillaumo-Farel C.
Ou ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA PAS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. ' • '
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 octobre 1012 
les 20 titres . la douzaine

Pom.doterra. 1.30 —.— CE-.- 1.80. -.-
H-.VP= i.

_ _
._ le litre

Choux-raves. 1.50 —.'— ' lj alt> • • •  • • —'•-" ,"r,—
Haricots . . .  7.50 8.- b . ,  »6« kll°,.
Carottes . . . 1.50 -.— «at sin -.£Q -.50
Pommes . . . 1.70 1.80 Heurr a . . . . 1.80 - 1.90
Poires 1.20 1.30 . en mot.9 . .50 .(0
Noix 5.20 -.- Fromagegras . 10 .30
Châtaignes. . 4.80 G— - migras, t.- 1.10

le paquet ». raalS™ • -.90 —-
„ ., ,,, Patn —.18 —¦—Carottes . . . -.10 -.- viande bail.. -.70 1.10Poireau-.. . -.20 -.30 . vaoii a -_.60 -.70la pièce t veau. 1.20 —.—
(-houx . . . . —. 15 —.20 , mouton —.70 — .—
Lai tues. . . . —.05 —.10 - cheval. —.50 —.—Choux-Heurs. —.50 —.60 - p0rc. . 1.30 —.-

la chaîne Lard fumé. . 1.30 — .—
Oignons . . . —.10 —.— » non fam . 1.20 — .—

Bulletin météorologique - Noveinl. re

Observations fai tes a 7 h. %, 1 h. ¦/. ot 9 h. Y,

OBSKRVATOiRE DE NEUCHATEL
Temp en degrés cenli(jr. S g A V dominan t -~

c.  '— - — £3 o -5
% Moy- Mini- Maxi- | | ~ _. p - . g
a cime mura mum S a 3 Uir- S

31 7.9 5.7 11.6 716.5 6.7 N. -O moy. cour.

1. 7 h. '/ ,: Temp. : 5.0. Vent : N.-O. Ciel :. couvert.
Du 31. — Pluie intermittente jusqu 'à 8 h. %

du matin et à partir de midi et demi. Soleil
visible par moments dans la matinée

^ 
Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71f>,5m,J._

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m. Y {.
30| 8.8 | 4.0 1 H. 4 |662.&I |S.-0,| fort [co.r. -

Pluie.
Temp. Barom. vent Ci«l

31 octobre (7 h. m.) 2.0 663.6 violent couvert

Niveau du lac: l^novomb. (7 h. m.) : ¥t. m. 8T0
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