
*¦ ANNONCES, corps 8 "*«
Vu Canton , la li gne o . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse el étranger, la li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

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

Pour les surcharges, etc. , demander le tari f spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insevtion d'annonces dont Je contenu n'est
t pas lié à une date prescrite.
A ! : : - s.

f  ABONNEMENTS '
1 an 6 ncis 3 mois

gn ville, Par porteuse 9.— 4.50 2.i5
, par la poste -o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la -
poste dans toute la Suisse IO.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale *! 26.— i 3.— 6.5o
K Abo'm"1""' P»y* Par chèque posta! sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, TV' /
Yer.lt au nuniérs aux kiosques, gares, tJS -pcls, etc. t

"s. —*

Ï 
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_ J-suille 8'ffiis 3e JtencMtel §
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Service d'hiver 19'12-'19'13 |;

En vente à 20 centimes /' exemplaire au bureau §
du journal, Temp le-Neuf l, -— Librairie-Papeterii I
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- |;j,
tel-de Ville , — Mmo Pfister, magasin Isoz, sous ga

o» le Théâtre, — Bibliothèque de Ja Gare et guichets S
Il des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, I

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, g
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |j

|. rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, I
S et dans les dépôts du canton. ~
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A vendro , à Auvernier, dans jolie situation , uno

maison d'habitation
de bon rapport , comprenant deux logements de 7 et 4 chambros et de
grandes caves, jardin devant la maison, SS ouvriers «le* vignes,
dont 18 en un soûl mas , parmi les meilleurs plants du village

S'adresser au bnrear. de gérance 3. SSacc & B. de Cham-
brier, 23, ruo du Château , Neuchâtel (de 9 heures.à midi.)

Machine à écrire
Continental

remise _ neu f est â vendre faute
d'emp loi. Adresser leo offres sous
chiffres H 30945 0 à. Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

Fourneau
en catelles , petit , à vendre , Ter-
reaux 3, 3"-=.

La rintz D-Am aeJUescHAra.
bon et viBc, 10 fr. par u.

1 K

*g§gĝ  Horlogerie, Bij outerie, Optique
ĝ ^^TJjS 
ifpTcSNi ^ous ir0llverez touj o urs au magasin

.ïîtfsi N y UiLLÈL-SMHLB
îff l  , Temple-Neuf 16, Neuchâtel

pM : Beau choix de régulateurs depuis 18 fr.
Wgi I Réveils depuis 3 fr. 50

j ,l ' Montres Invar, Oméga, etc., horlogerie garantie

H_ \_-ï 'C 
Bijouteri?, or, argent et doublé (Oria)

-Eiiï ALLIANCES
flP̂ W'] J Articles pour le 

découpage sur bois

iëjj fl̂ Lj ' Coussins à dentelles, fuseaux et fournitures
^̂ Z—."*]  Rhabillages en fous genres

WLe livre d'hygièn e 11

> 

publié par l'offico impérial allemand d'iiygiène Ji;:i
dit co qui suit : «Le cacao et lo chocolat sous
bien des rapports sont préférables au café et
au thé ; ils s'ont plus recommandables pour la _ WB
consommation , surtout parce que le café et lo ;
thé consommés . régulièrement occasionnent
facilement des troubles du système nerveux j '

,,v„;v! tels quo maux do tète , palpitations et insom- |
nies. Cacaos, cliocolats , biscuits , vente directe |||

! aux particuliers aux prix de fabrique. Meilleure
H| garantie do _ fraîcheur ,' do pureté , do saveur ai
|g exquise et d'économie de prix. Toutes les ta-
ll blettes de 20 cts. à 15 cts. Toutes les tabl. de m '"
P 40 cts. à . 30 cts.- Toutes les tabl. do t fr. à M
m 70 cts. Chocolat au lait , 'lro qualité , tablettes ||
H d'une % livro : 00 cts. au lieu de 1 fr.
11 Prix-courant illustré gratis. M

i Chocolat d© Villars, S. A., Fi'ibowi-g
1 t i Grands Prix et 20 Médailles d'Or II 1233 N M

I l>é*pôt de Fffifea'lqTiîe :

\W^ 6, Rue de l'Hôpital 6, NEUCHATEL ËÊ

A VENDRE ]

V ,-jtif . JCN A" JE*- ¦ '
des petits bois martelés dans les coupes régulières

^^%0_Wti0 4Ô12/1913 —...!'
- -̂.-... _- ._ - .  .fj- ";

^̂
t^?-; ¦«- " .; :: , ,

; Le Départeiji .ôat 4if .t^ndpS.tî'fë et da., l'Agriculture , pour la^orôt
cantonale do 15amo-Otnèh|tter JJ0* communes: de Neuchâtel , au UJfiamp-
du-Moulin ; de Corcclle.s-CdrJ|$ndrèc)ie, Colombier , 13ôle, T3evàix et
Gorgior " mettent en veftcj, j$a? Vbie* de soumissions, les menus bois
martelés dans les coupes;; régu,liîres do l'exercic6 1912/ 1913 , destinés
soit â l'injection , soit a itt .̂ àpôi'ie. Les prix devront être faits : par
mètre cubp de poteaux i. injoçteï ; par stère do ràperie , épicéa , et
sapin , chargés sur vagon On garo do départ. Les offres seront reçues
par l'inspecteur des forets pour " la forêt cantonale do Dainc-Othenette ,
et par T'es conseils communaux respectifs, pour les' forêts communales ,
jusqu 'au samedi 9 novembre.

Dans chaque communs, il sera réservé les bois pour échalas
indispensables à la consommation locale.

Areuse, le 30 octohra l'Ois.
Les Conseils des, communes et l'Inspecteur des forêts II.
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ENCHÈRES "" -
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I *e mereredi 6 novembre prochain, dès ies 10 heures
da matin, à la rne des Granges, à, î¥envevilie, on vendra
par voie d'enchères publi ques :

Un gros char £i vin , avec siège, à un ou deux chevaux , nn '
dit à, pont, essieux patente , un. char complet: échelles, épondes,
brancard et bercet à vendanges, un traîneau û A -places , 4 fustes,'
2 brandes , 1 bidon , avec robinet, do 20 litres, pour huile ou pétrole,
2 biouettes à fumier et à terro.

Un harnais de travail, 2 harnais de voiture, 1 selle, bride , i
chabraque, i paire double j ênes, couvertures, chevalets pour harnais
et graisser les chars, -2 grandes armoires pour harnais, 1 archo ii I
avoino et son , 1 epucasseur et différents autres articles. . . ' I

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

Neuveville , lo 28 octobro 1912.
Par commission: Oscar WYSS

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

à. Heuvevslle
compreuantmagasinct  logement, en
très bon état. Assurance : fr. 13.000.
Conditions favorables. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Osear
Wyss, notaire à Neuveville. "_
_
_
*_ *—
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Le bureau de la Teuiile d'Jlvi.
de "Neuchâlel, rue du Temple-
Neuf, J , est ouvert de 7 heures
à mj rii et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi- ,

^cité et les abonnements. j
* -»

à BEVAIX
Lo samedi 9 novembre 1912, dès 8 heures du soir , h l'hôtel

de Commune  de 13evaix , M. Frit» Gaschen, pour cause de cessa-
tion do cu l tu re , exposera en vente par voio d' enchères publi ques, uno
partie de ses immeubles , soit los suivants :

. Cadastre de Bevaix
Arlicl. PI . [0 "\|o. Dési gnation dos immeubles Mètres Emines

•W>S 30 20 Vignes do liugeolet pré de 321 0.950
599 *"8 fi A Mazélieux champ do 2124 fi.289
807 38 11 . d» champ do 703 2.082

1570 38 8 d» cham p do 457 1.353
681- 38 10 d" champ do 623 1.8-15

-OCr. 38 7- . .-,. ' d» champ de ' 151 0.447
g.Ol • 43 02 Los Murdines champ do 1484 4.39 1
002 43 05- d» ' champ do 644 1.907
604 Ai'. S. Crôt de Corui champ de 3030 8.972
917 40 4 • d° champ da 913 2.704
Mi 40 7S Les Vernea pré do 708 2.097
«06 40 <i f  d» pré de 2148 0.300
608 50 ¦ ' i. Ld'CfOis champ do 1102 3.441
G09 50 lf- . «V ,' d° champ do 1085 3.213
610 53 :i{%{¦¥ A Fornelot champ do 2010 0.058
6*1 53 51 . d» champ do 700 2.073

285G 53 53 sd° champ do 961 2.8-10
2920 42 104 Lef Paquiers champ do 122 0.361
2924 42 108 d» champ do 610 1.807
1840 46 9Q Los Vernes champ de 2851 8.442
1178 46 44 Fin do Sussagnes champ do 2259 6.689

L'adjudication ou fo refus d'adjuger aura lieu séance tenante.
S'adrosser pour visiter les immeubles , au propriétaire , et pour

'les conditions , au tfotairo soussi gné, chargé de la vonto.
H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

Vente d'une Yllla
j- avec grand jardin et petite vigne
1 ', — .—

te jeudi SI novembre, ii 3 heures de l'après-midi,
•n l'Etude du notaire G. Etter, rue Pnrry 8, il sera ex-

iposé en vente par enchères publiques , une.

belle propriété avec villa et grand jardin
située à Bel-Air, d'une surface totale de ' 1976 m3. Lo bâtiment , en très
flon état-d'eutrolien , renformo 3 logements avec vérandas. Jardin po-

/tager et d'agrément, grands ombragos. Vue très étendue.
ï»9n tra'tl"ralt' de gré il gré avant l'enchère. Occasion pour fa-

imille ou pensionnat.
1 Pour tous renseignemcntSj s'adresser en l'Etude du notairo chargé
[ lît  h vente.

¦ 
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_ Wig_t% l__ î a__ t / -*m»£»i f *„ lSÊmiU§îiï

m_m___wm_m _̂___________ im_______j_ tn BCOHMIU 1 r a _____ ° ' —•iamwm_ Ttrrrimà ^--T*m-w.a--WT_Tt _ _̂f m '_ es î

- Iiundi 4 novembre et j ours suivants

:-l " DE >>

£%__) ® âf& ® ® ^9*9 '*__ "___ -J- ____,

- , .  Afin d'apporter à notre honorable clientèle de la marchandise nouvelle, à chaque saison nous organisons
notre GRANDE VENTE ANNUELLE de CO UPONS , qui est une occasion incroyable de bon marché,
off ï- é des marchandises de premier choix et de qualité irrépro chables.

] 'IiAINTÀÇCSS pour lobes, Costumes, Blouses, etc.
TISSUS FANTAISIES ANGLAIS et D'ALSACE, uni et diagonale, SERGE, SATIN LAINE, CHEVIOTTE petite et erosse

Côtes, DOUBLE FACE ECOSSAIS, FLANELLE de REIMS, FLANELLE MÉRINOS, TOILE DE LAINE, DRAP, etc.
Série I Série II Série lll Série IV Série V

chaque mètre L— 1.5© 2.— S.SO 3.5®
i|piÉ___|_p__pa___B^^ *%mLW_m*m

8®mmaE^
MoM ŝèMiie éle ïaïne' I Moire laine pour jupons î

I Impression d'Alsace - -iert choix | I ""' «t rayures |
; . ""  "Dessins de la saison d'été | 1 Série T. - II- . III H

le métro ".Uu . lo mètre l.âO | S le mètre B <s @ H> a©eFç]^ _ K» *i_9*ZB g

*' S©IB.MISS fantaisie^ noire et couleur^ etc.
f f f f f e t&s, Messstlme, Couisine, Paillette, f o u l a r d ,  p ong ê p our Mêmes, Soies, Souff lures, M.

> ij; Série I Série U Série lll

;j \« :. '̂..-rVf .'̂ fc^lllpW^̂  ' O ÔTfc_- " ; - r^^M^ ;̂.;  ̂- "t Ê̂^SS^à ¦̂ ¦¦̂ "'''' '̂
Velours anglaîi j Velours soie îamtâïsie eiraittl i r̂akan

côtelé et uni, toutes teintes pour JBloiises et Bobcs ¦ pour 'Mailtea'ix èt Jaquette ¦
Série I Sérié II w Série I Série 11 _ j \

le mètre l.&ÉS le mètre 1. -50 le mètre 1.75 '"".[ i%J7*è[ ~~ j  j;.¦ ¥&&

TISSUS €OTOM couleur et blanc
Flanellette rayée S6lip 

 ̂
'-£- * ™  ̂

Piqué molletonné S6ri0 
 ̂ " ^cpour lingerie, le mèlro; , 40 50 60 70 la metra ., 65 75 «O'

Cotonnades ^rg-:100 ^m ::,;j 
¦
^;̂ J-_ -̂  ̂Toile blaiiçne . , . ,, ; Sé

^  ̂ " ~
pour tabliers et pour .robes, loi mctro , 65 /5 95 pour lingerie , 80 cm. largeur , le môtro 4U OU OU ¦

Cretonne incuMc S6li0 —] J- g Toile de dra p Sliria Ql j ~  TÈ
ot indienne , lo métro 60 70 95 blanc ct écru , 150 ot 180 cm., lo mtilro 95 1.10 l.JO

Velouliuc _vHmi. K'"8 —i—^—g Bazin si«° ' ' " 
pour blouses et peignoirs, lo mèlre OO /O OO 135 ot 150 cm. largeur , lo mc'lra A.IO ±.-tu

Indienne ct  ̂
S6'-ie * " Rideaux bIaQC ct crfcmo > S6rie —' " 

^135 et 150 cm. largeur , le mètre «sJO 1.1U 130 cm.' largeur , le mùtro 'O iSO _..s_ \*Z*

Rideaux lïfeerî y . ^S6ri0 '-—L £ ^- Essuie-mains S6ri0 - 1- "—^r
120 cm. largeur , . le mèlrd 45 65 90 en blanc ct écru , le métro '«U OU DU

M_______m_m_mm_maW_w__-_w-̂

Passementeries, |roSerses, galons fantaisie le m̂ e -.o 25 so et. g
___m__m*w *%i*%**ma^
€§UFOT§ de LinoieiîM - Tapis m mètre ¦ Tapis de fable > Doublures, etc.

à des prix exceptionnellement bas i

_AV1S OFFICIELS 
"-"ST^n C O M M U N E

1̂ IETTCHATEL
Vaccina tiMs_j)rfic i elles
. M. le Dr Matthey vaccinera h

Son domicile , Faubourg du Crèt -ia,
les mardis 5 et 12 novembre 11112,
i 2 heures do l'aprcs-midi.

Neuchâtel , lo 2 novembre 1912.
Direction de Police.

* 4~| COMMUNE

ft*J LA COUDRE
La commune de La Coudre met

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

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

P 

COMMUNE

BEVAIX

f V_tfEj§B0!S
Jeudi 7 novembre 1912, la com-

mune do Bevaix fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , dans le bas
do sa forêt , IQS bois suivants ci-
après dési gnés:'

: 80 billons cubant 45 m3,
102 stères sapin , bpis sec,
400 verges u.haricots , .

1 tas perches ,
8 lots dépouille.

Rondoz-vous des miseurs à 8h. ^du matin à l'entrée du chemin du
«Suii». . j - . *. ; .;

"HBmix , lo
~
f"' fiOTCOTWf-¥9J&r~m

'?,."> ia commission n&tainisf ntîirè.
/- « - ¦

_____ -__ . " i

¦ 1 COMMUNE

|Q|: ' >7ALM«Zr
VENTE' -BE BOIS
. Mardi 5 novembre 1912, dès
1 h. 40 du soir, la commune de
Valangin vendra , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
qui seront lues, les bois ci-après
¦désignés : - ' •

20 stères .dazons.
' Ad stères Vjùchcs sapin.

20 stères bûches hêtre.
65 lattes.
70 fagots.
Ttendc/ .-vous des amateurs au

collège.
Valangin , 25 octobre 1912.

Conseil communal.

'————,||.,|l l  !¦,¦! 111,111 M ¦¦ I H I M I .  Mil  ¦! I.II...I ¦ 11.111 ¦¦.

ENCHÈRES

Jeudi 7 novembre 1912,
dès 9 berares da niatin, on
vendra par voio d'enchères publi-
ques , nu local des enchères,

Les marchandises d'un magasin
d'ép icerie-mercerie, soit:
Macaronis, pâtes, biscuits,

chocolats, thé. Cralactiii a,
lait comlcEisé, etc.
1 grand lot de mercerie.
Neuchâtel , lo 2 novembre 1912.

Greffe de Pais.

IMMEUBLES
Enchères d'immeubles

à ïîoiulry

Pour sortir d'indivision , les héri-
tiers do feu Damo «Caroline
Moriggia exposeront en vente
par enchères publiques , lo 23 no-
vembre 1913, à 8 heures du
soir," à l'Hôtel du Lion d'or, à
Boudry, la propriété qu 'ils possè-
dent à Boudry, au centre do la
ville ct désignée au Registre fon-
cier commo suit:
. Article', 1557. Plan , f° 1, nos
27-30. A Boudry, bâtiments , places
et jardin de 308 m2. Les bâtiments
sont assurés contre l'incendie pour
20,000 fr. — Pour renseignements ,
s'adresser soit à M« II.-A. Mi-
chaud, notaire, à Bôle , soit à
Me Chs-JËtf. «Ohnsteiu, avo-
cat et notaire, l<r Mars 12,
Neuchâtel.

FêMf ëmiâff iWm
à M©3ltH1.0ÏiIj l

i rT " i .

Le samedi 9 novembro 1912, dès
les 7 h. •*_ da soir,-M^ Xttibêj 't-IIin-.
teulatig exposera en vente par
eneneres puoliques, dans soff Efa-
blisseiiîent, à Mpntmoflin , la.quan-
tité'de 18 y,  poscs daboriueaterr.es
labourables en huit pièces, si-
tuées aux territoires-do Montmol-
lin «et do Corcelles. Doux des im-
meublesfornieraicnt de magnifiques
¦terrains à l àtir.

Pour visiter les immeubles , s'a-
dress« r au propriétaire M. Robcrt-
llinteulaug et pour les conditions,
au notaire Breguet , à Coiïràne.

A vendre on à loner
tout de suite ou pour époquo ù
convenir ,

lie p f ii:
comprenant maison do huit cham-
bres ct jardin de 600 mètres car-
rés. Pavillon de jardin. Arbres
fruitiers. Tram devant la maison.
Prix très favorable.

S'adresser pour renseignements
à l'Etude l'etïtpierre '&iilots!,I notaires. c. o



AVIS
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LOGEMENT S
A louer , pour le 24 mars , Evolo

31, 1 logement do (ï nièces ot dé-
pendances , vno sur le lac et les
alpes. — 1000 fr. — S'adresser
Evolo 31. 

A louer , pour lo 15 novembre
un joli petit logement romis à
neuf , 2 p ièces, cuisine , galetas ,
cavo et jardin .

A la mémo adresse à vendro di-
vers meubles , tables, chaises, bois
de lits , 1 potager et cadres anti-
ques. — S'adresser ruo du Temple
20, Peseux. . 

AIIVEBNIE'B
A louer , tout do suiie ou époquo

il convenir , polit logement de 2
chambres, cuisino , eau et dépen-
dances , vuo sur lo lac et les alpes.
— Prix modéré. — S'adressor au
n» 141 , ù Au vornicr. 

Poui* IVoël
ou époquo à convenir , îi louor lo-
gement do 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz , électricité.
Jardin. Bollo vue. Tram, S'adressor
h IL BreLhaupt, 13, Port-Roulant,
Neuchâtel . ;« ¦ ' c.o.

Peseux
A louer petit logemont de 2 cham-

bres, eau , gaz, électricité. Rue du.
Templo, ) .

,A louer , -pour Saint-Jean , Ave-
nue du l- r Mars , un beau' logement
do 4 chambres et dépendances , au
A m'. Confort moderne. Ecrire sous
chiffro P. M. 685 au bureau do la
Feuille d'Avis. • ;, /
I . lnn pp pour lo 24 novembre, un.
a.. 1UUD1 logement d'une chaifibre ,
cuisine et galetas. S'adresser Cha-
vannes 14, chez M. Sutter!

- JPJE«JSUXV •
À louer tout de suite ou pour '

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

Ponr cause de départ
Joli, logement de 3 «chambres,

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

ii louer joli petit logement
do trois pièces et dépendances,
avec jouissance d'une parcelle de;
jardin , dans un villago tranquille;
du vi gnoble. Eau et électricité. —
S'adresser Etude Alf. Clottu , no-
taire, à Saint-Biaise.

Dans maison très trait-
- quille, avec jardin et beaux

ombrages, Sablons 17, logement
de 7 chambres et 2 cuisines à louer
au plus tôt: Au besoin la sous-lo- !
cation de 3 chambres indépendant
tes et d'une cuisino sera autorisée. 1

S'adresser au bureau de la Con-
sommation, Sablons 17a. c.o.

A louer, tout de suite bu plus
tard, à des personnes soigneuses
et tranquilles, beau logement soi-
gné de 3 pièces, cuisine et dépeiv
dances, gaz, électricité, buanderie.
S'adresser Trois-Portes 16, ler. c.o.

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

"Etude Brauen, notaire, Hôpit a| 7.
Tout de suite ou époque à con-

venir, beau logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vue sur lo lac et les Alpes.
La Jolictte , Parcs 63, r. ch. c o.
emmmmmasmemm____________***_*mmagamaamtwaai

CHAMBRES
A LOUER

belle chambro meublée ou non ,
deux fenêtres au midi , électricité.
S'adresser faubourg du Lac 1, chez
Mm veuvo Kuchlé-Bouvier .

Jolie chainbre meublée et chauf-
fée, pour personne tranquille.. —
Fausses-Brayes 17, ,3me.

Jolio chambro meublée à louer.
Ilue Pourtalès 7, 2rac. '"".

¦Belle chambre meublée à louer.
Saint-Maurice 2, 3mt étage.

Jolie chambro meublée; Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée.

: -Jolie charribrc meublée à louer.
.•¦^S'adresser chez A. Perrin , Vieux-

Chftt el 27, 2mc étage. c. o.
Jolie grande chambre meublée,

soleil. Parcs 37, i". c.o
" ¦ .  ¦¦ >- 

;

Chambre ct pension. Pourtalès 3,¦ nu 2m«. i c.o
2 chambres, à 1 et 2 lits. Louis

Favre 21, 3me. : - ¦ ¦¦ "

* UOUtrt
J ~ au "centre de la villo, deux belles

chambres contigues, avec ou sanis
terrasse et bonne pension. — De-
mander l'adresse du No 679 au
bureau cle la Feuille d'Avis, ç. o.

Belle chambra meublée, —. Rue
Hôpital 16, 2™«.
» ' ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ **- -— ;.,.

Belle grande chambre meublée,
rue Louis Favre 17,_loi'_à gap. c.o.

Hôpital 22, 4me, «chariibrc irtdé-
poïidaintc au soleil. , c. o.

• Jolie chambre meublée, clecti-i-
cité, dans maison de famille. Bel-
levaux

^ 
5._, ¦

"Chambre meublée, chatffféé, rue
"' ' tLoui'3'

,FaVr6' ¦'»"',' Sffa< ' ' * ": ' " • c.o.
" '«dhairëbres ' au soîôîl 'avec pen-

sion . Beaux-Arts 3, 8™,- ¦
* c, a,

; ...,'.. Belle- chartibro', à 2.1its avco pen-
pion , électricité, chauffage central»' '̂ ^_______l_i "' l '''"':- ' " '̂ 6

Jolie chambro meublée, nu so-
e*i\, Beaux-Arts 17, 3a° à droite co

LOCAL DIVERSES
A WUSR

me dn Château, 5
1 local à l'usage d'atelier ,
1 logement do 2 chambres ct cui-

sino.
S'adresser Etude Henri Chedol ,

ruo du Seyon , 9.

Demandes à louer
SemanBe Oe logement

Une famille sans enfants , tran-
quille , cherche à louer , pour le!
24 juin 1913, un logement de
3 belles chambres, avec con-
fort modi-rne, gaz, électricité, etc.
Demander l'adresse du n° GS7 au
bureau de la -Feuille d'Avis.

Une société d'étudiauts demando

um local
pouvant contenir 60 personnes et
qui serait libre tous les jours et
-lo samedi soir. Offres avec condi-
tions par écrit sous chiffro E. T.
670 au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
fhlteîîîi&rP expérimentée ,
UlUolUlCl C d'un certain âge, ;
cherche engagement pour teut de
suite. Offres à J. K. 14, poste res-
tante.

On demande , pour lo mois do
décembre, uuo

JEUNE FIU.S
comme vendeuse dans umniagasin
de denrées coloniales de la ville. :
Adresser offres écrites sous chiffres
A. O. 664 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille, munie de bonnes ré-
férences cherche place dé

FEMME de CHAMBRE
S'adresser ;\ Mlle G. Loup, Cer-

nier. 

Jeune fille
sachant bien faire une cuisine
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,
Steffisburg-Station près, "thoune.

PLACES
On demande uno bonne

misiniên
bien recommandée. S'adresser rue
du Musée, n° 1, ler étage.
ntëNTftËMANDE pour Saint-
Gall , dans une bonne famille, une
honnête

Jeuqe fille
(Suissesse française), pas au-des-
sous de 1S ans, pour aider daus
le ménage. Ello doit bien savoi r
coudre, raccommoder et repasser.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser offres
à Jti"" Guenin, ruo Neuhaus S,
JBienne. , H 2005 U

Ou demande une
jenne fille

sachant bien cuire et parlant fran-
çais , pour un ménage soigné de
3 personnes. — S'adresser au ma-
gasin Delgross'0', rue Saint-Maurice.

On cherche pour- tout do suite
une forto

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

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

CUISINIÈRE
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 058 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; . ..- ¦ ¦ ¦

EMPLOIS DIVERS

Jeune Jropiste '
cherche place1 dans uno droguerie
ou denrées coloniales. Certificats ù
disposition. Ecrire sous chiffres
U.S.686 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On chercho tout de suito 2 bons
; SEEEÏÏEIËRS

Travail assuré pour l'hiver. S'adres-
ser fi Louis Fauguel , serrurier ,
Verrièrcs-Suisso3.

Bon ouvrier ferblantier
el apprenti

sont demandés chez J. Malbot ,
Fahys 21. _^-Repasseuse

capable cherche place chez bon-
no blanchisseuse ou repasseuse
pour le 15 novembre ; peut cou-
chçr «chez ses parents. Demandei
l'adressé-dû No 081 a'u-bureau de
la Feuille d'Avife. 

thurretier
, ... uni demando un bon charretier
: corfnàisfsàïit là forêt. — S'adftœSét

ii H. ïisederach, Scierie de
ËSondry. H 447 I N

; ' . . . 

VENDEUSE
expérimentée., parlant ail ont and ,
chercho placo pour lo fi novembre.
Offres sons II. «04 "N. U Haa-
senstein & Vogler , Sien-
chute!. 

Uno maison de commerce do la
placo chercho pour tout de suito
uno excellente

sténfl-flactylograplie
Adresser les oflres écrites, sous
S. D. 088 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

(Jii so r« commando pour l

laver et repasser
du linge à la maison. S'adresser
Parcs 57, 4œ°.
' INSTITUTRICE

On demande pour outrée au plu s
tôt , demoisoilo habile et expéri-
mentée , pour l 'éducation d'une iillo
do 10 ans. Les solliciteuses doi-
vent savoir ù fond, les langues
française et anglaise et avoir
dés connaissances de la
mnsi qu ¦• On donne la préféren-
ce à demoiselle étrangère. Prièro
d'adresser les offres détaillées, et
accompagnées de photographie et
copies de certificats à Frau II.
Knop f , Schillerstrasso 10, Stras-
bourg (Alsace). F. St. 5508

Jeune boulanger
ayant déjà travaillé à Neuchâtel ,
demande place pour tout de suite
ou plus tard. L. P. 470, poste res-
tanto, Bex.

JEUNE MME
honnête, robuste , 19 ans, désirant
apprendre le français, demande
n importo quel . emploi. Entrée 12
novembre ou plus tard. Offres à
J. G. 34, poste restante, Neuveville
(Berne). . . \

Jeune homme
sachant déjà bien le français, cher-
che placo chez un paysan ou un
marchand pour soigner un ou deux
chevaux ou du bétail. On demandé
un bon traitement. — S'adresser à
M, Gottlieb Wandfluh , Fruti gen
(canton de Berne). • -i

Le bureau de placement (ies
Amies de ia jeune fille

5 - COQ-D'IIMDE - S;'_"

rappelle qu'il a touj ours cfe
bonnes places de domesti-
ques h pourvoir.

Mesdames r
Souvenez-vous do la modiste",

faubourg du Lac 15.
Jeuno homme ayant terminé son

apprentissage de
boulanger

cherche place dans uuo boulange-
rie: 'fine ou confiserie pour se per-
fectionner. Entrée.suivant entante.
S'adresser à M. Schneider , con-
cierge, hôtel du Soleil. ._  '¦

Jeune honinie, do 17 ans ,
connaissant assez bien la langue :
¦française , sachant l'italien et écrire
à la machine, claerclie place
commo

volontaire
dans un bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la langue
françai-c. Offres sous II 584 N
h Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Personne honnête demande à
faire des

NETTOYAGES
quelques heures par jour. S'adres-
ser Ecluse 82, 1er.

Apprentissages
Demande de place

Jeuno fille , connaissant la ma-
chino à écrire et la sténographie,
chercho place comme

_pp :eati8 fle baraan ou magasin
Certificats et pholo à disposition.
— S'adresser à SI. Grétener,
ISirschengraben 13, l.u-
cerne. 11 4S01 Lz

PERDUS
Perdu

Carnet de souscription
pour lo Foyer d'Estavayer. Prière
do lo rapporter Contro récompense
au bureau de la Feuille d'Avis . 089

A . VEI .DRE "

1 uli iiii i
2 buffets do service , banquottos , 1
table à coulisses , . glaces, caâso-
roles, rôtissoires ot marmites en ;
cuivre , réchauds et fourneaux à giaz ,
A glacière , 1 balanco avec poids ,
piles ot sonneries électriques , 1 jeu
do quilles et boules en caoutchouc.
S'adrosser Entrep ôt du Cardinal ,
Crêt Taconnet , 10.

\ (.ont do suite , pour causo do démé-
. nngomeut , une trentaine do-belles
, jeunes • poules, minorque noires

es, ponte , ou. prêtes à pondre-, à
4 ïr. 50 pièce ; 2 dindes , excellen-
tes couveuses et élovouscs à 15 fr.
16s . deux ; 3 paires lapins russes

' ¦ de* mois, descendant de primés
« ' h 7 "fr. la paire. — S'adresser î

M. L. Strauss, Bcau-Licu , La
Coudre.

I

Rue du Seyon — HEUCHATHL — Rue da Seyon m

!_eçn nia. gi'iamd et nouveau choix de M

Telle m f i t  êi £&t§n mitr 9nws ûê lll B
cotori en 180 cm. à 1.10 — 1.25 — 1.45 — 1.65 — 1.85 M

coton en 200 cm. à 1.85 — 1.95 — 2.10 — 2.25 I :
fil et mi-fil en 180 cmà 2.75. — 2.90 — 3.25 — 3.50

Draps coton, mi-ip, ourlés et festonnés à 5.—, 6.5a, 7.5fl et 8.50 la
Draps en îlanèïïë-coton blancs, gris-bleus, roses, 2.75 et 3.-30 |1

1 Toiles ©o|HfJpfeesnises « SMriiiig » et «Renforcé »
1 eu pièces '<le ; SO - mètres, S© cm. de large à 18.5° 1 Wm

Toiles uous.* Clieaiises à ^O, 75, 85, 95, 1.1© le mètre I " ]
Zéphyrs, Oxfords et Flanelles rayés et à carreaux, depuis 45 à 95

FLANELLE-COTON pour Robes et Blouses de 65 à 1.45 le mètre I
FLANELLE — CHYPRE — MOLLETON pour JUPONS et LANGETS | '

EL9~ CRETONNE , INDIENNE , Côte laine, Damas et Gobelins -_rj f, I
NAPPAGES — BAZIKTS — PÏ^SIÉS H

Cotonne pour tabliers, en 100 cm., à 65, 75, 85, 95, 1. 10. — Coton mi-f il JÊÈ
pour tabliers da cuisine, 110 cm., 1.25, 1.35, 1.45. — Limoges, 120-150 cm., [J^à 1.10, 1.25, 1.35. — Broché à 1.85. — Linges de toilette, au mètre et tout WjË
prêts, depuis 30 cent, à 1.50. — Linges de cuisine, 35, 45, 55, 60, 15 et 85 l";*l
le mètre. — Lavettes-torchons. — Flanelle spéciale pour vitres. |
Cretonne enfourrage, garantie au lavage, 135 cm* I fr. I Qj 150 cm. I fr. 20 | JB

HBGsasa INDIENNE TURQUE ****%***m M
Guipure pour grands Rideaux blancs et crèmes, de 85 à 3,50 le mètre. — S.-_-'"

Guipure pour petits rideaux, de 10 cent, â i f r. 50 le mètre. — Beau choix I ^de Satinettes unies et à dessins, 15 à 1.45. ^ «
MOUCHOIRS blancs et couleurs, fil , coton, batiste, soie | | "

FOULARDS EN SATINETTE pour RÉTICULES, 60, 75 la pièce ' M
En outre nous sommes toujours des mieux assortis en ,. *. j

TISSUS POUR ROBES ET COSTU MES l-^
Echantillons à disposition > 9

; « Choix sans pareil de *. I

Blouses, Jnpes, Robe?.Eostume^Japettes, Manteaux, Tabliers, Corsets H
Soles Velours, Guipure, Fourrures, p eâerf es,  dentelles, €ntteiem |S

Spécialité de Confections sur mesure > J
Prcnipte livraison. cma Prix modérés [H

COUPONS — A bas prix — COUPONS

"An Iion¥i*e **, Maison Keller-Gyger I

on s'abonne
A LA.

FMILII D'iFIS DI WHiïIt
y j usqu'au 3-1 décembre -19-12 \

I BULLETIN D'ABONNEkÉNÏ

! Je m'abonne a la .Fenille d'Avis de... STenchAtel el
paierai le remboursement postal qui inw sera présenté à ecl
effet. . *-y c-j ï '} :. |
«s r . ¦- -
-_ Nom : _.. 4, :.:ZZ _
X IIIS \ Prénom ei profession : ..„ ™ as n ..^ .
oo F '̂ • - >: "-' - ¦

4=3 l Domicile : „._ .„ _ ]+_ .:._-_ 

I 

Découper le présent "bulletin ot l'envoyer- sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de U i
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Nouchàtel. — Lo3 per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

g}flj ¦ Sur demande , les nouveaux abonnés recivront
l'horaire. „

ETUDE PETITPIEEEE 8. HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs S

„,. , , .._._ „n„r**_.t Parcs, dans maison neuve ,
Côte, A chambres, confort cham'bl.es. Pl.ix avanta-moderne, rwi étendue, _SO „eus>francs. Poteanx. appartoment neuf ,
Prés de la Garo dans im- 3 chambros , 500 fr.

meubles neufs, 3 chambres Hôpital, appartements d'uno
disponibles pour lo 24 décem- chambré et dépendances, 18 i\ Si-1
bre ou époque à convenir. traucs par mois.

ponagesBewssertj
Camemberts en boîtes
Petits Bries au détail
- Roquef ort véritable-
Reblochons de Savoie
Chevrotins. - Servettes

Petit Neuchâtel à la crème
chaque samedi

Maga sin PRISI
Hôpital 10 ]

Demandes à acheter

il isisî
(or et argent) est toujours achetée
aux plus hauts prix ; ainsi que les
vieux dentiers , au magasin K*.
Vuille Sahli, Temple-Neuf 16,
Neuchâtel.
**\mal m_^__^_^__m_^___w___m__ K̂s*snmmw^^^mmm^^^^^^^^^^^———^^^^—^^—

g Le plus beau choix d» g1 CHAUSSURES
se trouve àli

HALLE aux CHAUSSURES
| rue de l'àlôpital li

I j  Th. Fauc-ni.3.~IYico!ii I

-TSWI.ÎTET- ** Sx-, *£-\S • _

r̂ -̂jx '̂̂ -»v<g îi_y5} **r=°-s_x ŝ *^8&
y* » f '

);:
¦,' ¦• éi (Jwo_ei \
ÇtctUleurs & S_?/_emtslers h

' ï" M ¦:¦*•
,|JJJ'

 ̂
s W. e .̂ t̂;̂ *L**s_-- *̂ r ĴL

] —t-  ̂ «e»

I i -̂tt__ %i__._t- ê-_ \__-___49_ \à___l

J CSas&a-ssiire!- !
1 G. BERNARD S
I Rue du BASSIN 9

j MAGÂSM 
^ |¦f toujours très bien assorti 3

i dans |
3 les meilleurs genres

j CHAUSSURES FÎMES j

Î

" pour 
^iarâs, mîssiears, ûllstt«33 ef (far;ou g

•A Escompte 5 % 0

1 Se recommande, :C

f  4 BEHNABS I

La Tezmuz.D'Ans œ 'NmaiJrrBi.
her» de ville, 10 fr. par M.

FESÉÏIX

commencera ses leçons do

broderie, dentelle
au coussin, pyrogravure , le jeudi
7 novembre. S'adresser co jo ur-
là do 2 à 4 heures au collège do
Peseux.

Vassal frères
Pourtalès 13 - Gibraltar S

Trois-Portes 9

Un immcnsO stock de tabliers
pour dames , nouveaux modèles ,
¦sera mis en vente dès aujourd'hui ,

au prix ds gros
Qne cïtacniï- profite!

AVIS DIVERS

Café Central
Rue du Temple-Neuf 15

Souper m tripes
Tous les lundis , dès 6 h. du scir

Se recommande, E. DUBOIS.
Allemand instruit (élève de l'école

de commorco) désire fairo la con-
naissance d'uu jeune homme fran-
çais pour
écâange de conversation

chaque jou r.. Offres casier postal
5984, Neuchâtel.

SAGE-FEMME
do l" classe - «

M ™ J. GO G-NIAT
1» Fustorio l , «ÈNÈlVJ-

' Pensionnaires h toute époquo
DISCRÉTION

. Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros

-.p. ctus gratis. II. Frîscli, expert
comptable , Zurich Nr. 5».

Hlaire & U e
successeurs de A. Perre gaux

Faubourg de l'Hôpital, 1

Fourneaux
inextinguibles

dUNKER a. RUH

Le minimum de dépense
de combustible. JLe maxi-
mum de facilité pour le
chauffage et de sécurité
dans le fonctionnement.

Reçu un nouveau choix
d'ouvrages tel que :

j feppes - Chemin de table
Cosay

W, Jâa U JM à- VéA -V
Tcmple-Xenf, 15

BiDMMOBIS
Grahds et petits rideaux en

mousseline, tullo ct tulle app lica-
tion , par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

Vente directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier.

H. ffiettler-Wâlli , Hérisau
«Fabrique spéciale do Rideaux

brodés

On ôemanfle 5» ?-'cham, pour
une jeuno fille do 16 ans , devant
fréquetîtô'i' l'Eeote supérieure,

Pension
dans, une bonne famille «où elle se-i
rait , en comptïgnie avec d'autres

' pensionnaires du même âge. On .
désir*} : belle situation , bonne pen-
sion pt vie de famille agréable.
Adresser offres avec prix ;\ Mme
Guenin ruo Neuhaus 8, Iticnnc.

FEMSÏ©M
avec ou sans chambre, dans famille
française. -Nourriture soignée. Prix
modéré. Sablons 25, rez-de-chaus-
sée, à droite. ç̂ o

PENSION
Jeune Allemand, désireux d'ap-

.prendre, le français, demande pen-
sion, de préférence où on pourrait
lui être utile par des leçons de
conversation. Offres sous Z. U. U.
345 à l'Agence de Publicité Rudolf
Mosse , Zurich. (Z 10175 c

Eglise nationale
Les parents , dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis
comme catéchumènes en. vue des
fêtes do Noël sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa»
roisso, mardi prochain 5 no-
vembre, à la- chapelle des Ter*
rcaux, savoir:
les jeunes garçons , à 8 h. du matin
les jeunes filles, à 10 h. du mati n

Los 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.

L'instruction sera donnée aux
jeunes carçons par M. lo pasteur
.DUBOIS, aux jeunes filles par
M. le pasteur MOXSf ABD.

Lipe Suisse fles _ femmes abstinente s
Petite salle fles Confir ences

Lundi 4 novembre 1912
h 8 heures % du soir

Causerie do M. lo Dr Bcrtholct

SUJET :
Mères de famille et leurs

responsabilités

Remerciements
•
—

-¦¦
'
¦¦:¦—

'
•—

'
-.—

'-—
; 

:— —̂ -**_.

Convocations
AmpîiitîîÊâtre ûu collège des Terreaux

HARDI & NOVEMBRE
à 8 h. du soir

Cours de musique -
PIERRE BRE _IL

« (Euve de Schubert et Schumann

'Piano à queue de la maison , FtETISCH

¦ On peut so procurer , îi l'entrée
de la salle, des cartes à 2 fr. pour
une séauce isolée

¦
v

I 

Madame: Georg e MAYOR ÎJ
ct sa f a m i l l e  remercient  ïp
bien sincèrement toutes les 9
personnes qui leur ont té-  W
moigrië . iant de sympat l i i e  B
d'ans leur grand deui l .  ,;*-

1MadameI lc i ï r ideMARVA I * m
et ses eiy"an)s, vous pr i en t  m
d'agréerr i" express ion de leur §']
reconnaissance pour les té -  H
?noi<7)iiages.de s?ynipa//iic que H
vous leur -avez adressés à B
l'occasion de leur gra nd B
deuil.' : B

Neuchâtel , B
fe 4 novembre 19tf .  B

de retour
J.-Ed. BOITEL

Faubourg (le l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. «/ 3 ct de 2 à 6 h

fUJulî , ESSAI, AIM 1
de lingots , déchets , cendres ,

minerais, vieille bijouterie

or, argent û piatin.
0r fin pour doreurs

A. MICHAUD, essayeur-juré
La Chaux-de-Fonds

wBssu-aWm BaMWBWtfw i I HIWIIIWPBCT _5__B

AVIS wmmm
Vaccinati ®m

Le D'- IATTHEY
vaccinera à son domicile , Grèt -la ,

les mardis 5 et 12 wtvemîire
& 2 licnres

*_^
_^^W _T^^ _'

4*s&î"WS visite
depuis a fr. So le cent

A VVrïPi\lME7{JE

JJIœ DU TEj irp iE-Tœvr. #

?à_ \_&*?_i_} *__
*\_&_rd_^^

GÉRANCE - ACHAT - VENTE
de domaines et d'immeubles

Représen tations - Assurances-vie et accidents

SACC & CHAMfeRIER
23, RUE DU CHATEAU - NEUCHATEL.

a l'honnextr d'informer le public d'ÂsaVei-mier Qu 'elle
a appelé aux fonctions de Correspondant

M. Théodore PJ_»Rl_fT
buraliste postal

Elle prie les personnes de cette localité qui ont h
traiter avec la Banqu e do vouloir bien dorénaATant
s'adresser à M. Perrin.

Neuchâtel, le 2 novembre 1912.
LA DIRECTION.

Villa Ver_e-_B.ive
INSTITUT INTERNATIONAL POUR JEUNES GENS

Saïnt-BlaïSe (près IVeucMïelj) "

Etude spéciale du français et des langues modernes (alle-
mand , anglais , italien). Préparation aux examens officiels. "Villa
au bord du lac, grand j ardin ombragé, footbal l , tennis. Confort
moderne. Prospectus et références à disposition.
II 4482 N H. Montaudon-Brack, directeur
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E R N E ST O L D M E A DO W

Traduit do l'anglais par MARC LOG é

— J'étais Venu pour rencontrer des
amies... des amies qui sont descendues ici...

Le propriétaire parut indécis...
— Des .amis ?... Quels amis ? demauda-

t-il. - - - - . , .
— Deux dames, répondit la brute.
Une minute de plus, et on lui demandait

h. nom des dames en question. Il donnerait
fort .probablement le mien. .

Je poussai la porte du salon et j 'entrai
dans le hall.

— Je n'ai pu m'empêcher de tout en-
tendre , dis-je froidement. De quelles da-
mes voulez-voii3 parler ?

Il sursauta , puis demeura immobile,
comme figé sur place.

— Est-ce que vous connaîtriez ce mou-
sieur, miss Langley ? me demanda l'hôte-
lier d'un ton surpris.

— Tout ce que je sais sur le compte de...
monsieur... J'y pense, ne serait-il pas à
propos de lui demander son nom ?...

— Je m'appelle Lamb, John Lamb,
murmura la brute faiblement. Je suis com-
mis principal chez les frères Philipps, mar-
chands de bois en gros, Amelia Road, She-
perd's Bush, Londres.

Raprodaclioa mtorisée peur Uus les journau x
•>Mt M \r-iU _**c U SccMU 4M CM* 4e Lettre *

— Voici, tout ce que je sais sur le comp- [

te de M. John Lamb, repris-je. Il nous a
dévisagées de la façon la plus insolente
pendant la traversée de Newhaven à Diep-
pe. Il nous a accostées à la douane , et ,
ayant vu sur les étiquettes de nos malles
que nous descendions au « Cheval d'Or » ,
il nous y a suivies, noiis forçant à nous
installer ici. Il s'est attach é à nos pas ce
matin et nous a fait le très grand honneur
de déjeuner à côté de nous.

Le propriétaire allait éclater, en proie à
une juste indignation, «mais M. John Lamb
ne lui eu laissa pas le temps.

Reprenant courage, il s'écria avec im-
pudence :'

— Eh bien , et quand cela serait ? Nous
ne sommes pas en Angleterre, je présume. ?
Tout le monde sait qu 'en France on a plus
de liberté.

Cette impertinence exaspéra le proprié-
taire. Voyant qu 'il allait donner libre
cours à sa colère, je plaçais vivement un
dernier mot :

— Ne vous ai-je pas remis à votre place
à la douane ? demandai-je.

— Oui ! répondit M. John Lamb, gros-
sièrement. Vous m'avez découragé... Mais
l'autre jeune fille ?... Qu'elle vienne un
peu me dire qu 'elle ne m'a pas fait de
l'œil ? C'est pas de ma faute si j 'ai cru que
j 'étais en bonne fortune !... Mais vous, vous
n'y êtes pour rien. Vous m'avez découragé
dès le commencement. Pour dire la vérité,
j 'ai cru que vous étiez vexée parce que je
faisais attention à l'autre demoiselle sans
m'occuper de vous !

Lui seul pourrait dire quel mobile le
poussa à ajouter cette insulte à ses autres
méfaits.Peat-être croyait-il vraiment avoir
fait la conquête de Susan, et espérait-il
qu'elle allait se précipiter pour intercéder
en sa faveur-,

.A

Comme je lui tournais le dos pour ren-
trer au salon, la colère du propriétaire fit
explosion. ..Je ne sais comment M. John
Lamb supporta l'avalanche de menaces qui
s'accumulèrent sur son chef. Il apprit (pau-
vre homme) qu 'il descendait d'une race de
voleurs , de lâches et d'imposteurs et .qu 'il
passerait de longues années pourrissant
sur la paille humide d'une prison françai-
se... Il apprit qu 'on allait l'y traîner sur
l'heure et que déjà on était parti chercher
lés gendarmes...

Pendant que cet orage grondait, je n'en-
tendis point *la voix de John Lamb, qui ac-
cepta tout sans broncher.- j

On finit par découvrir qu'il élait posses-
seur d'une livre sterling, d'un billet de rer
tour jusqu 'en Angleterre, et de 24 francs
de monnaie. Il paya et fut jeté à la porte ,
ayant encore de quoi solder Mme Legcndre
et se garder en vie jusqu'au moment où le
bateau partirait popr Newhaven, quelques
instants après minuit, dans les froides té-
nèbres !

D'après ce que je pus comprendre des
paroles entrecoupées que M. Lamb adres-
sait au propriétaire (le suppliant d'accep-
ter sa montre en gage et de lui laisser son
argent jusqu 'à ce qu 'il put envoyer un
mandat de Londres pour se libérer), il pa-
raît qu 'il venait sur le continent pour la
première fois, qu'il avait congé jusqu'à
mercredi matin, et Mme John Lamb, sa
femime, restée à Amelia Road, ne l'atten-
dait pas avant mardi soir !...

Je suis fatiguée d'avoir tant écrit, sur-
tout à cause d'un si triste sire. Je m'ar-
rête... Mais si, par hasard, je me Téveillais
demain, vers l'heure où le vent souffle et
où la lune se voile de nuages, je ne serais
pas très surprise de penser à M. John
Lamb aveo quelque pitié».

III ... ..r .

Saiutc-Vcroniquo

Lundi , 4 heures de l'après-midi.
Enfin ! Il me semble que je suis chez

moi ! J'ai mon ancienne cha«mbre , dont
une fenêtre donne sur la mer et l'autre sur
le verger. Les arbres ont grandi depuis
l'année dernière, et si jo me penchais assez,
je pourrais cueillir trois pommes dorées
qui se balancent sur une branche au gré
du vent.

Les Dupoiiïer sont enchantés de me re-
voir. Pauvres gens ! En dépit de l'été mer-
veilleux , les affaires ont été très mauvai-
ses. Et cependant , l'hôtel est encore plus
délicieux qu 'auparavant. Les épais rideaux
de velours qui obscurcissaient le salon ont
été enlevés. On a repeint le pavillon d'été,
et s'il paraît moins pittoresque qu 'au
temps où il était enfoui sous un fouillis de
plantes grimpantes, il est du moins beau-
coup plus propre.

L'an passé, je n'osais jamais m'y as-
seoir par crainte des perce-oreilles.

Il y a également une nouvelle bonne,
Georgette ; l'ancienne Marie, qui avait les
cheveux roux , est partie il "y a quelques
jours. Sa remplaçante a les cheveux noirs
et paraît bien plus gentille.

Une lettre d'Alice m'attendait ici. Et na-
turellement, il y en avait une pour Susan
— de ce fâcheux Ruddington ! Mais je ne
lirai ni l'une ni l'autre avant d'avoir fait
un tour dan3 le charmant sentier qui mène
à la mer.

Dans le pavillon d'été.
Comme je voudrais qu'Alice cessât son

petit manège !
Elle a découvert que Ruddington se

trouvait aux Towers la dernière semaine

qu 'elle a passée avec moi ; elle est furieu-
se que je sois partie. D'après elle, il est in-
dispensable que je me marie un jour ou
l'autre , et Ruddington n'a été créé par la
Providence que pour m'empêcher de coif-
fer Sainte-Catherine !

Ma fuite à Sainte-Véronique est dons
tout à fait malencontreuse ; de plus, à la
quatrième page de sa lettre , Alice ajoute
que mon séjour en France rend mes pro-
jets beaucoup plus apparents que si j 'étais
restée tranquille chez moi.

Cette pauvre Alice manque vraiment de
logique à un point inconcevable !

S'il est vrai que ma fuite eût déjà fait
supposer à Ruddington que j'aspirais à l'«ô-
pousor , ma sœur devrait me louer au lieu
de me blâmer !... Elle continue en me don-
nant des conseils « pratiques » . Elle veut
que je rentre à La Grange la semaine pro-
chaine , et m'assure qu 'elle s'arrangera
«pour m'y rejoindre , accompagnée de cet
excellent Hugh, son mari , qui consentira à
massacrer le gibier de Traxellj y au lieu de
celui de Mansfield, comme il en a l'habi-
tude. -

Je crois bien qu'Alice espère voir fi gu-
rer au f tableau > , le ler octobre, vingt
faisans, douze perdreaux et... un lord !

Que dirait-elle si je lui écrivais ce que
je sais de source certaine à propos des af-
faires de cœur de lord Ruddington ? Je re-
grette de ne pouvoir le lui dire, car discu-
ter avec elle sur des bases fictives va être
un exercice bien fatigant.

Lundi soir.
Si l'agneau (1) revêtu de la peau du loup

m'a causé bien de l'ennui, tant sur le ba-
teau qu'à Dieppe, en revanche, l'affaire a

(1) Le mot «lamb », en anglais, signifie agneau
d'où le jeu de mot.

été très salutaire pour Susan. Encore toute
surprise de ne pas avoir reçu une sévère
réprimande , elle, est remplie d' uno recon-
naissnee muetJJe:

La lettre de Ruddington esl; à la fois ir-
ritante et aimable. Je n'avais pas demandé
à Susan de me la montrer , pensant que
cela ne pressait guère. Mais elle l'a glissée
clans mon buvard , ce qui est assez gra-
cieux de sa part. Peut-être a-t-elle craint,
on me la remettant personnellement de me
rappeler M. John Lamb et do réveiller la
volcan assoupi...

Voici ce qu 'il écrit :

« Rudding ton-Towers, samedi,
8 septembre 1906.

Ma chère Susan ,
(Je puis débuter ainsi ,, n 'est-ce pas ?)
J'ai éprouvé en vous lisant ce matin un

grand soulagement ct beaucoup de bon-
heur. N'ayant rien reçu ni jeudi ni ven-
dredi , j'ai failli aller vous trouver à Tra-
xelby.

Comme il m'est impossible de vous re-
mercier suffisamment pour la joie que
vous m'avez causée, je vais vous gronder
un peu.

N'est-il pas cruel de me condamner à ne
correspondre avec vous qu 'une fois par se-
maine ? Une fois par semaine pendant uu
mois , cela ne veut dire en tout que quatre
petites lettres ! Ne serons-nous pas aussi
étrangers l'un à l'autre lorsque vous re-
viendrez qu'an moment de votre départ ?

Lorsque vous reviendrez ! .
Mots magiques qui me font tressaillir !

113 sont comme le refrain d'une chanson,
au rythme de laquelle toute ma vio s'écou*
lera jusqu 'à votre retour.

Je vous approuve lorsque vous me de-
mandez un mois pour réfléchir et vous àé-

SUSAN

|BaBaBMMBBgn«gWBaM"__ ir Mî w«wiiii«î ffliH*î  ̂ . _
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Zvçîbâchs an paît
S*_ Pâtisserie Kohler, à Valang in
que vous trouverez les véritables Zweibaclis rualtés,
recommandés spécialement aux malades et
convalescents. — Expéditions sur commande.

A vendre , faute d'emp loi , uno

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

A vendre uu ' •

VÉLO
en bon état . S'adresser entre midi
el 2 heures , à A. Millier, chez
M me Dubois , .Evole 47. co.
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Avis aux fiancés
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Avant de f aire vos achats, prenez la
peine de visiter le magasin de meubles

R GUILLOD, Ecluse 23, Neuchâtel
af in de vous rendre compte du gj gand
choix de meubles et des prix bon M ar-
ché. Tra vail soigné et garanti: ~

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

Ménagères .
¦. n'utilizez que le

la^ meilleure cire;liquide pour par-
quets et lhioléurrts. Nettoie et cira-
en même temps. Supprime la paille,
de fer. Bidons vides à retourner
et remplir.
J En vente chez : ""• ' - H  7993 .Y:
Petitp ierre & C'",Hausmaun Paul , ruo du Seyon,
Frilz Zurcher , fabrique de brosses,
Spichiger & Cio, linoléums ,
L. Solviche . comestibles ,
Albert Spreng, ferblantier , Peseux.

iLINOLEUHS |
i  ̂ • • - J$M\_  ̂ i
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H Vve J. KuGhlè -Bouvier & Fils 1
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\\ A R T H U R  BJJFLA
| Successeur des Entreprise. J. et A. BURA

g Travaux de béîo.n armé, Maçonnerie , Gimentage
« TTVOJLI SO — Téléphone 548

EMILE B U R A
Menuiserie mécanique '

VAUSEYON 30 — Téléphone 348

PAUL BURA
§ TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
I VAUSEYON 1» — Téléphone «9» 1

BOUTS a 5U.UULH avec ecrous a _ pans ou carres
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
cliez ïl. BIJLîJAU®, rue Lonis-Favre 32, NeucMtel

— Téléphone 203. —

DAVID STRAUSS & G", NeucMtel
Téléphone 313 — Bureau rue du Pommier 4

W DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TA3LE M FUB ET EN BXJTEILLK
Vins fins français en bj iiîeillcs

ARBOIS — MACON —BEAUJOLAIS — BORDEAUX

I 
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PLAHCHERS
~

SÂNS- ' JOINTS -I-
„ MIROMENT " i/:'.il  !

Sous- sols èi li n p Lé y m s 11
Treillages à terre cuite

Fabrique- '' -.de Caisses d'em"ba1lage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu .
Scierie Léon Martenet "- -Serrières

' Entreprise générale de Vitrerie
Vitraux d'Art 

§'¦' XSKy Méial l-œ)  ̂ E?
1 '3 - Il Bronze ei Nickelé - J _ g-

| | JTnsYaUaHan de vi/rinesj ï
10 (j toutes l'es branches ! ***
S <^2E^Ŝ SÉ_> i
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J GRATUITS {I co
***% Gnomes et Figures JJ^»
Ûe^nfures e

0
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Walther & Millier¦: _- ' ¦ SUCCESSE URS
Berne, Grabenprommenade 9

Téléphone 912
A vendre trois

grands tilleuls
Demander l'adresse du n° 675 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I]_ P _ TEM _ |  RAISON SPÉCIALE jj PORG^ALVEJ.;;
Fondée en 1848
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provenant directement k fabriques
Choix énorme de BONNETS nouveaux pour bébés, depuis 0.80.
JAQUETTES tricotées, pure laine, MANTEAUX d'enfants, prix extra.
JUPONS en drap pour dames, depuis 2.25.
JUPES pour fillettes, façons nouvelles, lot très intéressant.
JUPES ipiir dames, grand choix, depuis 3.75.

PlPflp Grand lot de BLOUSES |f «velles, dep. 2.65
Choix considérable d'ÉCHARPES de laine, depuis 0.50.
GILETS de CHASSE pour messieurs, depuis 2.75.
Enorme choix de CAMISOLES et CALEÇONS pour messieurs.
CAMISOLES et CALEÇONS pour dames et iponr enfants.
GANTS chauds pour damss, grands lots, depuis 0.45 la paire.

î * Un lot de SOIERIES pour Blouses ""1̂ 1
Un lot de VELOURS en noir, marine, brmÇ'pour Robes et Manteaux,

depuis __ _̂___ L45 le juètre.

B®- Ua lot de COUfEETUKES,¦ depis SJS j^^
COUVERTURES JACQUARD, marclianûïse superbe , lre pâli, flep. Y.m
W-WÊ̂ î * ®n es^ Prie ^e visiter nos magasins pour s'assurer de la réalité
WĤ et prof iter des occasions ci-dessus énumérées. F. P©C1IAT.



cider... Je vous comprends et je vous ad-
inire. Et cependant je puis à peine sup-
porter ce délai. Car n?est-il pas vraiment
très cruel de m'obliger à demeurer prison-
nier en Angleterre, quand je sais où vous
êtes et que je pourrais vous rejoindre en
quelques heures ?

Lorsque j'eus fini de voua- lire et de
vous relire, ce matin , je pouvais encore,
en montant a cheval et en traversant Rud-
dington-Heat-, Ventre à terre, arriver à la
gare à temps pour vous _r retrouver un
instant. > ¦* ¦'-

Mais je vous ai obéi et je suis resté chez
moi. Ne devrîez-vous pas être très géné-
reuse pour me récompenser de ma sagesse ?
Est-ce que je ne mérite pas que vous m'é-
criviez longuement mardi prochain ?...
I Jusqu'à votre retour et pour toujours je
suis vôtre, ' .¦• '• ¦-'¦:.
¦. .; V Ruddington.

P.-S. — Ne soyez pa.s offensée de ce que
je vais vous dire ; hien que ceci soit un
•« post-scriptum 3, je vous assure que cette
question me préoccupe extrêmement.

Ne croyez pas, je vous en prie, que je
veuille combattre votre résolution de ré-
fléchir un mois avant de vous décider. Cer-
tes, je trouverai ce temps long et dur à
passer. J'accepte cependant l'épreuve. Mais
est-il indispensable que vous demeuriez
dans votre condition actuelle ?

Je suis torturé par l'idée que tandis que
je passerai ces trente jours dans le confort
et le loisir, vous serez, vous, daus une po-
sition qui vous rendra difficile de trouver
même lé temps de m'écrire.
' Puisque personne n'a coaquîs votre cœur
jusqu'ici, soyez persuadée, ma Susan, que
nul autre que moi ne le fera jamais. Oui,
je le répète, vous serez ma Susan, quelque
chose me l'a-dit dès que je voue ai vue.

Que s'ensuit-il ?
Ceci :
Je suis destiné à vous protéger, vous ai-

mer, vous chérir toute ma vie... Comment
alors puis-je supporter que vous demeuriez
une heure de plus dans une position ser-
vile pour laquelle vous n'êtes pas faite ?

Je deviens fou quand je songe qu'en ce
moment vous servez une personne qui n'est
pas digne de lacer vos souliers !...

Peut-être serez-vous offensée en lisant
ces lignes ! Mais, je vous en prie, pardon-
nez-les-moi. Il serait certainement facile
d'arranger les choses. Avouez-le, rien n'est
plus pénible que d'être, comme vous, dis-
traite à chaque instant de ses pensées par
des occupations mesquines et complète-
ment dénuées d'intérêt.

Je vous supplie de mo donner la grande
joie de vous rendre libre. '.,

Ruddington. >

Sa Seigneurie ne daigne pas dire si,
après avoir rendu Susan « libre » , elle me
renverra franco une aussi bonne femme de
chambre. Mais n'étant qu'une personne
t indigne de lacer les souliers s de Susan ,
je ne compte pas, naturellement...

Demain , j'aurai «l'ennui de lui répondre.
Que dira-t-il en voyant la véritable écri-
ture de Susan ? Et comment expliquerons-
nous le fait que la première lettre a «été
Tédi gée par moi î Je crois qu'elle fera
mieux de tout lui avouer... Espérons que
l'amour de Ruddington résistera aux pâtés
et aux fautes d'orthographe de sa dulci-
née !...

«Et maintenant, au lit I

Mardi, midi moins le quart.
rK 8 heures, ce matin, j 'ai bu m>on café

dans un minuscule bol blanc, orné de bou-
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tons de roses, et flanqué d'une énorme
cuiller. De plus, j'ai «mangé une quantité
choquante de croissants recouverts de
beurre de Normandie.

Puis, je me suis rendue à la mer, où je
me suis baignée ; ensuite, après avoir es-
caladé la falaise, je suis allée à la poste
pour acheter des timbres.

Par la fenêtre, j' aperçois Georgette, en
train de poser un grand broc de cidre
mousseux sur ma table, dressée dans le
verger.

Ce matin, en me trouvant dans ce joli en-
droit où la rivière tombe dans la nier, un
sentiment de grande joie m'a envahie tout
à coup, et je n'ai pu m'empêcher d'esquis-
ser un pas de danse en m'écriant : « C'est
donc vrai , me revoilà en Normandie ! »

Après déjeuner , j'écrirai à Alice. Je ne
lui parlerai pas de Ruddington , si ce n'est
pour la prier de ne plus me taquiner à son
sujet.

Et puis, il y aura la réponse de Susan
à son lord. Il serait vraiment cruel de le
faire languir plus longtemps.

Georgette vient d'apporter un melon qui
aura bientôt cessé d'exister. Il y a des an-
nées que je ne me suis senti aussi bon ap-
pétit 1

Je me demande ce que fait M. L/amb et
quelle est l'histoire qu'il a racontée en
rentrant aussi inopinément chez lui !

Et
^ 
ce pauvre Gibson... Si j' étais Susan,

je lui enverrais une carte illustrée de Ste-
Véronique.

i«Deo gratias» ï Le déjeuner est servi T...

(A suivre.

1
A

W

POLITIQUE
ETATS-UNIS

C'est demain mardi qu'ont lieu les élec-
tions présidentielles au premier degré aux
Etats-Unis. Les quinze millions d'électeurs
américains éliront les délégués du collège
présidentiel , en nombre équivalent à celui
des sénateurs et représentants que. les qua-
rante-huit Etats envoient au Congrès fé-
déral.

ALLEMAGNE
Au cours de la discussion des interpella-

tions polonaises jeudi à la Chambre des
députés prussiennes, le député du centre
comte Praschma a attaqué avec une vi-
gueur tout à fait inattendue les arrêts d'ex-
propriation. II a jugé très sévèrement l'at-
titude du gouvernement et a appelé l'atten-
tion de l'assemblée sur 'l'influence fâcheu-
se qu'en un tel moment ces mesures pour-
raient avoir sur la situation extérieure de
l'Allemagne.

Le comte Praschma a déclaré au cours
de son discours :

« D'un moment à l'autre , il se peut qu'on
soit obligé d'appeler tout le peuple alle-
mand à défendre son honneur. Ce n'est
donc pas le moment de surexciter et d'ai-
grir dans une région aussi dangereuse une
portion de 'l'empire aussi vaete.

Aussi, je viens dire au gouvernement :
il est encore temps , réfléchissez avant de
faire lo dernier pas ; mais si vous ne voulez
pas m'entendre , nous espérons que nous
aurons uu jour un Bismarck qui aura la
force de balayer ceux qui préconisent une
politique aussi néfaste pour l'empire. »

Ce discours fut très applaudi par les Po-
lonais et par le centre. Le ministre de l'in-
térieur ayant essayé de le réfuter il fut vi-
vement conspué par les Polonais.

Plusieurs députés s'élevèrent ensuite
contre le gouvernement. Un député polo-
nais déclara : « Quiconque porte atteinte à
notre nationalité est notre ennemi mortel ;
nous combattrons cette loi pendant des siè-
cles avec tout le fanatisme possible. .

Le député Borchardt , socialiste, prit en-
suite la parole . « L'expropriation des Po-
lonais , dit-il , ne peut que provoquer une
haine nationale des plus profonde. ** Enfin
un député danois protesta à son tour en ces
«termes contre «l'action du gouvernement :
« C'est une violation de la constitution et
une souillure pour l'honneur prussien. »

\ PERSE

L'organisation de la gendarmerie en
Perso par des officiers suédois n'a pas été
sans difficultés, mais non sans mérite aus-
si, contrairement à certaines nouvelles de
source allemande. Leur œuvre est de parti
pris méconnue de ee côté parce que les Sué-
dois sont de très longue date les protégés
de la France à 3?éhéran«

Les officiers suédois' ont fait preuve de
zèle et d'une extraordinaire patience. A
Chiraz, ils se sont trouvés seuls en pré-
sence des Kaschgais, les soldats formés par
leurs soins ayant vendu leurs armes au ba-
zar et ayant pris la fuite. A Hamadan , un
officier suédois fut mortellement blessé.

LA GUERRE

Ce qu'était la situation samedi
Refoulée vers Tchorlou et Saraï sur les

positions mêmes qu'on 'lui indi quait naguè-
re comme uu repli possible et 'la base d'une
contre-offensive éventuelle, l'armée tur-
que n'occupe plus qu'une étendue de 30 ki-
lomètres. Sa position, au point «de vue
strictement défensif , paraît forte. En effe t,
Tchorlou est très près «de la mer {15 kilo-
mètres environ), et il n'y a pas place «dans
cet étroit intervalle pour une tentative
d'envclop'pement, tendant ù une capitula-
tion. La «droite de «la 'ligne turque peut pas-
ser pour plus inviolable encore, car immé-
diatement au nord do Saraï , la chaîne de
ristrandza-Dagh s'abaisse brusquement
par «des ravins tortueux et déchiquetés ,
sorte d'à-pic qu'aucune attaque ne pourrait
gravir. On doit donc croire que Nazim
pourra résister sur ce nouveau front ; mais,
réduit comme il l'est à une défensive pas-
sive, il est possible aussi que les fameuses
lignes 'de Thaladza , à soixante kilomè-
tres «de sa position actuelle, lui paraissent
mieux appropriées à son rôle et au précai-
re état moral de ses troupes, affaiblies par
la fuite et la désertion.

Les lignes de Thaladza reeoulpcnt toute
la péninsule, de la mer de Marmara à la
mer Noire, du lac 'de Derkos au golfe de
Tchikmedje. Parties du cap «de Karaburnu ,
elles s'achèvent au village de San-Stefa-
no, le lieu même où l'on traça, en 1878,
les limites d'une « Grande-Bulgarie », ra-
petissé© peu après , comme on sait, par le
congrès de Berlin.

D se peut donc que demain les Bulgares
refoulent leurs adversaires jusqu 'à ce point
initial de 'leur histoire et qu'ils reviennent
y tailler avec l'épée ce que les ciseaux des
diplomates leur, avaient mesuré un peu
court. Ils y trouveraient alors un front
fortifié d'un difficile abord , couvert en
avant par des inondations, soutenu sur les
flancs par les navires de guerre ottomans,
et prolongés par deux fragments cle mer
dont, malgré tout, la défense turque reste
maîtresse. La guerre viendrait ainsi mou-
rir aux portes même de Constantinople,
c'est-à-dire à l'endroit où le conflit balka-
nique s'élargit, s'internationalise et pose
devant l'Europe la question des Détroits.

Quoi qu'il en soit de ce» éventualités
prochaines, la Thraoe conquise totet entière
s'ouvre devant la cavalerie (btrigare, la mè-
ne à Rodosto, au bord même de la mer in-

térieure ottomane ; elle donne aux Bulga-
res la disponibilité de îa voie ferrée , entre
Andrinople et Tchorlou, facilite ainsi leurs
ravitaillements, qui peuvent se faire désor-
mais par Dédéagatch et par la mer, cepen-
dant qu'ils trouvent à Kirk-Kilissé un ma-
gasin richement approvisionné, propre à
nourrir longtemps toute la 3mc armée, qui
en est à proximité.

Ce tableau militaire magnifique n'a
qu'une ombre : Andrinople tient toujours .

Selon 'le correspondant du « BerlinerLo-
kal-Anzeiger » à Mustafa-Pacha, la tacti-
que bulgare devant Andrinople indique-
rait un complet mépris de leurs adversai-
res1.

« Les Turcs, dit-il , tirent depuis deux
jours sur les Bulgares ; 'leur canonnade est
espacée ts irrégulière. Les Bulgares ne ri-
postent point et s'avancent lentement vers
la ville en cherchant des abris.

« Les Turcs ont donné, ces derniers
temps, des preuves de leur complète inca-
pacité. En quittant Mustafa-Pacha, ils es-
sayèrent de faire sauter le pont de la Ma-
ritza. La destruction de ce pont de pierre
eût retardé de plusieurs jours l'avance des
Bulgares. Les Turcs ne réussirent qu'à en-
lever quelques pierres, puis ils abandonnè-
rent la ville.

A peine arrivés ici, un officier bulgare
sachant le turc, put __ mettre en commu-
nication télégraphique avec Constantino-
ple et le quartier général d'Abdullah pa-
cha, dont il reçut de précieux message?.

Les artilleurs turcs faits prisonniers
avouent qu 'ils ignorent le maniement de
leurs pièces. »

1 ¦¦ jj_il*w * **"t_"*"" —

ETRANGER
Maurice Dériaz a enlevé 514 livres. —

Jeudi matin , à l'académie Mai trot , à Paris,
Maurice Dériaz a enlevé successivement
422 , 468, 486 et enfin 514 livres ; il bat la
record dii monde.

Un mort exigeant. — Un propriétaire du
Mans, M. Chambris, a cru devoir entourer
de clauses au moins originales un legs de
2000 francs fait par lui aux hospices du
Mans , et que le conseil municipal a, du'
reste , refus é à l'unanimité. Sur la volonté
du testateur , cette somme de 2000 francs
devra être placée en rente 3 % ; le revenu
sera par conséquent de 60 francs.

;« Je veux , stipule-Vil, qu'il soit prélevé
sur cette rente une somme de 50 fr., qui
sera versée chaque année à la personne:
chargée de l'entretien de ma chapelle. Je
veux , ajoute-t-il, que ma chapelle soit te- 

^nue en bon état de réparations, de propre-
té extérieure et intérieure, que les objets
qu 'elle renferme soient nettoyés sans faute
tous les huit jours. De plus, je veux que la'
porte de la chapelle soit peinte de la même
nuance et du même ton tous les deux , ans,
sans manquer, x ' .*

AVIS DIVERS

Ciné

Ce soir à 8 heures 4/a
PROGRAMME

Sensationne l Intéressant
La Rochelle

voyage

Monsieur Brois-Diinoir :: ; :
: : : : aspire au bonheur

Comédie

Au pays des lions
Graud drame eu 2 parties

il Brienn e finécle tour
Comique

£e forçat traqué
Drame du Fart-West

La guerre dans
les Balkans

actualité

CHAINE¥ RôMPUES
Grand drame en 2 parties

Onésime et le p hy s ic ien
..- - . Comique
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# d_Ti*__ _Ri_ FTH&f-^r- La p,us 9rande ma'son spéciale en Suisse J• i~/ftie et a ne im^n flHi7ii ¥7|« :
• Autres spécialités : §_ \JM HT-Bw/IL/ IIJ __%/j_E_ J* Chocolats, Cacaos, Biscuits, Bonbons n _ . n n . . . 9
l Pâtes alimentaires, Articles pour potages, etc. Chocolats Suisses et Denrées Coloniales l
; Rafiais de 5 % en timhres-escom pt .. Plus j_ 80 succursales en Suisse. Marchandises toujours fraîches. î
« Vente directe aux consommateurs. Expédition au dehors. * 9

l Succursale à J¥ei_C__d_©l9 ™e fle la Tu-eille 11. Téléphone (n« 197) l
• •
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Saint-Honoré — Numà-Droz S

 ̂
Grande vente de sous -vêtements du gg

H I ** au 15 novembre. - GEOIX EXGEP- II
m TIONNEL. Marchandises de lre qualité m
il pour dames, messieurs et enf a nts. m
gg Tous les genres de pantalons, cami- ( |J

I

soles et combinaisons, en coton, laine et WÊ
coton, genre Jœger, laine décatie, laine 11

Sous-vêtements pour p ersonnes f ortes 11

I

sur mesure. |||
Dépositaire de l'excellent CRÊPE DE ïï

SANTÉ CLÉMEN T. Uj

Prix très modérés. il
mm Escompte 5 °|0. m
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VÂSSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

VÏN FRANÇAIS
garanti natnrel

à 4L& ©É. le litre

Map Opinai J "'̂ -.ÎK
fr. 2.9") le coût , tou.es différentes.
Louisil/la/or , 18. r. de Lyon , Genève.
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THÉS EN GROS
Importation directe en caisses d'origine

J.-H. Vouga • Cortaillod

A vendre très joli

petit berceau
en bon état et à très bas prix. —
Hôpital 16, 2m =.

A vendre

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

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et
Réparations h potagsrs

S'adr. Evole 6, & l'atelier

papeterie JL Jtssat
Faubourg de l'ilôpUal 5

Papiers à lettres lignés ver-
gés, toiles, en tous formats. —
Papier outre-mer. — Papier
deuil. — Billets perforés.

Encres de toutes couleurs
pour l'écriture et le dessin. —
JGouleurs < pour aquarelle et,
huile.

Portefeuilles, portemonnaie,
ncriers, porteplumes à réser-

voir, cachets à cire. — Cadres
pour photographies.

A vendre, faute d'emploi , un
inextinguible

en bon éiat , 60-70 fr. S'adresser
Imprimerie Moderne , Meyer & Sa-
gne, Ecluse 18. c. o.

Boulangerie-Pâtisserie
A. JEANNERET

Quai du Mont-Blanc , 4

Dès aujourd'hui , tous les jours

Cornets et
Meringues

le dimanche sur commande

Toujours pâtisserie fraîc&e
Excellentes taillaulés

et tresses h. samedi

— ON P0RT£ A DOMICIL E —•
Se recommande Télé ph. 4.45

«B^ ÎMMWH MB i I M  — mmmms ^mma *v*

. LAJIFftA!0 & C ia

Croix du Marché "%

Parapluies
i Parasols

i j Cannes

[mmm - RéPAMMS

PMOTEDRS DffiSEL « DEUT?™™
m verticaux et horizontaux
JJ pour huile lourde , huile de goudron , etc.

Construction supérieure. Références do tout premier ordre. B i
MOTEUR S A HUfLE LOUH D K A DEUX TEMPS i!

ï Simples. Economiques. J
MOTEURS DRUTZ . A GAZ , BENZINE ET PÉTttOLE §

Demandez prospectus et prix à la U e D i 8  M
Gasmotoren-Fa mk « Dentz » A.-G., Znrich |

I

1 
F. GLATTHARD T |

Place Pnrry Si
Dactyle-Office H

Machines à écrire 1
SMITH PREMIER

Location et Réparations R

A vendre magnifi que

Cil St-Bernarfl
croisé Terre-Neuve. S'adresser Ch.
Zingg, Lavey (Vaud).

^^^^^^ 

assurance 
mutuelle 

suisse contre les 
acciDents 

à Zurich \
I a Succursale à GENÈVE

Sj J p 1 Fondée en 1894 sur les principes de là Mutualité.
Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assit-

||| ||| .! ï r-WÈ 1,a,lces Individuelles, voyages, d'employés, de do-
v _ | mestîqnes, agricoles, responsabilité civile ù l'égard

nB§|i'i iËliP S'adresser aux Agents généraux:

HL JL MM. James fle REYBiER l C», à NEUCHÂTEL
Wjfe l-ip

Sont encore en vente
jnsqn 'îk lundi soir an ma-
gasin de M, H. Pfaff , place
Pnrry, des abonnements
aux 6 concerts ponr ton-
tes les catégories de pla-
ces.

Places numérotées (sociétaires)
Fr. ai.— Fr. 15.—

Places numérotées (non-soc éta 'res)
Fr. 24— Fr. 18.—

Places non-numérotées : Fr. 9.—

BEX-LES-BAINS
Station climatérique et Bains salins

à _ uno demi-heure de Montreux (chemin de fer du Simplon), 4ïO m.d'altitude. — Climat très doux et salubro , entièrement exempt do
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Ilôtol de premier ordro dans Ja situation la plus belle et la plus
abritée de Bex.

8̂ - Ouvert toute l'année ' *mChauffage central . Grand et splendide parc. Depuis toutes les chambrres
vue incomparable. — Bains salins , d'êau mère ot d'acide carbonique,etc. — Fango. — Massages.

Prix modérés. Prospectus. P. K$HL_B, propriétaire.
IM^M H I  ma imiMi— i ¦!¦¦¦ — m___e____________ t_m_____________________ i

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

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

do 5 à 6 heures, cinq conférences sur la

HêmM îêii stsmhâteloise 1831
La 1" conférence aura lieu lundi 4 novembre, à 5 heures.
Pour inscriptions (3 fr. pour les étudiants, 5 fr. ponr

les auditeurs) s'adresser au secrétariat.
Le Recteur: D? CHATELAIN.

NOBWICn UNION
Fondée en 1S08

Société mutuelle anglaise d'assurances- sur la vie
Assurantes en cours: p lus de / milliard de f r a n c s

Combinaisons nouvelles (pour entants)
S'adr. à M. Alfred Grossmann, agent général , La Cîiaux-fle-Fanils

I Brasserie „Gambrinus"
1 Pla e du Port :: Faubourg du Lac 8

:: LOCAUX POUR CLUBS DE JEUX ::
2 BOWLINGS AMÉRICAINS

A BILLARDS*~ . Tgxe ae 'oiir eOct. , de nuit 80t t.
L'établissement est ouvert aux
joueu "s., spectateurs et consommateurs

- HÉT** Salle pour petit e société _S

laiffiteerie A. tenter
Quai an Mont-Blanc 4

installation de repassage moderne ,
Machine pour repasser rideaux ,
nappes , serviettes. Spécialité p «ur
lainages. . c.o

On porto et cherche à domicile.

Salles Je lecture pour ouvriers
.j

' , RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous hs soirs

Sous-vëtements 1
en tous genres mi

Jaquettes laine 1
etc., etc. I J

An magasin f  :

Uli ii &m
prof esseur

Evole 31a. - Téléphone 10.96.

Bumnastim suédoise
escrime» Sexe
Jenne -- Snnse

Cours et leçons particulières
Inscriptions et renseignements à

l'Institut. *
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partie financière
BOUBSE DE GENEVE , du 2 novembre 1912 j

j -CS chiffres seuls indiquent  les prix faits.
.„ M prix moyen entro 1 oll'ic et la demano^..

ii = ûemundc. — o = offre.
sciions 3î4d*ifféri5C.F.l?. 399.— m

as Nat. Suisse <8î.50»f \''> £ellcv-- _5' 9S'5°

»ftnd'̂ n- 8Î? M «SS =:=
K fiirseille.. C75.— o  Serbe . . . 4% 398.—
_K"es: tlo.- Vil.Gen. 19104% -.-
Kii. Tudor. 332.50», <-"»• 1*«>-*»"»W- «]¦-«
Suis, élect. 515.- Jura-b-, 3.S, . 434.50
& Girod . .  160.— Lomt« . anc. 3% 2o9.->,«
•fr.c Rni -nriv 7°''5 — Mcnd. ital .  3% 331. —m

i «f B,0' Pô.'d: CTi alw gr. f. Vaud. 4 -, 498.- o
— il. mrN 4"'«) — S.fln.Fr.bui.4% iib.—
Îffi iS. ! 37:50», Bq.h. Suède4« 470.-m

Col.P.-C.-K. 347.50 Gr.fon.eeyP- -»" -•-
Stoh. S. fin. 134.- » » nouv 2,2.-
sT» lins -Km 745 » Stolî . 4% — .—•foon-Kiis. i ra. Ho. 

Fco.s. e|ect . i% m_ m
Obligations GazNap. -92 b% ('15.— o

«iC. de fer féd. 912.— Ouest Uun . 4» 478.—
jj- Cli. féd. 1912 1012.— Totiscli.hon.4ii 503. -m

jjurses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
jU okver. Suis. 701.-cpt 3 •/, Emp. Allem. 78.10
Jjq. Coin . Bàle. 825.— d i % Emp. Alletn. —.—
lin. Com. Ital. 855.— 3 H Prussien . . — .—
aluminium . . 2485. — Deutsche Bk. . 248.50
gehappe Bàle. 4U25.— Disconto G«s. . 183.20
jjj iique féd. . 708.-cp« Dresdner Bk. . 152.—
fttdilanstalt . S2G. -cpl Cr.fonc. Cl.Prus. —.—
Klektrobk.Zur. 1828.— Harpener . . . 184.70
Qiam . . . • 1005.— Autr.or ("Vienne) 10S.25

Cours fie clotore des métaux à Londres Cler noYBmî]re)
Cuivrs Etain Fonte

lendsncc... Soutenue Ferme As. bon.
Comptant... 75 7/5 230 ../. 67/1»
Terme 7G ./. 220 15/ . 67/5X

Antimoine : tendance calme, 39 h 40. — Zinc :
tendance calme, comptant 27 7/G, spécial 28. —
l'ioinb : tendance calme, anglais 19 7/G, espagnol
18 17/6 vendeur.

LA GUERRE DES BALKANS

¦> i Les dépêches de samedi à midi
On mande de Sofia au « Matin « que

Jes «troupes Jmig-ares se sont emparée s cle
¦Strotumitza.

— Le bruit court à Saint-Pétersbourg
qne les Grecs sont déjà entrés à Salonique.

— On mande de Moustapha Pacha à «Ex-
celsior î : Le bruit court qu'une nouvelle
grande bataille s'est engagée «entre les Bul-
gares et «les Turcs. Les forts de Constanli-
noiîIes,.Bp„pxéparciii-„ 4~*ùim -attaqués. -

— Le quartier général turc a quitté
Tchorlou. Les correspondants de journaux

^ 
restent dans cette ville qu'ils «ont reçu l'or-

J dre «de ne pas quitter .
— Selon une informati on publiée par le

'Figaro » , rien ue s'oppose plus à l'entrée
des Bulgares à Constantinople. On s'attend
ftee que la ville soit investie dès la .semai-
lie prochaine.

Fanatisme turc
L'hôpital d'Elassona , où -se trouant ac-

tuellement de nombreux prisonniers turcs,
vient 'd'être lo théâtre d'un crime odieux.
Un soldat de l'ambulance grecque était oc-
cupé à mettre un pansement à uu soldat
turc , lorsque celui-ci sortit uu poignard,
caché sous l'oreiller, et en frappa au dos
l'ambulancier. Lo Grec tomba raide mort.
Le Turc a été imméd iatement transporté à
ia prison militaire.

Atrocités turques

Quel ques officiers serbes , arrivés ven-
flrctli mat in  de Kratova et de Kriva-Pa-
'liinka à Sofia , ont raconté au ministre de
Serbie dans celte ville les atrocités commi-
ses par les Turcs sur la population serbe.
Partout où les Turcs avaient passé, l'armée
serbe a rencontré des cadavres d'hommes,
de femmes, d'enfants horriblement massa-
crés, cle je unes filles violées , dont on avait
coupé les seins. Nombre de cadavres d'hom-
mes ont été trouvés attachés aux arbres
et brûl és vifs ; on en a trouvé un rôti à la
broche.

Une opinion sensée

Le « Times », dans , un article visible-
lient inspiré , écriva it vendredi malin :

« Les puissances qui n 'ont pas d'intérêts
Poli ti ques spéciaux dans les Balkans doi-
vent avoir surtout en vue de provoquer si-
*9n une solution définit ive de la question
balkanique , du moins un arrangement qui
'onde vers ce but. Ceci revi ent à dire que
'•"• formule à trouver doit s"inspirer de ce
princi pe : les Balkans aux peuples balka-
niques.

tomme le « Times » l'a - f a i t  remarquer
'J1* plus ieurs occasions , la sourc e du mal a
'¦'è non pas tant  le mauvais gouvernement
"e la Macédoine que les tentatives faites
Poflr combattre les Bulgares, les Serbes et
tes Grecs dans leurs légitimes asp irai ions à
'*nilé nationale. Jusqu 'ici les puissances,
*ate leurs efforts pour régler la question
Macédonienne , n *ont «pas voul u tenir comp-

r* de ce facteur fondamental ; dans -leurs
^w»ns de réformes, elles se sont appliquées
\ "traiter les sjrmptômes et non les causes
*" mécontentement qui tégue en Orient ;
!* s efforçant de maintenir le statu quo ,
'"tes cherchaient à maintenir nne pyrami-
"' en équilibre sur sa pointe. Aujourd'hui
lifi oétte pyramide est tombée, on ne pour-
j*" commettre de plus grande erreur que

essayer cle la reglacer autrement que

Groupe de Fâallisores, alliés des Monténégrins.

dans une position stable. S'opposer davan-
tage aux 'légitimes aspirations des peuples
balkaniques ne ferait que rendre plus iné-
vitabl e une nouvelle guerre. »

Le cercle se resserre
On mande de Sofia an « Times », en dat du

1" novembre : Les Turcs ont tait un effort dé-
sespéré rour  améliorer leur situation ". 11 se
sont ralliés entre Tchorlou et Islrandja, après
avoir clé renforcés par deux divisions en-
voyées de Constantinople , mais ils ont été
complètement battus par Jes Bulgares, qui se
sont emparés de Tchorlou ct de Istrandj a ,
ainsi que cle Rodoslo. Les Turcs cherchent
maintenant à faire diversion sur la droite.
Mahmoud-Chevket et Torgnt-Pacha ont dé-
barqué 20,000 hommes à Mydia et se sont
avancés vers Visa, où ils ont rencontré Jes
Bulgares sous Je commandement du général
Kout' ncheff. Les Turcs ont été comp lètement
battus. On ne sait pas encore s'ils ont réussi
à regagner leurs navires ou s'ils se sont reti-
rés vers l'est

Un violent duel d'artillerie se ponrsnit à
Andrinople. Les détails manquent. La situa-
tion des Turcs en Macédoine et en ThracC est
maintenant désespérée. L'armée de Nazi m,
dans laquelle on avait mis Jes derniers espoirs,
a été mise en déroute. Andrinople est main-
tenant isolée.

Une Tictoîre serbe
On mande d'Uskub officiellement :
Les troupes serbes se sont emparées de

Tetovo. El es occuperont-probabiement Kosti-
vas et Prilep.

Les Monténégrins
La brigade Wassojewitch de l'armée du

Nord , sous le commandement du général Mar-
tinovitcb , a rencontré de nombreuses troupes
turques près de Visoka. Une batail.e s'est en-
gagée dans laquelle Jes Turcs onl eu 60 morts
et 80 blessés. Les Monténégrins ont eu 13
blessés, dont deux sont morts à l'hôpital.de
Plava.

Andrinople a faim
De Mustapha-Pacha à la « Liberté » :
On apprend le 2 novembre qu 'AndrinopIe

n "a plus que pour (rois jours de vivres.

Félicitations impériales
Dans la bataille de Naba Jkeni , les Grecs

ont pris 7 canons, et tué 200 cavaliers et
1000 fantassins turcs. L'empereur d'Alle-
magne a envoy é à Ja princesse Sophie une
lettre félicitant l'année grecque pour son
courage.

Gentillesses turques
Lo cMir » annonce qu 'avant de quitter

Bunard-Hissar, les Turcs ont enfermé dans
la caserne 200 Bulgares et ont mis Je feu au
bâtiment. Tous les Bulgares seraient morts
dans les flammes.

AMul-Hamid à Constantinople
Le « Loreloy », amenant AbduJ-Hamid, est

arrivé vendredi so r à 7 heures a Constanti-
nople." On a. installé l'ancien sultan et. son ha-
rem dans le palais de Beylerbéy, construit sur
[a côte asiatique par Abdul-Aziz.

L'attaché militaire suisse
Le colonel de Loys, envoyé par le Conseil

fédéra l pour suivre les opérations de guerre
dans le camp bulgare, est arrivé à Sofia.
Après s'être présenté aux autorités, il est re-
parti pour Stara Zagora.

; Les enrôleurs
La police bâloise a réussi à mettre la main

sur un individu qui cherchait â enrôler des
émigrants croates pour les envoyer sur le
théâtre- de= la guerre dans les Balkans. On
assure que d'autres agents de cette sorte se
trouvent encore à Bàle et environs.

Congrès socialiste international *"

On confirme de source sûre que Je congrès
socialiste international contre la guerre aura
lieu du 27 au 29 décembre, à Bâle,
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SUISSE

ZOUG. — On volait l'autre nuit dans
une commune campagnarde du canton de
Zoug un beau lot d'une quarantaine de têtes
do choux . Le volé, furieux , fit une en-
quête , finit par découvrir son voleur et lui
déclara que s'il ne rendait pas immédiate-
ment le corps clu délit, il le ferait arrêter.
Placé devant cette cruelle alternative, le
voleur n 'hésita pas. Le lendemain , en se
rendant à son champ, le cultivateur lésé y
ret rouva les choux volés entassés dans un
coin. Mal convaincu encore, il voulut véri-
fier si le compte y était et quel ne fut pas
son étonnement lorsqu 'il constata que son
valeur , pris sans doute d'un accès d'hon-
nêteté , lui avait rendu dix choux de plus
qu'il n 'en avait emportés.

UET. — Un brave et solide garçon du
canton d'Uri était part i pour Londres , per-
suadé que la vie des capitales était une
suite ininterrompue de réjouissances. Mais
il ne fut pas longtemps à comprendre com-
bien il s'était trompé. Ayant versé une
forte somme à un bureau de placement , il
dut attendre des semaines et des semaines
avec une centaine de jeunes gens qui se
trouvaient clans le même cas. Finalement,
lui qui possédait une bonne instruction et
parlait couramment quatre langues, il fut
trop heureux de trouver , à raison d'un sa-
laire cle quatre à cinq francs par semaine,
une place de cireur cle bottes clans une gar-
golle de bas étage, g -

GENEVE. — En at tendant  le catalogue
des francs-maçons suisses qui doit paraître
fin novembre , M. Yv illiamVogt , qui s'est
fait le champion cle la lut te  contre la ma-
çonnerie , vient de publier une brochure
d'une trentaine de pages intitulée : « L'ir-
ruption des francs-maçons dans l'Univer-
sité ». Jl s'agit de l'université de Genève.

C'est la nouvelle loi sur l'université qui
a servi de prétexte à cette brochure.

« Avec cetto loi, dit M. Vogt, la ma-
çonnerie transforme l'université, pour la-
quelle le peuple genevois a fait cle si
grands sacrifices, en une crèche destinée
aux Tabarins démodés de la politi que et
à ceux des adulateurs clu pouvoir qui au-
ront le mieux appris à intri guer ou à s'a-
platir en loge. Nos facultés ne formeront
plus une école supérieure, elles devien-
dront un asile triangulaire ! >

£& cmmntim dn Bstbnri
L'opinion d'un membre do la commission

du Conseil national

Aujourd'hui 4 novembre se réunit la
commission du Conseil national chargée
d'examiner la Convention du Gothard.
Ello se comi>ose de MM. Ger-mann (Thur-
govie), Dubuis (Vaud), Alfred Frey (Zu-
rich), Gobât (Berne), Heller (Lucerne),
Kuntsehen (Valais), Manzoni (Tessin), Mo-
sùmann (Neuchâtel), Planta (Grisons), Ro-
t.benbcrger (Bâle) et Staub (Saint-Gall).
Elle comprend des adversaires déclarés de
ia convention , et il n'est pas impossible,
sans que ce«la soit encore certain , qu'il se
trouve une majorité «de commissaires pour
proposer ie renvoi «de la convention au Con-
seil fédéral.

Il sera en tout cas intéressant pour nos
lecteurs «de lire l'opinion exprimée publi-
quement sur la convention par un membre
influent de la commission, M. Paul Mo-
siman n , «député au Conseil national. A la
fête du ler mars 1911, M. Mosiman n a fait
à Neuchâtel une très intéressante confé-
rence sur la Convention du Gothard. Le
« National suisse » , organe officiel «du par-
ti radical neuchâtelois , la résumait comme
suit dans son numéro du 4 mars 1911, sous
le titre : « Echo du 1er mars » :

« Le beau discours prononcé au Chalet
par M. le conseiller national Paul Mosi-
mann sur les deux grandes questions fédé-
rales â l'ordre du jour mérite qu 'on y re-
vienne. Je vai s lâcher, d'après mes notes ,
d'en reconstituer la substance.

La Convention du Gothard

Sur celle première question, je serai con-
cis ; M. Mosimann se prepose , m'assure-t-
on , cle la développer assez .prochainement
au cercle du Sapin. Je ne puis qu 'engager
vivement nos amis radicaux cle la Monta-
gne à aller l'écouter. L'exposé de M. Mosi-
mann , ici , fut d' une belle ordonnance ,
clair dans son développement et aisément
compréhensibl e par chacun , mal gré l'aridi-
té du sujet.

M. Mosimann a débuté en faisant ressor-
tir la complexité du «problème. On a formu-
lé plus d' un reproche et plus «d'une criti que
à l'adresse des négociateurs de la conven-
tion et du Conseil fédéral lui-même. Ces
reproches n 'ont pas toujours été bien en
place : gardons-nous de censurer injuste-
ment le Conseil fédéral , dans une affaire

aussj , compliquée que cell e de la Conven-
tion du Gothard , où il a été aux prises
avec «des difficultés de tous ordres , dans
une affaire sur laquelle il n'a d'ailleurs
pas encore été en mesure de fournir aux
deux Conseils des explications catégori-
ques. La question doit être examinée hors
du terrain politique , sans passion et sans
parti pris.

La Suisse pouvait  s'attendre de la part
des délégués de l'Allemagne et cle l'Italie
(ensuite de l'ouverture de l'exp loitation de
la -ligne du Simplon et des nouvelles ave-
nues en construction ou en projet , le Fras-
iie-Vallorbe, le Moutier-Granges et le
Lœfcschberg), des dé'légués de l'Allemagne
en particulier , qu 'ils attachent une très
grande importance à ces nouvelles voies ,
concurrentes sérieuses cle la nouvelle ligne
du Gothard. Le percement du Lœlschberg
est en réalité uno dérivation du Gothard au
profi t du Simplo-n ct donne le plus court
trajet sur le parcours de Belfort à Milan.
Cette nouvelle voie à travers les Alpes ber-
noises a «dû mettre en éveil les directions
«des chemins de fer allemands, et c'est sans
doute à la crainte d'un détournement possi-
ble «du trafic international que nous de-
vons l'introduction, dans l'article 7, de la
disposition suivante :

« Le trafi c sur le chemin de fer du Go-
thard jouira toujours des mêmes bases de
taxes et des mêmes .avantages qui sont ou
seront accordés par les chemins de fer fé-
déraux à tout chemin «de fer qui existe ou
qui sera construit à travers les Alpes. ».

L'Allemagne et l'Italie, malgré l'ouver-
ture du Simplon et malgré la percée dû
Lœtschberg, doivent cependant convenir
que , depuis la con férence de Berne, un fait
nouveau s'est produit. Par une décision ré-
cente prise par les Chambres fédérale^, là
zone d'alimentation du réseau du G°fhaTd
«continuera â subsister, et le trafic dont il
a bénéficié jusqu 'ici ne peut plus guère lui
échapper. Ce que «le Gothard aurait pu
perdre en trafic de transit par le raccourci
prévu de Moutier à Granges et la ligne du
Lœtschberg vient de lui - être largement
compensé par le raccourci que lui fournira
lé tunnel de base du Hauenstein. (Suivant
les indications de la direction des C. F. F„
raccourci de 30 kilomètres «de -distance vir-
tuelle, par suite do 'la diminution de là
rampe.) » - ¦ .. - ¦_ '¦''

Voilà un fait nouveau dont l'Allemagne
doit tenir compte, puisqu'il ' est postérieur
aux ' négociations pour la convention ; l'a-
baissement du tunnel du Hauenstein ramè-
nera au Gothard , depuis Bâle, le trafic du
transit du Nord. Le Gothard conservera
donc tout entière sa zone «d'influence.

L'Allemagne et l'Italie, dont les capi-
taux nous ont secondés daus la construc-
tion de la ligne du Gothard, doivent conve-
niP'qUe leur commerce, leur industrie et
leur agriculture ont notablement bénéficié
de cette artère ferroviaire ; on est donc en
droit d'être surpris de 'voir que leurs négo-
ciateurs aient posé à nos représ entants des
conditions aussi rigoureuses que les dispo-
sitions des articles 7 et 8.

Deux points principaux doivent retenir
les Chambres fédéral es :

la clause du traitement le plus favorable ;
la «durée indéterminée de la convention.
Cele-ci, en effet , ne contient aucun arti-

cle prévoyant sa dénonciation, éventuelle,
par l'une ou «l'autre des parties.

C'est là pour nous un gros danger.
Nous venons de voir ci-dessus qu'un fait

nouveau s'est produit , qui permet à la
Suisse de «demander la révision des condi-
tions draconiennes imposées aux «né gocia-
teurs suisses â un moment défavorable
pour eux : les conditions du trafic pour le
Gothard se sont améliorées depuis la con-
férence internationale de Berne. Revoyons
donc les dispositions des articles 7 et 8.
Nous ne pouvons admettre qu'une sorte de
tutelle soit exercée indéfiniment par nos
voisins, quels qu 'ils soient , sur notre «droit
«d'établissement ot de concessions de tarifs
dans nos relations ferroviaires ; nous ne
pouvons pas nous lier les bras pour tou-
jours.

Dû reste , -la clause du traitement le plus
favorable est généralement réciproque. On
peut s'étonne r que nos négociateurs n'aient
pas réclamé pour nos chemins de fer la ré-
ciprocité de jouissance des taxes de tran-
sit les plus favorables SUT les lignes d'E-
tat de rA!lema<rno et de l'Italie.

U y aurait en tout cas lieu do revoir si
dans le trafic italo-allcmand , la parité de
traitement entr e la voie du Gothard via
Bâle et Zurich et la voie du Simplon , via
Bâlé, ne simplifierait pas tout cet inquié-
tant problème de l'extension à tout le ré-
seau des C. F. F.

On a le sentiment , lorsqu 'on examine de
près toute cette affaire de la convention ,
que dans les sphères dirigeantes des C. F.
F., on s'efforce de faire converger notre
politique ferroviaire suisse vers le Go-
thard ; soi gnons cette partie du ré'seau na-
tional , -soit ; mais ne traitons pas en quan-
tités négligeables les autres réseaux ;
soyons équitables, et puisqu'on accorde
tant de sollicitude au Gothard , ne traitons
pas aussi cavalièrement les autres lignes.

Telle est, paiement résumée, la première
partie de l'objectif discours de M. Mosi-
mann, au bout de laquelle l'orateur a con-
clu à la nécessité, de la part du Conseil fé-
déral , de nouvelles conversations diploma-
tiques avant toute discussion devant les
Chambres. »

On voit , par cet exposé très modéré et
exempt de toute «passion politique , mais
parfaitement concluant , que M. Mosimann
est parfaitement , décidé à proposer à «la
commission du Conseil national le renvoi
de la convention au Conseil fédéral pour
revision des articles 7 ct 8 et de la clause
de la perp étuité ,. Nous savons qu 'il ne sera

pas seul de son avis et qu'il sera vigoureu-
sement appuyé par d'autres membres «de la
commission, aippartenant à tous les grou-
pes.

En tout cas il «peut se dire que , dans son
attitude clairvoyante et patriotique, il a
derrière lui non seulement les électeurs
neuchâtelois unanimes , qui , sans distinc-
tion cle parti , se sont prononcés pour le ren-
voi de la Convention du Gothard au Con-
seil fédéral , mais aussi la Suisse romande
tout entière , et, 'on peut l'affirmer sans
¦crainte d'être démenti, l'immense majorité
du peuple suisse. Nous souhaitons donc
plein succès à la proposition de renvoi que
M. ' Mosimann' et d'autres membres de la
commission présenteront à la commission
du Conseil national.

Il y a plus. Depuis le moment où le Con-
seil fédéra l signa -la convention, cinq sur
sept de ses membres ont été remplacés. Par-
mi les nouveaux conseillers fédéraux, l'un ,
M. PerrieT, est adversaire décidé de la con-
vention , et il y a tout lieu de croire qu'il
n'est pas seul au Conseil fédéral à estimer
que le renvoi de la Convention du Gothard
est une mesure que les Conseils de la na-
tion doivent au peuple suisse de prendre.

— Le Conseil fédéral s'est mis d'accord
avec le président de la commission «du Con-
seil national chargée d'examiner la Con-
vention du Gothard , M. Germann, pour
renvoyer jusqu 'à nouvel ordre les travaux
de cette commission. Le Conseil fédéral dé-
sire présenter ce mois encore un rapport
complémentaire et des calculs nouveaux.
On sait qu'il est représenté aux séances
de la commission par MM. Forrer, Perrier
et Schulthess.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les leçons de la guerre des Balkans
i Cette guerre dans laquelle les peuples
' balkaniques, enfin, se sont soulevés contre
les exactions et les atrocités des Turcs, et
ont infligé à ces lâches massacreurs de
chrétiens — et surtout de femmes et d'en-

; fants — la correction qu'ils méritaient,
' est une guerre nationale, une guerre de
race et l'on ne peut qu 'applaudir des deux
mains au succès dés Bulgares et de leurs
alliés. ' *

La raclée phénoménale que se font admi-
nistrer en ce moment Zékki, Glœzi et au-
tres élèves du solennel pontife von der
Golz pacha , ne sont pas de nature à ré-
jouir beaucoup les Allemands, à qui cette
culbute de leurs élèves donne à réfléchir,
sans doute.

Si elle avait pour effet d'ouvrir un peu
les yeux de nos colonels qui, presque tous,
marchent servilement dans les voies que
leur trace l'armée prussienne et si elle
tempérait quel que peu l'enthousiasme —
décidément excessif — dont on fait preu-
ve, au département militaire fédéral , pour
tout ce qui est prussien , cette guerre, en
vérité, nous aurait rendu quelques ser-
vices.

Il est téméraire, cependant, de croire que
sous le régime de MM. Wille et consorts,
nous sachions rester impartiaux et prendre
notre bien où nous le trouvons. Malgré l'é-
crasante supériorité technique de l'artil-
lerie française, par exemple, vous pouvez
être bien sûr que l'on ne renoncera pas à
envoyer se former en Allemagne nos ar-
tilleurs, qui en reviennent imbus de préju-
gés peu en harmonie avec l'armée démo-
cratique et pénétrés d'idées qui ne cadrent
pas avec notre système de milices. Car ce
qui peut être bon au delà du Jura est sou-
vent mauvais chez nous.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1912.
Nous suivons toujours avec beaucoup d'at-

tention Jes événements d'Orient Quoi qu 'en
aient dit certains journaux , nous avons des
intérêts assez considérables engagés dans les
Balkans. C'est pourquoi une intervention des
puissances qui mettrait fin à la guerre, serait ,
toute question de politique mise à part, bien
accueillie par le monde industriel de nos mon-
tagnes et du Jura-Bernois. La signature de la
paix épargnerait à nos commerçants l'angoisse
de recevoir des lettres comme celle qu 'un ami
complaisant a bien voulu me communiquer.
C'est un négociant d'Alhènes qui écrit en
anglais. Je traduis littéralement :

«... Mais le principal but de la présente est
de vous fa ire savoir que je n'ai pas pu payer
vos deux trai tes parce que les banques n'ac-
cordent plus les facilités auxquelles nous
étions habitués. En outre, comme je suis ré-
serviste, je dois fermer bouti que et rej oindre

« mon corps aujourd 'hui même. >
t *

On comprend , après cela, que.les fabricants
la trouvent plutôt mauvaise.

Toutefois, la guerre n'aura pas une grande
influence sur la marche générale des affaires.
Nous en trouvons la preuve dans les chiffres
publics par le bureau fédéral des matières
d'or et d'argent. Les treize bureaux clo con-
trôle ont poinçonné, en octobre 359,545 boîtes
solt 26,377 de plus qu 'en septembre et 41,920
de plus qu 'en octobro 1911. Il a été contrôlé
82,389 boîtes d'or, dans ce chiffre , La Chaux-
de-Fonds entre pour 57,633.

On remarque aussi que Ja vogue est aux
montres-bracelets ; on en a poinçonné, le moi3
passé, 28,631 en or et 58,713 en argent. C'est
un article très recherche partout, ce qui n 'a
pas manqué de provoquer, dans les milieux
intéressés, une fièvre - de fabrication intense
au point que le marché risque fort d'être en-
combré d'ici peu si nos fabricants ne pren-
nent garde au fléau de la surproduction.

...

Chez les pierrislc3, le mouvement de salaire
qui a pris naissance à Luccns fait tache
d'huile Il faut croire que leurs revendications
sont fondées, mais tandis que les ouvriers
vaudois se contentaient de demander aux
patrons le relèvement des tarifs; ceux de Cer-
lier s'agitent plus bruyamment et mêlent dans,
l'affaire la question syndicale. Ils pensent que
le syndicat est le seul ct unique moyen de dé-
fendre les conditions d'existence des ouvriers,
c'est ainsi que dans leur dernière assemblée
ils ont formé une nouvelle section qui tra-
vaillera sans doute à l'amélioration des con-
ditions de tra vail dans cette partie de l'horlo-
gerie. Espérons que les affa i res s'arrangeront
sans trop de difficultés. Ls B.

Chronique horlogère

CANTON )'
Fresens. — M. et Mme Humbert-Jean-

neret, à Fresens, viennent de célébrer leurs
noces «d'or, entourés de leurs enfants, pe-
tits-enfants, parents «et amis. . Détail inté-
ressant : le père de Mme Humbert est mort
l'an dernier, à un âge naturellement fort
avancé.

Le rachat du Jura-Neucliâtclois. — Lé
rachat aura , paraît-il, un effet rétroactif
jusqu'au ler janvier 1913. Dès cette dato
et jusqu'au ler mai, l'actuelle compagnie
du J.-N. «exploiterait «donc encore la ligne,
mais pour le compte des C. F. F.

La Coudre (corr.). — Peu après l'inau*
guration du funiculaire de Chaumont, en
septembre 1910, on causait beaucoup
d'une piste de luge dans cette 'montagne.
L'Etat a même fait une étude à ce sujet
avec un devis de 45,000 fr. Une nouvelle
étude a été faite, ces jeurs-eî, et nous ap-
prenons qu'il y aurait, .possibilité de ré-
duire cette grosse somme de quelques mil-
liers de francs. Avec 15 ou 20,000 francs,
on pourrait , paraît-il, construire cette pis-
te.Disons que, de Chaumont, l'on utiliserait
la route jus qu'au-dessus de la maison du
garde et droit avant les rochers longeant

Promesse de mariage
Emile Mannwillcr , serrurier, Neuchâtelois,

V ct Alico-Alida Grossenbaclier, Bernoise, JLes
i deus à Neuchâtel.

Naissances
Î8. Odetle-Louise -IIonriette , à César-Ali Mat-

(iiey-Jouais, charretier , et Rosine-Caroline née
Bicboud.

29. Goorgos-Désiré, à Georges-Alexis Steu-
dleiv électricien , ct à Lina-Benha Bohner, née
Rufener.
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La Lassitude disparaît
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.
Prix : 2 (r. 50 et 51(. dans toutes pharmacies,

^l M

RéGION DES LACS

Bienne. — Il y a 19 ans, une dame en sé-
jour à Macolin perdit son alliance au cours
d'une promenade. Cette perle l'affligea fort ,
car elle était j euno mariée en ce moment. Son
époux cherch a vainement l'objet perdu ; pen-
dant tonte une après-midi , il fouilla chaque
motte de terre, retourna chaque caillou, mais
inutilement. Il eut encore la malchance de
perdre sa propre alliance pendant les recher-
ches, ce qui , d'ailleurs, n'empêcha pas le
couple de vivre parfaitement heureux. Or,
cet automne, M. Widmer , aubergiste, a eu la
chance de retrouver l'une des alliances , ceîlo
de l'épouse, en creusant des pommes de terre.
B s'est souvenu de la propriétaire, qui a été
toute heureuse dé rentrer en possession du
premier gage de l'amour conju gal.

TURQUIE
Tous les yeux sont dirigés sur l'Orient , oii

après de simples éclairs dits de chaleur , sou-
vent répétés, il est vrai , vient d'éclater le ter-
rible orage que l'on craignait depuis long-
temps. A peine la Turquie a-t-ello conclu la
paix avoc l'Italie ot tout en luttant à l'intérieur
contre des soulèvements qui deviennent endé-
miques , la voilà contrainte ù tenir tète , dana
uno latte gigantesque , à l'assaut des peuple»
balkaniqnes .

Ces périodes troublées imposent à 1 énergis
et à l'intelligence des hommes de gouverne- *ment des tâches excessivement pénibles. Und
diminution momentanée de leur puissance de
travai l, un affaissement do volonté , une lassi-
tude dans l'attention fixée sur les événements,
tels que peuvent le provoquer de simples
indispositions ou dérangements physiques,
comme un rhume par exemple , ont sou-
vent des conséquences incalculables. Un
fait vient de prouver que les personnalités
dirigeantes turques en ont conscience et qu 'elles
s'efforcent de lutter contre ces indispositions :
Une maison de Constantinople a fait venir de
Suisse pour le ministère turc uu certai n nom-
bre do flacons de CORYSOL connu comme
remèdo contro les rhumes. Il y a lh en même
temps un éloge indirect do notro industrie
pharmaceutique qui intéressera , sans doute,
plus d'un lecteux. Ue 25 13
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ce chemin , elle entrerait dans là forêt eu
¦faisant une courbe , pour venir abou t i r  à
l 'est clo l'abbaye de Fontaine-André, non
loin de la ligne du funiculai re .  II n'y au-
rait doue que le tronçon maison clu garde-
Foulaîno-André à établir.

Dans ce parcours , la piste traverserait
trois chemins de la- forêt ; ceux-ci , en
'temps de nei ge, ne sont presque pas utili-
sés par les charretiers ; il n 'y aurait  donc
pas à craindre pour lus accidents.

Un arrêt du funiculaire  a été prévu à
Fontaine-André ; c'est do là que les lu-
¦geurs, avec leurs,luge«s , pourront remonter
à Chaumont au moyen du funiculaire sans
trop se fatiguer. Les buis do course dans
tous les sens varient d'ailleurs à l 'infini ,
et le meilleur marcheur comme celui à qui
toute fa t i gue est défendue trouveront là-
ha ut co qui leur convient.

Savagnier. — Un bien triste accident est
arrivé , samedi après midi , à un ouvrier
charret ier  do M. Mœckli , marchand cle bois ,
nommé Jules Cosandior.

Il étai t allé chercher clu bois dans la fo-
rêt au-dessus du village Son char étant
pesamment chargé, il voulut faire avan-
cèr.scs chevaux en lés prenant par ld bride;
im do ceux-ci lui march a stir le p ied, lo
malheureux perdit l'équilibre et roula sous
son char. On 3e releva dans un si triste état
qu'il expira tôt après. «. , .

NE UCHATEL
Conseil général. — Encore, en supplé-

ment à l' ordre du jour de la séance cle ce
soir, un rapport du Conseil communal sur
une convention avec l'Etat au sujet de la
vente du J.-N.

La caisse d'épargne postale avant la let-
tre. — Un accord intervenu entre l'admi-
nistration postale suisse et l'union des
banques cantonales a permis d'arriver à
une combinaison qui montre les avantages
que le public peut attendre de l'introduc-
tion en Suisse des caisses «d'épargne posta-
les. .
¦ Aux termes, de cet àocorcl , en effet, on
peut verser à la poste au compte des ban-
ques cantonales «des dépôts, co.ntrc simple
reçu él dont.les montants seront portés, en
compte dans un carnet délivré' ensuite par
ces établissements de crédit.

C'est presque la caisse d'épargne postale
avant la lettre.

Théâtre. — Demain soir , « L'Assaut » ,
3 actes de M. Bçrnstein , interprétés par la
«troupe Baret. M. H. Krauss jouera le rôle
de Méritai , où on le dit merveilleux. Ce
sera un gros succès.

. "' Aux C. F. F. —¦ Le trafic «d'automne est,
cette année-ci, d'une , importance extraor-
dinaire aux C. F. F., et chaque jour il est
oîganisé plus de 10 trains spéciaux. Le di-
manche môme, on est obligé de faire en
partie le service des marchandises.

Vandales. — Deux jeunes gens, vendredi
soir, trouvèrent amusant de se balancer sur
la barrière de laiton protégeant la devantu-
re de la pharmacie Bauler jusqu'à ce que
cette barrière fût brisée. Leur exploit ae-,
compli , ils disparurent.

Drôle de méprise. — L'un de ces der-
niers soirs, un employé du funiculaire
E.-P. .se mit à la poursuite d'un rat qui
sortait de la gare du Plan. La chasse se
termina sur la route de la Cassarde d'une
bien drôle de manière. La montre de l'em-
ployé tomba sur le sol sans que son pro-
priétaire s'en aperçût. U crut alors distin-
guer lo ventre brillant de l'animal et lui
donna un violent, coup de talon. La suite
se devine.

En panne. — Ce matin, a 6 heures et de-
mie, nn court-circuit s-'est produit à l'usine
électrique de Champ-Bougin, qui provoqua
un retard sensible dans les premières cour-
ses des tramways.

Dans la rue. —• On nous écrit :
Ce matin , à 6 heures, un cheval est tom-

bé à la place. Puriy, et on a eu beaucoup
de peine à le remettre sur ses pieds. C'est
quo la chaussée était recouverte d'une cou-
che de verglas.

C'est le premier gel signalé, aussi les
employés qui , ce matin à 4 heures, avaient
procédé à la toilette des rues asphaltées en
les arrosant , se sont empressés avant 7
heures de recouvrir de sable les endroits
rendus glissants .par la gelée.

U faudra maintenant s'abstenir de la-
ver à grande eau ces rues asphaltées, qui
deviennent , par le gel, dangereuses pour
tous ceux qui y eiréulent.

Colonie française. — Les membres du
Souvenir français et la colonie française cle
Neuchâtel ont déposé hier au cimetière du
Mail , une couronne sur le monument des
militaires morts ea 1870-1871, où sont in-
humés aussi 4 de nos compatriotes. M. Ar-
naude, dans un discours de circonstance ,
retrace les heures pénibles de la retraite
Vies « Bourbakis », rend un hommage cha-
leureux à l'hospitalité accordée fraternel-
lement aux malheureux réfugiés,, et déve-
loppe la beauté de l'oeuvre du Souvenir
français.

M. Meyer, président de la section de
iNeuchâtel des vétérans de 1870-1871, des
tirmées de terre et de mer, prononce une
vibrante allocution patriotique, et joint à
la couronne du Souvenir français, une pal-
me d'honneur.

Maraudage. — Trois jeunes gens qui vo-
ilaien t des choux et autres légumes dans
(un jardin aux Parcs-du-Milieu, hier après
raidi, ont été surpris en flagrant délit.
L'un d' eux a été conduit au poste de po-
lice.

Croix-Rouge. — Le comité inteH-nalional
de lia Croix-JRotigé a délégué le ' docteur

i Ca rie de Marva l  pour  v is i te r  les installa-
tions s a n i t a i r e s  dos cinq armées belligê-

! rau tes .

Collecte de la Croix-Bouge suisse en la-
veur des blessés de la guerre balkanique.
M. Emile Lombard 5.—. Mme A. G.

10.—. J . C. J. 15.—. A. D. 10.—. Pipo
io . —. Pet i t  Gustave  5.—. Anonyme 2.—.
' d i to  2.—. dito 5.—. dito 2.—. di to  20.—.
F. L. 30.— . Total à ce jour : 19C fr. 50.

, DERNI èRES DéPêCHES
(Service spcciil de la Veuille d 'Avis il Tilitdiàt.'J

ia guerre ies'Sultans
La flotte britannique mobiliso

«LONDEES, 3. — Des dépêches do l'ami-
rauté, reçues -à . Devonport , Flymot'-th et
Chatham, .rappellent tous les-officiers de
marine sur' leurs .navires. Uno grande agi-
tation . règUe . «da ns :ces' ports. Trente-cinq
vaisseaux vont être prêts à partir à. De-
vonport. A Plymout h , la cinquième flot-
tille cle contre-torpilleurs s'apprête au dé-
part. On croit à Plymouth que ces vais-
seaux partiront lundi pour l'Orient.

PORTSMOUTH, 3. — Suivant un jour-
nal local , la flottille clo torpilleurs et de
sous-marins partirait  celte nuit avec des
ordres cachetés. Une activité inusitée rè-
gne à l'arsenal de Portsmouth. Des hommes
en congé ont été rappelés télcgraphique-
ment.

GIBRALTAR, 3. — La troisième esca-
dre de cuirassés anglais arrivera ici ce
matin. Elle repartira à deux heures clans
la direction de l'Orient.

BERLIN, 3. — On mande de Londres à
l'agence Wolff : La septième flottille des
torpilleurs et divers autres navires de
guerre doivent • quitter 'dimanche et lundi
DevonpoTt. ¦ '¦¦- . ; -
J La- .cinquième flottille des contredorpil'
leurs -doit, quitter .lundi 'Plymouth.„ • - . .' . -. r. ;
;. Ôn. orQit"".que. ;to.us.- ees, 'nayires sont.à des-
tination de l'Orient. ¦ • • -' < . - . • ' ¦ ¦- . - ¦. - - .¦•;.. ¦>

Les Bulgares avancent
SOFIA, 3. — Pendant la bataille . , qui

s'est livrée au sud de Lule-Bourgas, ? les
Bulgares ont pris aux Turcs 80 canons:-et
160 caissons de munitions.

PARIS, 3. — On mande de Sofia à
_ « Echo de Paris » que les Bulgare^ ont
occupé Estreja, à l'est de Draina. ' -,

Les puissances J f

BERLIN, 3. — On mande cle Constlnti-
nople au « Berliner Tagëblatt » : On croit
que la Russie déclarera la guerre à la Tur-
quie. L'ambassadeur de Russie quitterait
Constantinople les premiers jours de la
semaine prochaine.

BERLIN, 3". — Le « Berliner Tagë-
blatt * et le « Lokal Anzeiger » se font
l'écho d'une information suivant laquelle
la proposition de M. Poincaré aurait reçu
un mauvais accueil do la Tripliee.

' PARIS, 3. -_ -?. Les cabinets de .Londres et
de iSaint-Pëtea'sb'burg ont répondu favora-
blement. Quant à l'Autriche, la colère qui
se fait jour dans toute la presse fait sup-
poser un refus. L'Allemagne n'a pas ré-
pondu ; elle agira sans doute en conformité
de vues avec l'Autriche.

PARIS, 3. — Rifaat pacha, ambassa-
deur de Turquie à Paris, a demandé son
rappel à Constantinople. Rechid pacha lui
succéderait. (Excelsior). ¦¦"¦'< ¦: .,ij "- 'j y -

PARIS, 3. — IA Echo de Paris » dit
qu'on sera fixé aujourd'hui ou demain sur
l'acceptation .des puissances d'une formule
de «désintèj ressement. A l'issue do la guer-
re, une période de tension va s'ouvrir.

Les suc-cès serbes
CETTIGNÉ, 3. (Havas). — On confir-

me que vendredi l'armée serbe est entrée à
Ipeck, où elle a fait sa jonction avec l'ar-
mée monténégrine. Lo roi du Monténégro
s'est rendu à Kartkeui, près de Taraboch ,
où il a visité les batteries monténégrines
et conféré avec le général Martinoviteh. Il
est ensuite reparti pour Rieka , acclamé
avec enthousiasme par los troupes. .A Rie-
ka; il a visité les blessés à l'hôpital. Le
bombardement de Taraboch continue, ainsi
quo les combats autour de Scutari.

USKUB, 3..— On. confirme que les trou-
pes du général Jankowiteh sont entrées à
Pi'isrend , à une cinquantaine de kilomètres
à "l'ouest cl* Uskub.

BELGRADE, 3. — Le prince Georges
est arrivé ici. On confirme qu 'un détache-
ment de l'armée serbe a été envoyé vers
Andrinople pour rejoindre l'armée bul-
gare.

BELGRADE, 3. — La « Politika » an-
nonce qu 'Issa Bolotinatz, le célèbre chef
des Arnautes, s'est rendu aux Serbes avec
quinze mille hommes, à Mitrovitza. Les
Serbes ont permis aux Arnautes de rentrer
chez eux après leur avoir fait  déposer leurs
armes.

Les non désarmés
ATHÈNES, 3. — Pendan t le combat de

Nalbandkeui, les gens du village de. Kailar,
que les Grecs n'avaient pas désarmés, atta-
quèrent le -flanc do l'armée grecque, lui tuant«16 soldats et blessant 12 of-ciera. 276 soldats
£recs cernèrent le* gens de Kailar , qui , au

nombre cle «100, passeront en-j ugement. Doré-
navan t , les Grecs n 'accepteront p lus do sou-
mission qu 'avec Ja remise des armes.

D'apçès une dépêche de Kas.oria, les Turcs
réussirent à s'cn lu r de Verria en faisant
sauter le pont. Les musulmans clo Verria de-
mandèrent  la protection de l'archevêque qui
promit que les Grecs ne leur feraient aucun
mal.

Devant Audi inop lo

SOFIA, 3, — Depuis deux jours, Andrino-
ple est soumis ù un violent  bombardement.
On prétend que la forteresse aurait  déjà cap i-
tulé. Selon des bruits confirmés d'ailleurs par
les autorités, des aéroplanes bulgares volent
autour d'Andrinople pour reconnaître la place.

D'après certaines rumeurs non confirmées,
Torgout Chcvket pacha , avec une division ,
au rait été cerné par les Bulgares à l'est cle
Sarai. Il serait cependant parvenu , après un
combat indécis, ù percer les li gnes bul gares
et à se retirer sur Tchalaklja.

SOFIA , 3. — Le bruit  courait hier soir que
Andriuople a capitulé. Cette nouvelle n 'a
ïoncorc reçu aucune confirmation. .

PARIS, S. — « Excolsior » reproduit une
; dépêche de Sofia donnant comme certaine la
'•capitulation d'Andrinop 'c.

Les alliés ne veulent pas d'une intervention

SAINT-PETERSBOURG, 3. — Les re-
présentants des Etats balkaniques à Saint-
Pétersbourg ont informé M. Sasonoff qu'ils
considèrent une intervention dos puissances
comme inopportune en ce moment.

Scutari tient encore

CETTIGNÉ, 3. — Le bombardement do
Scutari continue ; les deux armées monté-
négrines progressent ; l'armée du général
Voukovitch s'avance sur Prizrend.

Evacuation do Tchorlou

SOFIA, 3. — Tchorlou a été évacué par
l'armée turque.

Les troupes régulières en se retirant se
livren t au pillage. . 

___ ,- , , .,. , , .

.V. " Les navires étrangers

BERLIN, & —; L'agence- Wolff annonce
que trois cuirassés allemands' so . trouvant
actuel ement dans la Méditerranée ont roçu
l'ordre clo so rendre dans les eaux turques
pour protéger la vie et lc3 biens des Alle-
mands.

A Uskub

BELGRADE, 3. —Le roi de Serbie accom-
pagné du président clu conseil a «fait hier
après midi son entrée solennelle à Uskub.

On confirme officiellement la prise -de -Friz-
rend.

Les Grecs victorieux
ATHÈNES, 3 (6 h. 40 du soir). — Le

diadoque envoie un télégramme annonçant
la prise de Jenuitzé, dans le vilayet de Sa-
lonique, après un engagement qui a duré
toute la nuit de vendredi à samedi jusqu 'à
10 heures du matin. ¦ ¦„- ¦¦¦

ATHÈNES (midi 30) 3. — On annonce
que la ville de Prevesa a capitulé.

Le passage des Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 3. — Les 'ambassa-

deurs étrangers demandent à la Porto Je libre
passage des Dardanelles pour un cuirassé de
chaque nation.

L'amirauté anglaise cache son jeu

LONDRES, 4. — L'amirauté annonce
que les bruits mis en circulation dans la
presse et relatifs à une prétendue mobili-
sation navale sont entièrement dénués do
fondement.

L'origine de ces bruits paraît être une
fausse interprétation par les journaux d'un
ordre adressé à cert aines flottilles aux
équipages réduits, clo prendre du .charbon
et des 'approvisionnements pour une épreu-
ve expérimentale.

Aucun mouvement de vaisseau, dans les
eaux métropolitaines, n'est projeté.

Le bruit court néanmoins à Portsmouth
que la division de Portsmouth des troisiè-
me et quatrième flottes comprenant qua-
tre cuirassés et neuf croiseurs, aurait
reçu l'ordre de mobiliser.

CONSTANTINOPLE, 4. — Le « Bruix »
et le « Henri IV » sont à Salonique avec
un navire autrichien et nn navire anglais.

Un navire de guerre anglais est arrivé
à l'entrée des Dardanelles ; un navire cle
guerre allemand et un anglais ont quitté
Corfou pour se rapprocher des Dardanelles.

Il règne dans la population une vive agi-
talion et dans les milieux officiels un pro-
fond pessimisme.

KIEL, 4. ¦—¦ Le croiseur cuirassé
« Gœbel » et le petit croiseur c Breslau »
sont en train do compléter leur cargaison
de vivres et munitions.

On suppose que ces deux navires vont
appareiller dans les 24 heures.

Le commencement de la fin

CONSTANTINOPLE, 4 — Le gouverne-
ment est préoccup é d'assurer la sécurité dans
la capitale.

11 a décidé de ne pas laisser l'armée entrer
à Constantinop le, mais de l'arrêter à San
Stephano où elle sera disloquée.

Les Turcs reculent
CONSTANTINOPLE, 4. — Rodosto a été

évacué par les troupes turques.
CONSTANTINOPLE, 4. — On annonce

officiellement qne l'armée s'est vue obli gée
de se rallier sur la ligne de Tckaoalza»

La Turquie en appelle aux j uiisçances j
CONSTANTINOPLE, 4. — La Porto et

demandé la média t ion  des puissances pour Ja j
cessation des hostilités et la négociation de la
paix.

Souvenir français

BALE, 3. — La colon 'e françai-:e de Bàle ,
suivant  sa coutume de chaque année a célébré
au cimetière du Kannenfeld une cérémonie
commémorai! vc en l'honneur des soldats fran-
çais décédés en 1871. Le consul do France a
déposé une couronne snr la tombe des so dais
français et a prononcé une allocution.

Renchérissement de la vio

ZURICH, 3. — Le Conseil communal a
voté à l'unaiiimilé, dans sa séance de sa-
medi soir, la répartition aux fonctionnai-
res et employés de la ville de suppléments
¦de traitement «dits de renchérissement, avec
effet ré t roact i f  à par t i r  du ler janvier
1912. .

L'incendie de Kensington ,-
LONDRES, 4. — Dans l'incendie du

quartier de Kensington , eu outre des qua-
tre employés qui se sont tués en sautant
par une fenê t re , sept femmes se sont griè-
vement  blessées et un  cadavre a été re-
trouvé dans les ruines.

Explosion d'une poudrière

, ROME, 3. — Le « Giornale d'Italia »
publie une dépêche d'Antivari annonçant
que hier matin la poudrière vénitienne près
d'Antivari a fait explosion.

Quatre soldats qui surveillaient la pou-
drière furent tués et trois autres blessés.

Incendie à Londres. — Hier m a t i n , In
feu a éclaté dans les magasins Bnrker ct
Cie, à Kensing ton (Londres), alors quo de
nombreux employés sommei l l a i en t  encore
dans les dortoirs. Les pompiers ont réussi
à se rendre maî t res  du feu après 7 heures
de t ravai l .  Quatre employés ont trouvé la
mort en sautant par les fenêtres ; il 5̂  a
il bl essés grièvement.

NOUVELLES DIVERSES

On a pu lire plus haut  que la commission
du Conseil national ajournait sa réunion
pour permettre au Conseil fédéral de pré-
senter un rapport complémentaire et des
ca lculs nouveaux relativement à la Con-
vention du Gothard.

Si ce rapport et ces calculs ont pour ob-
jet le renvoi- de la convention au Conseil
fédéral, il n'y a rien à dire qu 'à féliciter le
gouvernement dc '.Sla .Confédération- suisse.
Reconnaître .publiquement qu 'on a. tort est
un aeto à l'hon neur «de quiconque "l' accom-
plit.

Si c'était , au contraire , pour essayer
d'induire la commission du Conseil natio-
nal à recommander l' approbation cle la con-
vention , nous ne saurions nous empêcher
d'exprimer uno surprise indignée.

Que viendraient faire à l'heure qu 'il est
des calculs qu'on n'aurait pas su faire eh
temps voulu ? S'ils étaient si importants,
comment ne les avait-on pas faits déjà, et
s'ils étaient faits, comment ne les a-t-on
pas présentés alors? Changeraient-ils d'ail-
leurs rien au fait que par la convention no-
tre pays abdiquerait une partie de son in-
dépendance ?

C'est pour sauvegarder l'indépendance
suisso que l'opinion suisse s'est soulevée.
Elle n'hésiterait pas à «déclarer indécente
toute tentative de jeter de la poudre aux
yeux du public.

PROPOS VARIÉS

_ ::mh_9f ]  guerre;y

LA BATAILLE pE JLULEraOïmfiAë;
Récit de la «Reichspost »

Le correspondant de guerre de la « Reichs-
post » mande ce qui suit au sujet de la grande
bataille turco-bulgare.

Après un premier engagement qui eut lieu
lundi , la grande bataille décisive commença
mardi matin par une violente offensive bul-
gare, du côté de Bunar-Hissar. De ce côté les
Turcs avaient tenté de prévenir le danger
menaçant leurs lignes de retraite à Ja suite
de l'offensive des Bulgares vers Safaj-Tcha-
taïdja, en prenantToffènaive par Saraj-Visa
contre l'aile gauche de l'armée bulgare.

' Les Turcs avaient même déjà réussi à re-
pousser les avant-postes bulgares au-delà de
la rivière Karagach et de BUnar-IIissar
lorsque mardi les Bulgares esquissèrent leur
puissante contre-offensive contre l'aile droite
ottomane sur la ligne Uskub-Hadzifakli . La
ligne intérieure de3 Turcs fut  aussitôt débor-
dée par- cette attaque imprévue menée avec
un élan incomparable. Ils parvinrent cepen-
dant, grâce à l'arrivée continuelle de ré-
serves, à tenir tète ' quelque temps aux Bul-
gares.

Simultanément l'aile droite de l'armée3 bul-
gare attaquait les positions turques de Lule-
Bourgas depuis Baba-Faki à Jeniheui et jetait
les Turcs hors de leurs positions fortifiées, les
repoussant jusqu'à Lule-Bourgas par dessus
los rivières Telan , Aivale et Ergene. L'infan-
terie bulgare s'empara de la plupart des posi-
tions turques par des assauts à la baïonnette
tout en étant excellemment soutenue par l'ar-
tillerie, dont le feu meurtrier sut rc 'enir les
Turcs au moment décisif .

Les combats sang 'ants de mardi avaient élé
à l'avantage des Bulgares tant à Lule-L'ourgas
qu 'à Bunar HisSar. La lutte n 'était toutefois
pas encore arrivée à son dénouement, car les
Turcs avaient exposé toutes leurs réserves
disponibles pour briser la marche en avant
des Bulgares.

Mercredi matin , les Bulgares attaquèrent
par Kavakdere-Ivanlmui avec de grandes
forces qu 'ils avaient en partie fait venir d'An-
drinop le à marche forcée , pour tenter d'en-
foncer le centre des positions ennemies. Le
choc se produisit eh partie dans la zone boisée
située au sud. de la route do Kirk-Kilissë-Visa
et en parlie contre Jes positions retranchées
turques au nord-ouest de Lule-Bourgas. A la
suite de violents combats dans les forêts et
des incessantes attaques à la baïonnette, les
Bulgares réussirent à enfoncer les lignes on-
nemies et à atteindre en même temps l'aile
gauche de l'armée turque en commençant une
attaque connu Lule-Bourgas.
' Dès la première heure de l'après-midi de

mercredi, la retraite générale des Turcs com-
mença vers Lule-Bourgas-Bœderkeui Je long
de la voie ferre ej dans la direction de Tch'orlu.
Les Bulgares se mirent aussitôt à leur pour-
suite et la continuèrent avec une grande
énergie pendant la nuit , ce qui provoqua la
déroute complète des troupes de cette aile de
l'armée ottomane.

En même temps l'aile gauche des Bulgares
avait enve ' oppé les Turcs au sud-est de Bunar-
Hissar et à l'aube de jeudi une attaque déci-
sive eut lieu dans cette région sur la ligne
Ouroum-Begli Visa.

Le liane droit des Turcs déjà épuisé par les
combats précédents n'essaya pas même do
résister. Les masses turques complètement
débandées, se retirèrent vers Tchorlu par
Kongara et Topikeui. Là aussi Jes Bul gares se
mirent aussitôt à leur poursuite et tentèrent
de couper aux Turcs la retraite derrière la
ligne de Tchatpadja. Cette tentative parait
avoir réussi, ' ¦ .-ŝ ,..

Près des névés ct des glaciers, par Charles
Gos. Illustré à la plume par Albert Gos.
—• Paris, librairie Fischbacher.

Dans Ce livre qu'a préfacé Guido Rey,
l'auteur a su mettre ee que la fréquentation
de l'alpe -apporte en impressions et en sen-
sations aux fervents des hauteurs. Il a sen-
ti profondément la richesse do cette vie et
l'a traduite avec plénitude, en une langue
d'une saveur âpre mais non toujours
exempte de recherche. Ses « Impressions » ,
ses « Croquis » , sa « Haute montagne » ,
ses 1 Récits » et ses « Profils de grim-
peurs » seront compris et goûtés. Puis il a
la chance d'avoir en son père un collabora-
teur aimant la montagne, habile à saisir
les lignes caractéristiques d'un paysage, à
les fixer d'un, trait sobre sur le papier, à
évoquer le hameau à moitié caché par un
repli du terrain ou à camper le chalet qui
couronne un mamelon: De cette collabora-
tion est résulté un ouvrage où l'œil et la
pensée trouvent à se satisfaire.

F.-L. SCIIULé.

«sa

Vous aimez sans doute les contes de
fées, ces vieux contes que la grand'mère
racontait jadis au coin du feu ? Vous avez
certainement gardé bonne mémoire de la
princesse charmante, du père Lustucru,
des bonnes fées, des ogres et des démons
qui gardaient des trésors cachés au fond
d'une profonde caverne. — Ces contes sont
aussi vieux que l'humanité, nous en trou-
vons déjà dans la littérature sanscrite,
Perrault nous en a raconté, les frères
Grim«m ont recueilli les vieilles légendes
allemandes. On a souvent imité plus ou
moins bien leur style tantôt grave, tantôt
plaisant et on a cherché en vain le charme
ingénu cle ces folles aventures enchevêtrées
ou cocasses. ;

Voilà que je trouve sur ma table de tra-
vail un volume dans lequel M. Gian Bundi
a réuni nne série des plus jolis contes po-
pulaires du canton des Grisons : c Aus
dem Engadin. Marchen und Schwanke, er-
zahlt von Gian Bundi, mit Bildern von
Hans Eggimann » . A. Franke, éditeur ,
Berne. — Si vous savez l'allemand ou si
vous avez un enfant qui a commencé l'é-
tude cle la langue cle nos confédérés de
l'est, n'hésitez pas à acheter ce joli vo-
lume. Vous y retrouverez peut-être des mo-
tifs et. même des contes entiers (comme ce-
lui de la Belle et cle la Bête) qui ont passé
de France en Italie et de là clans les ancien-
nes ligues grisonnes , pour être retraduits
enfin en allemand. Vous constaterez les
transformations parfois assez piquantes
qu 'ils ont subies pour devenir de petits
chefs d'œuvre de l i t térature populaire,
clairs et précis comme les nouvelles d'un
grand prosateur.

Friedr. MAIB .YCH.
m_____n_f _______________________f_______\ n ii^mnmnvi m* um^wwawww ,m*.t^̂ ^̂ M.*»p ¦̂ ^¦̂ .̂ ¦̂̂ y^̂

LIBRAIRIE
m ¦ - -

AVI® TARDIFS
^

J
On demando à acheter

UN OVALE
do 1000 a l'.'UO 1. aviné en blanc, en tr(«s i,rm
olat. S'adresser l iûlol  des l'ont ins , Valan gin
Téléphone HO ** . '

Thêâtrïïiïiéffla !________ _«
Tous les soirs à 8 heures ' ,'.,
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Madarn o Julie Hiimliert-Dro/. et ses enfants :
Charles , Maurice , Juliette et Phili ppe; Mon ',
sieur et Madamo Louis Humbert-Droz et leurs
enfants ; Monsieur  et Madame Kmilc Iiinnbcr t -
Droz "et leurs enfants ; Monsieur et Madaarç
Léon Humbei t -Droz;  Madame veuve l' chlboium.
Humbert-Droz ct sos enfants , h Auvern iet ;. .
Madame veuve Buhler ct ses enfants , ii Ser-
rières ; Monsieur et Madame Louis Oorauz ,'
leurs enfants  et petits-enfants, ù Mur (Vull y),
et les famil les  alliées , ont  la proton-dodoufejt
de faire part à leu r» parents et nuits t'a perla ,
irréparable qu 'ils \ iouncut do faire eu la per,
sonnu do

Monsieur Charles IIIJJIBEKT -DROZ
leur cher époux, pore , frère,- beau-frère, heai i-
lils , oncle , noveu ot cousin , que Dieu n repr is
ii lui le 'i novembre, à 0 heures du soir , dans
sa 51"10 année , après une longue et doulou-
reuse maladie.

J' ai combattu lo bon combat ,
j'ai achevé la course , j 'ai gardé
la foi , au reste la couronne de
justice m'est réservée , le Sei-
gneur le justo juge me la dou.
liera ce jour-là.

II Tim. IV, v. 7, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier ,.

mercredi ti courant , à -1 heure après midi.
Domicilo mortuaire : N° 80.
Lo présent avis tient lieu de lettre de fuira

nïirt,.

Mademoiselle Lucie Morard , Madamo Adèle
Morard et sa famil le , Madamo et Monsieur
Ernest Roulet et Jour fils , à Corcelles , ainsi
que les familles VV'espy et Perrin , ont la dou«
leur do fairo part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort da

Mademoiselle Victoria MORARD
leur chère j sœur, belle-sœur , tante ot parente,
que Dieu a reprise' à lui , aujourd 'hui.

Corcelles, le 2 novembre 1912.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu. Matt. V, 9.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés -d' as»
sister, aura lieu mardi 5 novembro, à 1 heura
après midi.

Domicile mortuaire : «La Chapelle u Corcelles.

. Alonsieur et Madame: Ernest Berloncini , et
leu» fils , à St-Autiiii, Madame et Monsieur ' Paul
BerJ,on'cini et . leurs enf ants , au Locle, les fa«
milles Bei'tdncin i; Cerùti , Mollia et Marchetti ,
à Neuchâtel et à Foresto-Scsia (Italie), ont la
douleur do fairo part i à leurs amis ot con-
naissances de la perto; douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

monsieur Clément BERTONC'm
ancien maître gypseur

leur cher père, beau-père , grand-père , frera ,
beau-fils, oncle , cousin et parent , enlevé à
leur affection , le 31 octobre , en Italie , après
uue pénible maladie, dans sa 59,no annéo. :

Le présent avis tient lieu do lottro do faire
part.

R. I. P.

Ballotta météorologique - ISFoyembro
Observations faites à 1 h. y, ,  i h. '/, et 9 h. S

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés ccnligr. £ g « V* dominaut H
fj - — ; -«- . «a  B _
% Moy- Mini- Mail- | | ~ _. _ |Q cane mura mura g H â " S

2 3.3 —0 .5 9.0 725.8 N.-E. taible clair
3 0 .3 —1.6 6.2 725.t N. » ¦;
i. 7 h. </ ,: Tem?.: —2.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 3. — Gelée blanche le matin.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel :' 710 ,0"""̂

|0d.-.\ov. g 30 § 31 | i t 2 g 3 g 4

3 £~-rti ! i 1 I ¦

B «~S ' i SS£S? ' v ¦ t ¦ 8 H

Niv aau du lac: 3 îiovcmb. (7 h. m.) : 429 m. OiO
» -1 ¦* " ' » ¦ » 429 m. 920
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Il STATIONS If TEMPS et VEHt
= '2 S g . . . .
3 E 1- ea ¦ ¦ .___

2S0 Bàlo —2 Brouillard. Calme.
543 Berne 0 Tr.b. tps.
587 Coiro 1 Couvert. »

1543 Davos —7 » »
032 Fribourg ' —4 Tr. b. tps. »
394 Genève « 2 » •
475 Claris 1 Quolq. nuag. > -

1109 Gij schcnen —3 Tr.b.tps. •
560 Interlaken - ¦¦ 0 » •
995 La Chnux-de-Fouds —5- » •
450 Lausar.no ,r - , - - ,2 » *J
20S Locarno 5 » .„- • '/«
337 Lugano • 6 » V'f *
433 Lucerne 0 » Calme.
IS'J'J Mont roux 2 » »
458 Neuchâtel ' i » ' *
582 Ragalz 3 Couvert. - »' ;
G05 Saint-G all 1 » * *$

1S73 Saint-Moritz —9 Tr.b. tp.=s. '
407 Schaffhouse 1 Quel q. nuag . » ,
537 Sierra , —i Tr. b.tps. ¦ ..¦. '
502 Thoune —4 » •* ., :}
389 Vorèy 4 » ' * . ¦
410 Zurich — 1 Nébuleux. • . ' ¦
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Poar la rédaction. —¦ Il arrive assez sou
vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de ce journal , adressent leurs plis
au nom de tel on tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes quo par le
destinataire, risquent cle rester en souffrance
en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier , on est instamment prié,
pour tout ce qui se rapporte à la rédaction, de
se servir do l'adresse suivante :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEls
«',! Sïé-ttaeiien
¦¦ 2S*encîiâtel

. * * .*
Les lettres concernant lea annonces, les

abonnements, etc., doivent être adressées â
l'Administration de la <Feuil' e d'Avis de
Neuchâlel».

1

On Tondra domain , .sur la place
du marché, près do la fontaino, do (
la belle Maréo fraîche, do 40 îi 60 et.
la livre. Cabillaud , Aigrefin , Merlan
Maquereaux ,


