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Vente U bois
Le département de l'industrie

et de l'agTiculturc fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui "seront préalable-
ment lues le lundi 11 novembre,
dès les 9 h. 1/2 du matin , les bois
suivants , situés d'ans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

2000 fagots,
¦12 stères,
Des verges a. haricots,
23 plantes et billons sapin,
2 billes do chêne,
1 bille d'acacia,
1 bille de châtaignier.
Le rendez-vous est à. Champ

Monsieur, à l'ouest du domaine
de Fontaine André.

Saint-Biaise, lo 31 octobre 1912.
L'Inspecteur des forêts

*f * • ' du 'I e* arrondissement.

»*"" ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

¦ gn ville, par porteuse 9.— +.5o I .î5
, par la poste *o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou pir la '
0ostc dans toute la Suisse 10.— 5. î.5o

Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
k. jUw iuKnKnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf , "N" i
finit au numéro aux kiosques, gares, z'I p Sls , etc. ,». ; *»

« , s>
' ANNONCES, corps 8 "
DK Canton, la li gne p.io;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton 0.25.

Suisse et étranger, la li gne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î O la ligne; min. 1.20.

*\éclames, o.3o la li gne, 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 droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
y pas lié à une date prescrite. .

Vente d'un immeuble -après faillite
L'administration da la masse en faillite do, la Fabrique do ma-

chines Verrières S. A., exposera en vente aux enchères publiques, le
samedi 2 novembre IS!S, dès les 7 h. 1/18 du soir, à
l'Hôtel Henchoz, a Travers, l'immeuble désigné sommaire-
ment comme suit au cadastre de Travers : _ . . \

Articlo 1334 , pi. f" 59, n" 34 à 36 et 54. , Fin sur- l'Abbaye,
bâtiment , jardin , dépendances et champ de 892nj2 .

Située à proximité immédiate de la gare de Travers ,, la maison
convient particulièrement pour l'exploitation d'uno industrie. Elle,
comprend deu x ateliers, dé pendances, et un logement au 1« étage!
Assurance: 18,200 fr.

Les conditions de la vont e seront déposées à l'offitee des faillites,
à Môtiers , dès le 15 octobro, et pourront être consultées en l'Etude
Henri Chédel, avocat ot uoiaire , à Neuchâtel , chargé de la vente.
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Nous offrons aux pris de culture et 
livrables contre rem- E|j3

H Wk WÊm̂ ÊmoWM boursement, des oignons à fleurs de premier choix et irrépro- ||| §
»i lllîiP^S l̂ fiÉis chables sous tous les rapports.

11 WÈÊÊW ^ACÏMTMKIi SEr ,t£ aV«r0lVS
WÊ ^S^^^^^ imk, vases, massifs. En couleurs séparées, blanche , bleue , rose, jaune , I
IH t̂ÉslllP@'^ Tffia violette , rouge , crème, etc., etc. :

JillÉL ^à 
80

° P'èces : 
.5 fr. ; 

la 
pièce : 20 centimes |p

nn g 1 n B R®"WT€& simples ou doubles, par noms et teintes ret_fi_ <1U M M fi , H Jj i  ̂ ou ea superbe mélange do toutes les
variétés existantes : ' 1

SI  

OO pièces : 5 fr. 50; la pièce : 10 centimes

©1È©C/ 'US en différentes couleurs :
100 pièces : 2 fr. 50; la pièce : 5 centimes f

I1H€Î §§E§9 J onquilles, Ë
100 pièces : 5 fr. 50; la pièce : 9 O centimes , ?.*

Nôtre nouveau prix-courant spécial d'oignons à fleurs , .p lants
de fraisiers; rosiers, avec plus de 50 illustrations sora adressé gratis -H ;;.
et franco sur demande. • ' Bl

f SffbdKSi G. ïalter fils, Importateur , i Cours k lm, 4, Gmève 1
M-.- Pièce'

e
20

S
cent

fr' Maison placée sous le Contrôle Fédéral 0 566 L

Faute d'emp!oi
j à vendre .2 glaces-miroir pour .vi-

trine ', d'étalage, 1 petite vitrine
pour extérieur, 1 support avec ses

j glaces pour étalage, ¦& glaces des
\\support ppu'r étalage, 30 rayons

: usagés, 1 balance avec ses poids,
j ayant peu servi. S'adresser Pa-
' peterie Hrand-L'Eplattcnier, rue
I St-Honoré. ' •
1 A itAiiftpà ti*na înli

j ENCHÈRES 

li iii " lil i é liât
IJe mercredi & novembre prochain, dès les 10 heures

du matin, à la vue des Granges, •aVNenvcvHlç^ôn-vendra;
*É8r voie d'enchères publiques "y *. - .* * : L. . ' . ¦ "

'U n  gros char à vin , avec, siège, ¦ à tfn ou 'deux chevau x, un
dit à pont, essieux patente , un char complet: échelles, épondes ,
brancard et bercet à vendanges , lin traîneau à 4 places, 4 l'usles,
2 brandea; 1 bidon , avec robinet , de 20 litres, pour - huile ou pétrole ,
2 biouettcs à fumier et à terre. -, \

Un harnais de travail, 2 harnais do voiture , 1 selle , bride ,
chabraque , 1 paire double rènos , couvertures , chevalets pour harnais
et graissor les chars, 2 . grandes armoires pour harnais , 1 arche à
avoine et son , 1 concassour et différents autres articles.

Le tout cn excellent état d'entretien. 3 mois do terme pour les
paiements moyennant cautions.

Nouveville , lo 28 octobro 1912.
Par commission : Oscar- WYSS

Bois le racines
à vendre à 5 fr. le stère, pris en
forêt. — S'adresser à C. Egli , Cor-
celles.

- AVIS DIVERS [

Wie! du Vignoble -:• Peseux
Samedi 2 et dimanche 3 noYcmbro

Représentation extraordinaire
du célèbre magicien et liseur de pensées

= îaigma ûe p ar i s  
Spiritisme - Télépathie - illusions - Jfiagie

ES- ENTRÉE LIBRE "SO
Dimanche, matinée à 3 h. - Pro gramme spécial por familles

Se recommande,

| MOTEUR
j stationnairo , 2 à 3 HP , d occasion

est demando a acheter. Mèma
adressé,, un .o ¦

2 cyl '.j - 2- 3a HP ,, à vendre à.bas
prix ; pour cas- imprévu , état do

j neuf , a roulé deux mois. Offres
sous .chiffres 5500 H., posto restante ,
St-Blaiso. 

Jernandes à acheter^ON DEMANDE
àacheter tout dé suite dans le canton
do Neuchât .el ou cantons voisin s.,
propriétés de rapport et d'agré-
ment^ Viguohl.es ,' pâturages; -forêts ,
moffïinâ.ohu'tésd'eau^érraiusâbâtir »
biehvsituës poiir ".Sanatoriums, hô- "
tels.pcnsïoiis , tous^'oiidi-a*epitn -
merce gros etrdétail , industries
di versas. Ecrivez do suite à Mil.

j Laigneau et Lombard , 33, ruo de
' Berne ,, h Paris , cela ne vous engage
! eu rien. Discrétion absolue.
J Prêtï—¦ Csmmantliles — Hypothèq ues

Des lavages de tête avec le Sa-
von aux fleurs de foin de
Crroliclt éloi gnent les pellicules
fortifient le cuir chevelu et rendent
les cheveux abondants et ondoyants.

•*9** ******** ? S
sî S OfMO ï;°* %W *&&**&&&*W

Pour liquider le stock dé fin j
de saison , il sera fait jusqu 'à t
fin novembre ,

an Mâratak

I

sur les footbàlis , et balles ot
raquettes do tennis en ma-
gasin, j
Occasions exceptionnelles [

pour clubs \

A VEÎ BBE
A vendre une

lampe à gaz
à suspension pour chambre à
manger. S'adresser Parcs 41.

ATELIE R. ffiEGANI QOE
Jules BÊLAg

Maillefer, 38 et 40

Fabrique fie moteurs.
M épurations d'antomo-bi-
l^s, motocyclettes, bicy-
clettes, machines d'impri-
merie, scieries, moulins.
Fournitures de transmis-
sions, pose et réparations.
Vente de benzine. Prix
modérés.

Se recommande,
Jules BÉLAZ , mécanicien.

OCCASION
À vendre, pour cause imprévue,

un ameublement de salon Louis
XV en velours frappé (bleu), par-
fai t état. Prix : 250 fr. S'adresser
Parcs 36, 3mo à droite. 

H remettre
à Genève, pour cause de maladie,
bonne épicerie, primeurs, etc., fait
100 fr. par jour , loyer 400 fr. Con-
dtions avantageuses. Bénéfices
prouvés. Ecrire sous H 19332 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.

OCCASION^
A vendre un magnifique

billa rd
Morgenthalcr , petite dimension ,
avec tous les accessoires, à l'état
de neuf. — Demander l'adresse du
n° 683 au bureau de la Feuille
d||Avis.

Seconûe vents ai iclières après faillite
d'une maison â'ha*bitation et jardin

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

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

a) Une propriété comprenant : une maison d'habitation renfer-
mant trois beaux appartements et vastes caves, un grand jard in
potager ct d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur, le tout
formant l'article 1218, plan fo. 1, Nos 60, 61 et 62 du cadastré d'Au-
vernier et d'une superficie de 1148 mètres carrés. Le bâtiment est
assuré contre l'incendie pour 38,600 francs.

b) Un grand bâtiment à l'usage de scierie, avec installations et
machines modernes, et renfermant également deux logements de 5
pièces chacun , non achevés. Ce bâtiment est assuré provisoirement
contre l'incendie pour 32,000 francs. Les machines consistent en:
une scie multiple dit « Rapid », avec lames, vagonnets ct voie Decau-
ville ; uno machine à aiguiser les lames de scie (ces deux machines
proviennent de la Maschinenfabrik de Landquart) ; une locomobile
force 30 IIP ; un moteur à gaz Deutz force 25 HP ; une grande scie
battante , une raboteuse, deux scie3 à echalas, une scie à ruban, deux
scies circulaires , une machine dite « Universelle », une machine à
affû ter  les lames do raboteuses, un tour, ainsi que transmissions,
poulies , renvois et tous accessoires.

c) De vastes dégagements avec hangar sus-assis, assuré 2000
francs, le tout formant dans son ensemble (usine et dégagements)
l'article 1525 plan fo. 1, Nos 30, 31, 32, 35, 36, 37 et 38 du mémo cadas-
tre , d' une superficie totale de 3085 mètres carrés.

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

Les conditions de vente pourront être consultées à l 'Office des
faillites de Boudry et cn l'Etude du soussigné à partir du 29 octobre
1912.

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

Max Fallet, avocat et notaire, Pesons.

r ¦¦: àû ceiîire ds_ la ville : ^
A vendre nn bel immeu-

ble de rapport ." ayant;
grands magasins an rez-
de-chaussée et 4: apparte-
ments aux étages. Issues
sur la rue du Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle ponr
commerçant onindustriel
ayant besoin de locaux
spacieux au centre des
affaires. S'adresser Etude
Pli. Pnbied, notaire, c. o.

tfoiîe villa
à vendre pour époque à
convenir, côté est de la
ville, comprenant maison
d'iiabitation confortable
de S pièces, véranda , et
dépendances, jardin om-
bragé de lOOO ni- environ
avec belle terrasse au mi-
di. Vne étendue et situa-
tion très agréable. Etude
Ph. ï>ubied, notaire, c, o.

A vendre aux Fahys,

Miiiî lermia
à bâtir de 350 mètres carrés, bien
situé entre la route cantonale et
le chemin des Fahys. — Etude
Phi Dubied, notaire. c. o.

Bas du Mail
entre le tram ct le lac,
beaux terrains à bâtir
très avantageux. — Etude
lirauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 
&o a « e f| B

a vendre à Port Soûlant,
8 chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. Etude Brauen

'not. Hôpital 7.

A vendre, Bôte^.....jï ,/.:-?. . -V .,- ;

yi Se il Mires ;
avec terrasse et jardin ombragé.
Conviendrait aussi pour établis-
sement industriel. — Facilité de
paiement. — S'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o.

ÉVOLE
Beaux terrains a bâtir.

Vue imprenable. — Etude
Brauen, notaire , Hôpi-
tal 7. ¦

Vente d'une villav avec grand j ardin et petite vigne
Le jeudi 31 novembre, à 3 henres «le l'apïès-miilî,

en l'Etude du notaire <jy JBtter, rne Purry; 8, il sera ex-
posé en vente par onchères .publiques, une - ' '

belle propriété avec villa et grand jardin
située à Bel-Air , d'une surface totale de 1070 m2. Lo bâtiment , en très
bon état d'entretien , renferme 3 logements avec vérandas. Jardin po-
tager et' d'agrément , grands ombrages. Vue très étendue. - ,

On traiterait de gré à gré avant l'enchère. Occasion pour fa-
mille on pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

Vente d'iine place â Mir el fle vignes à Bouflrj
Samedi 16 novembre 1912 , dès S heures dn soir,

à l'Hôtel dn Eion d'Or h Bondi-y, MM. Alfred et Max Porret ,
exposeront eu vente par voie d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants sis à Boudry :
1. Article 2913 à Boudry, verger (Place à bâtir en ville) de l?51m2.
2. » 1827 Conrardes dessus, vigne de 1244°> 2 3 ouvriers 55.1;
3. » 1829 llosset, vigne de 1555ma 4 ouvriers 404.
4. » 1831 Les Prisettes, vigne de 1290m2 3 ouvriers 662.
5. » 1977 Les Plantées, vigno do 1429m2 4 ouvriers 057.

S'adresser au notaire II. Auberson à *6oudry.

.a, "1 COMMUNE

^|. HBÏÏŒATEL '.
La commune do Neuchâtel offre

à louer :
1. L'immeuble qu'elle possède à

la rue do l'Ancien Hôtel-de-Ville ,
n° 7. Cet immeuble renferme , au
rez-de-ohaûssée, un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'étage un appartement de 3 cham-
bres , cuisine ct dépendances.

2. Le Clos des Orp helins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superficie d'environ 50,000 m2, en
nature de pré et champ. — Prix :
560 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 30 avril 1912.
Direction des forêts

et domaines .

JÊ& 
~ ' 

j ijpp et canton fle iucliâtel

Vête ie bois
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre,
par voio d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le lundi 4 novem-
bre, dès les 9 heures et" demie du
matin, les bols suivants , situés
.dans-la forêt cantonale du Creux
du Van :

535 bil lons dn sapim
. 105 stères de sapin. .

45 stères de hêtre.
- 110 stères de nettoiement.

Le rendez-vous et au Creux-
Dessous ; sur le chemin neuf.

Neuchâtel , le 23 octobre 1912.

IMMEUBLES
Propriété à GolomMei

A vendre , à Colombier , une
maison d'habitation dams
nne très belle situation,
petit rural, grand jardin
et vigne d'environ 8 1/2
ouvriers, le tout en un mas.
La vi gne est un beau terrain à
bâtir.

En outre , uno vigne ans
Hînaux , d' environ 6 ouvriers , et
uu champ à Ceylard, d'euvi-
ron 9 emines.

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
Zaugg, à Colombier , et pour traiter
au notaire B. Paris , au dit lieu.

"ÂWFMT
à St-Blaise

aux Rochettes , près cle la Gouletto ,
un champ d'une surface de 22 ,037
mètres. Très jolio situation. Pour-
rait convenir pour la création d' une
propriété.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au notaire Louis Thorens , rue
du Coaccrt 6, à Neit chàlol.

|||| |jMj| COMMUNE

Hp BEVAIX
VENTE DE BOIS

Jeudi 7 novembre 1912, la com-
mune de Bevaix fera vendre par
voie d'enchères publiques et; aux
conditions habituelles, dans le bas
de sa forêt , les bois suivants ci-
après désignés : - - 

80 billons cubant 45 nV>? [} \
. ff)2 stePés- sapia-,- -bots -sec, ¦-—a.r -
400 verges à haricots,

l' tas perches, '; .
8 lots dépouille. #- ;

Rendez-vous des miseurs' à 8 h. %
du .matin à l'entrée du chemin du
« Suif»'.

Bevaix , lé 1er novembre 1912.
La commission administrative.

~jÂ~j COMMUNE

^J 
LA 

COUDEE
La commune de La Coudre met

en soumission la façon do 350
plantes de hêtre dans sa forêt de
la Grande Côte de Chaumont.

Prière d'envoyer les soumissions
par écrit jusqu 'au samedi . 9 no-
vembre à M. L. Frey, président
du Conseil communal. 

Terrain a Salir
de GÛO mètres carrés , bien situé à
Neuchâtel ville , est à vendre à de
favorables conditions. Conduites
d'eau et de gaz sur place. Pas de
terrassement. Arbres fruit iers et
d' agrément. Tram à proximité im-
médiate. Pour renseignements ,
s'adresser à l' .Ëtnde Petit
pierre & IRotz , notaires.

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

à Sf cuve ville
comprenant magasin ctlogomeut , cn
très bon état. Assurance : fr. 13.000.
Conditions favorables. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Oscar
Wyss, notaire à Neuveville!.

JiaisoiiajfîisvOTir
M. Eugène David offre

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

MAILLEFER
Beau terrain à bâlir,

3400 m2. — Etnde Brauen,
notaire.

i .

Villa 8'aptMii! ou 9e rapport à nûn
à Peseux

Pour cause de départ , à vendre une villa bien située, com-
prenant , trois appartements de 3 pièces et rlépendn nccs , eau , gaz ,
léectricité ; sallo do -bain par étage ; jardin , vue étendue , Arrêt du
Tram . Conviendrai t pour pensionnat.

S'adresser Etude A. Vuithier, notaire, à l'esenx.

Huile fle foie île Morue
Meyer , l ro marque connue

HITO§Ï§I
d'huile de ioie de morue

; aux hypop ho- p hitss et g lycerop f) osnf iate3
combinés

Toniques -, reconstituants recom -
mandés comme cure d'hiver pour

i tous les enfant s faibles ou mala-
difs.

j Pharmacie A. F 0URGE0IS
NEUCHATEL

Chienne Berger Français
ftgée de 2 ans, excellente gardien-
no, fidèle , obéissante, bonne pour
l'homme, cédée à 40 fr. faute de
place. — S'adresser Grande-Rue 5,
rez-de-chaussée, Corcelles (Neu-
châtel). "OCCASION

A vendre 2 beaux ameuble-
ments de salon à l'état de neuf , à
prix réduit. S'adresser à M. Ba-
flcrtsclier , Fahys 1. 

A vendre

un potager
genre français , à grille , deux
trous. Prix : 35 fr. S'adresser chez
S. Berner , Châtelard 33, Peseux.

. "IàLQH DE GÔlFFDREn
pour DA9IES g

Mie F. Mer-Barrel
S E R V I C E  S O I G N É

I 

Ondulation Marcel

Saint-Konoré 7
et

Place Numa-Droz

ipEjfflî^S f̂iSS
fr. 2.93 le cent , toutes différentes.
Louis Wayj r , 18, r. de Lyon, Genève.

• i '

1 Caumeru
On cherche à reprendre la suite

d'un bon commerce de détail , im-
portance moyenne, ayant uno
bonne vente prouvée. Adresser
offres par écrit à N. V. 039 au
bureau de la Fouille d'Avis. 
Extraction des matières d' or et d' argent

L'établissement D. Steinlauf ,
Zurich , Stampfcnbachstrasse 304.

achète toujours , commo l'on sait,
aux plus liants prix.

BESfTIEKS
dentsartificiellos , neuves ou vieilles ,
ainsi quo.l' or , l'argent, lo platine ,
les monnaies et les bijoux. Envois
postaux sontréglés immédiatement ,
Meilleures références. Compte en
banq ue. Téléphone. Uo 16

« ».
I f 1$£If la "Feuille d 'Avh de\
, JSleuckdtel est lue chaque jour I
' s. dans tous les ménages. J
' « i ' '¦».i —¦——— i

A . l'émettre, pour cause d e *
santé , dans importante localité du
vignôblo neuchâtelois , un

I commerce ¦

i de chaussures
bien achalandé. Clientèle assurée.
Conviendrait tout spécialement à
cordonnier expérimenté. S'adressor
sous H 4470 S à Haasen-
stein SSL. Vogicr, Kegchatel.

petit berceau
en bon état et k très bas prix. —
Hô pital 10, 2  ̂

taille noîmaaa
BOULANGERIE

NEUCHATEL,Grauû'iue 12 ,
Tous les samedis

Tresse» et_ Taillaules
i ¦¦- ;Tous les jours tle marché

Excellent pain noir
Tons les jours

SPÉCIALITÉ de ZWIEBACHS
rôtis, frais

Pain de Graham
Téléphone 643. So recommande.

ttpilf ,8 el Canton ie fctslalel

Vente 9e bois
Le département de l'industrie

ct de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux'
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 9 novembre-,
dès les 10 heures du matin, les
bols suivante: situés dans la fo-
stt̂ TOtonaBia^l^éraPMiaîiir. •
IM fagota, , i!, v .; 'Y  'V ?

20 stères sapin,. -, ' ; . . .. -.
6 tas de perches,

100 verges à haricots." " "
Le fendez-vous est à~ Lordel s/

Enges. . .- : ,
. Saint-Biaise, le 31 octobre 1912.

L'Inspecteur des forêts
du I er arrondissement.

^à 1 COMMUNE

'IIP NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

tes Automates JAOUÉT-
DlftOZ fonctionneront diman-
che.3 novembre, cle 2 h. ¦/, à
4 heures du soir.

Direction clu Muses histori que.- \
[ &*ss _71 COMMUNE

ĵ  MUCMTEL
La Commune de Neuchâtel offre

ô louer :
R'»o du Temp le-Neuf 9, 2m ° et

S"" étage , logements de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.
Prix 450 francs.

Ruo Fleury 7, 3m' étage, loge-
ment d' uno chambre , cuisino , dé-
pendances. Prix 300 francs.

Rua du Noubotirg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bros , cuisino. Prix 900 francs.

Vauseyon -i , i" étage , logement
«e doux chambres , cuisine , jardin.
Prix 210 fraucs.

Fahys 91 , rez-de-chaussôo , loge-
ment do 3 chambres , cuisine , dé
pendances , jardin. Prix 360 francs .
^S 'adresser nu gérant des immeu-plfls ou à la Caisse communale.
: .Neuchâtel , le 5 octobre 1912.

Direction des f inances,
*?> (ovôts et domaines.

Brasserie P. DALEX
SAMEDI 2 et DIMAXCIiE 3 novembre 1912

dès 8 heures du soir

tir CONCERT ~na
donné par la

célèbre troupe française „ RUDOLPH "
Solos, Duos, Trios, etc. O 479 S

Dimanche : MATINÉE, dès 2 heures
i

J
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i LOGEMENTS

Colombier
A louer, à proximité

des casernes, beau grand
logement au soleil* — S'a-
dresser ù la cure èatho-
liqne.

Petit Cortaillod
A louer tout .d e . suite on pour

Noè'I, petit logement ëri bon état ,
au soleil. Deux chamfetfos et dépen-
dances. — Eau ot électricité. —
Conviendrait à petit ménage. —
S'adresser au notaire Mtchftnd,
a Bôle. - - - - - - ¦¦ ¦- : .

lïonhnii rn • P°nr Is'°l51' logement
Mllllllullj . très agréable do _ 3
chambres ct dépendances., — S'a-
dresser Etudo G; ' Etïé'r,' notaire ,
rue Purry 8. ¦ - ¦ ¦- - . ¦¦ ,

Société immobilière
de Clos-Brochet

A louer dans lès Villas
nouvelles dé CloS-Brôeliet
4 appartëmëiitg de
7 à 8 chambres et

dépendaiibes
dont 3 avec, jardin* ;Con-
fort moderne., Electricité,
gaz, chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres "- . de
bains. — Quartier tran-
quille. Belle vue* — S'a-
dresser à l'Etude Alph.
et André Wàvre« notai-
res, Palais Rougemont.

f i  louer à Corcelles
près du Temple

1. Dès maintenant, , au rez-do
chaussée, un joli appartement de
3 pièces et cuisine: - ,'

2. Pour le 23 avril 1913, au 1er
étage, un grand appartement do H
chambres , ayant été utilisé cres der-
nières années comme pensionnat',
avec vastes galeries et dépendan-
ces, jardin d'agrément et potager.
Eau , gaz et électricité; S'adresser
à M. Théophile Colin, à Cor-
celles. . H 4480 N

Â lnilP? Pour *e  ̂ novembre, un
1UUC1 logement d'uno chambre,

cuisino et galetas. S'adrosser Cha-
vannes 14, chez M. Sutter,

SERRIÈRES >
A loaer. pour toutT âe suite , pour

petits ménages, 4 appartements,
dont 3 de 1 chambres, cuisine . et
dépendances, et 1 de 3 chambres,
cuisiné et dépendances. S'adresser
à MSI. James de Reynier *%Ci«, 18, rne St-Maurice, Hcu-
chatel.

Rue Louis Favre. — A louer,
pour le 24 décembre, logement de
*i chambres,. cuisine, et. dépendan-
ces. 650 fr. — Etude Plu Dubied,
notaire. 

Parcs No 61. — A louer, pour le
24 décembre 1912, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ccs. — Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer un beau logement de 3
chambres et dépendances, jardin,
etc. S'adresser à Virgile Vuillo-
menet, à_ Vauseyon. c. o."JPESEC"X ~:

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

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

ES SAIÏ&E
sur Valangin , à 5 m. ûu tram

A louer tout de suite ou- pour
époque à convenir, joli appartement
boisé, au soleil , de 3 chambres; ot
dépendances. S'adresser à M. Alfred
Tissot, à Valangin.

Ponr cause de départ
Joli logement de 3 chambres,

au soleil , à louer pour Noël. —
S'adresser Passage Saint-Jean 3,
au rez-de-chaussée.

A loner, pour NoëT ou époquo
à convenir, beau logement exposé
au soleil , composé do 3 pièces,
cuisino et dépendances ; vestibule
vitré chanffablo , eau, gaz, électri-
cité , buanderie , séohoir. Demander
l'adresse du n° 672 au bureau dola Feuillo d'Avis.

De 850 MtëÔ francs
A louer dès maintenant, aux '

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres, cuisine, bains, galetas et petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tip Soguel , Comba Borel f5. ço.

Soutins. — A louer, plusieurs
^egtitnents de î , H et S cham-
bres et dépendances , dès. .mainte-
nant  ou pour époque à oonvenir.
Etnde Ph. _______ notaire.

Pour tout de suite ûu '; époqu e lt
convenir,, logement de £ chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Prébarreau 11.

, A LOUER ' - .' ,-
pour Jo 24 décembre, prochain où
époque à convenir, jjn bel , anjMU>
temént de sept pièces, chambre de
bains, chambre do bonne, lessiver
rie, gaz et électricité̂ .S'adresser do 2 à 4 'héures après
midi chez M, Kusj er, ttaaux-Arls 11.

Chambre et pension
Pour monsieur aimant la tran-

quillité , bello et grande chambre
bien exposée au soleil ; chambre
et pension 90 fr. par mois. De-
mander l'adrosse du n° 660 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Très belle chambro meublée à
2 fenêtres. Louis Favre 27, 2me. .

Jolie chambro meublée. Pars 53,
1er à droite.

Pour monsieur rangé, chambre
avec soleil et vue. 20 fr. Sablons 13,
3mç a, droite. ;.  Ç:_0'

Jolies - chambres et pension soi-
gnée, dans petite pension-famille.
Confort moderne. S'adresser Port-
Roulant 18. c o-

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

à Nenchâteî , dans maison
à construire située Place
A.-M. Piaget, près clu mo-
nument de la itépublique
et vis-à-vis de la poste
centrale , de vastes et
beaux locaux. • #«« .

S'adresser à H. BfES-
. SEïLïiER, St-ttîeoïas, i-i?i

Neiùifcliâtê'ï.' : - '- " ' _ " ¦?.~cislM&ler̂c
' " . '

*%. loueç pour. Noël , un magasin
au ' centre du village. S'adresser

; à Dd Mader, chaussures. V1306N
A- louer, dès mainte- ,

nant on pour époque à
convenir, an ï'aubourg
de l'Hôpital:

1. Des locaux spacieux
et bien situés au centre'
cle la Ville, à l'usage de

> «nagasins, laboratoire, en-
trepôts, avec de. grandes,
et belles caves, pouvant ,
être utilisés pour tout
genre de commerce o-U
d'industrie. Réparation*
et transformations se-
raient faites au gré des
amateurs. '
' '& Un appartement de
cinq pièces-et dépendan-
ces, jouissant dHsne belle
exposition au . midi. — ,
Etude PluDubied, notaire
à fteueliâtel. '

A LOUER
dans maison neuve, au centre dû
village do Peseux ': ' ' ••'
. . .!.¦= Magasin avec arrière-magar
Sin ot cave. , ' t2.' Magasin et arrière-magasin. '"

' 3. - Logement do "trois chambres;;
ij uisine'. et dépendances. Position
très avantageuse. Prix modérés.
'" S'adresser a "M. Auguste Roulet ,1
notaire , rue Saint-Honoré 7, Neu-
châtel, ou Peseux, rue du Châ-
teau 13.

A lsOUER
4 local à l'usage d'atelier, rue

du Château 5. ;__ \
1. logement de , 2 chambres ot cul*

s|në, rue' du Château 5. •*"••¦ ; - - '̂ f
S'adresser Etnde Henri Ché.

del, avocat et notaire, Seyon 9.

"MAGASIN 0U~L0GAL
Bercles 1, à loner toitt de suite.
S'adres. imprimerie Moderne Meyer,
et ,Sagne,, Écluse 18.
—

¦
-* : 1 . : : . : t~r—- ; 

Grani magasin à leaer au centre
flp la ïiilp disponible dès niainter
UG 1Q 11110 ^ant ou pouf date à;
.convenir. 'Pour- visiter, s'adresse-
rue du Château 2 , rez-de-chaussée,
et pour traiter. Etudo G. Etter ,
notaire , -8 , rue Purry.

A louer pour le 2* dé-
cembre 101Â, rue des
Fausses Brayes, des lo-
caux pouvant être utili-
sés comme entrepôts ou
ateliers. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

Caves à, loner dès mainte-
nant aux Moulins SI. lâtude

' Plt. Hnbied, notaire.
A. louer à l'Ecluse , dès Noël , beau

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

fine de l'Hôpital. — A louer
un grand local au sous-sol,
éclairé, à l'usage d'atelier,
cave ou entrepôt. — Etude
Ph. Hnbied, notaire.

A louer , locaux pour ateliers
Quai Suchard , Gibraltar.

Caves : Rues de l'Hô pital, St-Ho-
noré, Pommier et Seyon. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

!!
~

.' A loUer, rue de l'Oran-
gerie n° 4:

a) pour lé 24 mars 1913 :
I>e grands et vastes lo-

caux au rez-de-chaussée
à . . l'usage de magasins,
ateliers ou bureaux.

b) pour le 24 juin 1913 :
Trois beaux apparte-

ments de 5 pièces avec
balcons et un dit de 3
pièces, an 4me étage. Con-
fort moderne. Situation
favorable dans quartier
tranquille, près du centre
de l'a ville, de la gare, du
tram et des divers établis-
sements d'instruction. —

Demandes à louer
Employé do bureau chercho

jolie' chambre
avec bonne' pension bourgeoise.
Eventuellement chambre ou pen-
sion seule. Offres écrites avec prix
sous S. S. 682 au bureau do la
Fouille d'Avis.

Pour Saint-Jean 1913
on chercho à louer, hors du centre
det la vllïé, rïbur ménage sans en-
fant , un appartement do 3-4 pièces ,
si possible avec petit jardin. Belle
situation. Confort moderne. Offresécrites sous chiffres S. J. 660 au
buroau do la Feuille d'Avis.

Une société d'étudiants demand e

llll l®€;£bl
pouvant contenir CO personnos et
qui serait libre tous les jours et
le samedi soir. Offres avec condi-
tions par écrit sous chiffre E. T.
670 au bureau de fa Feuille d'Avis.

Dsmande à louer
On demande à louer pour avril

1913, une petite maison d'habita-
tion , avec verger , jardin potager
et un peu 'de dégagement pour
installer un -rucher , située à proxi-
mité d'un village du vignoble.
Plus tard on pourrait devonir  ac-
quéreur. Garanties do moralité et
solvabilité. 'Adresser les offres par
écrit avec condit ions et -prix de

•location sous chiffres A. B.G84 au
bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille , munie de bonnes ré-

férences cherche place de

pME de CHAMBRE
S'adresser à Mlle G. Loup, Cer-

.îfleiB.';-1; ^__ 

Ï W : Jeune fille ,
gâchant bien faire une cuisiue
bourgeoise, au courant des tra-
vaux :du ménage et parlant un*
peu le français, cherche place.
Gage- : 35 à 40 fr. Bons certificats
à disposition. Emma Rychener,
Stèfi'isburg-Station près Thoune.

9 J!*IDjeune mie
'20" ans, sérieuse ct active, ayant
déjà du service, cherche placé
¦dans honorable famille pour ai-
-dej ' à la maîtresse de maison en
ayant l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Vie
de famille désirée. Offres et con-
ditions par écrit sous chiffre

;H. :Ù. -08O au bureau de la Feuille
d'AViS; 
¦¦. ' *

"
/,.JEUNE FIEIIJE "

¦bien recommandée, avec bons cer-
tificats, saéharft ¦'cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
ghSrclierche place tont de Snite

idaflS'bonne famille. Gage 40 fr. —
S'adresser â ..M1!0 Anna Kutnmer ,
p: "éd.. M. Bornand , médeciu-den-
tistp, Saint-Imier. ¦

J>eiix jeu sies lîîles
¦sacfiant cuire", -cherchent placé tout1
jdepsuîte dans ménago soigné. —
j S'açfresser «La Famille», faubourg
dû Lac 3. 

Jeune Suisso allemande cher-
che place comme

FEUE de GHAIBRE
dans .bonne maison privée des en-
virons- de Neuchâtel. Offres sous
Il 597 N & Haasenstein &
Tpgler, Nenchâtel.

femme de chambre
ifeien au courant du service, chercho
-place pour le 15 novembre dans
Hbphnè maison Drivée. Certificats
. -& ,- disposition. S'adresser
llàsasin de Chaussures, rne
dn Sfeyon 8. H 592N-

Une jo tiue Lucernoiso connais-
satit lo service, cherche place
comme - "' ¦%< -" ¦ \

VOLONTAIRE <
dans un hôtel ou bon restau-
rant. Offres écrites sous T. T.-'655
au bureau de la Feuillo d'Avis.

CUISINIÈRE
expérimentée, munie de bons cer-
tificats , cherche place pour le 15
novembre clans bonne maison par-

; ticulière. S'adresser Magasin de
Chaussures, rue dn Seyon 8.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. Rue
Louis Favro 26 , rez-de-6hausséc.

PLACES ,^
Madame Edmond de Perrot ,

Bois-Rond près Cornaux , cherche ,
pour tout de suite ou époque à
convenir , uno jeune fille sachant
très bien coudro comme

lii ie claire
Mme Philippe Godet cherche,

pour le 1er décembre,

mit® cuisinière
expérimentée. S'adresser avec de
sérieuses références, Faubourg du
Château 7. 

Poir mes deux fillettes
de 5 1/2 et de 8 ans, je cherche une
jeune fille de bonne famille, ai-
mant bien les enfants et sachant
coudre. Sans de bons certificats,
inutile d-ccrirè:.;..;.' ." ¦' ¦ " ¦'[ , v .

Offres sous chiffre Z.H. 3258 à
l'agence de publicité Rudolf Mes-
se, Zurich. Z. 10457c.

On demande une
Jeune fille

sachant bien cuiro et parlant fran-
çais , pour un ménage soigné de
3 personnes. — S'adresser au ma-
gasin Delgrosso, rue Saint-Maurico.

On cherche pour tout de suite
une forte

JEUNE nus
pour aider à la cuisine. — S'adres-
ser Hôtel du Port . 

Pour le ménago d'un monsieur
seul ou demande une

bonne cuisinière
et une

Femme de chambre
sachant coudre et servir à table ;
les deux de toute moralité et com-
prenant le français. Entréo 15 no-
vembre Ecrire à G. G. CG3 au bu-
roau do la Feuille d'Avis. 

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

CUISINIÈRE
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 658 au bureau de la Feuille
d'Avis.

'{;, ,G;n. demande pour Zurich Ùn9 ;v
volontaire

do 16-18 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage d'uno petite fa-
mille. — Pour rensei gnements ,
s'adresser à. Wilh. Z immermann ,
confiseur , Eonradstrasse 30, Zu-
rich. Hc 4998 Z

On deniande, pour tont
de suite, une jeuue fille
propre et active, sachant
coudre et repasser et ai-
mant les enfants, pour le
service de FEMME DE
CHAMBRE. Références
sérieuses exigées. Se pré-
senter le matin ou l'après-
midi de â à 5. heures. —
Demander l'adresse du
n0 674 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cuisinières
sont demandées ù l'Hospice can-
tonal de Perreux. Entrée : date à
convenir. 

On cherche: jrjEUîéË FIIiï^E
pour aider au ménage dans petite
famille .  Demander l'adrosso du
n° 65G au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cfierclie

femme M chambre
bien recommandée, bonne lingère
et repasseuse. S'adresser de 9 à 11
heures1 du matin chez Mme de
Griafifeitried-de Fischer, 6
Sternw;artstrasse, Berne.

' .La"famille, Bureau de place-
ment ,' Faubourg du Lac 3, oiïro ot
demandeîmnroes de chambres pour
familles et pensions, cuisinières ,
filles pour"aider au ménage et vo-
fontaires. c.o

EMPLOIS OSIERS

au courant de la vente boulange-
rie-épicerie .-cherche place. S'a-
drcs'sér a Mlle G. Loup, Cernier.

: jii|jjs|èr Srogist
suent Stellung als Verkâufer oder
(Magaaiener, la Zeugnisse, Angeb.
gefl. unter F. 100, Serrières post-
lagiwidw¦'. t¦:- .;; -. -;*?¦ .- . -'.-. ¦. ¦ : ;.i<-

Vigneron
,On cherche un lion vigneron

pour cultiver 40 a 45 .ouvriers de'
vignes: .Bpifc. logeinënt, jardin et
dépendances nécessaires. Deman-
der l'adresse du Ne- 678 au bureau
dé la Feuille d'Avis. 

Repasseuse
capable cherche place chez bon-

ne blanchisseuse ou repasseuse
pour le 15 novembre ; peut cou-
cher chez ses parents. Demander
l'adresse du No 681 au bureau de
la Feuille d!Avis. -

Commanditaire
-Maison d* la ville en pleine pros-

périté et ." désirant développer ses
affairés demande commanditaire
avec apport de 15.000 fr.

Adresser offres à M. .Unies
BAKBELET, avocat & Neu-
châtel. 

JEUHE HOMME
20 ans, demande place où il aurait
bonne-occasion de se perfectionner
dans le" français. Offres à Adolphe
Wh'Plr. titiste- restante. Montreux.

CMmiier
On demande un bon charretier

connaissant la forêt, -r-. S'adresser
à B. JLœderach, Scierie de
Bondry. M 4471 N

On demande tout de suito 2 bons
ouvriers ¦ •

plâtriers-peintres
Travail assuré tont l'hiver.
Bon salaire. — S'adresser "à
Ch. Au. en , Entrepreneur, Nou-
chàtel.

On demando tout do suite deux
bons

gypsettrs-peintres
S'adresser chez Albert Corti , Cof-
frane.

Allemand , 20 ans, mesurant 175
centimètres, . parlant un peu lo
français , demande place do

valet de Uni
'où il pourrait se perfectionner
dans le français. Entrée immédiate
ou plus tard. — Demander l'adresse
du u° G73 au bureau do la Feuille '
d'Avis. :

.Demoiselle

STÉNO-SACTYLOGRAPHE
très habile , cherche emp loi. Adres-
ser offres sous B 4465 N a Haa-
senstein & Vogler, Neuchà-
tel. 

uu uouiattuo uu

Domestique
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — S'adresser à
l'Hôtel do la Couronne, à Coiom-
hier.

Commanditaire
Maison de la ville en pleine

prospérité et désirant développer
ses affaires , demande commandi-
taire avec apport de 1500 fr. —
Adresser offres à M. Jules Bar-
relet, avocat, a Nenchâtel.

Lingère
se recommande pour de l'ouvra-
ge cn journée et à la maison. S'a-
dresser Port-Roulant 30, rez-de-
chaussée à gauche.

On demande un

bon domestique
charretier chez L. Brauen , Mala-
dière 32. I

Apprentissages
Une fabrique d'horlogorie du

canton do Soleure , deniande , pour
le bureau ,

un jeune homme
intelligent comme apprenti. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres écrites sous
chiffres B. M. 677 au buroau de la
Feuille d'Avis.

On chercho

place d'apprenti
dans très bon atelier do menuise-
rie (meubles et bâtiment ) pour un
jeune homme intelligent ayant
quelques connaissances de la par-
tie. Adresser offres à M. M. 35o-
brist, maître menuisier, Brienz
(canton do Berne). II 88UG Y
^——mm»w&gg»wgm

AVIS giVERS
THEATRE DE NEUCHATEL

Tournée Charles BARET
Mardi 5 . novembre 1918

BOREAUX 7 h, '/a RIDEAU 8 h.

Dixième représentation de l'abonnement
Gh. BARET

M. Henry KRAUSS
L'immense sucés actuel

ûu Théâtre du Gymnase
: 300 représentations consécunvss

à Paris

L'ASSAUT
Pièce en 3 actes

de M. Henry BER1£$T.EÏH

PRIX DES PLACES :
4 f p. - 4 fr. - 3 f p. - 2 fr. 50

I fr. 50 - I fr. 25
: Bille ts en vente chez Fœtisch

frères , musique, Terreaux 1, de
8 h. % à 12 h; >A et de 2 à G h. % ,
et le soir à l'entrée de la salle.

liPiï
à prix modéré, demande jeune
homme désirant suivre les classes
de français et avoir des leçons par-
ticulières. Offres ' à Ad. - Wiggli ,
poste restante, Montreux.

de

VIOLON.
; ¦', '. *.'!P( i

S'adresser à M.Max Engolhàrl
'Professeur, 'à Bôle. """A

AVIS MÉDICAUX f__$

Vaccinât i on
Le ÏÏ BATTlHEY f

vaccinera a son domicilo , Grêt l|j
les tais 5 el 12 novemora j f t

;".';;& & henres ";;..)
'¦ tf ïfS '—: ~~»

St-BLAISE >n

f È MM
atoîsent 1%

«âk .WW ——— —"̂

de retour -|
_ _ :-¦' ¦ <_ j ,
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f?IOl\RUZ
à louer logement de 3 p ièces et
dépendances , 3T fr. par mois . —

•S'adresser ait bureau do O.-E. Bo-
vet , ruo du Musée 4.

A LOVER
pour tout de suito ou époquo à
convenir , un petit l'ogômont d'uno
chambre et cuisine. — S'adresser
à la boulangèrio J. BregueV rué
des Moulins i'7.

A louer , à; la rue des Chavan-
nes, immédiatement , ou pour épo-
quo à convenir ,- un logement de
2 chambres , cuisino et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court & G'0,
faubourg du Lac 7.

A louer pour lo 24 décembre , à
la rue des Chavannes , beau loge-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Court & C'°, faubourg du Lac 7.

Peseux
A louer un joli logement de 3

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

A louer, rue du Château, logement
5 chambres. Prix 850 fr. — Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7.

Pour lo 24 mars 1913, à louer
beau logement salubre , au soleii ,
4 ohambres et dépendances. S'adr.
Mm° Baillôt , Evole 3, 2m° étago.

A louer , Quai Suchard, logement
de 3 et 4 chambres et dépendances.
Véranda, balcons, jardin, — Etude
Brauen, notaire* Hôpital 7. >

PesEux-Carrels - ;&SrSsdt
pendances, balcon et jardin , à jouer
dès maintenant. S'adresser pour les
visiter à M. Emile Bûra , Vauseyon ,
et pour traiter, Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.
«II P (tn <îpv(in " Dôgotnôrilsde6ch amaUG UU ÙCJUU .;bres et de 3 0haœbres
avec dépendances, bien situés. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, 8
rue Purry.
Dnppn • Jolis logements do 3 cham-laï ka . Dres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter ,. notaire, 8
rite Purry.

Pour cause ds départ, à louer
tout de suite ou époque à convenir,
grand logement de 4 chambres, re-
mis à neuf, au Temple-Neuf. Prix
650 fr. — Etude Brauen, notaire,
HÂp ital 7. ' ;

Dès maintenant
à louer, au centre de la ville, lo-
gement de 2 chambres et cuisine.
Prix : 30 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taii'es, Bassin 14. .

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

m A remettre
ogement de 4 pièces, cave, bû-
cher, balcon , grand verger de grand
rapport , dépendances. A visiter de
2 à 4 heures de l'après-midi. ïrois-
Portes 9, rez-de-çhaussce. c.o

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

Vil!a à louer , dans le quartier de
la rue de la Côte. 10 chambres.
Bains, chauffage central, véranda,
terrasse. Vue superbe. Jardin. Entrée
24 juin 1913. Etude Brauen, notaire ,
Hêpital 7.

A louer pour époque à convenir,
aux Poudrières, un appartement
de 4 pièces, confort moderne; prix
600 fr. S'adresser Flandres 7, au
magasim

^ c. o.
A louer
logement de 2 chambres

et dépendances, jardin. Prix : 24
fr. S'adresser Parcs 136, ler (Vau-
seyon). 

PESEUX
A louer, pour lo 24 octobro , un

logement do trois chambres, cui-
sine et dépendances, eau , gaz ,
électricité. S'adresser chez M. Ro-
dolphe Arrigo, rue do Neuchâtel 31,
Peseux. c.o

A louer, pour tout de suite ou
pour époque à convenir, un bel
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, bains, buanderie, véranda,
jardin. Vue magnifique. Prix an-
nuel CGO fr. — S'adresser à Aug.
Delay, Côte <06" . c.o.
Pour cause de départ
à louer, pour Noël ou époque à
convenir, un appartement de 3
chambres et dépendances, avec
balcon. S'adresser aux Parcs 81,
3mo à droite.

A louer tont de suite ou
pour époque à convenir nu agréa-
ble logement do deux chambres
cuisino et dé-pendancos. S'adresser
au magasin Pétremand, rua des
Moulins, 15. ¦ 

' . A.louer, dès maintenant, au centre
do la ville, un 2m° étage, logement
4ie 3 pièce» avec balcon et dépen-
dances. S'adresser ruo du Seyon
n° 12, au 2<*v± , ' , jo.

, Peseux
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir dans jolie villa ,
beau logement de 4 pièces avec
cuisine , balcon , salle de bain , part
de jardin. Vue admirable. Pris. :
fr. 550.—

Châtelard. Pour le 24 décem-
bre , beau logement de 3 pièces,
cuisino , part de jardin.  Prix. : f»j
S»0.— S'adresser Etnde Max
Fallet, avocat et notaire,
Peseux.' . .-, .

,A loue*, tout de suite bu pour
Noël, un petit appartement au
midi, 2" chambres, ' cuisine et. dé-
pendances. Eau, gaz et électricité.
S'adresser chez M, Blaser, prés
'dé la gare dé Corcelles. ,c> o.

3(î louer joli petit logement
do trois pièces et dépendances ,
avec jouissance d'une parcelle . da
jardin , dans un village tranquille
du vignoble. Eau ot électrici té. —
S'adresser Etudo Alf. Clottu, no-
taire , à Saint-Biaise. ., , . .

A louer, pour. Noël ou époque
ù convenir, un logement déi 4 ¦*%¦ 5
pièces, dans maison neuve: ; Con-
fort moderne. Chauffage centrai.
Gaz , électricité, bains et toutes
dépendances. Balcon, jardin, et
verger. Situation magnifique ( 'à
proximité de la gare et dù;itrftrn.
Vue sur le lac, lés Alpes , ;et . le
Jura. Téléphone dans là maison.

S'adresser, .sous H 4432 H : à Hâa-
senstein et Vogler, NeucaâteL

HAUTERIVE
À remettre dès maintenant,

dans le haut du village,, petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, jardin.— S'adresser
au magasin Zbinden. !'. .), , ; . . , ,

A louer, dès I" novembre où plus
tard. Rue du Seyon, logement l«* éta-
ge, remis complètement à neuf, 2
chambres, cuisine, cave et dépen-
dances. — Etude Brauen, notaire.
Hôpital 7.
i B̂MBB —¦tm

CHAMBRES
2 chambres, à 1 et 2 lits. Louis

Favre 21, 3me. .

f {  UOU5R
au centre de la ville, delux belles
chambres contiguëSj avec où sans
terrasse et bonne pension. ;— De-
mander l'adresse du No 679! au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o;

Belle chambre meublée! — Rué
Hô pital 16, 2me.

Belle grande chambre meublée,
rue Louis Favre 17, 1er à: gau. c.o.

Jolie chambre meublée. Pris
modéré. Grand'Rue 1, cigares.

Hôpital 22, .4me, chambre indé-
pendante au soleil. c. b.

Chambre confortablement meu-
blée, au soleil , balcon, électricité,
belle vue, avec ou sans pension.
Quai du Mont-Blanc 6, au 1er.

Belles chambres à 1 et 2 lits à
louer, de préférence à demoiselles.
Faubourg de l'Hôpital 52, 2me;

Jolie chambre meublée, électri-
cité, dans maison de famille. Bel-
le vaux 5.

Jolie chambre meublée
à louer, avec ou saus pension ,
pour monsieur rangé. — Seyon 7,2ma t

Chambre meublée, chauffée, rue
Louis Favro il, 2mo. c.o.

Chambres au soleil avec pen-
sion. Beaux-Arts 3, 3m°. c. o.

Belle chambro, à 2 lits avec pen-
sion , électricité , chauffage central.
Port-Roulant 20. oc-

Jolie chambre meublée, au so-
leil , Beaux-Arts 17, 3m« à droite, co

Chambre indépendante, au so-
leil. Rue Pourtalès 11, 4mo. c. o.

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 8, 2mo.

Jolie chambre meublée. Parcs G5
rez-de-chaussée, à droite .

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

A 1 Ai>nit mi A n h n  mn i- \ v t ,  k *-v\ *-* . *\.. .  A ** '•st. lut iut  UUD Vlii.iux*iu IHCUA JiU O.
Ecluse 14 , 2m».

«folie chambre meublée.
Parcs 71.

Chambres et pension dans
famillo française. Pourtalès 3, 1".

A louer grande chambro avec
balcon , & i ou 2 personnes , avec
pension si on lo désire. Pourtalès
n° 6, 2m" étago. c.o

Pour dame seule, belle
chambro non meublée , avec bal-
con , à louer , à la Boine. Etude
Pli. Dubied, notais e.

Chambre à louer, pour ; mon-
sieur tranquille. Terreaux 7, 1er
étage à droite. c. o.

Chambre meublée a louer, Ter-
reaux 7, Cabinet de lecture, c. o,

Chambro meublée avec pension ,
Terreaux 7, ler étage , à gauche, cp.

Jolie chambre à louer avec pen-
sion. Orangerie 2, 2"" étago. c.o.

Chambre indépendante
balcon , électricité. Beauregard
l'a , 3°" (près du pont de Maille fer).

Petite chambre meublée à louên
Lèuis-Favro 9, 2mo.

A louer tout de suito jo lie cham-
bre meublée, avec chauffage cen-
tral et électricité. 17, Faubourg de
l'Hôpital , 2""» étage.

Chambro meubléo pour ouvrier.
Ruelle lirolon 6, 2ra".

EH PEIIWI s n 'iz:
ISSI 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 tsat

Fahys, dans maison neuve, 3 Bel-Air, 4 chambres. Con-
chambres avec petit jardin. 550 fr. fort moderne. Belle vue

Port-Boulant , 3 chambres, noo fr.
650 à 7110 fr. Mai , 2 chambres 300.Concert, 4 chambres, Q(mi da Mont .BlanC f

Bue du Boc, 3 chambres, chambres. Prix avantageux
Prix mensuel : 30 fr. Se™\»eres; dans ianntenfele

Parcs, 2 chambres avec jar- «««^ 3 
ct 

4 chatnbros, 480 i\
din, 336 fr. 72» fr.

m^^^^ _̂w_ ^^ _̂_ĵ_______ ^ ^ _̂̂i^̂ ^̂ î _̂̂ m
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DIMANCHE 3 NOVEMBRE

h 8 heures du soir, à la Collégiale
à l' occasion de l 'anniversaire de la Réformation

de M. GAILL0UD, pasteur, à Chevroux
sur

]Le premier régent de Cîalvîn
avec p roductions musicales et chants du chœur

]$". B. — Il sera fait une collecte à l'issue de la séance.

A R ME E  DU SALUT

Ide Réveil et de Saint
à Neucliâtel, fln mercredi 6 au j enfli 28 navembre 1912

sous la direction du

Lieutenant-Colonel PEYRON
accompagn é du Maj or SPENNEL

SOIRÉE D'INAUGURATION
le mercredi 6 novembre , à 8 II , Grande salle des Conférences

avec le concours de

Madame la Colonelle PEYRON et de divers orateurs

PROGRAMME
Tous les jours de semaine, du 8 au 28 novembre

IO b; Intercession. Salle des Conférences.
1 h. 15 (précise) à 1 h. 4a. Réunion de prière pour hommes

d'affaires , commerçants et employés.
Salle des Conférences.

3 lu Béunion d'édification. Salle des Conférences.

{

Réunion de Réveil et de Salut
dit 7 au 18 nov., salle de l'Armée du Salut ( Ecluse)»
du 19 au 27 novi , Grande salle des Conférences.

Le dimanche IO novembre, les réunions auront lieu à 7 h. ;
'¦: 10 h., 1 </ a h. (enfants) ; 3 h. ot 8 h. dans la salle de l'Armée, du

Salut, Ecluse.
Pour los autres annonces, voir les journaux de la localité.
N. -IÎ. — Lo jeudi 7, les réuuions do la journée , 10h., l it. 15 ct 3 1W

auront lieu à l'Eglise anglaise. • t



¦ Ls Parthénon de Pêriclès"

M. Maxime Collignon, memLro de l'Ins-
titut ,- dont on connaît ; les magnifiques tra-
vaux sur la statuaire grecque, a consacre
plusieurs années d'un travail obstiné à
réunir les éléments que fournissent d'une
part les débris du Parthénon , et d'autre
part les documents que l'archéologie et l'é-
pigraphio ont disséminés dans des centai-
nes et des centaines d'ouvrages, et il a
écrit une étude qu 'on peut considérer com-
me la mise au point la plus complète de
tout ce qu 'on possède à l'heure actuelle
sur le •chef-d' oBuvro d'Ictinos et de Phidias.
De cette étude , qui est encore inédite , voici
lo chapitre où l'écrivain meonte la cons-
truction du Parthénoa.

1 A quelle date commencèrent les travaux
du Parthénon ? Bien souvent , discutée, la
question est aujourd'hui résolue grâce à des
documents précis, aux textes épigraphiques
qui nous ont conservé des fragments dès
comptes relatifs à la construction du tem-
ple. La surveillance des travaux était en
effet confiée à une commission d'épis liâtes,
qui chaque année établissait le relevé des
reliquats de l'année précédente, des som-
mes versées soit par les trésoriers de la
déesse, soit par les hellénotamcs, soit par
d'autres collèges de magistrats, .  et celui
dts dépenses. Ces comptes sont datés pour
chaque exercice par la mention du -secré-
taire de la pr-ylanie et par celle do -Far-
choute épony.me. Or en 484/458, on en était
à la quatorzième annéo des comptes, et en
433/432, à, la quinzième -La dat e -de début
des travaux se trouve ainsi-'rigoureusement
fixée à l'année 447. C'est à ce moment que
les chantiers s'ouvrent sur l'Acropole, et
que commence la construction du Pûrthé-
non dont les plans et les devis avaient été
arrêtés au cours des deux années précéden-
tes.

L architecte du Parthénoa était Ictinos,
qui devait plus tard construire le temple
d'Apollon à Phigalie. L'exécution des ira*
vaux était confiée à Kallicratès, ce «néme
«nirèprëhèur qdi avait, vers MD, dressé îes
¦devis du temple d'Athéua Nîfcé et qui .est
"coîmti pouf avoir exécuté- d'autres travaû*,
'< notamment % Battr du miliou des Longs
¦Murs. N-bus .sa-vu-ns, en outre , par uno iirs-
cription, qu 'il avait construit sur l'Acro-
pol e un petit édifice, peut-être un corps de
garde'. Mais l'homme à qui devait revenir
l'honneur de réaliser la pensée de Périclès,
et' d'être vraiment l'âme de cette grande
entreprise, c'était le sculpteur Phidias, fils
de Karmidès. Déjà , aux environs de l'année
450, par la consécration de sa grande sta-
tue do la e Promaehos » et" dé l' e Atliêna
Le-maienne »-, Phidias avait, pour ainsi
dire, pris piexl sur l'Acropole: II s'était ré-

.v-élé comme le représentant , le plus accom-
pli il e cette nouvelle géiïératiEin- d-Wtistes-
t/ni avait grandi au lendemain de3 guerres
mé'liques, bercée par des récits de victoire-,•
exaltée par l'orgueil du triomphe. L'ami-
tié do Périclès. allait en faire le chef offi-
ciel. « C'est Phidias , écrit Plutarque,. qui
dirigeait tout , et donnait des instructions
pour tout, bien qu'il eût à sa disposition,
pour les divers travaux , cle grands archi-
tectes el de grands artistes. » C'est à lui
qu 'était échue la mission de tracer le pro-
gramme qu'il allait imposer à des maîtres,
les premiers après lui, de grouper tous les
efforts et de les discipliner afi n d'assurer
à l'œuvre commune une forte et harmonieu-
se unj re. . „

Jamais pareille activité' n'avait régné
sur l'Acropole, et Périclès pouvait à bon
droit rappeler que tous les Athéniens qui
ne recevaient pas la solde .militaire en pre-
naient leur part et y trouvaient leur pro-
fit. « J'ai, disait-il , appliqué ces citoyens
à la coiisiruction de grands édifices où les
arts de toute espèce pourront s'occuper
longtemps. » Et Plularque lui fait tracer
uu tableau singulièrement vivant de tous
les corps de imétier en travail. Pour met-
tre en œuvre les matériaux amenés à
grands frais sur le jplatean cle l'Acropole ,
marbre , bronze , ivoire , or , bois d'ébène et
dé cyprès, toute une armée d'artistes et?
d'artisans était sur pied , c charpentiers,
modeleurs, bronziers , tailleurs de pierre,
ouvriers habiles à teindre l'or et à amollir
les feuilles d'ivoire , ipein-tres , ornemanis-
tes , torenticiens », sans parler des vais-
seaux qui déchargeaient au Pirée leurs
cargaisons cie bois précieux , ni des convois
qui amenaient à pied cTceuvre les marbres
débité.,' dans les carrières du Penfélique.
C'était , dans la vi l le  en rumeur et sur le
rocher sacré., comme une fièvre do labeur,
une allégresse active ct joyeuse qui , s'il
faut en croire une anecdote enreg istrée par
plusieurs écrivains grecs, gagnaient  jus-
qu 'aux animaux. Un vieux mulet hors d'â-
ge, longtemps employé 'au charroi des mar-
bres, avai t  été remis en liberté. Il a t tendait
au Céramique les attelages qui devaient
hisser sur les pentes de l'Acropole les
énormes blocs , et les accompagnait pour les
entraîner par son ardeur. Le peuple décida
qu 'il serait nourri aux x frais de la cité
comme un athlète chargé d'années et cle
gloire. Cependant , tandis que s'élevait la
blanche colonnade du Parthénon, que des
maîtres sculpteurs taillaient dans le mar-
bre les métopes et la frise, et préparaient
les statues des frontons, Phidias, dans l'a-
telier qu 'il s'était fait construire sur l'A-
cropole , t r ava i l l a i t  à la statue chrysélé-
phantine cle la Parthénos, qui devait , com-
me un colossal joyau d'or et d'ivoire , res-
plendir  au fond de la cella du temple.

Si Athènes  voyait avec orgueil s'édifier
le Parthénon , il y avait pourtant des mé-
contents .  Le part i conservateur, opposé k
lu politique ne Périclès, ne désarmait pas.
Affectant  de défendre la cause des alliés,
les adversaires du grand' stratège protes-

taient ooni ro l'emploi , fait  à liu'iiquc pro-
fit d'Athènes ,, du trésor de la Ligue, cl
Plutarque nous a conservé l'écho de ees ac-
cusations, t: Lo peuple se déshonore ; il a
suivi  de mauvais conseillers, quand il a
transporté de Délos chez lui les trésors
communs de la Grecs .. Et la Gl rèce juge
qu 'on lui inf l i ge ni: outrage sang lant ,
qu 'on la t ra i ta  avec un sans-gène di gne
d' un tyran, quand elle constate que les ri-
chesses- apportées par elle sous la pression
d'une nécessité impérieuse, en vue de la
guerre, nous servant à dorer et à farder
notre ville comme une fille, à la couvrir
de pierres coûteuses, cle statues, cle tem-
ples de 1000 talents. » A quoi Périclès ré-
pondait fièrement qu 'Athènes tenait tous
ses engagements. <: Il fau t que le peup le
sache qu 'il ue doit pas cle comptes aux al-
liés, puisqu'il se bat pour eux et qu'il tient
en respect les Barbares, sans qu 'ils aient à
fournir ni nn cheval , ai nn vaisseau, ni un
hoplite. » L'amitié que Périclès témoignait
à Phidias, lui valait aussi tle perfides atta-
ques, . et les poètes comiques s'égayaient
des visites que faisaient aux travau x de
l'Acropole les femmes élégantes d'Athènes.

Dans l'été de l'année 438, sous l'arehoii-
tafc d« Théodoros, le gros œuvre du Parthé-
non était- terminé, et l'aménagement inté-
rieur assez avancé pour que l'on pût inau-
gurer solennellement, aux grandes Pana-
thénées, -la statue ehrysôléphantine de 1A-
tliéna Parthénos. Toutefois les comptes re-
latifs aux dépenses n'étaient, pas clos. Keus
savons qu 'on travaillait- ,-encore au lemple
en 433/482. Mais comme à cette date ou
rédigeait déjà les inventaires des objets
précieux qui y étaient déposés., il faut en
conclure qu 'il s'agissait seulement de met-
tre la dernière main à des besognes de dé-
tail , de fiuir les cannelures des colonnes,
de ravaler les murs et le stylobate, de
peindre les caissons, peut-être d'achever la
décoration des portes. Sans aucun doute,
les métopes et la frise étaient en place,
mais il est permis de supposer que les sta-
tues clu fronton ouest étaient encore en
cours d'exécution.

Faut-il rappeler 'que ces derniers tra-
vaux ' Phidias ng. -lés .vit point ? La statue
bùryséléphantinè ewWi1&f *$ëiim XMUisacréé
daas; là çellài â-u Pàr-thénon, qu?il ¦A-pprenait;
rà ses dépens- combien é-f ait 'mobile et -capri-
cieuse ï'hiuneur de^- Athéniens. B'tin mot
trop : bref, Aristophane parle de « la fâ-
cheuse affaire » dont il fut la victime. Des
récits contradictoires fini nous sont parve-
nus, et dont le plus complet, le plus dra-
matique, mais aussi le plus suspect est ce-
lui de Plutarque, on dégage avec peine
quelques faits qui paraissent ATaisembla-
bles. L'année même oit est inaugurée ia
statue de la Parthénos, un des ouvriers de
Phidias, le métèque Méiion, acheté (par les
ennemis de Pèridès, dénonce le maître, et
l'accuse d'un vol d'ivoire. Phidias «st mis
en prison préventive. Mais lés Elée-as- ont
passé avec lui des engagements pour l'exé-
cution ide la statue colossale de Zeus-qu'at-
tend depuis longtemps le temple d'Olym-
pie. Ils interviennent, déposent une-caution
le 40 talents et obt iennent  son élargisse-
ment. Le procès- de l'huilas suit-il son
Jours à Athènes-et se termiuc-t-il- par une
condamnation ? Nous l'ignorons: Ce qui pa-
raît acquis , c'est qu'eu 437 l' ar t is te  quitte
Athènes et se rend à Olympie où il exé-
cute la statue d'or et d'ivoire, terminée on
132, peu de temps avant  sa mort. Le fai t
que son souvenir reste honoré en Elidc.
qu 'on conserve son atelier à Olympie, que
ses descendants y sont investis d'une char-
ge ¦. héréditaire, en qualité de « phaidryn-
tai » , et qu 'ils ont mission d'entretenir  la
statue , suffi t à réduire à néan t  la version
suivant laquelle les Eléens l'auraient con-
damné à mort , une 'fois la statue terminée.

En 433-432, on le sait déjà , les comptes
de recettes et de dépenses relatifs à la
construction du Parthénon étaient  ouverts
depuis quinze ans , et louchaient à leur
fin . Les gros t ravaux avaient  donc duré
une douzaine d'années. On aimerait  à pou-
voir déterminer avec précision quelle som-
me total e fut  consacrée a.u monument élevé
par Ictinos. Mais si nous possédons des
fragments  de comp tes gravés sur marbre ,
ils sont fort incomplets, comme le seraient
des 'lambeaux de feuillets d'un registre de
comptabilité. Nous savons au moins de
quelle façon ..s'opéraient les versements , ct
comment était fait le relevé des dépenses.
Pour l'année 444/443, la commission des
épistates ava i t  reçu , o u t r e  un re l iqua t  de
l' année précédente , -des sommes versées 'par
les trésoriers 'de la déesse, par les be'Iléno-
tames 'qui géraient la caisse de la Ligue
mari t ime , par le collège des mag istrats
cha rgés de juger et cle vendre au profi t  du
Trésor les étrangers , qui usurpaient ,  la
qualité de citoyens, enf in  par les construc-
teurs de trières . L'indication tles 'sommes
est malheureusement incomplète , et il est
impossible d'en faire le total  exact. C'est
seulement par hypothèse qu'on a pu éva-
luer le chiff re  des dépenses clu Parthénon
à environ 700 talents , qui représentaient
4 millions en poids , et équivaudraient à
30 millions au taux actuel de l'argent.

Les sommes versées pour l'exécution de
la statue chryséléphant ine  cle la Parthénos
étaient l'objet d'un compte spécial , dressé
par <; les épistates de la statue d'or *. Ceux-
ci recevaient l'argent des trésoriers de la
déesse, et ava ient pour mission d'acheter
les matériaux précieux qu 'ils livraient à
Phidias et à ses collaborateurs. Ainsi , une
année , les épistates ont acheté un poids
d'or d'environ six talents, qui a coûté en ar-
gent 87 talents, 4652 drachmes. Cette
même année, l'achat de l'ivoire a coûté
3 talents, 643 draclunes. D'après le
témoignage de Philochore, le poids total
de l'or employé pour la sta tue aurait été
de 44 talents, soit 1152 kilos 60, représen -

tant une valeur de 3,070,170 fr. Si l'on
ajoute le prix de l'ivoire, acheté à grands
frais en Afrique, et celui de la main-d'œu-
vre, on pourra évaluer â une somme com-
prise enixe 700 et 1000 talents l'argent dé-
pensé pour la-statue par la commission des
épistates. Ce colos'Sïtl el coûteux chef-d'œu-
vre constituait on réalité, une véritable ré-
serve d'or , et les précautions les plus mi-
nutieuses étaient prises pour en assurer la
conservation. On avait gravé -sur une pla-
que de bronze la description des pièces
dont se composaient la statue, avec l'in-
dication du poids , et chaque année les tré-
soriers de la déesse sortant $e charge pro-
cédaient à l'inventaire avec leurs succes-
seurs. Ainsi , bien que les dépenses de la
construction du temple eussent été considé-
rables , celles qui concernaient la statue
avaient été plus lourdes encore ; Périclès
n 'avait rien épa rgné pour consacrer à
Athéna ia plus magni fique offrande qu el-
le eût encore reçue #t qu'elle dût jamais
recevoir de la cité.

MAXIME COIJ^IGNON,
.membre de Vf nsl i lut .

SUISSE

ZURICH. — Chez un bouclier nomme Frias,
i B&rtsebtkonj dea-v« caisse sont introduits de
nuit;ils devaient être au nombre de trois; L'un
d'eux pénétra, croit-on, par une fenêtre du rez-
derchaus8ée da«a la ina4sou,pUt8 ouvrit la por-
te a ses complices.. Les ma fa'ucurs doivent
être des-habfttiés- delà maison , car an rjhiwi
daint-Bernard qui étai t aux alentours da la
maison n'a pas abêyé. Les bandits ont trans-
porté un coffre-fort clans la cour ; ils l'ont fait
sauter et l'ont démolià colipade haché. Ils onl
/ria lotît l'argent; soit deux centtretitefrancs,

des montres eo or et eu argent et des chaînes ;
ils ont laissé !ea servicesd"argentqui s'y trou-
vaient. On ne comprend pas comment ces gen?
ont pu laite tout cela sans que personne n'aW
rien.entendu. La police a ouvert une enquête ,

.. SAINT-GALL. — .In fabricant dei
bords'' dd Rïtin 'qn'l se trouvait- avoir- besoin
d'iu-géiit, fit- une 'insèrliôn dans .ïes JQV$;
naux :de.:Zu^
à faire un emprunt; et offrant •?& garantie
des hypotiièiiues-sur sès - i-ftimeùbles. Il' re-
'çùt d'une bançu-e dé Paris- des"-' .offres très
avantagousés. On lui "d'isait qu 'un des em-
ployés viendrait véri fier Iè valeur des bâ-
timents, mais- que, pour se couvrir dès ' frais
de voyage et d'expertise, il fallait verser
2500 fr. à l'avance.

Notre homme s'exécuta. Il vit , en effet,
anlvef un mons'iéur bien mis , qui 'examina
ses immeubles et lui promit réponse. Celle-
ci vint pott 'de'tem'ps -après ;- elle disait sim-
plement qne, i.éxptrïlise tétant-pas favo.
rabie-, iargetït JH; ij on-vait ,pa*. être livré et
que les 25Qfr fi', étaient garcïés- pottr cou-
vrir tes frais de voyage et d'expertise. In-
formations prises, la banerrrc-n'existe nulle-
ment à Paris.

La police met k peuple suisse eu gardet
ces gens ayan t tenté plusieurs coups ana-
logues ces derniers j ours dans toute ia
Suisse.
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rfl Flanelles de coton pour chemises de dames Draps de lit en molleton de coton r
IS: le çôtipbn de 2 m. 50 n' i elieiaise, fr. 1.—, 1.25, 1.50 . couleur et blanc ' - "¦¦:¦¦ B
Ù > . 5 rn.. ,2  , > 2.-, 2.50, 3.- t M!L° 112̂ 15 1^
lfl - 2.45 2.75 fl
1 Flanelles de coton extra pour pantalons Couvertures de laine grises 1
fl la coupe de 2 m. fr. 1.20, 1.50 Qualités ordinaires qualité supérieure ," i

H c,„ i, . .. 105/155 fr. 1.75 130/180 fr. 5.50 ¦'•m Flanelles de coton pour blouses 120/170 » 2.- 140/190 » 6— i

j  
la cottpe de 21, 50 pour 1 blouso, f r. 1.65, 1.80 
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 ̂ : 
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Ë Tissus mMaine, fort, pour robes de travail 16o/2i5 * 475 m/ *25 » a" ¦
1 3 m. so pour i jupe, ff. 3.35, 4.40 Chemises de jour pour dames M
1 5 m. pour 1 robe, > 4.75, 6.25  ̂̂ elle de cotou, fr. 2.20, 2.45 M

m _ . .  , _ , . I Chemises de nuit pour dames - AM Todes de coton écrues pour chemises en fianeiie de coton, fr. 3.eo i
W* Qualité forte n , . . f Mm , , . « *« , Pantalons pour dames m
fl le coupon de 2 m. 50 p' 1 fiàefflise , îr. 1.-, 1.10, 1.25 en flanelle de  ̂

? fc  ̂2M fl
m > 5 m. > 2 » > 2.—, 2.25, 2.50 , , fj
m. Jupons pour dames i 1
m ToileS de COtOn éCrueS pOUr drapS de lit en beau molleton de coton, fr. 2.90, 3.25 -iK
»!Jssrgeuiii5o.cm., ie mètre ;C • ; in us, 1.25 : Lingeriei TOvcr pour enfants ; - fl*̂
Sf :̂ ' - * 165 * ! » » 1.25, 1.40 Chemises de j our, Ohemiâes de nuit,, Pantalonaj B. ¦

¦',
mt--;: -¦¦¦ : ¦> ¦ 180 » > » 1.35, 1.55 etc.,'etc.,'très avantageiix. , ¦ ' "î  ̂ : j m
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Mm\ te la FeiiillsMM» te ia Cowrce

— La maison Paul'Debrot fils , achat , vente
et fabrication d'horlogerie, et La Ckaùx-dc-
Fonds. est radiée ensuite du décès du titu-
laire. L'actif et lé passif .sont repris par la
nouvelle maison Vve Paul Debrot fils , à La
ClHsux-cle-Fonds.

Lo chef de la maison Vve Paul Debrot fils,
à La Chaux-de-Fonds , est Dame Louisc-KI-
vina , née Houriet , veuve dn Paul Debrot , do-
miciliée ù La Chaux-de-Fonds. Cette maison
reprend l'actif et le passif de la raison radiée
Paul Debrot. fil». Achat , vente et fabrication
d'horlogerie.

— La raison Jeanneret et Cie en liquida-
tion , fabrication d'horlogerie , à La Chaux-dc-
Fonds , est radiée , sa liquidation étant ter-
minée.

— La maison J.-B. Piicklin-Felilmann et
fils, société en nom collectif , à La Chaux-
de-Fonds, ;i ouvert im nouveau commerce , ù
l' enseigne i; Au Carnaval de Venise ». Chapel-
lerie , parapluies , tannes et fourrures.

— U ti été constitué , sous la raison sociale
Société de l 'Immeuble Lanfranchi , rue des
Moulins 7 ù La Chaux-de-Fonds S. A., une so-
ciété, anonyme, ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds et dont le but est l'acquisition d' un
immeuble , se trouvant à la rue du Progrès,
dans le quartier nord-est de La Chaux-de-
Fonds. La société a pour but  la démolition
des bâtiments existant  actuellement sur cet
immeuble , l 'édif icat ion sur le dit immeuble
d'un nouveau bâtiment à l' usage d'habitation ,
l'exploitation et la vente de cet immeuble. La
société pourra en outre acquérir d'autres im-
meubles, faire édifier des construction sur
ceux-ci , les exploiter et les réaliser. Le capi-
tal social est de 15,000 francs , divisé en 15 ac-
tions nominatives de 1000 fr. chacune. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par
l' administration. Elle est engagée par la si-
gntitrc de l' administrateur.

— Sous la raison S. A. Immeuble  Parc 103,
il a été fondé une société anonyme dont le
siège est à La Chaux-dc-Fonds. La société a
pour objet l'acquisition de l'immeuble Parc
103, à La Chaux-de-Fonds , cas échéant l'a-
grandissement du bâtiment sus-assis, son
louage et sa gestion. Le capital social est de
24,000 francs , divisé en « actions de 500 fr.
nominatives. Vis-à-vis des tiers, la société est
représentée par deux membres du conseil
d'administration et liée par leur signature
collective.

— La société en commandite E. Santschi
et Co, spécialités du bâtiment , à La Chaux-
de-Fonds, est éreinte et la raison radiée. L'ac-
tif et le passif sont repri s par l'associé indé-
finiment responsable F. Santschi.

Le chef de la maison E. Santschi , h La
Chaux-de-Fonds, est Ernest Santschi, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Spécialités du bâ-
timent. Cette maison reprend l'actif et le
passif de la société E. Santschi et Co, radiée.

— Il a été fondé, le 7 novembre 1911, à
Neucliâtel , une société coopérative dont la
raison sociale est Société de crémation de
Neuchàtcl-Villc. Le siège actuel de la société
est à. Neuchâtel. L'avoir de la société
répond seul pour les obligations de la
société ; les sociétaires n'ont aucune respon-
sabilité personnelle. Le comité représente la
société vis-à-vis des tiers. La société n'est
engagée légalement que par la signature col-
lective du président avec celle du secrétaire
ou du caissier.

grand Bazar Schinz, pekl S C
RUE SAINT-MAURICE 10

Eclairage électrique- J^W,
'i>i's grand choix do ^F^ÊÊ-Wh, ^M

.latistres pour salons -.̂ j "
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= Lustres pour bureaux ^^ f w[
Lustres pour salles à manger sJkèeÈÈL.
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en tons genres pour Tannerie et travaux fantaisie. De-
mandez prix-courant n 14849 L

MrnîÈ, BnssA £îs* insome
CHAUCRAU ^17

I

AOGNAC G0LL1EZ FERRUGINEUX !
M souverain contre !

Il Tanésnie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
¦ S8 ans de succès - ;

H En flacons de "A f r .  50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. ||

^ 
Dépôt général: Pharmacie CJOLIJÏB'IZ, Morat.

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

cuisine populaire
dans quartier de fabriques. Affaire
très avantageuse. Situation d'ave-
nir. — S adresser à M. Prog in ,
place Notre-Dame 102. Fribourg.

VASSALLI FRÈRE S
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portcs 9

Oeufs de cuisine
à 1 fi*. 25 la douzaine

u 
^̂ 

il

I Horaire répertoire M
ï (AVEG C O U V E R T U R E )  M
I DE LA II

S faillie ô'̂ vis 9e Jfeachitel 1
I Service d'hiver -19-12--I9-I3

S En vente à 20 centimes /' exemplair s au buraau
S du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
| Sandoz-Mûllet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
g| tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets £
des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place au Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues aes Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

mm et dans les dépôts du canton.

2, Place Purry, 2

Grand choix de

Brosses américaines f  tapis
grosses 9e îoiktle

grosses ménagères
en tous genres

DËCROTTOffiES
Paille de f er

et encaustique

Atelier pnr fabrication el réparation
ûe la brosserie

5 »/o d'escompte au comptant

ÇJ ^ 1 D.R.r. 224671

est le corset le plus modern e
et hygiénique recommandé
par MM. les Docteurs.

Seul dépositaire :

l'iliÉ-Ml
Seyon 18 et Grand'Rue 9

NEUCHATEL.à la pharmacie E. Bauler et phar-
macie Jordan ; Dr L. Iteutter, phar-
macie ; Maison Méditer & Bertram ,
parfumerie fine , coiffeur Wittmer,
Mme et M. Ltitenegger, parfumerie ,
à Nench&tel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Uc3196

Ou Offre à vendre des
CAISSES

grandes ct peti tes , avec ou sans
casiers. Colombier , rue du Col-
lège ii, rei-de-chaus3ée.



i MEUCMATE1.
m Rue des Poteaux - Rue des Poteaux

H Nous off ron s cette semaine spécialement :

H Un solda de Camisoles en laine pour dames, la camisole, fr. 1.20
11 Un solde de Caleçons pour hommes, à » 1.2 <*
f j  Un solde de Casquettes pour hommes et garçons, depuis » O.tfS

| Un solde de Chapeaux de feutre pour hommes, fr. 3.75, 2.80, 1.95
Un solde de ChcBuises j aRgea* pour hommes , » 2.15, 1.85
| Un solde de Chaussettes pour hommes, » 0.65, 0.50, 0.40 1

Il reste encore un assez grand nombre de nos : 1
|| Costumes en drap, avec larges jupes, à fr, 20.-, 15.-, 12.-, IO.— |

Jupes en drap, garnies de boutons, fr. 12.-, 10.-, 8.-, 5.-, 4.2.5 1
l'I Jaquettes pour fillette s, fr. 12.-, 10.-, 8.-, 6.-, 5.50, 4.715

Jaquettes et Manteaux pour dames, depuis fr. 42.- à 5.— |
JH Manteaux caoutchouc pour dames, fr. 28.-, 32.50 |
m Manteaux » pour messieurs, » 20.-, 30. — 1
I ; Habillements pour hommes, fr. 32.-, 30.-, 28.-, S6.SO I
M Habillements pour jeunes gens, » 25.-, 22.-, 20.-, 15. — 1
» Habillements pour garçons, » 10.-, 8.-, 6.50, 5. —
*j Manteaux et Pèlerines pr hommes et garçons, extrêmement bon marché

WffW W*d S&l? Éf %_T$WŒ ci-devant —, 
i ^HËil&ia i{&êË&W%^immi BLOCH & PRUSGHY

I 

Occasion pour MoëH I

un lot Se jouets de Tannée passée S
(Soldats plomb, Constructions, Chemins de fer, Ménages porcelaine et autres fl

Meubles de poupées, Jeux de société, etc., etc>

AVEC UN FORT RABAIS ï
Au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C" 1

10, EUE SAIKT-MAUKICJ3 :¦: RUE SAIKT-MACRÏCE, IO

ies ilsllngo off iciels

On écrit de Berne au * Journal de Ge-
nève » :

¦Le « Bund s. de lundi après midi répond
à l'article dans lequel nous avons constaté,
d'après, des documents officiels, que les dé-
clarations consignées au procès-verbal de la
convention du Gothard, reproduites ici mê-
me samed i dernier , donnent à l'Allemagne
le droit de réclamer de l'administration des
C. F. F. qu 'elle continue à suivre la « pra-
tique actuelle s en ce qui concerne les com-
mandes de matériel. Or, cette «pratique ac-
tuelle s consiste, toujours d'après des décla-
rations officielles faites par les délégués
suisses à l'occasion des négociations pour
la convention du Gothard, à reconnaître
comme fournisseurs principaux de houille
deux compagnies allemandes, la Direction
royale des mines de Sarrebruck et le Syn-
dicat houiller rhénan.

Après avoir reproduit les déclarations
officielles et l'interprétation que nous en
avons donnée, le « Bund » ajoute :

« Nous devons affirmer qu une pareille
interprétation des déclarations du procès-
verbal dénature les fa i ts. La délégation
suisse, par sa déclaration insérée au proto-
cole, a simplement constaté que, à l'époque
des négociations, deux maisons allemandes
étaient les principaux fournisseurs des C.
F. F. Mais on ne peut eu déduire aucune
obligation pour ceux-ci de continuer à faire
venir d'Allemagne leurs principales provi-
sions de charbon. Les Chemins cle fer fédé-
raux restent entièrement libres de tirer
leurs charbons do tous ks pays, pour peu
que cela leur paraisse avantageux.

Déjà maintenant il exisl e des contrats
de livraison avec des maisons belges et
françaises. Mais il résulte des conditions
clu marché des charbons que la Suisse doit
faire venir la plus grande partie de ses ap-
provisionnements de l'Allemagne. Il est
probable que cet état de choses se main-
tiendra , tant que le charbon noir n'aura pas
été remplacé par la houille blanche, c'est-
à-dire par l'uti l isat ion des forces hydrauli-
ques suisses. »

Nous sommes tout disposés à admettre
que l'organe officieux croit de tout son
cœur à la thèse qu 'il vient de soutenir.
Nous allons même plus loin et nous parie-
rions volontiers que celte thèse lui a été
fournie tout e faite par quelqu'un des négo-
ciateurs officieux de la convention ou par
leur entourage. Nous comprenons que ces
¦messieurs soient un peu nerveux en voyant
leur œuvre examinée à la loupe. Aussi ne
relèverons-nous pas ce qu 'il pourrait y
avoir de blessant dans l'accusation de « dé-
naturer les faits » (Futstellung).

Mais, cet hommage une fois rendu à. la
bonne foi du « Bund » , nous nous sentons
pressés d'en rendre un second à sa candeur
véritablement déconcertante ! Couraient,
voilà l'Allemagne qui obtient , dans un
instrument diplomati que liant les parties
qni l'ont signé, une déclara tion oi'i'icielle
des délégués suisses, d'après laquelle la
Suisse ne changera pas sa pra t ique  actuel-
le cle s'adresser de préférence aux fournis-
seurs allemands ; et l' organe officieux fé-
déral vous soutient gravement , avec tout
le sérieux que lui donne sa naïveté, que
cette déclaration n 'engage en rien la Suis-
se, que celle-ci reste « entièrement libre s
et qu 'elle pourra s'adresser ail leurs le jour
où cela lui conviendra !

C est donc sans doute uniquement pour
établir une statistique intéressante, pour
marcher sur les brisées du bureau dirigé
par l'honorable Dr Guillaume, que l'Alle-
magne a fait insérer au procès-verbal le
nom des fournisseurs actuels des chemins
de fer fédéraux. Et la déclaration d'après
laquelle la Suisse affirme à l'Allemagne
qu'elle n'entend pas changer de fournis-
seurs n 'a aucune portée pratique. C'est aus-

si de l'histoire, de la statistique, de la théo-
rie pure, mais non pas un engagement di-
plomatique \

Qand on lit dans un organe officieux
des naïvetés de ee calibre, et encore quand
on peut, nous le répétons, pronostiquer à
coup sûr que ces naïvetés lui ont. été ins-
pirées par quelque négociateur de la con-
vention, alors vraiment on doit tirer l'é-
chelle. Et l'on ne peut plus s'étonner que
la Conventidn soit ee qu'elle est et telle
que nos lecteurs la connaissent. Ceux-là
mêmes qui l'ont conclue et signée, pas plus
que ceux qui la défendent, ne semblent se
rendre compte de la portée des engage-
ments qu 'elle comporte. 5

EXTRAIT Di II FElliLLE OFFICIELL E
— L'autorité tutélaire du district du I.oclo

a libéré de ses fonctions de tuteur le citoyen
Louis Grandjean, télégraphiste, au Locle, en-
suite du décès do son pupille, Louis Grand-"
jean , à Perreux.

—- L'autorité tutélaire du district du Loclo'
a nommé le citoyen Olhenin Chédel-Jacot ,
employé au J. N., aux Convers, aux fonctions
de tuteur- de André Jacot, domicilié an Locl*

«* *

Lo véritablo fromage de
Wagner

Jogurt „Fa¥ori"
est recommandé spécialement par
MM. les médecins.

II est le régulateur fies
selles et l'ennemi des
bactéries nuisibles qui se
trouvent dans l'estomac
et les intestins.

Pour cette raison, il faut con-
sommer du Fromage Yoghourt cha-
que jour.

Société des Laits Saintes
Temple-Neuf 3

Union Internationale des Amies (le la Jeune Fl
.. ffiix jeunes filles fa la ville

Le Foyer des Amies de la Jeune Fille, rne de la
Treille O, sera ouvert , à partir de dimanche 3 novembre,
pour toute jeune tille âgée de quinze ans, révolus. Les jeunes
filles pourront s'y rendre chaque soir, sauf lo jeudi ut le samedi,
do plus le dimanche après midi , de 3 à 5 henres.

La semaine : travail à l'aiguille , lectures , chants ; lo dimanciie :
jeux , lectures, musique , thé. Le Foyer a une bibliothèque , un piano
Une fois par mois, soiréo familière de musi que projections , etc.

JLea maîtresses de maison de la ville sont cordiale
ment invitées a envoyer leurs jeunes domestiques an
Foyer ie dimanche après midi, elles y seront les bien-
venues.¦ Nous prions les personnes qui connaîtraient dos jeun es filles \
qt) i lo Foyer pourrait être utile de nous les adresser.

Les jeunes filles qui s'inscrivent au Foyer paient 1 franc do cotl
sattou pur an.

Tous les dons sont reçus avec reconnaissance.
Pour le Comité du Foyer :

î.a Secrétaire , Là Présidente ,
G. JKANKENAUD. M. BARRELET.

MARIAGE
Célibataire, 32 ans, situation

d'avenir, désire faire connaissan-
ce de demoiselle ou veuve présen-
tant bien, honnête et travailleuse.
— Ecrire, avec photo si possible,
sous chiffres A. 101. M. poste rcs-
tante, Neuchâtel. 

Deux âmes
De Stara-Zagora, quartier général bul-

gare,, le correspondant -du. « Temps s écri-
vait, le 24 octobre :

« Le problème des victoires bulgares est
bien explicable, d'abord psychologique-
ment. L'armée turque est, de par le nou-
veau régime, une réunion d'hommes de na-
t ional i tés  et de religions différentes, une
invraisemblable «salades où figurent, côte
à côt e avec les * croyants », 'des gens de
race bulgare, serbe, arménienne, grecque,
qu'aucun idéal national ottoman ne trans-
porte et n'unit. Tous ces pauvres diables
chrétiens qui ont. eu des membres- de leur
famille victimes du joug turc en Macé-
doine ou en Arménie n'ont ecrtainenrent
aucune envie de^ se faire .œa-s&a-erev pour
¦maintenir des va-lis et des kaïmakhans
d'Andrinople à U-sknb. Aussi bon nombre
¦d'entre eux, au combat qui eut lieu mardi
dernier 22 à .Tourousch, petit village sur
la Marilza , à huit kilomètres d'Andrino-
ple , jetèrent purement et simplement leurs
armes ct se précipitèrent vers les Bulgares
en levant les mains et en criant : « Amis !
nous sommes Bulgares ! 3 J'ai vu un cer-
tain nombre <le ees prisonniers qu'on a
amenés ici dans un premier convoi de 342
hommes ct deux officiers. Ceux qui sont
chrétiens font  les délices de la chambrée.
Civils et militaires, accroupis en rond , font
cercle autour do l'un d' eux , qui raconte la
bata i l le  avec force gestes en exp liquant
que les officiers turcs furent les premiers
à se sauver. (Il est vrai qu'avec de pareil-
les troupes !...) Les autres ont l'air com-
plètement hébétés et ne répondent que par
monosyllabes. Quant aux soldats turcs mu-
sulmans, ils forment , dans une grande
prairie derrière la caserne , des groupes,
dont je vous ai dit un mot déjà , d'individus
passifs , assis sur les talons, r o u l a n t  des ci-
garettes et nullemen t gênés par les curieux
qui les entourent.

Us prennent leur sort avû c la plus dou-
ce des philosophies. Comment en serait-il
autrement ? Le 30 septembre dernier, on
les a tirés tle leurs villages et on leur a
donné une  capote neuve de gro-; drap gris ,
un fusil et un fez de d rap beige , ct puis on
les a traînés au nord d'Andrinople. Le 22
octobre, ils ont pour la première fois en-
tendu le canon et le soir même ils étaient
prisonniers. Maintenant ils sont tranquil les
ici; onles nourr i t  bien, alors que deleur pro-
pre aveu ils n'avaient qu 'un kilo et demi de
pain par jour pour dix ; ils ont des cigaret-
tes et du café et dans quelques jours on
leur fera, gagner un peu d'argent en les
employant à des travaux de voirie ou de
chemins de for 'stratégiques. Ils n 'en de-
mandent pas davantage. Beaucoup d' entre
eux ont dépassé la quarantaine et n'ont
plus les fureurs  guerrières de la jeunesse.

Il y a d'ailleurs une indéniable diffé-
rence de mentalité entre les assaillants qui ,
jusqu 'au dernier, jusqu 'au plus infinie pe-
tit soldat , savent pourquoi ils se battent,
alors que dans les rangs de l'armée tur-
que l'i gnora n ce sur le pourquoi de cel te

guerre doit être générale. D'ailleurs des
proclamations en langue turque ont été ré-
pandues par les soins de l'Organisation
macédonienne bulgare sur l'ordre du gou-
vernement de Sofia pour rassurer les po-"
pulations. C'est une guerre de ' iïéfivranci'¦':
et non une ruée sanguinaire., Ces.1..diveis._
états d'esprit expliquent déjà le désarroi-;
dont les premiers combats , ont témoigné-
du côté turc.

Cette impression -s'est confirmée pour
moi quand ce matin, avant de rendre visite à
M. Stanciof , j 'assistais, dans la grande sal-
le du mess des officiers, à l'interview, par
une douzaine de confrères autrichiens et
anglais, de deux officiers turcs capturés :
le capitaine Osman Noury et le premier,
lieutenant Hussein Muhcddin. La scène au-
rait pu être impressionnante, car ces deux
soldats, assis à une grande table où on 'leur
avait servi un déjeuner matinal, étaient
adossés au petit théâtre dont 'le rideau re-
présentait, grossièrement peint , un épisode
illustre de Ja guerre russo-turque : la dé-
fense de l'étendard offert par la ville de
Samara aux volontaires bulgares. Le pein-
tre avait représenté des Turcs farouches,
costumés en mamelouks, bondissant com-
me des lions pour ravir Je vert étendard.
Cet immense tableau qu 'ils avaient cert ai-
nement dû voir en entrant , était de natu-
re à assombrir les prisonniers, à les plon-
ger dans un mutisme farouche. C'était le
contraire. Ils se faisaient présenter les
nouveaux arrivants, offraient des cigaret-
tes (de celles dont les Bulgare»; leur
¦avaient fait présent et qui sont dans des
boîtes aux trois couleurs rouge, vert et
blanc de la Bulgarie) et racontaient en sou-
riant rengagement de Jourousch, parais- .
sant -très flattés des honneurs de l'inter-
view.

Cette absence de conviction, ou tout au
moins eette passivité fataliste, doit être la
raison première de la défaite, et pour en
revenir à mes prémisses, il est tout à fait
probable que l'armée turque n'a pas causé
jusqu 'ici de grandes pertes ù l'armée bul«
gare.

René PUAUX.

Soyez galant ! — Un chauffeur , près de
Fontainebleau , rencontre sur la route deux
dames automobilistes qu'un accident —
dont leur voiture fu t  heureusement la seulo
victime ¦—- obligeait à fa i re  à pied un assez
long trajet.

Le passant charitable prie 'les deux da-
mes de prendre place à ses côtés. Mal gré
que cela l'écarté de sa rout e, il les' condui-
ra à destination.

Les voj -ageuscs, ravies , acceptent sans
se faire prier. On part. A peine l'auto a-t-
il couvert quel ques kilomètres, qu 'un nou-
vel accident survient. Les trois automobi-
listes sont précipité s sur îe sol et les deux
dame sont blessées , pou gravement  d'ail-
leurs.

Et voici main tenant  la morale de l'his-
toire : le trop complaisant chauffeur vient
cle recevoir une assigna t ion devant le t ri-1

bunal aux fins de s'entendre condamner  à
5000 fr. de dommages-intérêts envers les
voyageuses qu 'il eut le tor t de vouloir ii-
rer d'embarras. Un bienfait  est quelquefois
perdu. 1

¦mui" ¦ ¦¦¦¦¦ -

CHOSES ET AUTRES

6BAHBE SALLE des C08FÈBEHCES
Société de Musique ; - :

Jeudi 7 novembre 1912, â 8 h. du soir .

1er Concert Wêèê=-
-̂ 3'abonnement
Alfred COBTOÏ, pianiste

et
l'Orchestre symphonique de Lausanne

Direction : Cari EHRENBERG

Voir le Bulletin musical N " 65

Prix des places: Fr. 4.—, '3Ï-A,'$.—.
Tente des billets au magasin

Fœtisch frères : Pour ies socié-
taires :• mardi 5 novembre , contre
Erésentalion de la carte de mem-

re. Pour le public: du mer-
credi matin au jeudi soir et le soir
du concert à l'entrée. ,;.

Les portes s'ouvriront à 7 li. %.

Répétition générale : jeudi 7 novem-
bre, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: I fr. 50. — Dans la règle,
I: programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

__________ ______________________________ , "

lll CE SOIR 11
/ M  Quatre nouveautés à grands succès /

¦j fin pays k% lions [|| [lll l flf llll I
glIIJJI Drame émotionnant en deux paities Drame moderne t ' v-4

: i ï inlerprélÉ par les princi paux art.st t s de la Gamtdi B «8

H LE FORCIT TRAQUÉ La perre ̂ M Balkans I
I H Drame du Far-Weat Grande actualité

! et d'autres vues întépessRia.ies || |

¦I SAMEDI, Minée à 3 Si 1/4 - Moitié prix à toutes ies places §1
WÊ DIMANCHE, GRANDE MATINÉE A 3 h. 1/4 H
If M Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port S k

j I BOîl pour uno rédue- BON pour uue rédue- BON pour une rédue- BON pour une rédue- ŴéîH liou do 4Q % à toutes tion de 4© % à toutes liou de 40 % à toutes tion de 40 % à toutes W '̂M
\ M •¦ les séanc'-s , sauf à celle les séances, saut à collo los séances, sauf à celle les séances, sauf à celle B^Bj ^

f 8 du" dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir. faiffi
| BBBBR Valable jusqu 'au 7 nov. Valable jusqu 'au 7 nov. Valable jusqu 'au 7 nov, Valable jusqu 'au 7 nov. I
j |j§|| DÉGOUPE3 DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ |É§
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c'est lo fil» noir p

dans Votre vie. Débarrassez-vous-en par le procédé « Pcn 'c » |
(breveté), pouvant faire disparaître a-i bout de quel ques leçons |
le bégaiement la plus op iniâtre , mémo chox les enfants. Eu I
général apré3 une première leçon nos élèves peuvent déjà I
s'exprimer sans aucune gène. Prospectus gratuit. — Cortificats - I
et références de médecins. |

Certificat : Lo soussigné a suivi lo cours da l'Institut i
«Pente» et ost heureux do pouvoir décl arer quo le résultat |
obtenu est vraiment surprenant. |

Henri lâggimann, Villeneuve. I
Si le DOtr.bre des . inscriptions est suffisant , un nouveau I

cours sera encore organisé prochainement a Non- E

I 

chiite!. S'adresser par écrit sous «Pente > à Haasenstein I
& Vogler, Neucliâtel. . .
Institut Pente, ILtauf^iibourg; (Argovie) I

N.-B. — Aucun autre établissement no peut so servir du I
procédé breveté Pente. Hc^2)3 Q 1

PENSION
demandée pour une jeune Alle-
mande dans famille de médecin,
pasteur ou analogue, pour ap-
prendre le français. De préférence
famille ayant demoiselles. Adres-
ser offres détaillées et références
sous J. D., 553, a. Invalidendank,
Hambourg. 

ï" Zeenfler - Hochsîrasser
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Pensionnaires. -Consultations de I â3 h.
55, rue de Montltoux , Clenêve

Téléphone 64.22 

SuCiËJeJip
Sont encore en veaîte

jnsqii'ù Sisîatî i soir an ma.
gasïn. de SE. Ii. Pfaff , place
Purry, aies abonnements
auix ë concerts ponr ton-
tes ies catégories «le pla-
ces.¦ Places numéroter s (sociétaires)

Fr. 21.— Fr. 15.—
Places numérotées (non-sac éta 'r;s)

Fr. 24.— Fr. 18.—
Places non-numêrotées : Fr. 9.—

Café Lieistre
COLOMBIE!

Mmunche S moemère

Se recommande
¦lacunes Povnt

Cabinet dentaire

U.'L Ml)lit
Ruo de l'Hôpital 6 (Tigro Royal)

NEUCHATEL
Sage.feram8rdAuGâ\oAnomi9?,
Genève. — Consultations tous
les jour s. Téléphone-3194. Reçoit
ponslonuairea à toute époque. —Discrétion - ,- il tQ17 X

AVIS 8J3VEHS
HOfEL DlTPOrSSuM - MARIN-

DIMANOHE 3 NOVEMBRE 1 9 8 2

Orchestre l'UNION
_ W Samedi soir, 2 novembre -̂ g

GRAND CONCERT
donné par lo

- Joiler- iiwrtett, de Soleure
Après le concert

SOIRÉE FAMILIÈRE
3e recommande, €}nstave Bobert, propriétaire.

Belle occasion
A vendre 1 divan uioqaettc

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

| Pour 1913 j
j g e n d d s

ie bureau
â la Papeterie

F. BICKL-HENRIOD
ei face de la Poste

| NEUCHATEL

SBVNis TÊB—mmsm»~>s.ms\ \ \<m -B.m i i \i ITITWIII »

Hôtel le la Fleur ie Lys, Saint-Biaise
JS5î33AWCfiâ S3 3 ^'«VUMBStE 1913

Bonne musique — Moût ciu pays

S
^p^v^^B^^^a ot p lus peuvent ètro gagnés on achetant 1
P-fi/*̂  \ HS¥ îpfi ('° bonnes valeurs à lots. |

(S? v,-sj i » - ft Mans votre intérêt densandex «
/ roetMiS ï mos Prospectas. I'r ix do vente : Obli-
V r K&.IJp^"™™™7 Rations de fr. 250.— de 3 % du Crédit
V 200,0001 Foncier de France 1912. Cros lots :
V" "J fr. '.00,000. —, 10.000.— , etc. 3<î Tersc-
^^s^t***9^ nients nicnsuela de fr. 8.—.

Obligations de fr. 300.— do 3 » ,  Ville de Paris I9i2«
Gros Tols : fr. 200 ,000.—, 100,000.—, etc. 41 versements
mensuels de fr. 8.—. Nous vendons également, par verse-
ments mensuels, des lots Congo, Panama. «0/0 Ville de
Bruxelles, 3 0/0 Crédit Foncier Egyptien, etc., etc.

Listes des tirages gratis pour nos clients qui achètent une
obligation. JJ 34760 L

Demandez notre journal la Feuille Financière h l'examen.
Gratis et franco a la Banque Stelner & O, Lausanne.

La FE V1LLE V'AVJS VE TVEW CliATEl T
en ville, 2 fr. 25 par trimestre. /

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1912

Bonne musique
Consommation de 1"- choix. Se recommande.

É

pèvê CHEVAUX %
BOITEUX

N» TARÉS

yôîisiiyns -
J.-E.GOfilBAULT

(Ex-Vitérlnairt ! dt» Tlartu ie France) 1
Remplace le Fen et iesVésicatoiresf

—-—
Ouêrison pro mpte, euro ct sans I

traces dos Boitsviea , Ecarta , \
Eïïorta , Mollettes , Veasigens , !
Fatigua et Engorgements des l
Membres, Plaies, Angines, etc. |Bamèdo souverain contre la I

:-¦ Flôvro aphteuse et le PléUn du mouton, j
io Flocon : 4'50 — *V 85 f nuico.

FONDANT GÔMBAULT
Quërlson radicale et sans traces B

" des Tares Osseuses :
Snros , Eparvlns , Jardes , Courbes ,

Formes. — Des Tendons forcés ,
Capelets, Eponges , etc.
Le Pet: 5r40 — 5'65 franco.

DKPATI : CARTIER *3s JÔRIN,
13. Rne du Marche , a Oené¥6.

L Vb>" MARTINET, a Oron ( Vaud). .
t̂easasBajam "OUïES FHIUMACIEI *. W—w



Chapelle de l'Ermitage
iQ h. m. -Culte. M. JUNOD.

Chapelle da ia Maladière
10 h. m. Ctrlte. M. DUPASQUIER.
Oratoire Evaagéliqus (Placa-d'Araies)

9 y .  h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bieohôfl. Methodistenkirabe (Beaux-Arts 10
Sonntag Morgeu 9.J1 Uhr. Predigt:

» ,. » lfffy . Uhr. Sonntagschule. '- '*
Nachmittags 3% Uhr. Jungfrâuenv'erein.
Abends & "Uhr . Gottesdienst. ;

Deutsche Stadtmission (Mitt. Canf.-Saa!)
Abends 8 Uhr. Vèrsammlung.
Donnerstag 8 54 Uhr: Bibelstunde.
Freitag 8 •/ , U. Mânner & Jûngl. -Vereîn. (Berrles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachm. 3 U. Jungfr. -Ver ein.

Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl.)
Domenica, oro 8 pom. — Gonfereliza.

ENGLISH CHURCH
10 15. Morning Prayer , Holy Communion and,

Sermon.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 n. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église. 1
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand' tnesso avec sermon français. »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement. :

A l'occasion de la

Réunion île la Société psîoiale
il y aura , mercredi 6 novembre, à.9 heures du!
matin , à la Collégiale, un service religieux;
présidé par M. Paul Pétremand, pasteur à Péry. [

I 

PHARMACIE: OU VERTES 1
demain dimanche I

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie 1

tflétlacin da sarvica tf'oiiba la nimanssio:
Demander l'adresse au posto de polioe du

l'Hôtel communal.

LA GUERRE DES BALKANS

Les victoires des alliés

La présence des troubes serbes n'étant
plus nécessaire dans la Macédoine septen-
trionale, un contingent important d'infan-
terie serbe a passé dans la soirée de jeudi
à Sofia , eu route ponr Andrinople, où il
rejoindra les troupes bulgares.

Le bruit a couru à Sofia, dans la soirée
de jeudi , que les Bulgares auraient pris
Tchorlou et qu'ils marchent sur Tchataldja.
(Cette dernière localité n'est plus qu 'à 40
kilomètres de Constantinople.)

D'après le « Journal > les Turcs auraient
perdu dans la bataille de Lule-Bourgas
20,000 morts et blessés et 50,000 prison-
niers.

— D'Athènes, on mande que l'armée de
l'Epire continue sa marche en avant. Elle
a occupé, sans rencontrer de l'opposition,
la localité de Anoghi, près de Pentepiga-
dia. Cette localité a été complètement in-
cendiée par les Turcs.

Les troupes serbes s'avancent de Kopru-
lu vers Prileb. Elles se sont emparées jeudi
de Theovo, position turque importante.

Le c Journal » apprend de Belgrade que
le gouvernement serbe aurait l'intention
de convoquer la, Skoupchtina à Uskub, pour
y proclamer l'incorporation des régions oc-
cupées par les troupes serbes. -

'-'•: 1 Un croiseur turc coulé t

Au cours de la nuit de jeudi à vendredi
un torpilleur grec est entré sans' être aper-
çu dans le golfe do Salonique et a coulé
•le croiseur , turc * Feth-i-Bulen s . Le tor-
pilleur grec n'a pas eu d'avarie.

* Les puissances
-« Excelsior » apprend que la médiation

de M. Poincaré" aura lieu dès que l'on aura
reçu la confirmation officielle de la dé-
faite des Turcs. Le projet est prêt et fait
l'objet d'un échange de vues entre les gou-
vernements de la Triple-Entente.

Pour préparer l'opinion, on envoie de
Constantinople et de Salonique des dépê-
ches prétendant que des troubles sont im-
minents dans ces deux villes.

Convocations

Eglise tiaîtoiile
Les parents, dont les entants sont

en âgé et en état d'être -: admis
comme catéchumènes en Vue ,dcs
fêtes de Noël sont iniitës à -les
présenter aux pasteurs: de la 'pa-
roisse, mardi prochain 5 no-
vembre, à la chapelle-'des Tler-
roaux , savoir : V'' •

'¦" "* ?
les jeunes garçons, à 8 h.?du matin
les jeunes filles , à 10 h.'S u  matin

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

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. I le pasteur
.DUBOIS, aux jeunes -IHes par
M. le pasteur MOWNAKfi».

Ligne Suisse fies femmes abstiirts
Petite salle des Conférences

Lundi 4 novembre 1912
à 8 houres </, du soir

Causerie de M. le I}' Bertliolet

SUJET :
Bières de famille et leurs

_ responsabilités
«j *"~

ST-J ELX M W

Dès (lismanchc prochain
S novembre, îe ciaEte du
ïuîaiij i au Temple du Bas

aura lien à IO Ii. */ _ .
Ligue Antialcoolique

Section de Neuchâtel
Séances le 1" et le 8«» lundi

dn moi»
à 8 heures % du soir

Local : Annexe des Terreaux , salle n° 10

Invitation cordiale a tous ceux
qu 'intéresse la lutte contre l'alcoo-
lisme, spécialement aux institu-
teurs et institutrices , ainsi qu 'à
ceux qui s'occupent de la jeunesse.

Mardi 5 novembre
causerie sur : Alcool et Jeunesse

ETRANGER
La taille mobile. — "K. Baonessu , grand

couturier new-yorkais, avait pour cliente
Mme Schnable. Celle-ci était enchantée de
son tailleur, mais celui-ci Tétait beaucoup
moins de sa cliente. Mme Schnuble a lu fâ-i
cheu-se habitude ne changer de corset tous
les jours et même deux fois par jour, et;
chaque fois elle essaie un tmodèle différent;
de telle façon qu'un jour Mme Schnuble a
la taille sons les -épaules et que le lende-
main sa taille est descendue jusqu'au-des-
sous des genoux.

L'infortuné M. Paones-sa avait le plus
grand 'mal, on le conçoit, à essayer 'les ces-;
tûmes d'une cliente aux lignes si variables.

Le dernier costume commandé paT Mme
Schnuble fut essuyé et recommencé vingt-
neuf fois. De guerre lasse, le couturier a
envoyé le costume à sa cliente, laquelle l'a
refusé comme n'étant pas, ce jour-là, à sa
taille.

Alors M. Paonessa s'adresse au juge
pour obtenir le paiement de sa note. Il af-
firme avoir battu le record de la patience
'américaine.

Le bluff de la renommée

Du livre de Jonathan Dick sur le
« Bluff > : ~

Beaucoup d'artistes, désespérant d'occu-
per jamais le public par leur talent, réel pu
imaginaire, ont recours au bluff de l'ex-
centricité.

Voilà pourquoi nous nous trouvons par-
fois ébahis devant des femmes vertes, des
enfants bleus et des arbres lilas, tout com-
me dans les expositions européennes.

Certains autres bluffeurs ont inventé la
peinture géométrique : il y a les pointil-
listes, les cubistes, les trianglistes et les
lignistes.

Avec un sérieux plus admirable encore
que leur esprit d'invention, chacun d'eux
déclare gravement avoir fondé une école.

Ce serait une erreur de croire à la nulli-
té artistique de ces excentriques.

Quelques-uns d'entre eux ont un vérita-
ble mérite. Mais le public a refusé jusqu'ici
de les distinguer.

C'est alors qu'ils ont résolu d'attirer sur
leurs œuvres les regards qui déda ignent de
s'y fixer. .

L'attention, refusée au talent confonde
dans la foule, on l'accorde aux productions
outrancières, et ceux qui passaient indiffé-
rents devant des toiles d'un mérite indis-
cutable, dont le seul tort était d'être si-
gnées d'un nom inconnu, s'arrêtent volon-
tiers devant un tableau qui les surprend à
la façon d'un coup de pistolet.

Ils s'esclaffent, c'est vrai, les trois
quarts du temps, mais ils regardent : et le
nom du peintre, inconnu hier, se trouve ré-
pété maintenant au milieu des éclats de
rire. . 4

Le bluff a réussi.

SUISSE;
Corps diplomatique. •— Le nouveau mi-

nistre d'Allemagne, baron de Romberg, ac-
compagné du personnel de la légation, a
remis, vendredi , ses lettres de créance à
M. Eorrer , président de la Confédération.

Les vins. — Les Conseils d'Etat de Thur-
govie et des Grisons avaient demandé au
Conseil fédéral de ne pas appliquer cette
année des dispositions de la loi sur les
denrées alimentaires concernant la galiisa-
tion des vins, afin de permettre aux viti-
culteurs de corriger l'excès . d'acidité du
vin de cette année.

En outre, le Conseil d'Etat de Thurgovie
demandait qu'il soit procédé, à une" Révi-
sion des dispositions de la loi, sur la -galli-
sation.

Le Conseil fédéral a décidé h^er. mat4n ;
de ne pas admettre la demande des can-
tons de Thurgovie et des GrisMSï'pr^êÊojft-;
naît que le vin de cette année montre une
acidité exceptionnelle, mais en peut le cor-
riger en y ajoutant de faibjcs quantités!
d'eau sucrée.
¦ Il se déclare prêt par contre à étudier la:

question de la revision des dispositions de-
la. loi sur le contrôle des denrées qui sri-r
sent la gallisation des vins, ¦ ' ' |

i
1 Convention fln Gothard. — On assure

que la majorité de la commission du Con- j
seil national, laquelle se réunira lu semai-
ne'prochaine, proposera -le renvoi de la con-;
vention du Gothard uu Conseil fédéral.

On sait que le canton de Neuchâtel est :
représenté dans cette commission par M.!
Paul Mosimann. Celui-ci a fait nettement;
ressortir les dangers de la fameuse conven-
tion 'dans le discours qu'il a prononcé lel
1er mars 1911 au Chalet de la Promenade;
à.Neuchâtel. Il avait conclu à la nécessité,!
•de la part du Conseil fédéral, de nouvel'lesj
conversations diplomatiques, avant toute
discussion devant les Cha mbres;:-. , . ^ - ': i . . ¦-;l

'Caisse d'épargne postale. — La direction
générale des postes a élaboré un projet
de loi sur l'introduction des caisses d'épar-
gne postales, lequel a été approuvé par le
département fédéral des postes. En même
temps l'ordonnance d'e-xé&ution y relative
a été préparée. Les deux projets tseroiïtîe.n-
ebre examinés par une coramÎÊsi'on eJstru-
parlementuire présidée par le chef du dé-
partement des postes, avant d'être soumis
au Conseil fédéral et à l'Assemblée ̂ fédé-
rale.

La Croix-Kouge suisse aux Balkans. —
La collecte de la Croix-Rouge a commencé
dans tout le pays. La direction de la Groix-
Rougo a pris, le 31 octobre , différentes dé-
cisions relatives à l'emploi des sommes
recueillies. Elle a renoncé à envoyer une
expédition propre de la Croix-Rouge sur le
théâtre de la guerre. Le produit de la col-
lecte sera envoyé aux missions médicales
suisses déjà organisées pour autant qu'elr
les dépendent de la Croix-Rouge.

Jeudi soir sont partis de Bâle, pour aller
rejoindre à Ilsikub la mission sanitaire
suisse envoyée dans le camp serbe, les in-
firmiers de l'Hôpital des Bourgeois, de-
mandés télégraphiquement par la mission,
dont les caporaux sanitaires E; Dirvoisin,
de Lausanne, et J. Tanner , de Berne.

L'ambulance de la Suisse romande par-
tira par Marseille pour la Grèce,, Elle sera
composée des docteurs Reverdin,- Feyler,
BeTia, Porte, Flournoy, cinq infirmiers et
trois infirmière-s. La reine de Grèce u fait
savoir qu'elle acceptait le patronage de
cette mission.

Un bon exemple. — La fabrique de Cho-
colat Berger à Pœssneck, a renoncé, sur
les sollicitations du « Hcimatschut-z » alle-
mand, à toute réclame sur routes et
champs. Cette décision louable a été com-
muniquée au récent congrès du c Heimat-
schutz », à Stuttgart.

Puissent les maisons suisses s inspirer
de cet exemple. Elles le feront d'autant
plus volontiers que des amis de la nature
boycottent par principe les industriels qui
salissent les passages de leurs réclames. Et
ces boyeotteurs se font toujours plus nom-
breux.

RéGION DES LACS

Grandson. — La foire de mercredi a été
assez importante, maia il s'est fait peu de
marchés. Il a été amené 158 pièces de gros
bétail, 176 porcs, 4 chèvres et 3 moutons.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Encore le budget

Quelques mots encore pour compléter ce
que je vous écrivais hier concernant le bud-
get de la Confédération pour 1913.

An chapitre des recettes, il convient de
relever lé fait que l'apport des douanes ù
la caisse fédérale, pour l'an prochain, est
arrêté à 83 millions et demi, contre 79 mil-
lions et demi dans le projet de 1912. Le
total des recettes étant de 98 millions et
demi (contre 92 millions et demi pour
l'exercice précédent), il en ressort que no-
tre , budget, en ce qui concerne les rentrées,
repose presque exclusivement..sur ce que
nous rapportent les douanes. Cette consta-
tation donne à réfléchir, et on a souvent
-regretté jqùe les finances de: la Confédéfa-i
tion xeposent sur .une base aussi -peu sûre. ,
•D'autant ;plns qu'en serrant la ws">dû ;près*'- !
•soir toujours davantage, c'̂ est-â-dire en ;
•ihscrisraht /au budget dés réoettes douaniè-i
res toujours plus importantes, -on -court à
un protectionnisme à outrance, lequel n'est;
point fait pour enchanter contribuables et ;
consommateurs, .qui voient la vie devenir
toujours plus chère et les denrées -alinren-i
taires, en particulier, atteindre dos- ' prix!
exorbitants. Cela , on ne saurait lé nier,-est;
dû ià nos tarifs douaniers pour -une Jjéiinej
paiit , l'industrie des étrangers — qu'on -së-j
rait tenté d'appeler une plaie nationale —:
faisant lo reste. i -,

Toute notre politique financière, du'
reste, est malsaine, et nous sommes à la
merci des événements. Nos recettes, en ef- '
fet , sont échafaudées sur un château de
cartes. Il y a longtemps, d'ailleurs, qu 'on
le reconnaît, qu'on crie cassercou et qu'on '
voudrait porter remède à lu situation. Mais ;
trouvez le moyen? Où prendre les recettes? 1

On annonçait . "hier , pompeusement, que-
le département militaire avait réussi a ré-
duire son budget pour le prochain exerci-
ce... (crédits, supplémentaires et autres pe-
tites surprises toujours réservés, bien eu-'

tendu). En" vous transmettant cette bonne
nouvelle, je n'avais pas encore BOUS les
yeux les chiffres du devis, et je vous don-
nais —r sans risquer pour cela mon renom
de prophète — comme fort probable qu'on
était resté au-dessus des 40 millions, pâ-
ture habituelle de nos colonels, ces derniè-
res années. J'étais trop modeste encore et
aujourd'hui nous apprenons que la réduc-
tion, en tout et pour tout , est de 150,000 fr.
à peu près ! Sur M millions ! Vraiment,
c'était pas la peine de faire tant 'd'embar-
ras. Et gare aux crédits supplémentaires !

A remarquer que le budget consacre à la
caisse de pensions et secours des fonction-
naires et employés de la Confédération,
pour 1913, un versement d'un million. Le
Conseil fédéral peut comptor sur la recon-
naissance du personnel , qui a fait lui-mê-
me, d'ailleurs, les premiers sacrifices en
versant à la future caisse des contribu-
tions volontaires — un tant pour cent SUT

le traitement — se montant aujourd'hui à
près de deux millions, sauf erreur. On a
sans doute voulu reconnaître la bonne vo-
lonté dont ont fait preuve les fonctionnai-
res, et cette contribution d'un million est
la récompense de leurs efforts. La caisse
de pensions, d'ailleurs, aura ceci do- bon
qu'elle permettra ù la Confédération' de
mettre à la rétraite des employés — méri-
tants certes — mais décidément trop âgés
et qu'on continue à porter sur les rôles
pour leur permettre d'émarger. On ne peut
pourtant pas les jeter à la rue, et les éco-
nomies qu'ils ont pu faire tiendraient dans
une main. Sous ce rapport, la caisse future
donnera d'excellents résultats.

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — M. Jacqoat, prê-
tre de la dernière ordination, est nommé
vicaire à La-Chaux-de-Eonds, en rempla-
cement de l'abbé Pilloud, autorisé à suivre
des cours universitaires.

— Une commissionnaire d'une fabrique
d'horlogerie, qui passait jeudi après midi
à la rue de ta Promenade, a été attaquée
par un individu qui lui a arraché violem-
ment le réticule qu'effile tenait à la main.
Aux cris poussés par la jeune fille , des
passants et un ouvrier maçon qui travail-
lait à proximité se nrrreirt à la poursuite
de l'individu, qui put être rejoint à la rue.. ..

de 1 Hôtel de Ville. Des agents s'en empa-
rèrent bientôt et le conduisirent au poste
de police, où ir fut mis en ¦•lieu sûr. Quel-
ques instants plus tard, la commissionnai-
re rentrait en possession de son sac, qui
contenait la sommé dé (600 francs. L'au-
teur de cet audacieux attentat habite Vil-
leret. . .

Hanterivc. — En descendant à toute al-
lure de Hauterive à Saint-Biaise, vendredi
après midi, un cycliste a fait une chute
qui aurait pu lai coûter la vie. Après une
embardée de sa machine sur la chaussée
glissante, le cycliste fut violemment pro-
jeté à une distance de 12 a 15 mètres et
vers un mur , sans heureusement le tou-
cher, ce qui eût été la mort certaine. Il
s'en tire avec des blessures insignifiantes,
ses habits en lambeaux et sa machine bri-
sée par le milieu de la fourche. '

Fleuiier (corr.). ,— Vendredi matin se
sont réunis dans la salle du Conseil géné-
ral, avec M. Latour, inspecteur, le corps
enseignant primaire et frœbelien, et uno
partie du bureau de la commission scolaire,
pour célébrer par nue petite cérémonie
tout intime et toute cordiale, les trente
ans de service de Mlle Adèle Gauchat, ins-
titutrice.

M. Parel, président de la commission
scolaire, a remercié en paroles bien sen-
ties et très affectueuses, Mlle Gauchat
pour les excellents services qu'elle a ren-
dus à l'école primaire et le dévouement
qu'elle a apporté ' dans l'accomplissement
persévérant de sa tâche ; il lui a remis en
outre un couvert d'argent aux ar-mpities de
la commune et un superbe bouquet.

Le corps enseignant lui a adressé ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé qui
l'accompagneront dans la. retraite qu'elle
prendra prochainement, et lui a offert une
magnifique jardinière de cuivre. ' :

Et M. Latour-a terminé cette charmante
petite fête par lin discours tout à fait ai-
mable et cordial, en 'remettant à Mlle Gau-
chat, au nom du département, le diplônio
de la Répùblianeiie'b.çhàt^loise; '

. 4és tat'tfs-duiïïSfï et lé rachat. --— Par-
mi les questions secondaires qui restent à
régler dansl*or^rationàù«rachat dn 

J.-N., la
plus importante est celle des tarife.

Ces tarifs sont de 30 pour cent plus élevés
que ceux des C. J&V-I?. et ces derniers vou-
draient, paraît-il, les conserver tels quels
après "'le rachat, iandis-que le gouvernement
neuchâtelois désirerait les voir abaisses.

NEUCHATEL

Société Naatiqne. — Les contretemps oc-
casionnés à la S. N. N. par les. perturbations
atmosphériques qui vinrent troubler -si sou-
vent au cours de ces dernières années les
manifestations nautiques et les fêtes vénitien-
nes organisées par cotte société, notamment
celle dit 16 j uin dernier, sont encore présents
à toutes les mémoires. Ils n 'ont pas été sans
occasionner un sérieux déficit dans sa caisse,
aussi tin comité de Manies ïva se constituer
afin d'organiser une venle destinée à remettre
à flot les finances de la Nautique.

Cette vente aura lieu dans le courant de
l'hiver, probablement en février.

Les nombreux amis ot amies de la.S. N. N.
a'y donnent dès à présent jrendez-vous, aussi
est-eile assurée du plus grand succès.

Défense contre l'incendie. — Le Conseil
général s'occupeTa .d'un projet que lui sou-
met le Conseil communal concernant la re-
vision du règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incendie.

A teneur de l'article 3, tout citoyen doit
servir dans le bataillon ou payer la taxe
d'exemption dès ie ler janvier de l'année
dans laquelle il atteint l'âge de 21 ans
jusqu'au 31 décembre de l'année dans la-
quelle il parvient à celui de 40 ans. Au-
jourd 'hui, l'obligation de servir s'étend de
20 à 44 ans inclusivement ; le projet pré-
voit donc nue réduction de cinq ans sur le
total des années de service. On propose do
fixer la limite d'âge à 40 ans afin de la
faire coïncideT avec celle admise -par le
service militaire. L'expérience montre que
le plus grand nombre des hommes apparte-
nant aux classes d'âge de 41 ans et au delà
ne manifestent plus dans l'accomplisse-
ment de leurs devoirs de sapeurs-pompiers
qu 'un enthousiasme relatif.

Le chapitre visant l'organisation -même
du bataillon ne comporte que peu de chan-
gements à l'état actuel. Comme aujour-
d'hui , le bataillon comprendra, outre -l'état-
major, une section de premiers secours, une
section d'électriciens et huit compagnies
dont quatre pour le centre de la ville , une
pour Serrières, une pour l'est de la ville
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Le pr ince Danilo de Monténégro, à côté d' une ces mitrailleuses prises aux Turcs
pa r le régiment qu'il commande
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LA VÉRITÉ
SUR

LA HERNI E
Tous ceux qui sont atteints de Herni?^

Efforts. Descentes, Maladies du Ventre,
etc., ont intérêt, avant de se soigner et de
se procurer un appareil capable de les soulager
et de les guérir , à lire très attentivement un
remarquable ourrage de 150 patres et <!00 gra-
vures, le « TRAITE de la HERNIE » i par
A. Claverle), dans lequel la «Vérité sur la
Hernie » est dévoilée.

Dans un but humanitarro cette magnifique
^Brochure illustrée est adrosséo gratuitomont
à tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc en
faire la demande anjon rd'hui même à M. A.
CLAVERIE, 234, Faubourg St-Martin , à Paris,
qui la leur adressera par la Posto, avec touta
la discrétion désirabl e II 30017 X

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

•— Ha, Chambre des communes a voté un
article du bill du home rule stipulant que
pendant cinq années le gouvernement im-
périal nommera les membres du Sénat ir-
landais, mais qu'après cette période, il sera
pourvu à chaque vacance au moyen de la
représentation proportionnelle des provin-
ces. „_#&
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CULTES DU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1912
I ANNIVER SAIRE DE LA Ré FORMATION
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ÉGLISE NATIONALE
S 1/8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
J */i. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
I0.50.Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.on. s. Conférence do M. le past. GAILLOUD,a la Collégiale. (Voir aus annonces. )

Deutsche raformirte Gemeinde
REFOBMATIONSSONNT AG

9 i[8 Unr - Untero Kirche. l'rod. Pfr. CUBCKnAUI>T.
Chorgesang.

f, .?/•* u- Terreauxschule. Jugendgottesdienst.»i Unr. Kl. Conforenrsaal . Sonntagschule.
Vlarrotolo :

9 Uhr. Colombier. r

^ ÉGLISE INDÉPENDANTE „
Baniedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite Balle.

Dimanche : „
»X h. m. Catéchisme. Grande sallo.»!4 n.m. Cuho d'édification mutuelle (Jean X).l'ettte salle.
8 h r* 

Cu,te " TcmP,e dn Bas- M- PERREGAUX.o i s .  Culte de présentation des catéchumènes
' î s^

Dt0 cène - Grande sailc. MM. S. ROBERTet PERREGAUX.

> jj ÔURStOE NEUCHAtEt du vendredi 1" novemb.
r "'' L«â chiffres seuls indi quent les prix fait».

m —> prix moyen entre l'offre et h demande. —
d -• demande. — o ¦-. offre.

Actions ¦_ Obligations
Banq. Nationale -.- Et.de^euch.4>i; 100.- d
Banq. du Locle. 000.- o  » » 4% ' 97.—m
Crédit foncier. . 630.— » » 3 H — ..—
LaNeuchàteloi . 510.- d Com.d.Neuc.4% 97.50m
CSb. él. Cortail. ti00.- „* . ' * . ?« — -~
, . ... Lyon. . -.- C.-de-Fonds4% —.-

Ètab.Perrenotid —.— " . ?K ~~'~-
Papet. Serrières — .— Lecle A % - — .— -
Tram.Neac.ord. 305.— o ^

» 3X — .—
, > priv. 510.- d Créd.f.Nenc.d% —.—

Neuch .-Chaum . 14.- d Papet. Serr. 4% -.-
Imm.Chatoney. -.- Tram. Neuc. 4% -.-

» Sand.-Trav . 220.- r f  Choc Klaus 4,^ -.-
- j  Snfcu. Conf. 200.— r f  S.é'.P.Gi.rod ^% 95^—^»
. « Sal. d.Conc. 210. - d Pat. b. Doux 4 % —.—
Villamont..... . -.- &-de Montèp.4« -.-
Bellevanx _ .- Bras.Cardin.4M -.-
Eta.Rusc oni ,pr. —.— Colonficio 4K — .—
Socél.P.Girod. 190.— o  Taux d' escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. *%% %
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. Aa%

BOURSE DE GENEV E , du 1<" novembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d -> demande. — o •—¦ offre.

' Actions 3«/0 différéC.F.F. — .—
Bq. Nat Suisse 480.-m 3% Genev.-lots. 98.50
Comptoir d'Esc. 946. —m <« Gcn5v: EE" 496-~
Union fin. gen. 605— 4%Vaudois1907. -.-
kd.gen.du gaz 800.— d Japontab.Is.4« — .—
Gaz Marseille.. 670.— o SÇfÇe . . . \% 390.—
¦Gaz .de Naples . 249.50 - ¦¦ .Vil..Gen. 1910454 — .— |
Accum. Tudor. 334.—m Çh- l-co-Suisse. 4J8.—
Fco-Suis. éloct. 512.— Jura-S-, 3«% — .—
JBIectro Girod.. 160.— Lomb. anç. 3% 2D8.— m
Mines Bor priv. 7150.— Ménd. ital . 3% 331.50>n

» » ord. G025.— Cr. f. Vaud. 4vt 498.— o
i. Gafsa, parts ..  4200.— S.fin.Fr.Sui.4% 473.50

Shansi charb. . 37.50m Bq. h. Suède 4% 473.— o
Chocol. P.-C.-K. 345. —m Cr.fon.égyp.anc 325.-
Caoutcli. S. fin. 132,.— » " nouv. 2G8.—
Coton.Rus.-Fra. 735.— „ " „ stok- 4"/« — •—

„, ,. ,. Fco-S. élect. 4% 467.—Obligations Gaz N ap .-92 5% 615.— o
l 'A C. de fer féd. 903.— Ouest Lum. 4» 478.—
4% Ch. féd. 1912 1012.— d Totisch.hon.4« 502.50

Financière 605 (-f3). Gafsa 4200 (+50). Franco-
trique 510, 11, 12, H, 13. 514 X (+7 îi.). Totis 1025
(+43). Caoutchoucs 132 (+5). Cotons 735 (+5).
4% Serbe cn grande hausse 385, 7, 90, SOS (+22)
sur une bonne lettre rassurante de Belgrade. ;

Demandé Offert
Changes France luo.32 « 100.37K

A Italie 99.35 99.45
Londres 25.3 1K 25,32 14

Neuchâtel Allemagne 123.1ï% 123.30
Vienne 104.52 )4 104.C7 «

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 757.— 3% Emp. Allem. 78.—
Bq. Com. Bàle. 825.— d 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 848.— 3 K Prussien . . —.—
Aluminium . . 2446. — Deutsche Bk. . 2-40-20
Bchappc Bâle. 4000.— Disconto-Ges. . 182.50
Banque féd. . 712.-cpt Dresdncr Bk. . 151.70
Creditnnstalt . 827.-cpZ Cr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1815.— Harpener . . . 184.—
Cham . . . .  1C50.— Aulr. or ("Vienne) 108.—

Arpent fin cn grenaille en Suisse, fr. 113.— le Ml.

Cours de clôture des métaux à Londres (31 ocioare)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Plus facile
Comptant.. . 75 7/6 229 5/. GG / il K
Terme 7G ./. 229 5/ . G7/4

Antimoine : tendance calme, 39 a 40. — Zinc :
tendance calme, comptant 27 7/G , spécial 28. —Plomb : tendanco faible , anglais 19 10/.. espagnol 19.

Partie financier©

f  ËTAHim DE Mfifjffl .
Naissance •

31 Marguerite-Bluette-Violette , à Georges-
Charles-Euiile Berger , jardinier , et à Marie née
Dubois.

Décès
31. Mario, neo C^-gi, vonvo de Frédéric Mar-

tenet, Neuchateloise, née lo 29 janvier 1838.



jOHakd'ière), une pour '1-e liant île la ville
ÏCôtè) et' une pour le Va useyon. La seule
unité nouvelle dont la création soit prévue
•est la sect ion de Chaumont, nécessitée par
j 5e déve'loppe-me-nt qire prend cette partie du
territoire communal.
I Le système de taxe actuellement en vi-
gueur présente un inconvénient sérieux
consistant dans le fait qu'un convribirable
qui, ensuite d'une augmentation légère de
'non impôt communal, passe d'une classe

fldans une autre, voit subitement sa taxe
d'exemption augmenter d'an moins 2 fr.
!A. ce système, le projet substitue celui qui
consiste à percevoir une somme propor-
tionnelle à la cote d'impôt communal, cela,
Wen entendu , jusqu'à concurrence du ma-
ximum légal de 50 fr. ; d'autre part, le
projet abaisse de 2 fr. à 1 fr. le minimum
de la taxe. Le tau x proposé est celui de
£5 centimes par franc d'impôt communal ;
Bon application permettra, malgré la réduc-
tion du nombre des classes d'âge et consé-
quent-mont du nombre des hommes
astreints à la. taxe, de maintenir à son chif-
fre actuel le produit de celle-ci.

•'•¦ Diseijjliij e scolaire. — Afin de mettre
en harmonie le règlement de discipline des
écoles de Neuch&tel avec un T.écont arrêté
du Conseil d'Etat , concernant la fréquenta-
tion dcjj cinématographes par les enfants,
le Conseil communal proposera au Conseil
général de modifier comme suit l'artiole 11
de ce règlement :

i< Il est interdit aux enfants d'entrer
daus les auberges, cafés, brasseries, ciné-
matographes et spectacles analogues, s'ils
ne sont pas accompagnés de leurs parents,
exception faite pour les représentations ci-
nématographiques organisées sous le con-
trôle de la commission scolaire ». ç-g&»

; Pour Chaumont. — La commune de Neu-
châtel ayant acquis un ma'tériel de défen-
se contre l'incendie, nécessaire à la protec-
tion des habitations' de Chaumont, le Con-
seil général est saisi d'une demande de cré-
dit pour la construction d'un hangar desti-
né à loger ce matériel. Ce petit bâitment,
qui coûtera 2500 fr., y compris le terrain
nécessaire, sera élevé au sud de la maison
;du :Glub' dé Chaumont...M;- "Eug. Colomb,
archifceole, a établi , les .plans; de la con-s-
truptioii à titre gracieux et abandonne ton-
te prétention pour la surveillance des ,tra-
vaux. Ce hangar, abritera un chariot dévi-
doir , une échelle et une pompe.
t Un deuxième hangar sera construit plus
itard au centre de l'agglomération princi-
pale de Chaumont, soit à proximité .du
Xrraud Hôtel. Des pourparlers actuellement
en cours permettent d'espérer une solution
fprochaine de la questions.

i . . . . . . ..
.' Conseil général. — Supplément à l'ordre
du j our de la séance de lundi :

, Inle.rf ellation de M. Antoine Marchand sur
la suppression Je la publication des expertises
du lait et des bêteu abattues pour chaque
boucherie.

A la gare. — Les trains de la matinée
d'hier sont arrivés à notre gare avec d'assez
iorts retards. Le train express de Paris avait
plus d'une heure de retard à son arrivée ; il
n'y a toutefois pas eu d'accident.

Il faut en rechercher la cause dans le grand
nombre de départs de voyageurs qu'a pro-
voqués â Paris le < pont » de Ja Toussaint.
:Nombre -d'habitants de la grande capita e sont
partis pour passer en famille cette fête, et le
jour des morts qui la suit,, puis le dimanche.
Les chemins de fer français offrent de grands
facilités aux voyageurs dans ces occasions-la.

L'express Genève-Bâ!e, devant arriver à
9 h. 48 du matin , avait aussi un retard de
55 minutes, ce qui n'a pas été sans compliquer
la marche des autres trains.

Il y a eu avari e de machine à Cosaonay, et
il a failu en réquisitionner une autre à Lau-
sanne.

Un vieux serviteur. — Qui ne connaît , à
Neuchâtel , ie «papa» Lammert, le plus ancien
des employés de la compagnie des tramways?
Entré au service de la compagnie-lors de sa
création , soit il y a 23 ans, le père Lammert
fut le premier chef de dépôt. Lorsque l'on in-
troduisit l'électricité en 1897 et jusqu'à celte
heure, il resta l'un d«33 premiers mécaniciens.

Chargé d'années et à force d'économie s'é-
tant amassé un petit pécule, ce vieux servi-
teur a pris congé de ses chefs hier, 1" novem-
bre. La direction n 'a pas voulu le laisser s'en
aller san3 lui témoigner sa reconnaissance
par un magnifique don en espèces et une
lettre dans laquelle on le remercie pour ses
années de dévoués el fidèles services.

Si le père Lammert a un passé marqué dans
les trams, il en a un plus glorieux dans la vie
militaire : c'est un vétéran de la guerre franco-
allemande de 1870.

D origine Alsacienne, il faisait alors partie
du 4™ régimen t d'infanterie. Le 14 août il prit
part à la bataille de Frôschwiller, le 16 du
même Mois à celle do Gravelolte et Je 18 à
celle plus terrible encore de St-Privat, où une
baie lui traversa le pied gauche. A l'issue de
cette bataille, il so trouva mêlé aux soldats
allemands et le reste de son régiment fat con-
duit sous bonne escorte à Metz. De là , il lut
amené à Stettin où il fut prisonnier durant
cinq longs mois. A sa sortie de prison, il vint
en Suisse et c'est là qu'il opta pour la France.

Quoique le < père > Lammert se soit fait
naturaliser Suisse, il est resté français de
cœur , et ses nombreux amis l'ont assez sou-
vent vu emboîter le pas derrière des fanfares
j ouant la < Marseillaise » à travers nos rues et
il ne parle jamais de la capitulation de 1870
sa»." une vive émotion.

Monnaies fausses. — Outre de fausses
pièces de cinq francs, £1 circule aussi, prin-
cipalement dans la Suisse occidentale, de
mombreueeB pièces fausses d'un franc et de
deux francs. Il s'agit surtout de puces
françaises à l'effigie de la Semeuse, «les

années 190 1 pour les pièees d' irn franc,
1898, 1908 et 1910 pour les pièces de deux
francs, ainsi que de pièces suisses de deux
francs au millésime cle 1909. Le poid s- ne
représente qu 'environ les deux tiers de ce-
lui d'une pièce de bon aloi. L'empreinte est
défectueuse -et manque de relie f , la tranche
pas nette et la couleur bleuâtre.

Il -circule également des fausses pièces
suisses d' un franc très bien imitées, au
millésime de 1909. Comme il s'agit d' un al-
liage d'argen t, oes pièces sont difficiles «à
distinguer des pièces de bon aloi quant au
son, à la couleur et au poids. Par contre
l' empreinte, notamment la tête de l'Helve-
tia et les 22 étoiles, manquent de relief.
En outre, le nom du graveur du côté de
l'Helvetia et la lettre B en dessous du ru-
ban de la couronne, au revers, manquent.

Aviation militaire. — Dans son assem-
blée qui a eu lieu dimanciie à Neuchâtel,
l'Association des cyclistes militaires ro-
mands a décidé d'appuyer la souscription
nationale ouverte dans le but de favoriser
l'aviation militaire suisse. .. . . , '.,-*

L'aHairc Gattiuo. — Du « Bund » :
Le marchand de vin Albert Cattino, en

fuite, né en 1883 à Bari, est l'objet d'un
mandat d'arrêt pour banqueroute fraudu-
leuse.

Collecte de la Croix-Rouge suisse en fa-
veur des blessés de la guerre balkanique.
Mme E. B. 5.—. L. H. C. M. S. 12,50.
Total à ce jour : fr. 87.50.
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Société neiÉateloise des Sciences naturelles
Séance du 1er novembre 1912

Le professeur Jaqnerod ouvre la séance
par l'éloge funèbre de Guillaume Ritter et
F.-A. Eorel. Le premier fut membre actif
de 1857 à 1912. Près d'une centaine de ses
travaux parurent dans notre c Bulletin » :
géologie, minéralogie, hydrologie, hydrau-
lique,; agriculture, mécanique, électricité, il
toucha i tout avec une: maîtrise ' qui sou-
vent ffis'ait»la témérité. Lé second,, mem-
bre honoraire, était un savant universelle-
ment-connu. Nous ne réferons . leur biogra-
phie ni à l'un, ni à l'autre, nous nous bor-
nerons à constater le grand vide que leur
départ a creusé dans nos rangs. Notre «Bul-
letin » redira en détail ce que furent tous
deux.

Nos trois nouveaux honoraires, les .pro-
fesseurs Fischer à Berne, de Quervâin à
Bâle, H. Sçhardt à Zurich, tous trois trop
modestes, nous envoient leur témoignage
de gratitude et d'amitié. M. J. Leuba, se-
crétaire, ayant quitté le comité pour cause
de santé, M. Piguet est nommé pour le
remplacer.

Le professeur Fuhrmann nous entretient
de Thyphlonectes natans, un batracien
apode. Ces amphibiens serpents habitent
tous les régions chaudes. Les espèces sud-
américaines sont parentes de celles de l'A-
frique, ce qui est une preuve de plus pour
l'union de ces continents à l'époque tertiai-
re. Le Thyphonectes a un genre de vie sou-
terrain. Ils habitent l'humus où ils chas-
sent les vers de terre, les myriapodes et les
insectes. Leurs yeux sont très réduits et à
peine visibles extérieurement. Au bout du
museau se trouve un tentacule contractile
et tactile. Des espèces d'écaillés dorsales les
ont fait rapprocher d'espèces fossiles dis-
parues depuis longtemps. Leurs poumons
sont très différents, car l'un d'entro eux
est rudimentaire, la trachée artère est pres-
que nulle. ¦ - ¦- ¦¦> r |- ' f-.-i.'-..f;.;#

L'individu colombien a été péché par un
Indien qui, le prenant pour un serpent,
s'apprêtait a i e  rejeter. U a donc, exception
qui confirme la règle, un genre de vie pu-
rement aquatique. L'extrémité postérieure
du corps est aplatie latéralement, figurant
une nageoire caudale, l'animal a un aspect
d'anguille.

La peau présente des vaisseaux sanguins
interépithéliaux, fait unique dans la hié-
rarchie des vertébrés. Cette vascularisation
extraordinaire facilite énormément la res-
piration cutanée. La face ventrale de la
trachée artère est renflée et présente une
vascularisation semblable. Les deux pou-
mons, exceptionnellement bien développés,
s'étendent jusque près de l'extrémité du
corps. Us sont pourvus de Ï80 anneaux car-
tilagineux, presque ossifiés qui leur for-
ment un squelette élastique, les empêchant
d'être déformés. ¦¦' " ¦ ¦

.Pour faire bande à part en tout, les ThyT
phlonecf'es sont vivipares. L'embryon pos-
sède deux énormes expansions branchiales
richement vascularisées qui tombent dès sa
naissance. Lea petits sont alors déj à très
longs, de 13 à 15 centimètres, ce qui est
énorme pour un adulte' de 50 centimètres.

M. Ch.-Ed. Guillaume, directeur-adjoint
du Bureau international des poids et me-
sures que nous avons le bonheur do possé-
der parmi nous, apporte à M. Jaquerod
un peu de ce gaz précieux qu 'est le néon.
Il nous dit comment 'les gaz rares sont 'sé-
parés des autres composants atmosphéri-
ques. Le mélange do néon et d'hélium qu 'il
'apporte dans une grosse bouteille servira
à notre professeur de physique à faire des
expériences de diffusion à travers la silice.
Ces gaz proviennent des usines Claude, à
Pari si

Le prof. Jaqusrod parle ensui te de. ses
¦expériences dn diffusion. Le verre de si-
lice laisse passer l'hydrogène, vim facile-
•Tnent encore l'héMum, à des températures
de 700 a ,1200 degrés.

Les quanti tés- diffusées de oes deux gaz
présentent un rapport constant, ce qui fait
que les carabes qui expriBieKt ces quanti-

tés sont très semblables. Les expériences
de M. Jaqnerod S-UT la diffusion à travers
l' a rgent l'ont condui t â t rouver  que la vi-
tesse tle d i f f u s i o n  est proportionnelle à la
pression ei non point à la racine carrée de
la pression comme l' ont  dit d'antres expé-
rimentateurs.

Le néon diffusant beaucoup plu's lente-
ment que l'hélium, il y aurait là sans
doute un moyen très simple de séparer ces
deux gaz par fractionnement. Outre le phé-
nomène de diffusion il y a aussi un phéno-
mène d'absorption , 'le verre dissolvant ces
gaz d'une manière assez sensible.

M. G uillaume ajoute quelques mots. Di-
verses oxpériences ont été faites dans son
bureau sur la longueur des ondes lumi-
neuses afin d'avoir un moyen de contrôle
parfai t  sur .les variations éventuelles du
mètre en platine iridié. Là on fait des cal-
culs au dix-millionième près ! Et une in-
quiétude s'est emparée de M. Guillaume à
l'ouïe de la précédente communication. U
a choisi le quartz comme témoin pour ses
¦comparaisons et il espère que co quartz ne
deviendra pas faux témoin, car apTès les
¦millions de .siècles qu'il a déjà passés il
doit être assagi et ne plus trop se cdntra.ç̂
ter en cédant l'hélium qu'il pouvait avoir
emmagasiné- M. Jaquerod le rassure en di-
sant que le quartz cristallisé n'absorbe
presque pas de gaz.

. _ rrBB8P-Q-*aiUM|" 
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IA*W guerre

Les trois déroutes turques
Kumanova

Une information de Vrania relardée dans
la transmission, dit que la bataille de Kurna-
novà , dont l'importance n 'apparut pas dès le
début, a été décisive. La Turquie perd dès
maintenant du côtéserbe toutespoir immédiat
de repousser, ou même d'arrêter la marche
des armées roya'es. i

L'issue malheureuse du combat sur lequel
les Turcs semblaient fonder les plus grandes
espérances, laisse l'armée ottomane dans le
plus grand désarroi. La démoralisation est
complète, ainsi que le- prouve la façon dont
s'est' effectuée ce qu'on ne peut plus appeler
une retraite, niais une fuite. ' ¦ - ."¦'¦'¦

A-vecteur- fatalisme musulman, les liôupes
ne cherchent plus à résisier. Tout est àbai>
donné au milieu des routes, même les canons
avec leurs projectiles dans la culasse, sans
qu 'on ait tenté de les décharger sur les pour-
suivants. Elles se sauvent, passant sans s'ar-
rêter auprès de -positions stratégiques natu-
relles où elles auraient pu se retrancher et
ralentir la marche des Serbes, permettant
ainsi au gros des troupes de se reformer et
de recevoir des renforts.

A l'heure actuelle la dispers'on de3 troupes
ottomanes est complète. On assure que les
colonnes serbes les poursuivent. Cependant
on ne doi t pas exagérer la note optimiste; car
si les troupes régulières turques ont disparu,
il faut compter encore sur les bandes alba-
naises, dontle territoire occupé par les Serbes
vers l'ouest est le principal champ d'opérations.

Kirk-Kilissé
Une personne venant de Kirk-KUIssé à

Cônstahza rapporte les détails suivants Sur
la batà.lle, dû côté turc- ; • ; ' ;', - ;'..--:

Le colonel Hilmi bey, qui commandait"une
division de 20,000 hommes, a reçu l'ordre de
marcher mardi matin contre les Bulgares. Le
service des renseignements signalait la pré-
sence de l'armée ennemie à une journée de
marche ; mais les eclaireurs du colonel Hilmi
la rencontrèrent déjà à une distance de deux
heures et demie.

Le3 forces bulgares étaient divisées en trois
groupes, celui du milieu était le principal. Le
colonel Hilmi s'avança avec le gros de sa di-
vision contre le centre des Bulgares et envoya
des colonnes contre les ailes ennemies.
1 La bataille s'engagea à midi dans la région
comprise entre Soulogou , Eskipolas et Petra,
qui est très boisée. La colonne turque livra
combat au centre bulgare jusqu 'à la nuit;
mais les deux autres colonnes turques ne ren-
contrèrent pas le3 deux groupes ennemis de
flanc.

La balaille recomtnonça mercredi matin;
mais pendant la nuit la division du prince
Aziz s'était portée en avant sans que la co-
lonne Hilmi eût élé prévenue de ce mouve-
ment ; ello prit malheureusement position
derrière le3 deux colonnes détachées de la
division Hilmi, de sorte que celle-ci fut prise
entre le ,feu des Bulgares et celui de la divi-
sion- du prince Aziz. C'est probablement ce
fait qui donna lieu au bruit d'une sortie des
troupes bulgares qui portaient l'uniforme otto-
man.

Aussitôt la panique devint générale. Le
gros de la division ennemie lut lui-même en-
traîné dans la débandade. Le coionei Hilmi
et plusieurs de ses officiers tentèrent vaine-
ment, d'arrêter la débâcle en abattant los
fuyards à coups de revolver.

La ville ignorait Ja gravite de la situation.
Le commandant de la garnison disait même
à midi qu 'il n 'existait pas le moindre danger,
les Bul gares étan t encore très loin. Mais dès
que les fuyards apparurent , la population,
mulessarii en tèle, prise de panique, s'enfuit.

Soldats, et habitants accoururent à la gare
et prirent d'assaut Jes trains prêta à partir.
Un tamponnement se produisit, puis un dé-
raillement à une distance d'un kilomètre de
la gare. Les fuyards durent abandonner les
trains et marcher pendant douze à quinze
heures pour atteindre Baba Eski , où ils trou-
vèrent des trains qui devaient les conduire à
Lu!e Bourgas.

Il se produisit à Lule-Bourga3un déplorable
incident quand la cavalerie "y arriva. Les trou-
pes de Lule-Bourgas la prirent pour la cava-
lerie bulgaro et ouvrirent une vive fusillade
sur elle. Quan d elles reconnurent leur mépri-

se, des monceaux de cadavres couvraient le
pont u l'entrée cle là ville.

Un officier turc qui était à Kirk-Kilissé a
déclaré : « Nous mourions de faim depuis huit
jours . Une quantité de chevaux moururent.
Il était impossible aux soldats épuisés de
fatigue de se battre. »

Cet officier dépeint la situation actuelle
sous les couleurs les plus sombres. Comme
on lui demandait son avis sur la situation de
l'armée, il répondit que cette armée n'a plus
d'espoir.

Lule-Bourgas
La «Reichspost», de Vienne, donne sur la

bataille les détails suivants :
L'état-major de l'armée bulgare ayant choisi

le voisinage de Lule-Bourgas pour centre de
gravité, toutes les forces que l'on put distraire
de l'armée assiégeant Andrinop le, ainsi que
la plupart des escadrons de cavalerie, furent
concentrés dans cet endroit.

Cette modification du plan bulgare fut
motivée par le déplacement qui s'ébait pro-
dui t dans l'armée turque ; le front d'atta-
sque ottoman, d'abord, face au ..nord et s'ê-
; tendant à l'ouest dans la direction d'Esld-
I Baba, fut reporté vers lé nord-ouest, de fa-
: con à' couvrir la ligne de retraité Tchatald-
ija-fifcandja. ' ' ¦ ' • • . , ;

Ce changement de manœuvre était dû;
dit-on, au fait que l'armée turque était me-
nacée du côté de Viza-Saraï par la poussée
vers le sud des forces bulgares, qui avaient
déployé leur aile droite SUT Gccerler Sa-
rai.

En changeant ainsi leur front d'attaque,
les Turcs renversaient le plan bulgare qui
consistait à couper les communications en-
tre les diverses unités des forces d'arrêt
ottomanes.

Toutefoi s, les Turcs ayant attaqué l'en-
nemi avant d'avoir pris toutes leurs dispo-
sitions de combat, les Bulgares eurent l'oc-
casion d'enfoncer l'aile gauche ottomane
dans les plaines de Lule Bourgas. Ces der-
nières troupes 'semble-t-il, battent en re-
traite sur Tchorlu.

L'aile droite, appuyée à Viza, essaye
d'abord de résister, mais sans remporter
d'avantages sérieux. Ainsi culbutée par les
Bulgares qui se. sont emparés de Lule Bour-
gas, Taile droite te
Stranza. ¦¦"• '¦', ; --y '^y ''^/'.'-' - ' .- - ¦•¦̂ £,i. : .'. '.'.?';?
" L a . division de réservistes turps, d'abord
s jgnaleo -à touest-.de T;eril£euî â;^%?i4'or-
dre de se rapprocher du centre pour s'ap-
poser à la marche en avant des Bulgares.
Le front de bataille qui s'étendait hier sur
la ligne Lule-Bourgas-Viza embrasse main-
tenant la ligne Tchorlu-Saraï-Strondiz.

On lit encore dans la t Reichspost » ces
lignes significatives :

t La prise de Lule Bourgas et la mar-
che foudroyante de l'armée bulgare ne font
qu'accroîtr e les dangers de l'aile droite tur-
que. Nazim pacha n'a plus qu'un moyen de
s'en tirer : se rabattre immédiatement sur
la ligne fortifiée de Tchataldja pour y être
à couvert. »

Les atrocités turques
On donne à Athènes les déiails suivants sur

les massacres de Selfidje (Servia).
Le mardi 22 octobre au soir des détache-

ments turcs s'enfuyant de San Sartopouros
passèrent par le village de Metaxa invitant
les habitants à les suivre s'ils ne voulaient
pas être massacrés par des cavaliers turcs qui
arrivaient

Les. Grecs refusant de les suivre, les Turcs
firent 52 prisonniers qu 'ils conduisirent à
Selfidje, où ils furent mis en prison. Dans
celle-ci se trouvaient déjà 73 autres Grecs.

Peu après, le directeur de la prison fit dire
aux 125 prisonniers qu'ils étaient libres et il
leur ordonna de sortir. Dès qu 'ils eurent
franchi le seuil de la prison, les' Grecs se vi-
rent entourés de soldats et la population en
armes.

Quand tous furent sortis et arrivés sur la
place, devant l'hôtel du gouverneur de la
ville, les soldats et la populace se ruèrent sur
eux et les massacrèrent.

Les Grecs, sans armes, essayèrent de so
défendre et de fuir , mais quatre d'entre eux
seulement y parvinrent. Tous les autres fu-
rent tués.

Quand le massacre fut terminé, les soldats
et la populace s'amusèrent à couper le nez et
les mains des cadavres. Parmi les prisonniers
se trouvent cinq prêtres. Les cadavres ont été
enterrés par l'armée grecque après la prise de
Selfidje.

On mande d'Arta que les Albanais conli-
nuent leurs airocitôs. Plusieurs villages ont
été détruits autour de Janina

On signale qu'un Grec a été entraîné et tué
sur la place de la vil' e en présence des fonc-
tionnaires turcs. Les habitants de l'Epiro
s'enfuient vers Arta ou dans les montagnes.

Les fonctionnaires turcs ont commis des
déprédations à la ville de Sagadia , en face de
Corfou. On présume ici que les Turcs ont
l'intention d'attaquer et de piller ce port où
restent de nombreux commerçants groca.

Le ministre des affaires étrangères a attiré
l'attention des puissances sur les excès com-
mis par les Turca ¦'¦-¦r1

La diplomatie aurait une formle !
Le t Temps » se félicite de voir se pour-

suivre avec activité les conversations col-
lectives des puissances. Tout le monde re-
connaît q-u'en présence de l'énorme supé-
riorité militaire des Etat» balkaniques il
ne peut plus être question du statu quo pur
et simple. Une nouvelle route est ouverte.

Le « Temps > esti me que la question se
ramèno à ceci : Y a-t-il unanimité dans les
capitales pour permettre que les Etats bal-
kaniques s'agrandissent sans qu'aucune
grande puissance prétende à un agTandisse-
•ment analogue ?

Le c Temps > dit que la Russie, la Fran-
ce et l'Angleterre sont prêtes à adopter
eette formule. Plus d'hésitation se remar-

que du coté de la iriple-Alltance. Cepen-
dant l'espoir d'obtenir l'unanimité sub-
siste.

C'est l'Autriche-Hongrie qui , en l'espèce,
mènerait le jeu triplicien. Elle a maintes
fois répété qu 'elle no prétendait ni au
sandjak , ni ;'». Salonique. Le « Temps » es-
père donc que l'idée supérieure de la paix
déterminera les grandes puissances à se
rallier au principe du désintéressement.

Les succès grecs et monténégrins
La direction des posles et télégraphes grecs

procède à la nomination définitive des fonc-
tionnaires en Macédoine. Cinq cents prison-
niers, dont neuf officiers, sont arrivés à Athè-
nes. Ils seront envoy és dans le Péloponèse.

On mande de la Canée que le décret ordon-
nant l'emploi des timbres-poste grec3 eu
Crète a été proclamé.

Les Grecs ont occup é l'île de Samothrace.
Le torpilleur H est entré dans le port de

Salonique, et, malgré toutes les mesures pri-
ses pour la protection du port , il a fait sauter
jeudi soir une petite corvette eu rassée de
2500 tonnes, restaurée en 1907, armée de 22
canons à tir rapide et dont l'équipage se
composait de 220 hommes.

— L'artillerie monténégrine a détruit de
nombreux blockhaus faisant partie des retran-
chements autour de Tarabosch. Un grand
nombre de nizams de Smyrne et d'Anatolie,
qui combattaient dans la forteiesse, ont été
fai ts prisonniers.

Une colonne de l'armée du sud , opérant au
nord-est de la Bojana près de Malibar-Bouchi,
a coupé toutes les communications entre San
Giovanni di Medua et Scutari.

Un chef de bande albanais, qui jus qu'à
présent s'était montré hostile au Monténégro,
s'est présenté au général Martinovitch. Il lui
lui a déclaré vouloir fa ire sa soumission et
rester fidèle au roi Nicolas.

Messieurs Fritz , Léon , Philippe , Gustayo !,
Adol phe et Leuis Martenet et leurs famille s*' -
ii Sorriôres , Nouchàtel , Genève et Corcelles'
ainsi quo les familles Gyg i , Sudan , Martenet*,Colin , Capt , Bertrand , ont la douleur do falrét
part ù. lours parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'ôprotlver
en la personne de

Madame Vve Marie MAKTIÎKET née GYGI
leur bien-aimée mère , belle-mère , trrand'mère
tante , cousine et parente , enlevée à leur utïec.
tion , le 81 octobre , daus sa 7ô m « année. . •
. L'ensevelissement aura lieu dimanche ? no«
vembro , à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Uue Guil laume-Far ol G,
On ne reçoit pas

ON NE TOucitEnA. PAS .
Le présent avis tiont lieu de lettre do faire '

part.

Les membres do la Société fédérale de
gymnastique, section de Serrièrcg,
sont informés du décos de

madame veuve MAKTBKET
mère do lours dévoués membres fondateurs
ct honoraires , Fritz, Léon ot Philippe Martenet ,
ot sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura liou dimanche u novembre , à 1 heure*'
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Uue. Guillaume Farel 6»
w-MaftT-Ta*  ̂,J^*tr5*~*._y *jt*0wj wjR IBAJHX - »ru f̂j amtzx.— .̂*,raà ĥ»t_m»

NOUVELLES DIVERSES

Les cinématographes au Tribunal fédé-
ral. — La munici palité de Lucerne a soumis
le3 cinématographes à un contrôle spécial re-
latif â' la , moralité des représentations et à la
sécurité contre les incendies.
t Pour couvrira lés frais causés par ce con-
trôle, les propriétaires des . dits cinématogra-
phes ont été frappés d'une taxe de trois francs
par jour de représentation.

Tro.s propriétaires de cinématographes ont
alors présenté au Tribunal fédéral un recours
de droit public Ce recours a élé écarté à
l'unanimité comme non fondé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d» b Veuille d 'Avis il îVeucbtite"

Assassinat
PAKIS, 2. — On a retrouvé dans le bois

de Boulogne le cadavre d'une femme Ju-
liette Soirou. L'assassin avait commencé à
creuser une fosse pour cacher le corps de sa
victime ; découvert , il a réussi à s'enfuir à
bicyclette. ,.,,

L'ouragan destructeur

DON JUAN ESTURE (?), 2. — Mercre-
di soir, le port Aeapulco (Mexique?) a été
presque 'entieramener détruit par un oura-
gan. ' • 

 ̂
¦;;' ;,

Suivant un xadiotélégramme, les quatre
cinquièmes de la villo ont été complète-
ment ravagés.

Le consulat américain est détruit ; des
croiseurs américains stationnant à Aca-
pulco sont indemnes ; on ne signale aucune
victime.

ta mam ies Mimas
A Saloniqno

S ALONIQUE, 2.—Le croiseur britanni que
« Hampstead * est arrivé ici vendredi matin ;
le croiseur français « Bruix » est arrivé dans
l'après-midi.

A bout de ressources
SOJFIA, 2. — On dit que la Turquie serait

disposée à conclure la paix si les autres belli-
gérants manifestaient des dispositions pa-
reilles.

Devant Scutari d'Albanie
PRIETA, 2. — Le bombardement de Scu-

tari continue; la population est prise de
pani que.

A mettre en quarantaine
PARIS, 2. — Suivant un télégramme du

théâtre de la guerre, l'aile droite de Mah-
moud Mouktar aurait battu les Bulgares,
leur prenant beaucoup de canons ot de mu-
nitions. -* '

Une autre, dépêche dit que Bunar-His-
sar est entouré par les Turcs.

(Réd. — Il est à peine besoin de fa ire
remarquer l'invraisemblance de cette in-
format-ion, dont personne ne revendique la
paternité et qui arrive on ne sait d'où.)

BIB

Monsieur et Madame Ernest Bertoncini et
leur enfant , à St-Aubin (Neuchâtel), Monsieur
et Madame Paul Bertoncini ot leurs enfants, au
Locle, ainsi que leur parenté ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur cher père , beau-père, grand-père
et parent
Monsieur Clément BERTONCINI

ancien maître gypseur
décédé le 31 octobre , en Italie, à l'âge de
59 ans.

R. I. P.

MONUMENTS FUNÉRAIRE '̂

ALBERT CUSTOB
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée, en 185|
Albumr ,. devis et modèles à disposition.

AVIS TARD! F8l
j

TWtrfi-HinfifflâPlaea Nama-Drm
Tous les soirs à 3 heures '/J ¦

SPECTACLE POUR FAMlTlXES

PATISSERIE EÏCHENBERGER , traitenr
18, rue dn Scyoai , 12

Go soir , dès G heures
TfînOC * ,a mo;le <l° t'ueu ct aux
«liJJKd champignons. J

Aspics de foie gras

HOLEL BELLEVUE AUVOTST
Ce soir

TRIPES
Aujourd'hui et demain

~-— BAL —-—-H- .
.._,.._ ., —.- — — — ,¦¦, —- . . . .  ; 

¦¦ ¦¦¦ 
' -t

Brasserie de la Promenade '

Caisses de gremaiSlis
-.—— el esmgûis

Hôtel du Raisin

CfiseiM» ISTat!onal f
Répétition f^& îl^^'

Dimanciie 3 novembre 1912 ,

# â  

CO ______ BlESt

flf#-Jf#M.(i re Gaté|Oiie)
r 'CANT-ONAti I --/

ST1Î&E.A 1 (FriiiOlirg)
SaSé de campagne

Saucissons et Saucisses au foie
Choucroute de Strassburg

et GompotQ aux raves
Se recommandé, ¦ J. KŒRKEL

RESTAUMNT DU CAIBHAt
Tons les samedis soïrs

^P° TRIPES ""̂ 1
Toiss lea jours, à tonte îienre

Choucroute proie -:- Civet ie lièvre
BS0- ESCARGOTS "WS.

_r_rv_}»*X_ *TS*%*\\^^

OBSERVATOIRE DU JORâT

Service spécial tlo la Feuille d 'Avis da Neuchât el

Prévision «lu temps
Du 2 novembre. — Assoz beau , nuageux ;

situation instable cependant.
,t3gœZ*S>_ ?!3SS—ÏES5—S3Zl®£!^-*S^^

Bulletin météorologique - Novembro
Observations faites à 7 h. S, 1 h. % et 0 b. .%

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp ea degrés csnlig.-. _ _  _ V' doimamt d
'% Uoy- Mini- Mut- i |. _ m ¥om 3« ému muta nmm & a ¦ *_ \ mu lme -S |

1 5.8 2.8 7.8 723.6 2.4 N. mt- Ô
j

2. 7 h. •/ ,: Temp.: 0.6. Vent : N.-E. Ciel : clair.
rju i". _ Pluio intermittente jusqu 'à inidi

et fort coup de joran de 1 heure à 4 heurei

Hauteur du baromètre réduite à 0

suivant les. données de l'Observatoire, f
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5n;s_

I
Oct.-Nov.. | 23 | 29 j  30, | 31 g 1, g t _
m.a |

730 S" '

71â~-

710^-

705 ^̂ ~

700 j=—j - m _  ̂ a m M M  m * m 
__ , m __ -

Niveau du lao : 2 novemb. (7 h. m.) : 429 m. 90W

La Veuille d'Avis de Neuchâtet, '

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

iMPBIÏEtUB WOLFRVTH & SpBBLÏ ¦' <' - -



SUSAN
tftlIUETOM DE LA FEDILLE D'AVIS DE KECCHATEL

L- . ; r pAR ; (5)
'ËR -N E S T  Ô L D M E A D O W

s Traduit de l'anglais par MARC LOGé

t'— -r"3 seml'lant de suivre des yeux une
parque de pêche qui nous . dépassait. De
(Gèttè façon , je pus .examiner la partie du
jnavire vers laqu-elle s'était envolé le re-
|£ftid de Susan. .' . ' .. .' . ' ,
Ly?ï .V avait fort .peu do passagers auprès
«é-nous. Nous étions plaeéos contre la grille
Çtti. sépare la première classe de la deuxiè-
me. Cette partie du pont était comble, et
î«s malheureux -voyageurs semblaient avoir
été parqués derrière un grillage comme les
animaux du jardin des Plantes , pour être
dévisagés par nous ' autres des premières,
«a cheminée du navire elle-même leur ex-
primait son dédain en leur envoyant de
temps en temps une pluie de poussière noi-
£6; ce qui faisait que les pauvres gens était
*f>.ut rouverts do suie. Du reste , n'avaieni-
*». pas commis le erime impardonnable de
ïemser tle payer les quatre francs cinquan-
ie..cotiti m« s de supplément qui les auraient
tendus , pendant quel ques heures, les égaux
2es grandes dames, telles que ia future
fady Kudding ton ot moi ?...
j . -Mon regard distingua dans un groupe
faux ; hommes à Pair auda-eienx, qui, d'ail-
lôttrSi ne semblaient pas être ensemble...
ïun ou l'autre aurait pu être le .c lui » de
Jfeaaa... - . . 
!• Roprortuît ion aiiUntsse p*nr teus les }«uroaiis
WS*|» sp lM, «TIC U SwioW i*» Geiiâ«* U*lte»

Sans quitter des yeux le pont de la .deu-
xième classe, mais dirigeant ma voix vers
l'oreille de Susan, je demandai :

— Lequel est-ce ?..,
— Le monsieur qui nous regarde, miss.
— Ne voyez-vous pas qu'il y en a deux

qui nous regardent ? Quel est celui dont
vous parlez ? Celui qui a une casquette
pointue et des boutons d'or ?... qui se frotte
la tête contre la barque de sauvetage ?

— Oh ! non , miss ! C'est le monsieur
avec le cigare, la culotte courte et les gros
bas gris.

Comme l'individu décrit par Susan nous
dévisageait avec une impudence rare, je ne
mç gênai pas pour l'examiner à mon tour
de la tête aux pieds. Son.chef était couvert
d' une casquette exagérément anglaise, et
ses pieds étaient chaussés d'énormes bot-
tines jaunes.

L'homme possédait de gros traits , de
grosses mains et , comme je le découvris
plus tard , un gros rire et une grosse voix.
Il portait un costume gris avec une culotte
de cycliste, complété par d'épais bas de
couleur. A son petit doigt (ou plutôt au
moins gros de ses doigts), il y avait une
énorme bague en or. Toute sa personne et
sa tenue indiquaient l'oisiveté et la débau-
che. Et je n'ai jamais vu de jambes plus
mal tournées !

Dès le premier coup d'oeil, sa vulgarité
était si apparente que déjà j e me retour-
nais vers Susan pour la gronder de s'être
moquée de moi. Mais , en examinant le per-
sonnage avec nn peu plus d'attention, je
ressentis soudain un doute terrible ! Com-
bien de fois n'ai-je pas constaté une vulga-
rité aussi grande chez des membres de l'a-
ristocratie !...

A part sa lettre à Susan, je ne sais pas
graad'cnose de lord Ruddington. Nous
avons, AKce et moi» toutes deux entendu

dire , que e'est un homme hautain, réservé
et studieux. Mais ceux dont nous tenons
cette, appréciation ont pu se tromper, et ,
d'autre part, comme leurs renseignements
datent de plus d'un an, Ruddington a pu
changer — en mal — pendant ce laps de
temps. Quand j' eus bien considéré l'indi-
vidu en question , io dis sèchement à Su-
san : .
¦ — Tournez votre chaise vers l'avant du

bateau, le vent vous fera du bien. Elle
changea de position avec un regret visible.
. -— Qu'est-ce -qui vous fai t croire que
c'est ',« lui » ? continuai-je. •
. ~. Je ne sais pas, miss...
—- Voyons... il doit cependant avoir

quelque chose qni vous a... ' '

-— Non , miss... C'est seulement cette
« horrible sensation » qui m'envahit de
temps en temps. ,

— Alors, débarrassez-vous vite de cette
« horrible sensation ?, repris-je aigrement.
Lord Ruddington serait peu flatté s'il sa-
vait que vous le confondez avec un indi-
vidu de ce genre.

Susan se mit à bouder, de cet air qui ne
lui était pas habituel avant mardi dernier.
Cela m'agaça.

—- Eh bien , remarqnai-je après une pau-
se, si cet homme est lord Rudding ton, il
faut avouer que Gibson a l'air d'un prince
à côté de lui.

Susan continua à bouder !
— On n'a qu 'à regarder ses jambes pour

voir: oe qu'il est ! ne pus-je m'empêcher
d'ajouter.

— "Justement , miss, j 'é-tais en train de
penser que ses jambes ne sont pa,s mal du
tout ! déclara la future lady Ruddington
d'un ton pincé.
. Et me bravant , elle osa même tourner
la tête pour regarder ouvertement les dites
jambe3. '"' "*'

Aussitôt, je la réprimandai sévèrement.
— Susan, tant que vous serez à mon

service, vous aurez l'obli geance de vous
comporter décemment 1 Je " suis - vraiment
surprise de votre conduite. . ¦ [ ¦ '.::

Elle baissa vivement la tête et se mit
à rougir. - • .

La pauvre petite n'a pas encore la cer-
velle tout à fait tournée par ses grandeurs
futures ; un reproche de moi lui est très
sensible.

— Qu'avez-vous fait des revues que
nous avions achetées à la gare .? ; repris-
je plus doucement. Pourquoi -ne pas les
lire ? Si vous ne regardez p'as^cet individu,
ii ne fera plus aucune attention à vous...

Mon obéissante camériste fit son. possi-
ble pour se plonger dans la lecture." J'en fis
autant... mais je n'y réussis pas mieux
qu 'elle ! Malgré tous mes efforts pour ré-
sister à la tentation , je ne pouvais m'em-
pêcher de jeter de temps à autre un coup
d'œil vers la brut e en gris. Je "devinais
que Susan faisait de même ; au bout de
dix minutes, nous nous prenions mutuel-
lement sur le fait...

— Voilà que vous le regardez : encore ?
ni'écriai-je eu colère.

Je reconnais qu'il y eut de ma part une
grande . lâcheté et une grande laideur à
profiter ainsi de ma position de maîtresse.
Mais il fallait à tout prix sauvegarder ma
dignité... A ma place, il est probable que
Susan aurait agi de même.

Elle parut toute confuse.
— J'en suis bien fâchée miss, fit-elle.

Je tâchais vraiment de ne pas le faire.
Mais... c'est une horrible sensation ! Il me
semble que je dois le regarder !...

— Voyons, fis-je ingénieusement. Sup-
posons pour un instant que cet individu
soit lord Ruddington— J'espère et je crois
sincèrement an'U n'en esf rion... Mais sup-

posons que ce soit lut...
— Oui , miss,' fit Susan patiemment.
— Eh bien, que voulez-vous qu'il pense

en vous voyant rougir et le dévisager ainsi
à la dérobée ?

— Il me semble, miss, qu'il n'a rien à
me reprocher, étant donné que c'est lui
qui me le fait faire...

— Vous ne me comprenez pas... S'il est
lord Ruddington , il sait très bien que vous
êtes Susan, et il me peut s'empêcher de
vous regarder. Toutefois, il ne vous traite
pas comme il traiterait une femine de son
monde !... Quant à vous, c'est tout à fait
différent. Vous ne savez pas s'il est lord
Ruddington ou non. Tout ce que vous avez
pour vous guider" dans la circonstance,
c'est... cette horribl e sensation. Cela ne
compte pas ! Donc, que doit-il penser on
vous voyant faire les yeux doux à un
étranger ?" Il doit vous prendre pour une
coquette !...

Susan ne saisit pas très bien mon rai-
sonnement. Du reste", plus je m'efforçais
de le lui faire comprendre, moins je le com-
prenais moi-même. Si cet homme était
vraiment lord Ruddington , il était ridicule
de ma part 'de lui prêter de semblables raf-
fin ements.

— Je suis bien fâebëe, miss, murmura
machinalement Susan.

Nous passâmes encore une demi-heure à
faire semblant de lire, tandis qu 'en vérité ,
nous ne faisions que regarder subreptice-
ment l'individu qui continuai t à nous dé-
visager.

A la fin , cela devint si intolérable que
je dis à Susan :

— Je suis décidée à ne pas bouger. On
ne doit pas paraître s'apercevoir d'une
telle grossièreté... Mare, dites-moi ce qui
vous fait croire que c'est lord Ruddington?
Pourcruoi jrovagejait-il gn deuxième

¦classe ?
— Jo présume, miss, répondit Susan

avec une promptitude qui me fit compren-
dre qu 'elle avait déjà résolu le problème,
je présume qu 'il a voulu me suivre et
qu'il croyait qu'en voyageant en seconde
on ne le reconnaîtrait pas !

J'étais fatiguée de cette sotte histoire ;
en outre, j'avais idée que Susan en savait
plus qu 'elle n'en voulait dire. Elle avait
sans doute raison , et notre persécuteur
était bien Ruddignton. S'il en était ainsij
tout devenait clair. Et je ressentis soudain
une horreur invincible pour ce viveur vul-
gaire, qui nourrissait Dieu sait quels pro-
jets contre la fraîche et innocente Susan. '.;
Je compris tout ce .qu 'il y a de répugnant
dans le caprice d'un homme oisif pour une
danseuse , uno chanteuse de café-concert ou
une fille du peuple.

Le voile rose de l'illusion , qui jusqu 'a-
lors avait flotté devant mes yeux , fut ar-
raché avec une brutale soudaineté. Je me
sentie toute meurtrie et révoltée. Ce qui
me peinait surtout , c'était de constater
que Susan , dont le jugement est générale-
mont sain , ne semblait pas aussi indi gnée
qu'elle aurait dû l'être.

— Susan , fis-je sévèrement , je sui.s très
mécontente de vous! Vous prétendez éprou-
ver une « horrible sensation »... C'est ri-
dicule. Je suis sûre que vous en savez plus
que vous ne dites...

— Je sais seulement...
— Seulement quoi ?... Pourquoi ne m'a-

voir pas tout raconté ?...
— Si je ne vous l'ai pas dit , miss, c'est

que je croyais que cela n'avait pas grande
importance'... ' • - r , -^ ;

— Cela ?.. De . quoi s'agit-il ? Parlez
iviie, •"*.•* _ - ;£H ;V5; . .;
— Eh bien, m iss... pendant que vous
étiez en bas, changeant la monnaie, il eai

PQ^IQXI E ' -
ROYAUME-UNI

M. Âsquit'h a proposé à l'approbation de
la Chambre des communes une modifica-
tion à son bill du Home rule. Il demande
quo lorsque des vacances se produiront
dans le Sénat de l'Irlande, on y pourvoie
en appliquant le principe de la représenta-
tion proportionnelle de la province. «Il s'a-
git, dit M. Asquith , de donner aux minori-
tés une représentation adéquate. »*

Le bill , dans sa form e originaire, don-
toit lau gouvernement impérial le privi-
lège de désigner' les sénateurs non seule-
nient au moment de la création du Sénat,
mais même ultérieurement pour les sièges
Vacants.
' L'opposition a obtenu l'ajournement de
la discussion, afin d'avoir le temps d'étu-
dier la proposition.

BELGIQUE

|' -..JLès gauches libérales dû .' Senat'et de la
• Ghambre se; sont réttmes mercredi :en as-
S èentbléé.plénière pour examiner; làrsifenà-
||tib'h politique. Cette réunion 'avait 'ÀeV'îni*
liportance, considérable», . ea"r;;.il.s!.agissait ' de
"(fixer l'attitude du parti libérai en oe qui
concerne les questions de la réforme électo-
rale, de là grève générale et de la réforme
-militaire. .

Des décisions prises, il résulte que le
parti libéral maintient à son programme
la défense de l'école-publique, l'instruction
obligatoire, le suffrage universel avec re-
présentation proportionnelle et les retrai-
tes ouvrières, mais il affirme sa volonté de

.'poursuivre la réalisation de oe programme
conformément aux méthodes et aux tradi-
tions du parti , c est-à-àdire par les voies lé-
gales. Les gauches- libérales parlement-ai-
res déclarent qu'elles ne peuvent prêter
aucun appui à la grève générale qù'organi:
[se le parti socialiste et qui; même en res-
tant pacifique, entraînerait certainement
jpour le pays, l'industrie nationale et la
Iclasse ouvrière des conséquences désas-
iltreuses.: Les gauches -libérale se réservent
I d'user de leur initiative propre, au moment
:¦ qu 'elles jugeront opportun,. pour .saisir , le
F Parlement d'une proposition de : révision
[.constitutionnelle. . ';. ..„.:„ "̂ , .;.;-: .

" La réunion a aussi émis 1 àvîs qu'étant
don-né la gravité des événements extérieurs
-jet la possibilité de complications que sans
les prévoir il faut toujours redouter j- , « il
îeonvieut dans l'intérêt supérieur de la pa-

jfei'e de 'discuter et d'adopter sans aucun
Sfflélai les mesures propres à assurer là dé-
tl'cnse: nationale. » • • ¦ ¦¦
l Ces décisions sont de la plus haute im-.
Sportance au point de vue de la situation in-
férieure. Alors qu'on prétendait que le par-
tti libéral s'était mis à la remorque du par-
Sti Socialistes il • affirmé.sa^^8&*at*d;ep
mie et sa volonté d'agir uni^ttament.pitr
des moyens conformes à la tradition libé-
rale. Certains éléments avancés, 'dont l'in-

I fluençe au sein du parti est d'ailleurs mé-
! diacre, voulaient, . après les ; élections . du
i 2 juin , lier davantage l'action parallèle du
parti libéral et du parti socialiste, riofcàm-
ment.pc .en assurant l'appui du: libéralisme
au mouvement socialiste en faveur de la
grève, générale. L'ordre du jour •adopté par

î les gauches libérales du Sénat;et"dô'"la
S Chambre réag it nettement contre;cette -ten-
| danée» et met '.le pays:en. garde -contré : les
f conséquences générales désastreuses .qu'au-
!-rait une grève de- ce -genre. ¦¦¦¦-¦ ¦'- ;"-' ¦' •¦¦ • -' -
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ETRANGER
Un geste qni coûte clier. —; On se rap-

pelle que M. Schatz , de Sarreguemines,
qui , pendant une séance au SauVenir fran-

çais, s était permis do tourner le buste de
Iri-^isBeu  ̂

mu* 
en rappelant les

paroles prononcées par Guillaume II chez
le maire de Strasbourg, avait été condamné
à quatre mois 'de prison pour crime de lèse-
majesté. Le tribunal d'empire de Leipzig
vient d' annuler ce jugement pour vice de
forme. La cause sera donc appelée à nou-
veau à Metz.

La peste. — Une violente épidémie de
peste est annoncée dans les provinces per-
sanes limitrophes de la Russie. Il se pro-
duit une centaine de cas par jour et la mor-
talité est de 100 pour cent , c'est-à-dire que
tous ceux qui sont atteints meurent.

L'hiver russe. — Un froid très vif a
fait son apparition subite dans le sud de la
Russie. Par suite du gel, de nombreux ba-
teaux , qui transportent des blés à destina-
tion do Nikolaïef et de Cherson sont pris
dans les glaces sur le Bug et le Dnieper.
Trente-trois millions de kilos de céréales
sont ainsi arrêtés.

JJa protestent contre les touristes. r^Les
Lapons, voisins du pôle -Nord,-se plaignent
vivement des touristes -qui, depuis quelque
temps, envahissent leur pays. Il paraît que
les •vjsiteurs ¦ Sa prennent 'trop.j à le-ur .aise
avec les indigènes. Aussi les Lapons vien-
nent-ils de faire afficher, en plusieurs lan-
gues, la protestation suivante :

:c Cher touriste,
Que diriez-vous si un étranger , sans

vous en demander la permission, même
sans frapper à la porte , s'introduisait dans
votre foyer, se mettait ensuite à fouiller
partout et à tourner en ridicule votre ins-
tallation, vous demandait combien d'argent
vous avez, quelle est votre fiancée et fina-
lement voulait vous photographier à toute
force ?

Que feriez-vous d'un intrus si anal élevé?
Or, il y a pas mal de touristes qui pro-

cèdent de cette manière à l'égard des La-
pons. Ils pénètrent sans gêne dans les ten-
tes des Lapons, y palpent tout, se moquent
de tout ce qu'ils voient, questionnent sur
le nombre des rennes. C'est _ oomme s'ils
vous ̂ questionnaient sur i'ébât ̂ fe-vojtrejfor-
tunè. . • ; -:- :; . . : : . -" .- . . • , - " ¦-- ¦¦'-

• Les .Lapons sont „des. .êtres.rhumains,ei
non des h'êtës de Tménagerie. »; , - " ; 

> " •:
. Cette protestation faite _ayeg tant d-amé-
nité ne manquera pas de produire de l'ef-
fet.

Lr drame policier de New-York. — Le
lieutenant de- police Beeker a été.définiti-
vement condamné à être électrocute pour
avoir été l'instigateur du meurtre ' du
joueur Rosenthal. L'ordre du juge devra
être exécuté au cours de la semaine qui
commencera lo 9 décembre. Les défenseurs
de Beeker ont interjeté appel.

Le pasteur Wyss, à Mûri, près Berne,
vient, de- faire traduire en français ,cinq
de ses. publications, qui ont eu déjà un
très grand succès auprès du public de la
Suisse allemande. Nous saluons avec plai-
sir et nous recommandons aux amateurs
de lecture bonne et saine, les ouvrages du
pasteur- bernois, mis maintenant à la por-
tée.dû lecteuiY français.

/Lc;Miroir.' de reufant est ,un,livre dédié
aux enfants, très bien illustré,. contenant
de charmantes histoires, ayant un but mo-
ral facile à comprendre. Nous avons vu des
enfants le lire avec un extrême plaisir, et
non sans profit. Relié et d'un prix modi que
il est accessible à toutes les bourses. C'est
un joli cadeau à faire à des enfants de 6 à
12 ans.

Ziirchcr Uli, ou le Docteur de Wasen.
La traduction de cet ouvrage a été faite

sur la 15me édition, . allemande.: c'est .̂ sa;
meilleure : recommalidation; Cette; histoire
vraiment populaire .décrit les^ scènes de la
vie d'un paysan original de l'Emmenthal,
guérisseur non patenté , connu jadis au loin
sous le nom do « docteur miraculeux ».
C'est un récit plein-de- saveur-et d'humour
qui permet au lecteur de faire connaissance
avec les mœurs intéressantes des paysans
de la grande vallée bernoise.

La seconde femme. Nouvelle bernoise
dans laquelle on voit le triomphe de l'a-
mour sain et vrai , et le bonheur qu 'apporte
une noble jeune fille au foyer d'une fa-
mille à laquelle là mort à arraché la mère.
Après la lecture de ce récit, comme de tous
ceux de notre auteur , on se sent l'âme
heureuse, et le désir de vivre une vie plus
utile. Cela fait du bien.

L'enfant trouvé. Devant la porte d una
humble maison, dans un village des envi-
rons de Berne, un enfant de six mois a
été déposé pendant la nuit. Recueillie par
un homme rude et buveur, la petite Mario
devient le* moyèif de' rétàùï. de - son père
adoptif à ;unev-meilléure^..vie. Sa-mêre- rest
partie ; pour, l'étranger -où ; elle se marie, et
d'où elle jrev ient .un", jour au pays natal
faire.."le '-bonheur dé/soîi ' enfant/ Ce récit
montre la puissance dé l'amour ct de la
grâce réparant d'anciennes fautes et triom-
phant des passions humaines. Il est écrit
d'une façon charmante et peut être lu par
toute personne adulte. Nous souhaitons le
meilleur accueil à. eB récit bienfaisant.

Uli le paysan, ou Un fils des Alpes en
pays allemand. Ce serait déflorer cette nou-
velle d'en donner succintement la trame.
De toutes les publications du pasteur
Wyss, celle-ci est certainement la meil-
leure. C'est un livre captivant écrit dans
un style vif et alerte ; il mérite d'avoir
sa place sur la table* de toute famille. Dans
un temps de littérature immorale, où l'on
a peine à trouver un ouvrage à lire en so-
ciété, nous sommes heureux de pouvoir re-
commander « Uli le paysan » et nous re-
mercions l'auteur de nous l'avoir donné.
Ici le mal est flagellé, et le bien finit par
êirB^éeoa^eflsêf ; <,aBrès- a^piç^u à..latter
é<5q$re ê&à {̂ n'neWŝ t̂jgeiçux ^et perfides.
Le^-.̂ erâic^iiagSS : ^û pi^e 

sont ., »*>£
id^|ê rèpièsëb*aiit le 'joune-^cherlsuissç
resté ̂ niiêtê à^k^ge;c-,èt ïe:vena«.t_dans
son pays avec ŝ  '>ccmpagn:e';t'eprendre pos-
session de la belle ferme de ses vieux pa-
rents. 

Nous souhaitons voir les publications de
M. le pasteur. Wyss; surtout les deux der-
nières, se répandre largement dans le pu-
blic de langue française. Pour, les obtenir,
s'adresser chez l'auteur à Mûri, près Berne.

R.-S. J.

EXTRAIT DE M .FllLliftfllElELW
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— Faillite de Biançhettf ,- Hinaldo dit Aldô,
directeur de cinématographe, à La Chaux-dé-
Fonds. Date de liouvertùre de la faillite : 11
octobre 1912. Première- assemblée des créan-
ciers : le 9 novembre 1912, à 11 heures dit
matin , à l'Hôtel-judiciaire de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 30 no-
vembre 1912. . - •  ¦

—' Faillite "de Edouard Jutzeler , hôtelier et
propriétaire, à Dombresson. Date de l'ouver-
ture de la faillite.:,mardi 15 octobre 1912. Pre-
miere- - ass ëmbléie ï des ¦y créanciers : - vendredi
8 novembre 1912, à 2,-̂ .eures. dé l'après-midi, à
1-liôtcl-de-Ville de eèi'ÛierV'salle dé la Justice
de. paix. Clôture des productions :• le -30 no-
vembre 19i2. ;, / •".; = \;l : '.i . ' , ' ï

— Faillite , de G.eorges-JÉdmond Cbppard,
boucher, a . Là. .CliauX-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de col-
location : 8 novembre ,1912. .

— Faillite de Jutes-Albert Hirsch, seul ebof
de la maison Jules Hirsch, aux Elégants, con-
fection pour hommes et mesure, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action cn op-
position à l'état de collocation : 9 novembre
1912.

— Faillite de Léon-Paul-Armand Hcrtig
ciseleur, à La Çhâux-dé-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite : 24 octobre 1912.
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serti par cette petite grille... qui était ou-
verte...

— Et que vous a-t-il dit ?
-— Oh ! il ne m'a pas parlé, miss ! Seu-

lement il a regardé nos valises et il a lu
les adresses écrites sur les étiquettes comme
s'il voulait les apprendre par coeur. C'est
ça qui m'a donné cette « horrible sensa-
tion »... Et puis le contrôleur est venu et
lui a demandé ce qu'il faisait en première
classe, en ajoutant que cela lui coûterait
.quatre shillings et 'six pence de supplé-
ment. Alors, il est vite retourné à sa place.

— Susan, répliquai-je, je suis très mé-
contente. Vous auriez dû m'avouer tout
cela plus tôt. Aidez-moi à porter les sacs
de voyage, nous allons nous installer ail-
leurs.

Nous fûmes nous asseoir aussi loin que
possible à l'avant du bateau, et nous li-
vrer , silencieuses, à la contemplation de
l'océan, jusqu'à ce qu'un petit cri de joie ,
échappé à une j eune Française, nous an-
nonça que nous étions en vue des côtes.

Mon cœur s'allégea en apercevant les
falaises, et je me promis que si lord Rud-
dington s'avisait de nous suivre , il paye-
rait cher son effronterie. Tant que nous
étions sur le bateau, il était le plus fort ,
mais une fois que la France entière s'é-
tendrait devant nous, je me sentirais son
égale, et je désirais vivement le commen-
cement des hostilités.

Je n 'eus pas longtemps à attendre pour
voir mon souhai t se réaliser. Comme nous
entrions dans le port de Dieppe, un marin
ouvrit la grille de la seconde classe et les
passagers se répandirent sur le pont.

Susan voulait se précipiter parmi la
foule d'Anglais qui , suivant leur habitu-

de, se battaient avec une férocité de sauva-
ges pour arriver à sortir chacun le pre-
mier. Mais je la retins et nous débarquâ-
mes les dernières.

Rudding ton , si c'était lui , nous attendait
à la douane. Sa valise avait déjà été exa-
minée. •

Bien que je fusse prête â tout , je ne
m'attendais pas à ce qui arriva.

Sans tenir aucun compte de ma présence,
il s'avança vers Susan avec une insolence
inouïe, et portant négligemment la main
à sa casquette :

— Puis-jft vous être de quelque utilité ?
demanda-t-il. . .

Susan se blottit contre moi, tremblante
et toute confuse.

Je me tournai vivement vers lui.
— Que voulez-vous ? articulai-je nette-

ment.
Il roug it , ayant , je présume, un peu

honte.
— Je croyais... je croyais que... vous

aviez peut-être besoin d'aide ?
¦— Pas le moins du monde ! répli-

quai-je.
Et je lui tournai le dos.
Lorsque nous eûmes fait visiter tous

nos bagages, nous nous rendîmes au buf-
fet pour prendre du thé, tandis que , de-
bout près du bar , il dégustait un grand
verre de whisky et soda.

Susan fut si sage et si tranquille, que
je pus réfléchir tout à mon aise.

Nous avions déposé nos malles en con-
signe jusqu 'à lundi , jour où je projetais
de me rendre à Sainte-Véronique. Les va-
lises étaient empilées à nos pieds, portan t
l'adresse de l'hôtel du Cheval d'Or, à
Dieppe. ¦ •

Voici, en effet , le plan que j'avais fait
avant le départ de Newhaven :

Samedi, à quatre heures, arrivée au
« Cheval d'Or ». A cinq heures, visite à
Saint-Jacques et un petit tour sur la pro-
menade. A six heures et demie, court , lé-
ger et succulent dîner. A neuf heures, cou-
cher.

Dimanche, petite excursion à Rouen , vi-
site des églises et retour à Dieppe à sept
heures pour dîner au « Cheval d'Or ».

Lundi, à huit heures et demie, départ
pour Sainte-Véronique.

Mais tous mes plans étaient détruits
désormais, et le « Cheval d'Or » était le
seul cheval en France qu 'il me fût inter-
dit de fréquenter.

Que faire ? Valait-il mieux descendre
dans un autre hôtel de Dieppe, oit bien
prendre le rapide de Paris jusqu 'à Rouen
et y passer la nuit ?...

Je décidai enfin de rester et de me faire
conduire à l'hôtel Astor, où l'on s'efforce
do vous faire croire que vous êtes au Garl-
ton.

C'était fort contrariant , mais c'était
évidemment la seule chose à faire.

Quand à la brute en gris, elle vida son
verre d'un trait et sortit à grands pas, un
porte-manteau à la main , méditant S-.PS
doute de nous devancer au «Cheval-d'Or».

A peine l'individu eut-il disparu que je
courus chercher un commissionnaire.

Derrière la troupe bruyante des guides
qni nous suppliaient de prendre place dans
le rapide .de Paris, j'aperoevais leurs ri-
vaux , les chasseurs d'hôtel aux casquettesgalonnées, qui nous imploraient silencieu-
sement de rester à Dieppe.

Je me dirigeais vers le chasseur de l'hô-

tel Astor , lorsqu'un visage connu se dres-
sa devant moi... C'était Pierre, le garçon
du « Cheval-d'Or » !... Il me reconnut !...
J'étais perdue !...

Cela me servira de leçon.
Toutes les fois que j'ai été trop pares-

seuse pour écrire à l'avance à un hôtel , je
me suis logée sans la moindre difficulté.
Mais lorsque j'ai eu la prudence do rete-
nir mon appartement deux ou trois jours
auparavant , qu'est-il arrivé ? Je me suis
vue trop souvent reléguée dans une pièce
obscure ou dans une annexe sentant le
moisi... Si seulement je n'avais pas eu la
malencontreuse idée de télégraphier hier
soir au « Cheval-d'Or » , j'aurais pu saluer
Pierre gentiment et m'en aller tout simple-
ment à l'Astor, évitant ainsi Ruddington.

Pierre nous installa d'un air d'autorité
dans l'omnibus de l'hôtel , et quelques ins-
tants plus tard , nous arrivions devant le
perron. La propriétaire , Mme Legendre,
se précip ita à notre rencontre se confon-
dant en sourires et en courbettes.

Un pressentiment me força à lever la
tête et à examiner la façade riante de la
maison. Un homme se tenait à une fenê-
tre du deuxième étage. Lorsqu'il m'aper-
çut , il so retira vivement... C'était lui !...

Prenant immédiatement, ma résolution ,
je me plongeai dans un tissu de menson-
ges. Je déclarai à la propriétaire que lors-
que je lui avais télégraphié , j'i gnorais que
des amis à moi venaient do descendre à
1;Astor... J'étais vraiment désolée de ne
pouvoir rester au « Cheval-d'Or »... En re-
venant de Sainte-Véronique, j'aurais, un
vrai plaisir à y faire une petite visite...
En attendant, je voudrais bien qu'on fût
assez aimable pour permettre à Pierre de

me conduire à l'hôtel Astor.
En résumé, j 'ai joué Ruddington et me

voici passant ma première nuit en France,
dans un hôtel ang lais ! J'ai bien recom-
mandé à Mme Legendre de ne donner mon
adresse à qui que ce fût. Elle me l'a pro-
mis. Quant à Pierre, je l'ai acheté corps
CD âme, moyennant une pièce de dix francs.

Si Ruddington se mêle de questionner ,
on dira que la dame ct sa femme de cham-
bre sont parties pour Paris...

Hélas ! que sont devenus tous mes beaux
lèves ? Je viens de manger un dîner « à
In Parisienne » , agrémenté d'un vin an-
glais !...

Au lieu de dormir dans une chambre à
coucher française , il faudra me contenter
d'un lit anglais !...

Enfin ! on ne peut jamais avoir tout ce
que l'on désire, et je me console en pen-
sant quo j'ai vaincu Ruddington. Je con-
tinuerai à le combattre jusqu 'à ce que je
sois certaine qu'il n'est pas un vil liber-
tin !

Maintenant , tâchons d'oublier tous ces
ennuis dans le sommeil.

Dimanche, neuf heures du soir.
J' ai admirablement dormi.
La délicieuse matinée ! Je me suis le-

vée à sept henres et je suis allée à la
messe basse avec Susan. Les rayons de so-
Jeil filtraient par les vitraux et les chants
étaient divins...

Comme cette messe latine était diffé-
rente du service do l'église de Traxelby !
A Traxelby, tout se fait avec solennité ,
ordre et dignité... Ici , à Dieppe, les gens
empoignent une chaise ct la posent où ils
veulent , ce qui l'ait qu 'ils sont placés en
tous sens uu lieu d'être assis eu rangs d'oi-

gnons, face a 1 autel. Et, excepté au Credo,
à l'Evangile et à l'Elévation, ils n'en font'
qu'à leur guise, restent assis, debout ou
agenouillés suivant leur bon plaisir. Tan-
dis que quelques fidèles suivent diligem-
ment le service dans leur livre, d'autrea
prient en égrenant leur rosaire, ou songent,
ou se lèvent , et s'en vont , quand ils trou-
vent que la séance a suffisamment duré<

Susan a trouvé qu'ils se tenaient horri-
blement mal et que cela « n'avait pas do»
tout l'air d'une église ». J

Moi, j'étais d'un, tout autre avis... "
La liberté et l'individualité que l'oft

sent dans l'église de Dieppe sont moins
reposantes que l'ordre élégant qui règne
dans celle de Traxelby, mais les vérités!
fondamentales cle la religion paraissent'
ici plus proches et plus sensibles... Ces
fidèles dieppois rappellent davantage les
hommes et les femmes d'autrefois, qui vi-
vaient sur les coteaux de la Palestine*
hypnotisés par la parole du Christ. lia
ressemblent... comment dirai-je ? ils res-J
femblent plus aux multitudes de l'Evan-
gile, et moins à une congrégation. )

Si je ne courais pas déjà de grands dan-
gers par le fait d'être hérétique, schisma-
tique et protestante, j'aurais mis mon âmcS
en péril par le peu d'attention que j 'ai ac-
cordée à la messe. '

Je ne pouvais m'empêcher de comparer;
ce dimanche-ci au précédent. Dimanche!
dernier, Alice était avec moi ; Susan n'a-
vait pas encore reçu , sa lettre, et Gibsoit
ne m'avait pas fait ses confidences. Tout
était di gne et calme comme l'office du ma*
tin à Traxelbs^. Mais aujourd'hui, l'aven-»
ture de Susan et mon serment existent..»
Et Ruddington est au * Cheval-d'Or ». J&H,

Le père Chastcllux est regardé comme
le plus grand destructeur, de vipères de
toute la Bourgogne.

On le voit errer le long des hale-B, dans
les broussailles, à la lisière des forêts , guê-
tre de cuir , armé d'un long bâton terminé
par une fourchette et un morceau d'étoffe
rouge, en quête des reptiles dangereux,
les appelant , les charmant par .un siffle-
ment spécial et les cap turant. Quand il se
rend à la mairie pour y faire contrôler! ¥on
abondante récolte et toucher la prime.,.les
paysans, sur le pas des portés, lui 'adres-
sent un saluL et une parole aimables. ; - .;

:Je voulus connaître quelles circonstan-
ces avaient déterminé cette singulière vo-
cation chez le père Chastcllux ; je l'invitai
un jour à déjeuner à l'auberge du pays, et
voici la tragique histoire qu 'il me conta.
¦— Dans mon enfance , me dit-il , je fus

le garnement le plus désordonné qui se
puisse rencontrer. Je passais mes journées
à gambader à travers les champs et les
bois, à pêcher des vérons ou des écrevisses,
-̂ .chercher des nids. d'oisei\ix, N'ay.ap,t peur
ï&e rien, j'escaladais tous les m.ur'£; de/^lô-
.ïiire et je maraudais des fruits dans tous
les vergers. > >>'

Pour tuer le temps, pendant mes heures
d'écolo buissonnière , je m'amusais avec
les bestioles des champs : sauterelles, gril-
lons, grenouilles, couleuvres, lézards, sans
leur faire de mal toutefois, car j'étais l'ami
de tout ce qui vit en liberté.

; Vers seize ans, j'éprouvai la première
émotion de l'âme, le premier frisson dn
cœur ; je devins rêveur et triste.

Je rencontrais fréquemment dans mes
escapades, une gentille gardeuse de vaches,
une petite cousine à moi : Marguerite Per-
drizet.

De très loin , je reconnaissais la clochette
argentine de sa vache « Colette ». ou le pe-
lage fauve ct blanc de « la Barrée ». Un
prétexte quelconque me conduisait près
id' ello. J'arrivais toujours , près de ma" cou-
sine, avec des fleurs dans les mains, que
'j' oubliais, cpnune.jpar m,égarde,\ au^ départ,
aveXi'un bduquet-de "fraises des'boîs! où dés
fruits maraudes qu'elle mangeait avec son
jmgïeeau de pain de ménage à quatre*.heu-
refife , .'. -,•§-<..¦»•- .."•';

mile avait quelques années thvplûs que
moi, et l'autorité des on âge m'imposait
du respect. Je n'osais et ne savais point
lui déclarer la joie que j 'éprouvais à la
voir, à lui parler ; ;mais elle comprenait ce
qùirse passait en moi et , loin d'encourager
ma timidité, elle m'évitait autant que pos-
sible et ne m'informait jamais d'avance
de l'endroit où elle irait « aux champs ;> le
lendemain.

Un jour , une fatale découverte m'ouvrit
une profonde blessure au cœur. Après avoir
battu,tout le territoire,;. de la commune: à
la fecnèi'che - déVMargùérite, jé -ïâ trouvai
avec son troupeau , au creux d'une combe
•solitaire, entourée d'une haie épaisse et
broussailleuse.

Ma cousine était assise sur le petit mur
qui clôturait le pré , sous la retombée de
hauts coudriers ; près d'elle, le fils Galli-
mard se tenait , un peu gauche, son fouet
de charretier sur les épaules... Je ne pus
supporter ce spectacle ct je m'enfuis, sans
avoir été vu , envahi d'une profonde tris-
tesse. - . . .

Lo lendemain , le surlendemain , à la
même heure, en m'approehan t doucement ,
à la faveur de la même haie, je surpris en-
core les amoureux dans la même attitude
embarrassée ; je les épiai , obéissant à un
impérieux besoin de savoir qui m'affolait
et me torturait , ct ,sans qu 'ils soupçonnas-
sent ma présence, j'entendis ce qu'ils se di-
saient. Us se croyaient en sécurité et cau-
saient paisiblement de choses intimes et
très douces.

Je demeurai longtemps à quelques pas
d'eux retenant mon souffle pour ue pas
trahir ma présence indiscrète derrière le
massif , tendant l'oreille pour ne rien lais-
ser échapper cle leurs propos.

Jo ne reconnaissais plus ima cousine,
ma petite cousine Marguerite. Tantôt , elle
rougissait cle confusion, tantôt , elle pâlis-
sait et sa lèvre frémissait en parlant. Je
la voyais inquiète, puis souriante, succes-
sivement prête à .défaillir de joie ou prête
à pleurer. Un moment, elle n 'y tint plus :
elle cacha son visage dans le coin de son
tablier et se prit à sangloter.

Le fils Gallimard s'approcha d'elle et ,
respectueusement , lui demanda :

— « Qu'avez-vous, mais qu'avez-vous
donc, Marguerite ? »

:¦—- « Je vous aime trop, ct je ne sais pas
pourquoi je suis émue, ni pourquoi j'éprou-
ve le besoin de pleurer. Pardonnez-moi,
cela n'est rien ; je n'ai pas de chagrin , an
contraire , mes larmes me sont douces à
répandre. C'est plus fort que moi, je ne
puis pas m'empêcher de pleurer... je ne
puis pas m'empêcher de pleurer. »

Et elle disait cela-en souriant à travers
ses larmes.

Le jeune hommo reprit :
— « Voulez-vous, Marguerite , que je

parle dès ce soir à mon père, et dès demain
au vôtre ? U faut bien que je leur déclare
que nous nous aimons, et que je vous veux
poux femme. Mon .père m'estime , et m'ap-
précie comme un laborieux ct honnête gar-
çon ; il ne peut pas hésiter à me donner
l'autorisation d'être heureux. Demain , je
reviendrai ici, je vous rapporterai ses pa-
roles, elles seront réconfortantes. »

Je les vis encore, silencieux, serrés l'un
contre l'autre longtemps.

Alors, je m'enfuis, fou de rage ; je
m'enfuis comme une bête blessée, le cœur
bondissant , les tempes serrées dans une
étreinte de fer ; je m'enfuis, avec, dans les
oreilles, un bourdonnement , un bruit de
houle. Je m'enfuis à travers champs , mi-
sérable et seul , quan d , devant anoi, au pied
d'un tas de pierres , un éclair d'argent
glissa : une longue couleuvre, dont mon
approche avait secoué la torpeur , cherchait
à regagner son repaire. J'eux vite fait cle
la saisir, malgré ses contorsions, ses. glis-
sements et ses sifflements menaçants.

Une idée monstrueuse venait de naître
dans ma cervelle .de jaloux, d'amoureux
contrarié et déçu,-de  malade. J'enfermai
la longue couleuvre 'dans -un sac de grosse
toile qiii- me servait 4" rapporter, des escar-
gots, et, jusqu'aux dernières lueurs du jour ,
je cherchai dans leschuissons des lézards,
des orvets, des couleuvres, avec une grande
quantité de vipères mêmes, dont j'emplis
mon sac et que je vins répandre à l'endroit
où les amoureux s'étaient parlé et devaient
se revoir.

Les hideuses bêtes s'insinuèrent dans les
interstices des pierres , se tapirent dans la
mousse, sous les troncs des coudriers.

Alors, le front brûlant , je m'éloignai
malheureux à me rouler dans l'herbe et à
hurler de douleur.
. La fièvre écarta le sommeil de ma cou-
che, dans ' la nuit qui suivit ces criminels
préparatifs de vengeance.

Le lendemain j'étais caché depuis long-
temps dans la haie touffue, à quelques
mètres de l'endroit sacré où les promis
viendraient s'asseoir quand Marguerite ar-
riva dans la prairie , précédée de ses vaches
et de son chien.

Ses doigts distraits étaient moins dili-
gents à manier les aiguilles à tricoter. Ses
vaches, plusieurs fois, se hasardèrent clans
une luzerne voisine, sans qu'elle y prît
garde, tant elle était toute à son rêve in-
térieure et préoccupée à scruter l'horizon,
pour voir, du plus loin " possible, l'arrivée
de Pierre Gallimard.

Elle était visiblement émue et toute
blanch e ; innocemment, elle approchait du
mur grouillant do reptiles, pour s'y asseoir
et tromper les longueurs de l'attente, quand
son fiancé surgit, derrière elle, heureux de
la surprendre.

Elle poussa un cri d'effroi , un cri d'oi-
seau blessé à l'apparition soudaine du jeu-
ne homme essouflé, radieux , qui lui ou-
vrait les bras.

— Marguerite, j'ai parlé à mon père : il
s'est réjoui cle mon choix , qui , selon lui ,

ne pouvait être plus intelligent ni ping
heureux. Ce soir, <pous irons chez vousr ;>
clans deux mois, les cloches carillonneront
en notre honneur. Vous sentez-vous bien
heureuse, Marguerite ?

— Oh ! oui, Pierre, éperdument. I,
— Pourtant , votre joie me semble crain-

tive. Je ne vous trouve pas aussi joy euse
depuis quelque temps. En cet instant mê-
me, vous souriez et votre front demeure :
soucieux , pourquoi ?

— Je ne sais pas, mon bonheur est si in-
tense que j'en suis un peu triste. C'est la;
première fois, mais c'est aussi la dernière
fois que j'aime, Pierre, et j'ai peur, en ce (
moment, cle tout co qui conspire contre le
bonheur paisible et permis ; j' ai peur de
mourir... j'ai de tristes pressentiments... »:

— Voulez-vous bien chasser vos vilaines
idées noires ct revenir une rieuse et rose
petite folle ! No tremblez pas ainsi , ap-
puyez-vous sur mon bras , serrez-vous con-
tre moi , que je vous sente sur mon cœur et
que j'entende battre le vôtre. Restez blot-
tie là , vous y serez en sécurité, ct venez ,
vous asseoir sur le cher petit mur qui futi-
le confident de nos premiers aveux.

Ils s'avancèrent, enlacés, perdus , dans ,
l'émotion , dans rhàllucination, dans l'ex-
tase, vers l'endroit 'qui allait leur être
fatal. .'• ' •..- :  '• . ",

De mon poste d'observation, j 'apercevais,
entre les pierres , dans la mousse, sous les
feuilles mortes , des vipères levées, se
chauffant au soleil, la tête posée sur les re-
plis de leur corps mince, gluant et froid.
U y en avait partout , et leurs petits yeux
noirs brillaient comme des perles de jais,

Us approchaient , les pauvres amoureux,
si sûrs de leur bonheur , ils approchaient.
Je prenais conscience de ce que j 'avais fait*
le sentiment cle ma brutalité et de niesj
responsabilités m'écrasait. Moi qui n'avais!
jamais détruit un seul des nombreux
nids d'oiseaux que je connaissais , j'allai^
briser l'espoir de deux jeunes amoureux,
touchants à force d'être heureux et sin*
cères.

Us étaient à cinq- pas du mur, ils s'ar-
rêtèrent , et Pierre posa longuement les lè-
vres sur le front de sa fiancée.

Je fermai les yeux pour ne pas voir cà
spectacle qui me faisait tant de mal. Quand
je les rouvris, ils avaient déjà repris letns
marche. Toute ma chair fut parcourue d'un
frisson, un froid de mort; me figea l'âme.

Us étaient si jeunes et si beaux touï
deux ; ils formaient un couple si assorti,
si parfait , si émouvant, que je me repentis,
au lieu d'être devenu leur ennemi, de n'a-
voir pas cherché à être leur ami, leur auxi-
liaire, leur confident discret.

Dans un éclair de raisonnement, je niô
pénétrai de cette idée que j 'avais commis
la plus lâche des actions.

Alors, dans un élan vertiginetrx, je bon-
dis de ma cachette et je hurlai, aussi fort
que je pais : « Marguerite 1 Pierre ! :den
vipères ! sauvez-Vous^ éloignez-vous, le muï
en est tout gris... » .

U était temps. L'un des reptiles balan-
çait sa tête menaçante. Marguerite recula
toute tremblante, et pendant que son Pier-
re la rassurait et qu'un bon, un chaud , un
doux regard d'elle me remerciait , à coups!
de talon et à coups de baguette, je massa-
crai les immondes bêtes.

A partir de ce jour, potir racheter ma"
mauvaise action, je me vouai à la destruc-
tion des vipères. J'en ai tué plus de trois;
mille l'année dernière.

J'inspire un peu de crainte aux enfants1,
mais, au lieu d'être le méchant dont tout
le monde se détourne avec mépris , je ne
compte partout que des amis ; je suis béni
des petites bergères et des pâtres amou-
reux. ,-

J'ai vu prospérer le ménage de Pierrel
Gallimard, et je ne passe jamais devant1

sa porte sans que ma gentille cousine Mar-
guerite m'invite à m'asseoir et à boire un
verre de vin... Allez ! c'est rudement bon à
l'âme de se dire qu'on ne fait que du bien,
qu 'on remplit une noble tâche et qu'on est
aimé de son prochain. " ,

Charles VAL.

" & tueur 3e Vipères
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Se rend ù domicile sur demande eî m cabine! de MM- les- Secteurs mm
. Beceyra à I*a Chaux-de-Fonds, Hôtel de Paris, le samedi S aôvemfei*e- É

Chez le docteur Lôvy, à Oranges (Soleure), le samedi S3> novembre. ||1||
A Neucliâtel, Motel du Soleil , le lundi 3 décembre, xf HMS -H X B

ms- HAUS MANN, CORRATERIE 16, GENÈVE wm

Fromage
l ;.r„..

3*expédio toujours du bon
froïnage gras, mi-gras ot
maigre aux prix dû-jo;uc.~ - ;

So recommande ,
. ' ¦' • .' H. SCHWARZ,

Laiterie-Fromagerie,
e.o. Landeron .

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CH I MI QUE
- ¦ • Maison de 1er «i-'ffT foniléc en 1886 . ,,

Spécialité de nettoyage à sec de COSTtÉÉé les pîus compliqués;
Usin o à vapeur - Installation moderne

2TeuSH! Gustave OBRECHT fZU^?
.. Travail prompt et soigné — Prix modérés 

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu ct de l'eau , avec

LA POÏÏDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation dnrable de casseroles en
émai l ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre, marbre, porcelaine , faïence, 1er et toute chose en bois,
etc.. etc.

Eu vente, à 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,l'aub. do l'Hô pital , ct Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : II. SchoJz, 7, rue des Bains , Genève

A vendre

buff il aailms
chez M. L» Court , Hauterive.

Bonne occasion
3 lustres , électricité ct gaz ;

i potager à bois, 2 trous ; 1 fer à
repasser électri que ; 1 banque de
magasin à vendre. S'adresser à
Ed. Von Arx , ruo des Granges 15,
Peseux.

MA VIEILLE
expérience m'apprend <Bio-le meil-
leur, savon connu corrigé'.les ta-
ches de rousseur et pour fendre
la _ peau délicate . et souple, le
teint pur et blanc, est le vrai
Savon au Lait de Lis

" V '  BERGMANÏT
Marque : Deux mineurs

Pain SO ct. Comme' remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensi-
bles, est à recommander :

La Crème au Lait da Lis
« DADAJ>

En tubes ù-80-ct., à Neuçhûrtel chez
1ns pharmaciens : A. Baulcr, A.
Bourgeois, Daniel & Tripet, A.
Donner, F. Jordan, A. Wildhaber,
Alfr. Zimmermann, droguiste ; R.
Luschcr, denrées . coloniales ; L.
Zorn, coiffeuse, rue du Concert o ;
G.-O. Berlin , droguerie-méd., Lan-
deron ; P. Chapuis, pharmacien,
Boudry ; D.-A. Chable, pharma-
cien, Colombier-; 'F. Weber," coif-
feur, Corcelles ; È." Dënis-Hédin-
ger, St-Aubin ; H, Zintgraff , phar-
macien, Saint-Biaise. " Ue30Gl

A.LUTZRIS
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL.
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H ) aimables Clientes, cn plus dun BON MARCHE extrabr- . (U/âW««..___ ....... ffa/lt» pat, molt. : ( H
m_ \ dlnaira et d'un long- crédit, la fourniture d'articles d'une tair e ' ' _¦ *5t / m
_ \(  solidité parfaite et d'une suprême éiésrance. qui viendront r»***. •• — t....—.— ,.- '« r Ea
\&\ parfaire leur toilet te et Jeur donner ce cachet de distinc- vrn, .i Prjnnm. t ? m ¦
«( tion et de "cliio" qui caractérisent les plus belles modes . ««m ei ri enoms ..--—.->—•• -~ —- (H
m? actuelles. Profession ou:Qualité-:—: i— SIGNATURE : (H
»\ Des coupeurs expérimentés signent, de leur cachet )N
H( d'élégance, les vêtements dont l'exécution nous est coauee. Domicile ., ' : â. ;\U . ' .
W )  Nous.accordons a chacun un n '/} u'- '*
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p e l l i  f o a m e a u
on catelles, portatif , en bon état.
S'adresser Saars 31, ler à gauche.



vie a été soudainement bouleversée, comme
le serait l'église de Traxelby si ces Diep-
pois y pénétraient... 

Et malgré tout , je ne suis pas certaine
que ce dimanche-ci ne soit pas le plus agré-
able des deux.

La vraie vie, la vie intense et vibrante ,
m'a été tout à coup révélée.

Quelques pensées bizarres me sont ve-
nues à l'esprit , tandis que je contemplais
un des vitraux placés en face de moi...

Ce vitrail représente une jeune fille tout
de blanc vêtue, avec de longs cheveux
d'or. A sa droite est un évêque mitre ct
tendant la main , et à sa gauche se tient un
personnage louche et grimaçant, coiffé
d'un casque et tenant une épée. Je ne suis
pas assez savante en art ecclésiastique
¥Qur m'expliquer ce que cela veut dire.
Pent-être ce vitrail montre-t-il l'âme for-
tifiée par les sacrements et résistant aux
attaques du monde ? Peut-être est-ce tout
simplement la glorification de quelque
vierge martyre ? Mais ce qu'il y a de cu-
-îenx , c'est que cette jeuno fille, à la fi-
gure insipide, si elle possédait plus de
couleurs, serait l'image exacte de Susan !
L homme louche et grimaçant ressemble
assez bien à l'individu du « Cheval-d'Or »,
tandis que l'évêque, avee sa belle fi gure
calme et sereine, est tout bonnement Gib-
son, paré d'une mitre et d'une chasuble !

Voici qu'on m'apporte mon café dans
une tasse !... Enfin , mardi prochain , je le
boirai avec une énorme cuiller normande
dans un tout petit bol normand de faïen-
ce fleurie...

Midi,
i II nous a découvertes.

. En revenant de, la grand'messe. à Saint-i
Rémi, nous l'avons rencontré dans la
Grand'Rue.
'. J'aurais voulu souffleter Snsam ponr la

! manière ridicule dont elle s'est conduite.
On n'a jamais vu pareilles rougeurs ou
tels tremblements !

Et cependant , tandis que nous rentrions
à l'Astor par la route la plus compliquée
que je pus trouver, je la surpris se retour-
nant deux ou trois fois !...

Naturellement , il nous suivait.
Je m'attends à découvrir qu'il a retenu

une table à côté de la nôtre pour déjeuner.
Ce qui m'inquiète encore plus que la

rencontre d'aujourd'hui, c'est la perspec-
tive de Celles qui suivront. Si nous ne pou-
vons éviter Ruddington à Dieppe, comment
l'éviterons-nous à Sainte-Véronique ? Et
puis, il y a cette promesse que j 'ai faite au
pauvre Gibson.

Je dois l'avouer, Alice a raison. Je ne
possède ni l'âge, ni l'expérience nécessai-
res pour vivre seule à Traxelby ou voyager
avec Susan pour unique compagne. Cela
fait mauvais effet et présente trop d'in-
convénients.

Si cet homme est vraiment lord Rud-
ding ton , je ne puis espérer qu'il agisse
loyalement envers Sus*an. Dans ce cas,
Gibson est précisément celui dont nous au-
rons besoin. Dès que j 'aurai une certitude,
une dépêche partira à l'adresse de Gibson,
qui la recevra une demi-heure après.

Trois heures et demie.
J'ai ri si fort que j 'en ai les larmes aux

yeux. > ¦  - i

Dire que tout hier et tout ce matin je
me suis crue sincèrement engagée dans le
troisième acte d'une tragédie, dont le pre-
mier acte aurait pu s'appeler : « le Bou-
doir de miss Langley à Traxelby-Grange »,
et le deuxième « le Jardin de la Grange » 1

Lorsque j 'entrai dans la salle à manger
et que je vis la "brute en gris attablée à son
repas, je me représentai déjà le dénoue-
ment , et je me demandai si Gibson em-

ploierait un couteau , ou un revolver. Il
avait commencé le déjeuner lorsque nous
.nous assîmes à notre table. Il va sans dire
que je plaçai Susan cle manière à ce qu 'elle
lui tournât le dos mais je ne remarquai
pas que je l'avais mise juste cn face d'une
glace dans laquelle elle pouvait le voir
beaucoup mieux que moi.

Il était trop loin pour que ses paroles
m'arrivassent directement, mais je pus
comprendre cependant qu'il persistait à
s'adresser au garçon (qui était anglais)
dans nn français exécrable. Je me sentis
rougir de honte pour mon pays et son aris-
tocratie. Il mangea nombre de plats coû-
teux et dégusta une bouteille de Champa-
gne qui se dressait orgueilleusement de-
vant lui.

— C'est une grande bouteille , miss,
murmura Susan avec componction , en con-
templant respectueusement l'objet dans le
miroir.

— Si vous pouvez le voir, il peut vous
voir également, Susan, remarquai-je sévè-
rement. Tout lord Ruddington qu 'il est, ce
n'est pas un homme comme il fau t de vous
poursuivre ainsi. Mangez votre côtelette.-,
regardez votre assiette... ct dépêchez-vous,
je désire remonter aussi vite que possible.

tin instant, Susan fut sur le point de se
révolter. Mais l'habitude de l'obéissance
fut la plus forte

— Bien , nriss... Je suis prête , répondit-
elle humblement.

Nous quittâmes notre table et nous sor-
tîmes tontes deux.

J'ordonnai au garçon de ncni3 apporter
le café et un horaire daus le salon où il
n'oserait certainement pas Yenîr. Là, dans
un silence absolu, j'essayai d'organiser
mes .plans. Mais notre te>anquillité ne fut
pas de longue durée.

Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées

que son horrible voix 'éclatait dans l'anti-
chambre. On eût dit le hurlement d'un
loup auquel on arracherait un jeune et. ten-
dre agneau.

— Oh ! miss ! murmura Susan, devenue
toute blanche et frissonnante. Il va entrer
ici ! Que faire ? Que faire ?...

— Tenez-vous tranquille , répondis-je vi-,
vement. Et taisez-vous. Laissez-moi écou-
ter.

En tendant l'oreille, je distinguai une
étrange clameur, composée de plusieurs
voix : celle de la brute en gris, celle du
garçon et celle d'un troisième personnage,
probablement le propriétaire de l'hôtel.

— C'est une escroquerie! C'est du vol!...
hurlait le premier.

— J'ai dit à monsieur que c'était à la
carte , clamait le garçon.

— Vous êtes un filou , affirmait le pro-
priétaire.

Glissant jusqu 'à la porte du salon , je re-
gardai par l'entrebâillement. Le soi-disant
Ruddington se tenait debout, les jambes
écartées, comme le colosse de Rhodes. Trop
de victuailles et de boissons combinées
avec la colère et la crainte, avaient rendu
sa vilaine figure presque violette. A quel-
ques pas de lui, le garçon, pâle et excité,
brandissait l'addition sur un plateau d'ar-
gent. Deux autres serveurs et le portier
barraient la porte d'entrée, prêts à empê-
cher toute tentative d'évasion. Le proprié-
taire, implacable et dédaigneux, demeurait
appuyé contre la porte de son bureau.

— Qu'est-ce que tout ce tapage? deman-
da un jeune Anglais en sortant de la salle
à manger.

— Je regrette qne vous en soyez incom-
modé, répondit le propriétaire. Ce... mon-
sieur (jetant un coup d'oeil chargé de mé-
pris sur son singulier client) a déjeuné et
refuse de solder la aoi« 1 —;*v,«,- » •

— Il ne veut pas la payer , appuya le
garçon.

— C'est uû mensonge ! vociféra la brute
en gris, je payerai ! Je désire payer ! Seu-
lement je ne vais pas me laisser voler de
telle façon ! Autant me ligoter et me ra-
fler tout ce que j'ai dans mes poches. Plu-
tôt mourir que de supporter une chose pa-
reille !

Un autre Anglais vint rejoindre le pre-
mier.

¦— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il.
— Je ne sais pas au juste, répondit son

camarade. Le garçon dit que cet individu
veut filer sans payer, tandis que celui-ci
affirme qu'on le vole.

— Monsieur insistait pour parler fran-
çais, reprit le garçon , s'enhardissant. Je ne
sais pas le français... ni lui non plus... je
l'ai prévenu que c'était à la carte quand il
a commandé le melon.

¦— C'est un exécrable mensonge ! rugit
la brute en jurant horriblement. N'essayez
pas de me la faire !... Mon oncle connaît la
France comme il connaît Battersac, et il
m'a affirmé qu'on ne paye pas plus de
trois ou quatre francs pour un déjeuner
digne d'un lord.Et même dans le restau-
rant français, à Soho, on ne paye pas plus
d'un franc quatre-vingts ponr cinq plats !...

Le propriétaire esquissa un geste de co-
lère et de mépris.

— Peut-être nous direz-vous pourquoi
vous avez commandé un cigare havane et
une bouteille de veuve Cliquot ! fit-il.

— N'essayez pas de me donner le chan-
ge, répliqua l'autre, furibond. Je connais
la vie, mon vieux !... Tout le monde sait
qu'en France le vin coûte moins cher que
la bière.

— Naturellement ! fit eu riant un des
jeunes Anglais. Le vin étant meilleur mar-
ché que la bière, le Champagne doit l'être

aussi ! )
•— Vous voyez bien que j'ai raison ! s'6*

cria la brute cn gris d'un ton triomphant.
Et quant à votre sale cigare, il ne vaut pas
lourd non plus ! Un de mes copains de la'
boîte est revenu de Hollande l'autre jour *
Et combien croyez-vous qu'il a payé poun
les cigares qu'il a fait passer en fraude ?..,,
Quatre soxi3 les trois cigares ! Et ici vous
voulez me faire payer un franc pièce ! Jo
dis que c'est...

— Vous en avez dit assez, et je ne vous
écouterez pas plus longtemps, répliqua le
propriétaire , tandis que les Anglais re-
tournaient continuer leur déjeuner inter7
rompu. Pour la dernière fois, voulez-vous,
payer, oui ou non ?

-— Je payerai six francs, pas un sou de"
plus, dit l'homme qui soudain parut visi-
blement effrayé.

— Vous payerez tout , dit le propriétai-
re avec force. Le montant de votre addi-
tion est cle trente francs soixanfe-quinzef
centimes. Je ne saurais tolérer que la tran-
quillité de mes clients scit dérangée par;
une discussion de ce genre. Je vous en-
gage à solder immédiatement, dans votre
propre intérêt, et afin de vous éviter des
poursuites-

Toute la vantardise 3e l'individu s'était
évaporée comme par enchantement. Il jeta
un regard désespéré vers la porte, toujours
bloquée par les serviteurs. Puis il fouillai
dans ses poches.

— Je ne peux pas payer, murmura-t-il
tout bas. Je ne possède que vingt-quatre"
francs... et j 'ai encore ma note à régler au"
« Cheval d'Or ». !

— Au „ Cheval d'Or » ï s'écria le pro-
priétaire. Pourquoi diable déjeunez-vous
ici, si Vous êtes: descendu au « Cheval
d 'Or»?" j. : '¦' ". 
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1 DEMANDEZ ies ÉCHANTILLONS de nos NOUVEAUTÉS ffcI EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES 1; BMÎr SPOERRI-DËTAIL  S.' A. - "QKIHB I
1 pour costumes d'automne et d'hiver Ijjl Grands Magasins du K appe lerhof , ZURICH gJB8SZ WÊ

Occasion unique
' Belle chambre à coucher , moderne , soit 2 lits complets , i lavabo -

avec glace, 1 armoire à glace, 2 tables de nuit , pour lo prix de 000
[raoeà.
;. Divan moquetlo 80 fr.

1 lavabo noyer dessus marbre 85 fr.
2 lits complets 1 place, noyer 380 fr.

S'adresser A. Kramer tap issier, Peseux. 
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VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY
HUNYADI JANOS

ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT
APOLLINARIS

SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.
!Pi*ix avantageux

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938
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BIÈRES genre Vienne ef Munich
Spécialité : Perfekt bière

(genre Kulmbach ou Stqut)

| Remise cn perce de ce produit _m a été amélioré
p Livraison à domioi!è:à partir de 10 bout. — TÉLÉPHONE
' Caissettes assorties Ê§ lut. Prix G îr. Verra, non compris

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F -A. GYGAX
15, Rue du Temple-Neuf, 15

GtTLMŒ) CHOIX DE CHAPEAUX
ponr 7)amés, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- . Prix de f abrique
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ràprésenlo pour chacun la commodité du, cliaiiffagc aux briquettes«'.Union » dans lo poule _. _ .-, __.« FAKIR»
qui s'allume chaque matin clo lui-môme , gràco a un dispositif ingé-nieux, simple ct de toute solidité. Le poêlo «Fakir» est un inextin-guible d' un - -syst'èm o tout nouveau ; il est pins économique etmeillenr marché quo d'autres calorifères.

Lo « i - ak i r » est l'inextingtiible de l'avcnir.
Affolter, Christen & C°, Bâle. . zà WGG «

La FEUILLE D'Avis DE N EUCJUI TEL
en ville, 4 fr. So par semestre.
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I EDOUARD GILBERT U

I 

Menuisier-Ëtoéhiste m

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES Ë
F Q U RQ O M  -:- FOURGON H

I „  
A la Violette " 1

G R A N D ' R U E  i

Exposition . des - . Chapeaux ' modèles I
'). -. pour dames et jeunes fMle^^}  ̂

¦»

Toutes les commandes et réparations sont exécutées au goût ||
:' des clientes et à dôS'P r'x tr8S modérés

Se recomxnande. W,

| FŒTISCH FRÈRES S. Â.
Terreaux 1 -:-¦ Hôpital i^

SSE!£  ̂" Jl ŷgMoiiiiBiiis
Phonolas - Phonolài-F î̂ânos

~— Musique .- = '
' Instruments à cordes et à vent

I ;= m̂ OBAMORhHIOfstES^ =̂ =̂^
r ,mp ] i; :.%'''':.'-- ":."M :...:,jjj . I-<cs .,¦: PectOrînes '"dri tir; J..J.i

l 'fM llf - ËfiQîfil Sn P lïohl, ' recommandées par nombreux
|i X:UHA* iTTiOlîîliiV médecins , sont d'une ' eliicacité surpreV '
L 'i-l.-L '.-.'.";-.rT.?• ' ¦¦* *¦.' •;'":.. nante contre Jce» rhn.nies, le» ca- '.

tâiThes pulmonaires, renronement, l'asthme, la gri ppe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes so
vendent en boîtes do «0 c. et 1 fr. 20, avec instructions, dans le»
pharmacies. . . H 0120 Q

1 Magasin j Mirne êMIJO! 1
I Rgfi .aes Epanchenrs 2 r î MSMM • Rue des Epancheurs 2 !"

I AUTOMNE: -i©-i2 I

I Grande Vente Réclame 1

[CORSETS' f; I provenant des meilleures fabri ques françaises 1 J
Dernier modèle para.

Marchand-tailleur
Place du Marché Place du Marché

recommande un beau choix

flBEEMENTS et PARDESSUS confectionnés
j our Hommes et Jeunes pns

à" prix très réduits, ainsi qne des

V&TEMMTS SUR MESURE
— p̂—MMM »̂-""n-iTgwggwr»irr-r»Krn»mrTiTïï B̂Titi »i ii MJ i \ *1WBwnVi&M»7i*:ltiÏÏF *
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£es 
Machines à couâre p/ajf, I

f  ^^_\ V 
qui 

n'ont pu être surpassées jusqu 'à ce
\ t-» wtl f jour .pour les travaux de familles et de
\MuJe/ J l'industrie, sont excellentes également
^Sssr y  pour faire les plus jolies '*
j ffe^^^ broderies artistiques

G_\$kwl ! 1 Dépôt de maclimes Pfa H chez :
'^W\J% _̂jp- * Mm» Geissler, à la Tricoteuse , rue du Seyon

GRAND BAZAR j

BSchinz
, Miche l & C'8 1

iO, rue Saint-Maurice

Très joli choix de

RÉGULATEU RS
à partir de »4 tr.

Pendules riches et ordinaires

RÉVEILS AMÉRICAINS S
1" qualité , 3 fr. 50 |

j L~~_, -,-- ..—. - Tous nos mouvements sont garanlfs E

VOIR LES ÉTALAGES j

Guorison do M. BXJCHERT, atteint do
Tuborculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupejrrouï.
M. AndréBUCHEKT,graveurpoui-impressions,quereprésenlela pliologravure ci-eoa»

tre, esl né enl871 à Saint-Denis (Seine) ct habite 15, rue liaspail à Monlreuil (Seine). Le 3
I '1"'1- ' j iWië^KS  ̂ '"' -\ j O'ivierWll .sorlanld' ii ii carêoù ilavailpassé la soi-

^^  ̂' rec.il fut pris de frissons ct se sentît indisposé. Lejen-
t^^^^__^^^^^^^^. demain , tel clait son état t iu 'au lieu d'aller- travailler

^« ^^-^^^^ J ' dut  resteran 
l i te t  taire 

appeler un médecin. H s'a-
/: gissaït^runc«broncliitcgi-jppale»qmrobligca à i-es-

SG&SÊ&ffi ' tcrcouchépendantGscniaincsctranaibhtatelpoint
j8S^̂ :;:. ^:r̂ ^" que,quauuîl[ s'agitdc rclrayailler.lcs forces lui man-

¦: -ï î ^^^iâÉ^^^î ^^î ^!̂ !» '̂--- quérent pour faire sa jon rnec. En mai.au I J rt *, - oe.;it
&£§£̂ ^^t̂ ^-'̂ t̂ ^̂ iïSSK, u'infanteiie territoriale ,à Laon , il passa à i'iiilirme-

^^^^^^^^^^^^ ïS^^^^^-^^K? ¦ rit sa période de 9 joui s Si lou\ élnit devenue, contï
'̂ ^^^¦

,>', ISHK nuelle ; ses expectorations épaisses ctabondantos.il
¦ ^ÊÊÊÊÊÊÊf âÊÊl&t (&F transpirallbé;iucouplanui t ,Ctaitcssouni - , soutli ût

*̂  ̂ dansfcdos.lescôtcsetlcsjambes, manquai t  d'app é-
3&_Wjtéf&' :î& titetavaitmaigrî de9kilos 500. Le 28jum 1911,le tiers

* sup érieur du poumon droit , les quarts supérieur ct
s|pK|p$'**'!** inférieur du poumon gauche portaient de» lésions
|||gi|| j>j . ^

. tulj ei-cu '.eusesdu2=dngri- .Montra ï tcmcnla t lé i iuacn
I JM$ÊRÊÊÊ **lt*__W!£ïJi& 

*
—-I quelques semaines transpirations nocturnes , toux ,

crachais ct douleurs , niais Icsiorccs et l'embonpoint ne diren t récupérés qu 'eu janvier 1912.
JLc27avriH9î2,M.BrJCilEKTc!taitgnéri. Hm'apermis depublierspn casinfindêtreBlrtea
ses semblables. Docteur Lugcne DUPEYHOLX.

5, Square de Messine, 5. Pans.
P.-S. — L'ElixirDxipoyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin , glycéro-

phosphate de chaux ,guérit les lésions tuberculeuses cn provoquant la formation d'anti-
toxines daus le sérum sanguim. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire,
ganglionnaircarticulairc, larvngce.péritonéale, cutanée et osseuse, Bronchites chroni-
«jues ,Asthme,Emphvsèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites,Tumeurs
Jilanchcs, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Polt , Laryngites, Extinctions
ilcvoix,Pharyugites,Lupus,Riiumatismestubcrculêux , Synovites. -Lc D'Dupeyronx, 5,
Square de Messine, Paris, consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance.
Jl envoie gra tis et franco, sur deniande, ses ouvrages de thérapeutique ct d'hygiènc.-Les
produits du Dr Dupcyrouxétaail l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les pro-
duits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires île ces produits sont ,à
Genève. MM. CartierctJorin,12,i'uc du Marché,ct , ù laCliaux-de-l-'onds, Les Pharmacies
Réunies.

Tuteurs
de toute dimension , grosseurs ou
longueurs , pour arbres et arbustes,
à vendro chez Alcide Chautems ,
rue des Granges 18, Peseux.
: A vendre à très bas prix

4 burins fixes
bien conservés. —• Demander l'a-
dresse du n° C62 au bureau de la
Feuille dJAvis.

Momotlles
A vendre 1 voiture IMlain 12 HP
1912, Laudaulet , état de neuf , 1
voiture Martini 12-16 -IIP, Laudau-
let , bonno occasion , 1 voiture Pi-
lai n 10-12 IIP , Torpédo 2 et 4 pla-
ces. — S'adresser Abbiihl , Kursaal,
Lausanne II 14813 L

Névralgies
Inf lue nza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et .prompts

guérisen, la boîte 1 fr. DO dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOXXEB

j f c x B û m e s
Epllevile détruit tous poils dis-

gracieux du visage. 2 fr. 50 con-
tre remboursement. Anna Gùrbcr,
03, Zurichctrasse, Lucerne.



¦ T'o-us fes 'becs tle n-àz éfca-Len't allumés par
ce sombre apTès-'micli de novembre lorsque,
au bout cle la rue, pa-rut une femme d'uu
certain âge ; elle relevait; des doux mains
ses jupes , découvrant ainsi de gros souliers
à semelles épaisses. Aucune tentative de
parure sur toute sa personne ; elle était en
deuil , et tout ce qu 'on pouvait remarquer
indiquait qu'elle venait de la province.
Avant de traverser la rue, elle hésita, re-
garda à droite et à gauche et finalement,
se lançant d'un pas craintif , elle s'arrêta
devant un magasin de drapier. Là, elle
¦examina .les objets en montre, pendant
qu 'un léger sourire se jouait sur sa bonne
figure. Des deux côtés de la vitrine on
voyait de nombreuses piles de rouleaux
de drap, aux prix marqués en grands chif-
fres ; 'au centre se trouvaient de plus fins
articles entourant un buste de femme Te-
yêtn d'une brillante blouse de soie ; sur sa
prj iMpe',;? uir ylaoaid portait d'iurscription
suivante : ¦ . '
,'^Si; vous;#-e.;yôyez'p'$s ce; "que, \v6uS désirez,
'' . entrez pour vous en informer. »

~'MÏh%:pénixé 1Buvrâe-. entra- et Jiïpfc *, reeuer par
le marchand lui-même.

— Que puis-je vous servir , Madame , dit-
il en se frottant les mains.

— Je voudrais voir un mercerjustus, ré-
pondit la visiteuse d'une voix claire, un
peu forte , et dont l'accent faisait connaître
qu 'elle n'était pas de ia grande ville.

.—: Pardon , Madame, qu'avez-yous de-
mandé ? •- .- ' ;.; .;:

—- Un mercerjustus.
— Bien. Veuillez vous asseoir ; on va

vous montrer toutes les nouveautés de la
saison. Miss Simpson : Madame désire, un
ajusteur pour jupes ; c'est nécessaire par
ce temps de .brouillard. La cliente se leva :

-—¦' .Te pense que vous n'avez pas bien
compris ; c'est un mereerj itstus que je de-
mande. ' .. ' : ¦

—- Oh ! en effet... je regrette que nous
n'ayons plus du tout cet article... Puis-je
vous offrir... . ., , - ..

Mais la dame avait déjà passé la porte.
An ¦magasin -suivant, elle fut .-reette : très
po}iment. par lin jeune commis. -

— J'aimerais voir votre patron ; -est-il
là .? ¦ ¦,

'¦— Certainement. - . ../. . ' - . . .. .. ..
De l'arrière-boutiquc sortit un homme à

l'air sournois ; son habit était râpé aux
coudes, son col d'une propreté douteuse.

— Avez-vous en vente un mercerjustus ?
Au premier moment , cette question em-

barrassa le marchand, mais il se remit bien
vile, . ; : .9

— Par ici , Madame, s'il vous plaît.
Il la conduisit dans un coin où des piles

d'étoffes de toutes -nuances s'étalaient aux
regards. . . ¦ ¦¦ '.¦—- Nous sommes très bien assortis dans
¦cet article, voici des corsages de dessous,
depuis trois francs, garnis de ru'baus; voilà
des corsets Meroverus à douze francs. .

— Je vous remercie, ce n'est pas cela
que je demande, c'est un mercerjustus. .

¦— Oh ! pardon , je n'avais pas bien com-
pris ; suivez-moi, je vous prie , ; voici les -ar-
ticles mercerisés.

La dame .sortit sans avoir rien acheté ;
le patron la suivit d'un regard intrigué.

Elle n'eut pas phis de chance dans une
douzaine d'autres boutiques qu 'elle visita
ce jour Jlà. Elle.se disait satisfaite de-n 'im-
porte quelle grandeur ou couleur dé l'objet
en question ; le prix lui était indifférent.
Dans ces conditions , il'semble 'qu'elle au-
rait dû trouver ©e qu 'elle cherchait ; d'au-
tant plus que ces objets se trouvaient par-
tout , à ce qu 'il paraissait ,, mais,, pour une
raison ou pour une autre, il n 'y en avait
plus daus ce moment. On la conduisait so-
lennellement de comptoir en comptoir,
montant et descendant des escaliers, allant
du rayon, de modes à ceux des costume»,
fourrures, parapluies, chaussures, " savons,
joujo ux d'enfant , ete ; sa persévérance
n'eut pas de .résultats. C'était décoiira-
geant ; pendant toute une semaine, elle
poursuivit ses recherches dans les régions
les plus diverses ; c'était ' toujours dans lés
quartiers les moins brillants qu'elle s'aven-
turait , tandis qu 'on aurait pu supposer
qu'elle aurait ou plus de chance dans les
grands magasins du West End , mais, pour
une raison à elle connue , elle n 'y alla pas.
Elle était harassée, les rues pavées la fati-
guaient cruelle-ment, car, naturellement,
elle devait marcher -tout "le -temps , - .
• • • :¦ 

_ . *** . 
'¦

Le jour vint enfin ou sa persistance de-
vait être récompensée j  lès ombres du soir

rommeuçaient à tomber lorsque Mime Wig-
l ibre s'arrêta devant la boutique de M.
Alfred G-oodaere, marchand drapier et mer-
cier. Ce jour-là , M. Goodacre, petit homme,
à l'ordinaire gai et entrain, se sentait pas-
sablement déprimé ; il commençait à réa-
liser que le monde n'était pas .tout rose,
comme il l'avai t cru lorsque le printemps
précédent , il s'était installé là avec sa
jeune femme. Avec quelle joie il l'avait
conduite dans le magasin, le long des
rayons tout battant neufs et fraîchement
vernis ; la garniture des fenêtres, les vi-
trines avaient été les causes de pourparlers
animés, de discussions amicales entre les
deux époux et la jeune demoiselle de ma-
gasin qu 'il venait d'engager pour un mo-
deste salaire... et, 4 l'heure actuelle, ce sa-
laire lui paraissait de plus en plus lourd
à payer. Les étoffes, que lui et sa femme
avaient contemplées avec tant d'amour,
étaient toujours là, et il ne pouvait pres-
que plus en supporter la vue. Pendant la
première année, les affaires avaient été
peu de-eb»seI ' m!ai=Sr--fia .3!y, .attendait -ci ou
seipromettait de belles ventes pour la suite.
Mais-la .̂ seconde-.année était .'.ajaxivai'se, des
pluies- - continuelles-', alternant -. avec un
t-emps' - .spinbre ôtaienj ;.toute envie d'ache-
ter des robes légères de mousseline ou de
dentelles ; les dames avaient porté des
fourrures en juillet.

Puis Annie, son active et gentEle fem-
me avait été très peu bien ces derniers
mois, elle attendait un bébé; le reste de leur
petit capital ¦ placé à la banque serait em-
ployé à payer le docteur et la garde. Et
¦après?... tout cela n'était pas gai. Goodacre
était auprès de sa femme, tout affairée à
emballer les blouses et les étoffes claires
restantes de ce malheureux été, lorsqu'on
entendit là sonnerie du magasin, il se hâta
de descendre. Assise devant le comptoir
pendant que la jeune fille lui offrait sans
succès divers articles, se trouvait une per-
sonne d'un certain âge, à l'aspect rigide
et fatigué'; elle examina le patron d'un
air inquisiteur. Le3 courses vaines des
jours précédents l'avaient probablement
énervée, car ce fut d'une voix perçant e
qu 'elle fit au marchand sa question habi-
tœftle;, / ; : ¦¦, ' : ¦> : ¦ \ - ;  • ¦ ¦ / :. -- ¦- ;- ¦ -.- .--,

¦— Jeune homme, je voudrais un mercer-
justus. . ' * . . ¦¦ - •

Il hésita, passant eu Tevue dans son es-
prit sa marchandise, car un acheteur est
toujours un acheteur, il ne faut pas ,1e
traiter à la légère. Elle répéta :

— C'est un mercerjustus que je deman-
de. Je vous serais obligée si vous me ré-
pondiez sans tarder, car j 'ai une longue
trotte à fair e et je serais bieu aise d'aller
prendre mon thé.

— Je vous, demande pardon , Madame,
mais je crains de ne pouvoir vous servir ce
¦que (vous désirez ; je ue sais pas ce que
c'est. - ' •

•—¦ Ah ! la dame se lova, un bon sourire
sur les lèvres. Bien, Monsieur, vous con-
naissez votre stock, et pourtant j 'ai l'idée
que vous avez ce qu'il me faut.

Le marchand et son aide écoutaient éba-
his la vieille dame qui fouillait dans son
sac.

— Voici mon adresse, Monsieur Gooda-
cre, c'est là que je loge, et je serais bien
aise que vous veniez me voir 'demain avant
midi. J'ai une petite affaire à traiter avec
vous ; ainsi je vous attendrai ; au revoir.

Il prit la carte .'sans rien dire et recon-
duisit l'étrange visiteuse jusqu'à la porte ;
là il resta à la regarder s'éloigner. Qu'est-
ce que cela signifiait ? Toute la soirée,
lui , sa femme et là" jeune demoiselle de
magasin tournèrent et retournèrent la
question sous toutes les formes possibles.
Annie surtout était pleine d'espoir.

— Tu iras, n'est-ce pas, Alfred ? tu iras
pour 'me faire plaisir ; je meurs d'impa-
tience de savoir ce que c'est ; promets-le
moi. ¦- ' ¦ - ' .
. " Il alla donc le le'ndemain ; il fut intro-
duit dans le parloir simple et sans préten-
tion d'une pension de famille. Il avait de-
mandé Mme Wigmore, il n'eut pas long-
temps à attendre. Elle entra, beaucoup
plus avenante que la veille, lorsque, fati-
guée et découragée,' elle ' s'était assise
dans sa boutique.

—• Bien contente de vous voir, Mon-
sieur Goodacre ; asseyez-vous et nous pren-
drons ensemble une tasse de thé ; j'en
prends toujours dans la matinée. Vous
vous demandez.sans doute pourquoi je vous
ai fait venir, je vous raconterai tout cela.

Ils prirent leur thé en causant de cho-
ses et d'autres ; la dame lui servit de lar-
ges tranches , da gâteau fait à. la maison
par elle-même.

>— J'ai pris cela avec moi , dit-elle, pour
être sûre de ce que je mange. Avec ces
drogues de la ville, on ne sait jamais ce
qu'on a.

Après qu'une petite bonne eut débarras-
sé la table, Mme Wigniore s'installa près
du feu et pria son visiteur d'en faire au-
tant. Et l'histoire commença, avec bien des
longueurs. Mme Wigmore habitait une ville
du Yorkshire où s'était passée toute sa vie;
son mari était mort il y avait quelques -an-
nées , lui laissant une jol ie fortune et un
magasin prospère de 'draps, qu'elle avait
repris avec son fils. Et, soudainement,
pendant ce dernier été, son fils unique, ten-
drement aimé, lui avait été enlevé après
huit jours de maladie, à l'âge de 24 ans..Le
coup avait été affreux pour la pauvre
mère, mais elle voulait continuer le com-
merce, ou plutôt elle cherchait à le re-
mettre à un honnête marchand — un mer»
cerjustus , comme disait son fils.

— Il était savant, il savait le latin.
Mère, qu'il me disait, il ne faut pas de
fraude, dans un commerce honnête ; -il faut
que les prix soient marqués en chiffres
¦visibles ; et quand les gens demandent de
la soie, qu'on leur donne de la soie et non
dû cotonT,.et si nous n'avons, pas ce qu'ils
demandent , disons-le tout de suite. Ainsi,
vous voyez ce que j 'ai fait. Je cherche un
jeune homme qui prenne la place de mon
Henri et qui ait les moines idées que lui.
Je n'ai point mis d'annonces dans les jour-
naux, je suis venue (moi-même ; ce que
j'en ai vu, de ces marchands ! A l'instant
où je fixais mes regards sur tel ou tel, je
voyais d'avance que celui-là ne me con-
viendrait pas, pas. un sur dix ne m'a regar-
dé franchement, pas un ne m'a répondu
comme vous : «Je ne sais pas ce que c'est.»
Mais hier, en vous voyant, je me suis dit :
«C'est celui-là !» vous paraissiez soucieux,
mais honnête et loyal. Jeune homme, vou-
lez-vous venir tenir mon commerce pour,
moi ? i . . ..- - -

Elle lui tendit une large main , une main
de travailleuse ; Alfred Goodacre la serra
sans dire un mot ; il était trop ému. Cett»,
offre , venant dans ce moment, c'était la dé-
livrance. H raconta alors sa .propre histoirs
ot séé ^o'tiois ; à cette fbofluc yieilleiSjIkÉÉaif& ĵ i
il parla de sa chère Annie, si patièn^danï- „
ces temps de détresse, Mme Wiglfi^e sfL.?
coûta sans l'interrompre ; elle avaife^s -lar^
mes aux yeux, et lorsqu'il se leva- pou»,£
partir , elle lui ' frappa sur l'épaule.

— Bien, bien , mon garçon, tout s'arran-
gera. Retournez chez vous -; racontez tout
à votre femme et amepez-la-jmoi bientôt ;
je suis sûre qu'elle s'impatiente de vout
revoir. Et dites-lui que j 'ai trouvé le mer-
cerjustus — le marchand honnête.

Les choses s'arrangèrent, en effet, et de-
puis des années la raison de . commère»
Wigmore et Goodacre prospère et s'étend
dans plusieurs villes et villages du York»
shire.

(Traduit de l'anglais par E. L.)"

MARCHANDISE MRK
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ai l'honneur de porter à la connaissance du public de Neuchâtel i |
ot dos environs que j'ai repris les | S *

»JUi DE SOLDES El NUUII! 1
pgp Rne des Poteaux -:- NEirCMATJË .L -:- Rue des Poieaux !=

ï BLOCH H PILÏÏSCHY 1

I 

complètement à mon compte et que je continuerai a vendre les mar. , 5
1

ehandises de Soldes, comme par le passé, à des prix connus par ma ; , 1
i bonne et fidèle clientèle. I il

Yu que j'ai dirigé les magasins à ÎTouchâtol depuis l'ouvortuvo uWÊ
ju squ'à ces jours, aucun changement n'y sera apporté. _WÊ

H 

Espérant mériter la confiance qui m'a toujours été témoi gnée , j e gp!»
mo recommando au mieux. ^f|B

«- Jules BLOCH. S
¦Ht» ____ _m-mmmt-, 

______ , .
.. JSÈ

Dymnastipe IéJOI -in
ÏL. mj JJLIWAM

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Une da Pommier 8 — Domicile: rne dn Roc 2

COURS et SÉANCES PARTICULIERES

| REMPLACER LE ^&__/ ÇJ
SAVON SUNLIGHT ? yj*̂ WTT

Rien ne sera aussi
bon , ni ne pourra
l'être, car le savon
Sunlight a des pro-
priétés qui ne peuvent
être remplacées ni
imitées. Le savon
Sunlight est meilleur
marché que ses imita-
tions, moins bonnes
de qualité, aussi veil-
lez bien à toujours
acheter le véritable
SAVON SUNLIGHT

h vu

Fournitures J
pouria Peinture,

ia Pyrogravure.
laMetelloplasfie.

Grand Bazar
Sfci'[liEla[o

fe . .leuchâtel 'J

)[¦ AVIS DIVERS 
SI VOUS ÊTES MALADE ^|pepVenc";
>JM _>f „_l^| _ adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance
j 2lCui dUlC à mo'- "Je £uei'ia avec des remèdes naturels agis

,"" "" 'sant sur le sang et les nerfs, éprouvés par une
pratiqu e de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
lies nerfs, maladies secrètes, souffrances des voies uri-
tiaires et de la Vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
slus de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
(ournaltères. — Dr med. FUIES, médecin spécialiste ponr
ies organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue
Waldmann 8. — Écrivez encore aujourd'hui et demandez lo
prospectus. . Zà 2317 g

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

. Tons les samedis

TRIPES
nature,

moue fle Caen et m cliampignons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
â prix f ixe

MWm\l SALLE A MflGER
*i au -4 -̂^étta t̂ft-,,-

Se recommando,
ï» M..I..1. ; i_ <  

jj Chalet de la Promêiade - leichâtei j

I

KaJfawôHaiiag 7 'Dlir ; ' . " i > Anfaug- 8 Uhr
¦ *•' .'-

¦; Sonntag den 3. November S9' l 2 '

AbëïïéuntePhaltuiig
gogeben vom

Griiîli-Verein Neuenburg

An der Crrenze
TragOdie ïn 4 Akten, von Ernst Sôhngen i

l Eintrittspreis : -70 €ts. — Vorverkauf : 60 Cts.
Dieselben erhùltlich bei Coiffeur A. Pietsch und Lokal Café du Grutli f

TntSV Nach Schluss des Programms 4%«» ,
Jiilià» — Orchester «La Mascotte » ' —" éU$i&

Zu zahlreichcm Besuche ladet hôflichst ein. -
1 I>er Grutli-Vercin
I ¦ 

Jet 1» lit lire voire i ?
/ - Riches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous
recherchent ses conseils sur les affaires, le mariage,
ïes amis, lès ennemis, -les changements, les spécula-
tions, l'amour, les voyages et tous les événements de

— - ¦— ïa vie. : 

Bon nombre disent qu'il leur révèle leur vie avec une
*¦ exactitude étonnante. —: : ;——;

- Lectures d'essai, gratuites en- 1 ; I
voyées en français , pendant 

*_é̂ ^~___\_%__^ 'quelque temps seulement, à tous j m X_\. -*-. 1 "i ¦«-
ïés lecteurs qui en feront la mÊ^m

' ^^"~Wk

îpasteur de l'église "luthérienne ('îvangéli- «m' î ^ NT̂ ^r \quo do Saint-Paul , dans une lettre au Vjfj ffim' ' ' 'mî.̂ ^
•'tainement le plus grand spécialiste .et '"*?$&&& JP/j Ŝ W1
maîlro de votre profession. Tou3 ceux , ^^'̂ t^Sœ^iŝ tf 'qui vous consultent s'étonneront de l'ex- ^M,»"''wf "wM'*- ^*H|iactitude do vos lectures ot de vos con- '" ^188̂ M!\AWI ^ m̂ÉÈ.scils personnels. Les plus scepti ques I ^^^BaftJaaBSaB^W!1
¦vous consulteront maintes ot maintes fois après vous écrit une pre-mière fois ». ¦ '

Si vous désirez profiter de l'œuvre généreuse de Roxroy et
obtenir une lecture gratuite , envoyez la date, le moi3 et l'année de
votre naissance, dites si vous êtes monsieur , dame ou demoiselle, et
écrivez également de votre propre main lea quatre vers suivants :

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
. * De lire leur vie aux personnes,

t ' Et je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu me donnes.

/" ' Ayez bien soin d'indiquer votre nom ,, la date de votre naissance
iet vôtre adresse très exactement et . très lisiblement. Adressez votre
lettre affranchie 'de 25 centimes à Hoxroy, Dépt. 1935 F. N" 17ï a; Ken-

: iirigton- High street, Londres, W. Angleterre. Si vous, le désirez , vous
pourrez y .joindre 50 CTiri^nàeB enji imbrejSfposte de votre pays ou en
'coupons réponse internationaux pour frais de poste, travaux d'écriture ,
etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou autros dans yotre lettre.

P*18 pchul-WW
sage-feiame diplômée

des maternités de Lausanne et
Genève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambres de
bains. Téléphone 5054. Ue72

GENÈVE, Place des Bergues 3
i

r. muioni-Aiiieuen¦rail
SAMEDI SOIR, à 7 h.

nature et à la modo de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
enf êdekSff le
-dttVmmm-

nature et ans champignons ]

Siège social : IL AUS ANNE* Galerie du Commerce
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.

.1 Assurances individuelles, contre tous accidents, profes-
j lonn -'ls et non professionnels, avec participation aux frais me-
Ijcaux. ¦

Assurance de là responsabilité civile, vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sons la forme de rétro-
cession de primes. Cette rétrocession, faite en espèces et
chaque année, a été dès 1907 du 40 %, et pour .1911.. . du 45 %
lu bénéfice laissé par chaque sociétaire. "

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. . . 

Statuts, prospectus et renseignements à disposition chez:

WM. PERROT & Gi8, Banquiers, à NEUCHATEL

. MM . tes memDres au

louvenfr Françairet t̂ #Ionie française
ftè , NeuchàteP, et enyij onâ, sont priôs^ dp y^nir - , -
1Kmanch| Ŝ Imbjpê/IÉ̂ ŝ presses juJMMU ]

.«j local do.lri; . a .Eratêrnité^.,..' '<gas4u^'iiùiTïi'àcj* ppùiVse.'rènârê'en. cortege^^U:. cimelî #.x-'d*'!jl£Bit- '»èr*.S*"'
Souvenia.* Français, délégation de Neuchâtel, déposera
«no couronne sur 'le monument des militaires morts en
187Q 1871. 

Cabinet dentaire -
A. KEMPTËR

NEUCHATEL - Terreau* O .
Extractions garanties sans iloalenr
Plomnap en émail , argent, : flï •

LE

Elirter noir
(Der taize Kifeî)

Grande tragédie- moderne eïi
2 parties et 400 tableaux

:; d'une émotion très intense]

(Seulement pour le soir)

£a pondriëre
Grand drame militaire, riche

: en situations passionnantes
telles que l'attaque d'une
sentinelle et l'explosion ds
20 caisses de dynamite.

Ce
- , Grand drame américain

Une passion
dramatique

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

;.<;¦.'..: En couleurs naturelles i
Une véritable merveille php-
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française. Nourriture soignée. Prix..
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Cinéma

Ses ce soir
aaaoamiïnmaramme
grandiose

sensationnel
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autour fle la guerre des Balkaus
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Cours et leçons

B" Jeanne WOLLICflAHJ . ™Pour tous renseignements s'adresser à M"° Sandoz, magasin de musique Fœtisch
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HOTELde FENIN
Dimanche 3 novembre

dès 2 Y, houros de l'après-midi

DANSE B""*°e DANSE
Bonnes consommations Se recommande , L *. Gerster

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

\ - UNE

tt ùilalii
Vue sportive vraiment sensa-

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

Des barrières, formées par lesélèves eux-mêmes, consti-- tuent des obstacles peu ordi-naires que leurs camaradesfranchissent à cheval bril-lamment.

ISnoi'me succès !
Partout- succès !

et noitthreases vues comiques-¦¦egM

Etude complète de la partie automobilelem Eulrrlira. lUp . irn tivn , CordtàUt
Wanv/ZT GARANTI feiun séritutt- et d* Imita ce'nfiancf
I Ajrme lcnrw : Use si-Franciiis 113&4 [pûn »̂Tiinî ni "

Leçons île français et anglais
S'adresser à M11* Zinder , Pâtisse-rie, 1, Premier-Mars ,

Allemand instruit (élève de l'é'colede commerce) désire faire la con-naissance d'un jeune homme fran-çais pour -. - -—
échange de conversation

chaquo ' jour. Offteis casier postal
508-1, Neuchâtel.

Tailleur pour garçons
COQ- D' INDE 24

Se recommande.

Leçons d'Italien ̂
Demoiselle, professeur de Rome,

donne leçons élémentaires et su-
périeures. — Littérature. — In^
terprétation de , Dante.

Signorina Prof., Pension La Ter-
rasse, Côte 59.


