
/"" ABONNEMENTS
I an 6 moi, 3 mois

En ville, P" porteuse 9.— 4.5o ...5
, par la poste -o.— 5.— _.5o

Hors de vill e ou par la
-djle dam tout* la Suisse 10.— 5.— 1.5o

EtranfferYUnion postale) 26.— i3. — 6.5o
«V- jikoiuitmen' paye par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-N euf, JV" /
fente au numéro aux kiosques, gares, c Spots , etc. ,

l -,

k 
ANNONCES, corps 8 

~*<
Du Canton, la li gne o . î o ;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger, la li gne o . i 5 ;  1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O.î O la li gne; min. 1.20.

J{âclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

vancer l'insc.tion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. 

^*S _ _»

ii>iiij».rj^LWWMaiiiiii*n^iMiifTri iwm-.nMyjriTTinBi mi 1 ' nwn 11 r^gmtztn^ivj ïtwj as
isa

ai'ta

Tente d'une villa
avec grand jardin el petite vigne

IiO jeudi 21 novembre, à 3 heures de l'après-midi,'
eu l'Etude dn notaire &. Etter, rae Purry 8, il sera ex-
posé cn vente par enchères publiques , une

belle propriété avec villa et grand jardin
siluée à Bel-Air , d'une surface totale de 197G m2. Le bâtiment , en très
bon 6tat d'entretien , renferme 3 logements avec vérandas. Jardin po-
tager ot d'agrément, grands ombrages. Vue très étendue.

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

Pour tous renseignements, s'adresser cn l'Etude du notaire chargé
de la vente.
ammmr w—Mxs—ws **^m *^*mmi.mm.'ïzmuv m̂mmM3 mas i *- rmaiia '.a"̂  ¦¦ ¦itfUWU

i MSITCOTAl^MLi 1
m _ Rue des Poteaux - Rue des Poteaux ;

H Nous off rons cette semain e spécialement : f||
H Un solde de Camisoles en laine pour dames, la camisole, fr. 1.3© M
El, Un solde de Caleçons» pour hommes , à » l.SO r '
«f-  Un solde de Casquettes pour hommes et garçons , depuis » O.VS M
|| . Un solde de Chapeaux de feutre pour hommes, fr. 3.75, 2.80, 1.95 m
S Un solde de Chemises jseg-er pour hommes, » •'. 2.15, 1.85 t

|| Un solde de Chaussettes pour hommes, » 0.65, 0.50, 0.4© j j
PI II reste encore un assez grand nombre de nos : 11
m ' Costumes en drap, aveo larges jupes , à fr. 20.-, 15.-, 12.-, IO.—
S «ETupes en drap, garnies de boutons , fr. 12.-, 10.-, 8.-, 5.-, 4.25 -M
S Jaquettes pour fillettes , fr. 12.-, 10.-, 8.-, 6.-, 5.5.0, éJVS m
im Jaquettes et Manteaux pour dames, depuis fr. 42.- à 5.— * .
WÊ Manteaux caputchoue pour dames,, fr. 28.-, 23.50

Il Manteaux » pour messieurs, » 20.-, 3©. — M
M Habillements pour hommes, fr. 32.-, 30.-, 28.-, S6.50 | f
M'* ' ifahillements pour j eunes gens, » 25.-, 22.-, 20.-, 15. — M
Il Habillements pour garçons , » 10.-, 8.-, 6.59, 5. — m
m Manteanx et Pèlerines pr hommes et garçons, extrêmement bon marché fïf

H. -wt7Es_Bi&) B&wSfl BLOCH & PRUSCHY 1

VENTE
des petits bois martelés dans les coupes régulières

de l'exercice 1912/1913
- — — .. ¦M—'-I-M.'. mimtm ¦ i «¦¦

Le Département de l'îiidustrio 6t ;de l'Agriculture , pour la forât
cantonale de Oame-Othenctto ; los communes do Neuchâtel, au Champ-
du-Moulin ; de Gorcolles-Cûrmondrôchè , Colombier , Bôle , Bevaix et
Gorgier mettent on voûte , par voie de soumissions, los menus bois
martelés dans les coupes régulière,» de .l'exercice 1912/ 1913, destinés
soit à l'injection , soit a la râperie; Les prix devront etro faits : par
mètre cube de poteaux à injecter ; par stère do râperie , épicéa et
sap in , chargés sur vagon on gare do départ. Les offres seront reçues
par l'inspecteur des forêts pour la forôt cantonale do Dame-Othenette ,
et par les conseils communaux respectifs, pour les forêts communales,
jusqu 'au samedi 9 novembre.

Dans chaque commune , il sera réservé les bois pour echalas
indispensables à la consommation locale.

Arouse, le 30 octobre 1912.
Les Conseils des communes et l'Inspecteur des forêts II.

. „

Seyon 26, -1er étage
FLANELLE - COTON shr.nSSTah'ïïï r"

à partir de 55 cent, le mètre

-IO «¦/. d'escompte ÎIT n̂ sfn3 Riaeaux

Se recommande, Mmo WUTHIE R.
Il I i I JMMJM5»iMBMBMrâi«MHiiii5iM «̂^ B̂MiiiBiBMâ^™a B̂3 ii MJ ¦ ¦Ifjy

! 111 Dli 2I octabrs ^/P^R^^
3
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au 20 tiove.Tibre S

à. prix réduits
ft̂  - - Papeteries - Maroquinerie - Livres - - |$|4
S Cadres - Gravures - Fournitures de bureau Wm
WÊ Articles à peindre et à pyrograver, etc., etc WÊ

LIBRAIRIE-PAPETERIE

|| | Rue Saiut-Honoro 9 et Place Numa-Droz ||||

:jj| des magasins

; jjj Eue Sar-ît-HoiiGré - BENOIT ULLMAM ¦ ^ace ^3ia Di,
°z

;||| Toutes les marchandises devant être vonduos d'ici quelque
'wPl temps ct aE:u quo chacun puisse prof iter des araniagos réels de ||
tfÈÈ ce^° liquidation , nous ferons dès co jour de plus grands sa- g
WÈà cirifices. que précédemment. Nous offrons tout spécialement: |

M les PALETOTS, les JAQUETTES, !ss MANTEAUX DE PLUIE 1
F les COSTUMES TAILLEUR, les ROBES DE CHAMBRE |
;fe les JUPES et JUPONS, pi ft I |Q ET Q I
S les TABLIERS, les DLV/UOLu I
B BfiT save© d'énormes RABAIS ~®ï I
WÈg JOÉH"* Occasions RÉELLES dans tous |j|
ffi| les articles de B L A N C  et tout spécialement la p|

¦ LMGEHIE CONFECTIONNÉS I
É TOILERIE -:- NAPPAGE -;- RIDEAUX I

,11 Couvertures et Descentes de lit lj

¦•M Importation directe en caisses d'origine

2-Â Vonm ; • CorMltod

VASSALLI FRÈBES
Pourtalès 13 Gibraltar *Trois-Portes 9

VIM FRANÇAIS
garanti naturel

à 4M et* / e litre

et 8 ir. oO hors de ville

en toutes qualités
, f^T â 'très bas prix "̂ B- -- • .::

TÉLÉPHONE 554 :-s TÉLÉPHONE 554-

Se recommande, F. aË©ïfT_B3L;
r '

-IO, Rue du Seyon, -IO
ôêmsTTraj—-—.-r—vnr ~̂vwKr ^A ...tf -r.iuii. *_ "¦_¦_. m3tm—SBK3tsgB L»'Vïr_fî?r;ïtaTSJrîr-.'*-K. iA*!ji. .*¦< • Wtt ¦QXaBHB «»B(Bffia ŒBÛSdtOSaŒWJBBÇîeQI

A VENDRE

So souvenir que lo poêle le plus parfait , celui qui utilise le mieux
le con-bustible , est le meilleur marché à l'usage ; que, par ctmsé-,
qtient, ce ne son t pas les. seuls frais d'achat, mais avaiït tout les frais
de fonctionnement qui sont décisifs. La différence de prix: entre un
bon poêle et ' un mauvais est bien vite rattrapée grâce aux économie»
de combustible. Ëii conséquence, choisir toujours un - - ' _ - -

nias de 908,088 pièces en mme
-
¦¦¦'ïi--a2m\>*- - -¦>,-?-— 

¦ - " - t" .-?.>ÇTÇR-, \ e j -j ,  l 'if

llq l̂ f̂t î. A.
l r̂se  ̂

Neyciiâlei

ENCHÈRES

Enchères publiques
A vendre, par voie d'enchères

publiques, le vendredi 8 novembre
ly l2 , dès 9 heures du matin , au
local dès enchères :

Des tables, tables de nuit , cana-
pés, secrétaires, divans , chaises,
commode, glaces, dressoir , lava-
bos et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , lo 5 novembre 1912.
Off ice de» poursuites.

x

Jeudi 7 novembre 1913.
dès 9 lie'nres «lu' matin, on
vendra par voie d' enchères publi-
ques, aa local tïes' enchères,

Les marchandises d'un magasin
d'épicerie-mercerie, soit:
Macartenis, pâtes, biscuits,

chocolats, thé, Oalaetina,
lait condensé, etc.
1 grand lot de mercerie.
Neuchâtel, le 2 novembre 1912!

Grefie de Paix.

»»HMigig«gngiraKB^^

S Magasins J. Coppel-Bergoënd "; I
i «J» C O P P E L, Successeur 1
I Place du Marché 3 et 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 el 5 i

j  MERCSEIE, BONNETERIE , LAfflES et COTONS I
| Pour ia saison d'hiver : Gilets de chasse, depuis 1.45 pour li
S gaiçons et 2.1o pour hommes. — Gileis vaudois. — Caleçons |-
I pour hommeè depuis 1.25. — Camisoles. — Chemises en 9:
j couleurs et Chemises lain e Jœger. — Casquettes , Bas, Chaus- I

i

settes, Guêtres, Gants , Foulards , etc. 1

Grand cliois de CBAUSSÏÏRES en tons genres I
- Bottines à lacets, à boutons et en f eutre. — Pantouf les. — |:

S

Ciiaussons lisiïrss. — Socques . — Caoutchoucs , depuis 2.75 |
ia paire pour dames. — C-Outchoucs pour messieurs, elo.

Marchandises do première qualité , à des prix très madères I
^¦VsïV^iiMmmêm̂

Demain jeudi, j e vendrai sur la place «lu Mar-
ché, de îsTeuckâtel, devant les magasins "Wir.hlin & G'9,
du Fromage gras, salé, d'Esninieiathal

â A fr. IO la livre
Fromage pour la Fondue, qualité extra fin, à 1 f r .  20

la livre. Fromage de la Brévine, pour le dessert,:
k 1 f r .  20 la livre.

Beurre de table centrifu ge, toute lre pali'i, à 90 cent , les 250 grammes -
prix spéciaux ponr revendeurs et penaioitH

Expédition au dehors
Se Fecommaade , E. ST0TZER , marchand de fromages , Colombier.

H A vendre à il

Meiiveiiîle s
uno %

Maison de rapport I
intérôt 6 % .  Argent néces- 1

't sairo : 5000 fr. La maison I
i est en bon état. Vente pour 1

cause de départ. Adresser |, los lettres sous chiffres J.B. |
G. 1 au bureau de la Feuille §

s d'Avis.

m^m____s_______vKBJs_s_aBmmBBtWatmi^mto^ Ŝ

vous hésitez encore à faire venir, gratia 'ei fmnço, mon prixçonraot
richement, illustré, contenant 450 article? différents de chaussures
fines ou ordinaires ? Lisez-le attontiveiaçnt et vous vous convaincrez
que nulle part vous fVlïillQCillVA'C,̂ e 'Jonne et 

"
)e

^e lialitô .
ne trouverez des UllCll*««UlC«S'à, meilleur compte que'chez
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable, ,; ; ^
solide et vous allant parfaitement Voici un aperçu de nos prix : ¦:¦ *-
<\\ Souliers ds travail pour tara, ferrfs Ha. 40 48 If. Î.BÎ
^^ggs &%¦' BotfiitBS monfanfas pr mra.âla&.Is, f-rrëis „ 40/48 „ 9.- . . ,' ,
W" ÇA Bottines étëyanf » p** iara, bouTs garnis ,, 40 48 ,, 9.- •
m \o\ Boliinss élÉpnîas f  daines, bsuls garnis „ 36 «12 „ 7.-
m '*£M. Mi'-rs dt ,ra'< a11 Pr femmes, solidi* ferrés „ 3«5 48 „ 6.31
Jf ^_^S SnuJtrspDiir sarpiiisfllIllslhi -, 26/29 „ 4.58

^^^^ÛK^_ :' H. BrQblmans-lfii sisBDBsFSsr
^^^^^^^^^^^^^ ', Winterthour.

_ f t W "  Les ateliers de Im *
FeuUle dlRvit de JVeucWte/ se
chargent de l'exécution soignée

tde tout genre d'imprimés. ,

1̂ " FROMAGE "̂ a
Tous los jours de nmrclié, il sera vendu, sur la place,

du fromage gras d'Emmenthal pour la fondue, à 1 fr. et
1 fr. 10 le 1/2 kg- . du Jura, à 1 fr. ot 1 fr. 10-le -/2 kg. ;
do la Brévine, à 1 fr. 20 ot 1 fr. 30 le '/*2 kg.; beurre
extra, à 90 cent, les 250 grammes.

Se recommande, A. M A I R E , successeur de A. BRETON,
16, rae Fleary, 16

. . tjaV On porte à domicile "1|Sg
f i t iba l t *  par quantité —:- GBOS et OJÉTAUL

»

La vraie source de BKO!>EItlJi.S
pour lingerie , comme choix , qualité ot prix , so trouve toujours au

DÉPOT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours bien assorti en Rebes, Blouses et Laizes en tous

tissus. — Joli choix 'do Sappes imprimées lavables. — Poupées
et animaux (article anglais), à confectionnner soi-inèmo, amuse-
ments pour grands et petits.

" PRIX Oe FABRIQUEl

* AYIOFFIC!EL?_

yORESSIER
Vente je bois

La commune de Cressier , expo-
geïa en vente par voie d'enchères
publiques aux conditions qui seront
préalablement lues, le vendredi
j . novembre 191%, environ 200
stères do tous Ijois situés daus los
forêts communales des Charrèts ot
de l'Eue asse.

Rendez-vous des miseurs à
'9 h. 'A du matin , à Enges.

Cressier, le 2 novembre 1912.
Conseil communal.

TST\ COMMUNE

%\ LA COUDEE
L>-̂  —~
" La comrrvune do La Coudre met
en soumission la façon do 350
plantes de hêtre " dans sa forêt de
fa Grande Côte de Chatimoilt.

Prière d'envoyer les souiiiissions
par écrit jusqu'au- samedi 9 no-
vembre à M. L. Frey, - président
du Conseil comùiiinaV- ?¦'¦¦ * _

P 

COMMUNE

BEVA I X
"VENTE DE lois

===== . **̂ * •
' j eudi 7 novembre 19 )?'; là yt ioo^
rnuue de Bevaix fera vendro par
voie d'enchères, publiques et aux,
conditions habituelles, dans le ba»
'de sa forêt, les^ bois suivants ci-
aprés désignés : ; '

1 80 billons cubant 45 m3,
, ^i02 stères s__pi 'D..bius .8ec, ..'̂ É ês rBfflwBjj twWs^w
V " %^Ss perches, . • ,

^ . 8" lots dépouillé.
! Rejulez-vous dos ttiisèurs à 8 h ; ;.
du 'miitin à l'entrée du chemin du
«Suif» . '• - .' .. ' r

Bevaiic, le l" novembre 1912.
La commission administrative.

r lilEOiLES
*~ '. ; 

¦I '' ''¦ ':•

h vendre , à Boudevilliers, 22 po-
«es avec bâtiment riiral. — S'a-
dresseiv Etude E. Guyot , uotaire ,
à Boudevilliers,

Bas du Mail
entre le tram et le lac,
beaux terrains à bâtir
très avantageux. — Etude
Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7. ^_; A vendre on à loner
*6ut de suite ou pour époque à
convenir , '" •. ** ,

pi propriété
comprenant maison de huit  cham-

,lres et jardin de C00 mètres car-
rés. Pavillon de jardin. Arbres
fruitiers. Tram devant la maison.
Prix très favorable.

S'adresser pour renseignements
à l 'Elude l'etitpieri-e&llotz,
notaires. c. o

Terrains à vendre
On offre , à vendre .aux Fahys,

par lots ou en bloc , do beaux ter-
rains k bâtir. S'adresser à l'Elu-
.de Henri Cbédel, avocat et
notaire , ruo du S«ij *on 9. c.o

A vendre Jolie villa,
entre la rue de la Côte
et la route des lonta-
Sne<_ . 8 chambres, véran-

a, bains, buanderie, ter-
rasse, beau jardin. Vue
Imprenable. Prix favo-
rable. — Etude Brauen,
notaire.

1



) FUTISCH FRÈRES S. Â. I
Terreaux 1 -»:- Hôpital 7

jPigjtog ¦ Hggggjggjgrog
Phonolas - Phonola-Pianos
. . . . . .. Musique =====
Instruments à cordes et à vent !

j == GRÀMÔPHONES ¦ i

AYÎS
Tmh tiemaode *f minus» tf ttm

tsuumce dett être «xomp agnét é'vm
Va&re-poste peer la riposte ; «M»
Mflb a «ara expédiée ma affamai*.

j BMimt i  nAnen
mm

Ttdk f M * et MtncMId.

LOGEMENTS
A louer , pour NoCl ou pour

époque à convenir , aux Troncs,
sur la routo Serrières-Peseux . dans
maison neuve, beaux logements
de 3 chambres , cuisino , véranda ,
dépendances et jardin. Prix 550 et
580 fr. S'adresser Etude G. Favre
et E'."" Soguel, notaires,, rue du
Bassin 14. . ' . * * :,.i , • •

Logement do doux chambres,
bien exposé au soleil , cuisine , eau ,
cave et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, au I**, '

Peti t appartement à 20 fr. par
mois ,.2. chambres , cuisino et dér
pendances , rue du Ghfceaii 4X. —
S'adresser rue du Château 1.
ËÈmBP Of aff l ou pour éiw.qpo à

J r if sf !  f lOti l  convenir , à louer
logement de A chambres et toutes
dépendances. 600 fr. S'adresser ruo
du 'Château 10, 2mo étage. .

A UOUC^
pour lê l" décembre , un logement
composé dc 3 grandes chambres ,
cuisine ot dépendances. S'adresser
;\ la boulangei 'io J. Broguet , Mou-
lins 17.

A louer tout de suite où poui
époque à convenir , un joli appar-
temeirt de 3 chambres, balcon el
dépendances, rue de Neuchâtel 23
au premier, à gauche. c. o,

Immédiatement logement dc
3 chambres, prix modéré. Bastiug,
tourneur , 14, Evql p-.; ïr-îto. ;-. c. o.

Rue Louis Fâjifte.;. —. A louer
pour le 24 décembre,' logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 650 fr. — Etnde Ph. Dubied,
notaire. . .¦ , , ¦ y, y. 'y - \- . .

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

A louer, pour Noël ou époque
à convenir, un logement, de 4 ù. C
pièces, dans maison neuve. Con-
fort moderne. Chauffage central.
Gaz, électricité, bains et toutes
dépendances. Balcon, jardin et
verger. Situation magnifique à
proximité de la gare et du tram.
Vue sur le lac, les Alpes* et le
Jura. Téléphone dans la maison.

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

Pour If o'4Sit
ou époque _. coûveriir ' ' à *  lotfeft lo-
gement de 4 chambres , et ioutes
dépendances. Eau , gaz, électricité.
Jardin. Belle vue. Tram. S'adresser
à H. Brei.haupt, ,13, Port-Roulant ,
Neuchâtel. c.o.

A LQIJXïR
Moulins , 3 cliambres.
Tertre , 2 et 3 chambres.
Parcs , 3 chambres, ''"•
Elu de Brauen, notaire , H6pita| 7.

Tout dc suite ou époque à con-
venir, beau logement de 3 gran-
des - chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vue sur le lac et les Alpes.
La Joliette, Parcs 63, r. ch. c. o.

CHAMBRES
tim -m... — — . .• ..- -

Chambro meublée, chauffée. Rue
Louis Favre 12, - rez-de-chaussée.

f f  \caa«g.M pour uue damo , jolie
#8 I0îi&r cllambre gaie« meu-
ff blée ou non avec part
a la cuisine ou pension si on pré-
fère. Côte G6, Sine.

Belle chambro meublée , pour
mousieur rangé. Parcs G36, 2mo ù
gauche.

Jolie chambre aveu pension.
Pension-famille , 1" Mars 25 , Sme.
r- , 

¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ 

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

Ponr damé seiile. belle
chambro non meublée , avec bal-
cou , à louer , à la Boine. JK t iide
Ph. Dnbied, notaire. ,

Jolie chambre meublée à louer.
Uue Pourtalès 7, 2m°.

Jolie chambre meublée' à'louer.
S'adresser chez A. "Perrin, .Vieux-
Châtql.,g7 t 2me .étage. ' , ... ç. o.

JoLit- grande, chambre, meublée,
Soleil. ï'arcs 37, 1er. ' c.o

Jolie eh.Mu.bYe meublée
avec où sans pension , pour îîion-
sieur ran gé. — Seyon 7, 2m <>. " ¦¦

A LOUEE
"j ello chambro meublée ,ou non ,
deux fenêtres au midi , électricité.
S'adresser faubourg du Lac 1, chez
M"" veuvo Kuchlé-Bouvicr.

au centre de la ville, deux belles
chainbresi contigues, avec ou sans
terrasse et bonne pension. -—, De-
mander l'adresse du : N& 679 au
bureau de .la Feuille d'Avis: c. o

Chambre meublée; chauffée, :rut
Louis Favre H , 2*». " c.o',

Chambres au soleil avec pen-
isou. Beaux-Arts 3, 3?». • c. o,

Jolio chambre meublép, au so-
eil Bt ;aux-A rts 17, 3m ^' à droite, cd,
" Belle chambre, à 2 lits avec pen-
lion , électricité , chauffage central,
Port-Boulant 20. c.c
,•"> <7r~

. ' • ¦. ¦. « - i ¦»

. Tàirte demande d'adressé
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ta réponse; sinon celle-ci aéra

, expédiée non affranchie. ,
Mjw i « « *

Command itaire
' Maison do la ville en pleine pros-
périté et désirant développer ses
affaires demande commanditaire
avec apport de 15.000 fr.

Adresser offres il M. Jnles
BABBELET, avocat à Ken-
ch â tel.

Jeune droguiste
cherche place dans une droguerie

, qu denrées coloniales. Certificats à
. disposition. Ecrire sous chiffres

U. S CSG au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande pour pensionnat , un

JEUNE MME
do 15 ;'i 17 aus, bien recommandé ,
p_ «ur fairo des travaux de maison
et s'occuper du jardin. Demander ,
l'âdresso du h° 006 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle de Ira
donnai.sautUà fond . é" français -et
«et l'allemand ,, la machine à éçfirj e

j çt^ éventuellement la' sténographié,
: 'est demandée. .— Adresser ottres
: 'sbus M 18»7 1> "à _ 9aa_ <.n-
l stein <&. Yoglcr, Kenchatel ,
j K. Qn demande tout do suito un
| Jeune homme comin o

d&msimw ekmetter
; S'adresser h Charles Moulin , voi-
i turier , Boudry.
; . On cherche. . pour jeune com-
; ïtferçant sérieux, ayant cles no-
i ,ti,0ns do la langue française ' -et
vj qu i sera probablement exempt, du
i .«Service militaire, place appropriée,
| «lyentuellement pour lo eommon-
, çèmcfnt place de volontaire dans
f honno maison. Prière d'adresser¦ les offres sous S. C. .6117 à l'agen-l ' ce- de publicité Rudolf Mosse, à
; Stuttgart. Sept. 2203

' Ou cherche tout do suite 2 bons

1 .4 SERBUBÏERS
Tf avail assuré pour l'hiver. S'adres-
ser à Louis Fauguel , serrurier,

', Vérri'ôres-Suisses-, •'. «'«

::, '̂ :' VENDEUSE ; ; .V:;
eSp'ériméntée, parlant allemand,
cherche place pour le 6-novembre.-
Offr.es sons ff. ô©4 N. à Haa-
senstein <& Vogïer, Heu -
châtel.

Apprentissages; Mode a
Apprentie modisto est cherchée

par ï». Kahn, Modes, Baden.
ms__M_sms____ ^m _̂___a_mt^q _̂_am_K__Bimmi_$___

PERDUS
Pérdu-un petit ¦ ;;.

chien griffon >
Bans"|è nom et la plaque. — Pow
réiiaeignemetits, s'adresser rue do
Neuchâtel 29, Peseux. ¦ , -..
aamaam i ¦« ____*_____*&______________ % mat m mmmmm

: 
; A VENDRE ' 

A vendre environ 4000 pietés

P V L |

très bien conditionné. — S'adres-
ser iV-A. Patt hey &.fils , Seyon 36.

TTMTT^P
Vf sLYi3iJgB!à.__iW

A vendre , à prix avantageux, du
très bon fumier  de bœufs , bien fait.
— Slaiiresseï* aux Travaux publics
do la Ville du ILoclc.

Su PIÉTÉ M

(le la nouvelle récolt e, article superie
1 fi-. 51. ia livre

;. PLAGE FURRY
tons les jeudis do novembre et

décembre, à rendre

des socc|ueis
en tous genres

Se recommando ,

Iffle > Anna TelWacli
• "" ¦, ' ' TAliAiViRIHf ï'1 

^
ï Librairie-Papeterie il

Jamts î̂tinger
NEDCHATEL '

ALMANAGH
PESTAIOZZÏ 1913 i.éo
Pestalozzi , SchUler- et Schil-

lerinnénkalender 1913, cha-
'• '' cun« . • . .- • •'; . . 1.-E0
Almauach Hachette 1913 ,

. _ , -, 1.50, 2.— , 3.—
paroles et textes moraves, "¦

\ de 0:75 à 1.75
Bibliographie linguistique de

:1a Suisse .romande, par C.
, Gauchat et Jules Jeanja-

quet, professeur, tomo I
\ 7.50

On offr e à vendre des
CAISSES

grandes et petites , avec ou sans
casiers. Colombier , ruo -Uu- Col-
lège 3, rez-de-chaussée.; „,_ , . ,,,

A vendroj bon marché_ , ...
¦" "beau lit..-- . .:-i. :: -,

K^m.place, en noyer massi f , som-mier , matelas crin animal , lo touttros propre. S'adresser Moulins 11au 2°" otage.

LOCAL DIVERSES
Domaine à remettre

à Chaumont
à partir de Saint-Georges 1913

(2? avril) . ,..

Xiogemont, rural ot dé-
pendances. 45 poses clo
champs et prés, 3G poses
cle pâturage boisé.

S'adresser, pour los con-
ditions, h M. le notaire
Edmond Soguel, rue du
Bassin 14, Neuchâtel.

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenu-, au Faubourg
de L'Hôpital:

1. Des locaux spacieux
« et bien situés au centre

de la ville, à l'usage de
magasins, laboratoire, en-
trepôts, avec de grandes
et belles caves, pouvant
être utilisés pour tout
genre de commerce ou
d'industrie. Réparations

, et transformations se-
raient faites au gré des

, amateurs.
-, i 2. Un . appartement de

cinq pièces et dépendan-
ces, jouissant d'une belle
exposition au midi. —

, Etude 8»b. Dubied, notaire
à J&èueli&tel. ^___

. A LOUEE
dans maison neuve , au centre du
village do Peseux": , *

1. Magasin avec , arrière-maga-
sin ot cave.

2. Magasin et arrière-magasin.
3. Logement de trois , chambres,

cuisine et dépendances. Position
, très avantageuse. Prix modérés. .

S'adresser à M. Auguste Roulet ,
notaire , rue Saint-Houoré 7, Neu-
châtel, ou Peseux , rue du Châ-
teau 13.

toi. magasin à ter an . centre
fl p la VÏÏIP disponible dès mainter
11G ld iiW nauc oil pour . dat.0 à
convenir. Pour visiter, s'adresse-
rue du Château 2, rez-de-chaussée,
et pour traiter Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

Bue de l'Hôpital. — A louer
un grand local au sous-sol ,
éclairé , à l'usage d'atelier,
cave ou entrepôt. — £_tude
1*1». Dabîed. notaire.

A =ubyeR-;
rue du Château, 5

1 local à l'Usage d'atelier ,
1 logement de 2 chambres et cui-

sine.
S'adresser Etu.de Henri Chédel,

rue du Seyon, 9. .

A LOUEE
. 1 local à l'usago d'atelier , rue

du CJiàteau 5.
1 logement do 2 chambres et cui-

sine , rue du Château 5.
S'adresser Etude Ilcnri Ché-

del, avocat et notaire, Seyon 3.

- "MAGASIN OU LOCAL
Bercles 1, à louer tout de suite.
S'a ires. Imprimerie Moderne Meyer
et Sagne, Ecluse 18.

Demandes à louer
Un monsieur seul demande pour

mars un

petit logement
de 2 ou 3 chambres

avec véranda ou balcon , si possi'
ble au rez-de-chaussée ou 1" étage ,
cn villo ou aux abords immédiats.
— Offres par écrit à M m « Edmond
Kuffer., Port-Pvoulant 10, Neuchâtel.

Iriiiick à louer
On'demande 'à  louor pour avril

1913, une petite maison d'habita-
tion , avec verger , jardin potager
et un peu dc dégagement pour
installer un rucher , située à proxi-
mité d'un village du vignoble.
Plus tard on pourrait devenir  ac-
quéreur. Garanties do moralité et
solvabilité. Adresser les offres par
écrit avec conditions et prix do
location sous chiffres A. B. 084 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Demande h logement
Une famille sans enfants , tran-

! quille , cherche à louer , pour le
' ÎA  juin 1913, un logement de
{ 3- belles chambre., avec con-

fort moderne, gaz, électricité, etc.
: Demander l'adresse du n° 687 au1 bureau de la Veuille d'Avis.

i
~ 

OFFRES
Ou désire placer uno

Mme f i l l e
- , pour aider au ménago. Demander

l'adresse du n° 7Q0 au bureau do la
Fouille d'Avis. ' ,' ' " 

l_a famille. Bureau de place-
ment, Falibôurg du Lac 3, offre et

; . dflJQàjide fermes de chambres pour
familles et pensions» .cuisinières,
filles pour aider au ménage et vo-
lontaires, c.o.

PUCES
On demande

Dae jeune Ma
active et do langue française pour
aider au ménage. S'adresser Tein-
turerie St-Nicolas, 8.

Pour Lucerne on demande une

Sarde d'enfant ¦
au courant des soins d'un nouveau-
né. Pas besoin de parler l'allemand.
Bon ga*e. Lmltilo " d'écrire sans
bonnes références. Mme l)n-
sel, Grabenatrasse 1, l_ctcer-
ne ĵ i ? /^ 1842-Ii

On demande tout de suite

Jeune fille
pour faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Côte 48, au
magasin. 

On cherche, pour tout de suite

&ff èwei' mf mf c
consciencieuse, àgée de 25 à 30 ans
et parlant un bon français. Bon
gage. Prière d'envoyer photogra-,
phie et certificats à Mme Meis-
ter , Lugano. 

On cherche tout de suite, pour
uu petit hôtel ,

UNE JEUNE FILLE
de bonne conduite , pour la salle.
S'adresser Hôtel du Port ,. , ., ^

Famille de '2 pei*s6nnes"vGli«*-
che

àmmmwtUM
de 12 à 15 ans, pour faire les com-
missions et aider un peu au mé-
nage. Bonnes conditions. Dejnan-
der l'adresse du No 691 au bu-
reau de la. Feuille d'Avis. , •.- .

On cherebe C _

fsiif sa chambre
bien recommandée , bonne lingère
et repasseuse. S'adresser do 9 4 H
heures du matin chez Sline do
Graffeuried-de Fis.éKei*-'' ' 0
Sternwartstrasse, Berne.

EMPLOIS DÏ¥EBS
•îeiiie femme

ise recommande pour des journées
'(lavages et nettoyages). S'adcés§er
Moulins 13 , A™», derrière' ciifez
Mme Weidel.

On demande

valet de cliambre
Adèle , ayant de bons certificats. —
Ecrire sous chiffres J. A. -698 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon actif
16 ans, ayant suivi 2 ans y _ l'école
secondaire , désire placo . • dans
hôtpl ou commerce où il pourrait
se perfectionner dans le français.
Offres à U. Peter , conseiller com-
munal , Ehreuciingen près Baden.

ht DEMOISELLE
de toute moralité (parlant allemand
et anglais), bien au courant d' un
ménagesoigné , sachant cuire , cher-
che place dans bonne maison où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Certifi-
cats disponibles. Uu bon traitement
est préfôié à un haut  salaire. S'a-
dresser à Madame Bôle , A ffoltern
a/ Albis  (canton do Zurich.)

|6 ot as

est demandée dans potito fabrica-
tion. Demander l'adresse du n° 699
au bureau do la Fouille d'Avis.

Employé poir
commerce de musique

Pour notre département ; Musi-
que d'Orchestres , Fanfares , et H ar-
monies , nous cherchons un jeune
-hommo qual i f ié , actif , sérieux et
do toute moralité. Il doit savoir le
français et l'allemand , connaître
l 'harmonie ct être si possible ins-
trumentiste.  Entrée immédiate.
Fœtisch JFrères (S. À.) Lan-
samie. Il 35006 L

pour garçons est demandée en jour-
nées, Demander l'adresse du n° 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour avril prochain ,

un domestique marié
hommo de confiance, sachant soi-
gner les chevaux. Inutile do sp-
présenter sans do bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres h
L.-F. Lambelet & C'«, aux Ver-
rières-Suisses.

llifiT
dans la trentaine , gérant d'un ma-
gasin d'é picerie-morcerio, cherche
place analogue. Ecrire à F. Pi TOl
au bureau de )a Feu illo . d'Avis.

Bon ouvrier ferblantier-

eî apprenti
sont demandés chez J. Malbot ,
Fahys 2L,

I flt *J » J *J •#.! ' H ¦ I ¦ ; PouT répondre à plusieurs^
i mrn ŝ 1 H T  I I  U I I I demandes , lo Groupe Esn«i.
|V,̂ ^̂ w-ra--__Xi^J^ ĵ J^;-§_K_a ĵj  

rantisto 
de Neuchâte l 

orga!
"B^^"ŝ ^^"^^™^^^^^^^^^^^^^ nise un cours intensif et rài I
pide d'Espéranto , semblable à ceux qui ont donné d'excellents résultats'.!
ailleurs. Ce cours pour dames et messieurs sera fait par un profes,
seur dip lômé ; il comprendra 158 leçons (4 par semaine) et permettr a ?aux partici pants, de s'assimiler comp élément et rap idement la langn«»
internationale. JLe cours sera gratuit. Les inscription*, seront '
prises a la Papeterie moderne , rue du Seyon , ou à la leçon (POQ, I
verture qui aura lieu lo lundi 11 npyeinbre , ii S 1». 1/4 dq
soir, au nouveau Collège das Terreaux (salle ti° Î6).

Oeifiandes à acheter
SI* °11 ï ** £ 8

[oT ot .argenl) ost toujours achetée
a,HX -

;
pl'us hauts prix ; ainsi que les

ji'ieux ¦ dentiers , au magasin IS.
; Vàfll'e Sailli , ïemple-NeUf 16/
N.euç^tel. V '

\ ON DEMANDE
à acheter tout de suite daus le- canton
de Neuchâtel ou cantons voisins,
propriétés de rapport et d'agré-
mout , vignobles , pâturages , forêts ,
moulins.chutcs d' eau , torrainsà bâtir
bien situés pour sanatoriums, hô-
tels, pensions , tous fonds de com-
merce gros ot détail , industries
diverses. Ecrivez, do suite à MM.
Laigiieau et Lombard , 33, rue de
Berne , ù Paris , cela ue vous engage
en rien. Discrétion absolue.
Prêts — Commar.dilss — Hypothèq ues
Extr action des matières d' or ei d'argont

L'établissement D. Steiulauf ,
Zurich , Stampfenbachstrasse 304.

achète toujours , conimo l'on sait,
aux plus hauts prix,

JttEWTÏEBS
dents artificielles , neuves ou vieilles,
ainsi quo l'or , l'argent , le platine ,
les monnaies et les bijoux. Envois
po staux sont réglés immédiatement ,
Meilleures références. Compte en
banque. Télép hone. Uo 16
^^^^^m0_______________________ s_m________ _̂______

' Ciné i

GE SOIR
au nouveau programme'

| B E S § ¦

1™ -série dés exploits du fameux
détective I_an.bert CSiate.

Cette histoire do détective plaira
par son .angoisse, sou ing éniosité
ct s'a mise en *scino.

£g forât trapé
Wa 9 V

émotionnant

LA

Ruerre flans les Balkans
En sn_ni»Iétticnt :

Au pays des lions
Troisièmes : 0.30

t Secondes : 0.50

AVIS MÉDICfiUX

Dr Chs SCHERF
Médecin-Chirurgien

Bfelle-Rocfi e Gibraltar 16.
Arrê t tram de la Coudre

Consultations de
S à 9 h. et de -1 à 3 h.;

T É L É P H O N E  292
— — ¦¦' ¦ rr-. 1 7-r̂ . ' —* ¦*

Convocations *
Eglise indépendante f
Réunion d'Etnde l>il>li-qfti«k

ce sois», ù. a h., daus la Sallai*i
moj ouno. /

Â¥8S OiVEBS

Concert forp
Dimancho 10 Novembre 19l2

« 4 li. 3/4 da soir
donué par

M. Charles SCHNEIDER , organiste.
M"° Dora DE COULON , cantatrice ,,
W. *+*>¦, violoniste.

Billets à 1 fr., 2 fr. et 50 cent.,
en vente à l'avance chez M. A.
Dubois , agence agricole à Bevaix ,
et à l'ontréo du temp le.

À, Tendre un

: : ';;;:VéL6.\ :'' ;:j
en bon état. S'adresser entre midi!
et 2 heures , à 'A .  Slnller, che?; ,

« M™ » ptiBois. EVole 47. co'.

ça français et en allemand
: En rente à la

Papeterie H. BISSM,
faubourg de l'Hôpital 5

SB3Bm Vi&&ff lmsff ltWÊstàgfflm

'mmiimm
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

' Trois-Portes 9 .

à i 'f r. -iO le litre

¦ '¦ Chemisescois m
Manchettes ÊÊ

Névralgies
Inf hienza

Migraines
' '¦¦ Maux de tête

CACHETS
i . anti névralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat ct prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
PHABM AOIE DOSXE1.

"IdQÇASÏON ^A- y,PP<Jrp u%j magnifi que

billard
Morgenthaler , petito dimension ,

,av'ec tous les accessoires , à l'état
de neuf. — Demander l'adresse du
n° 633 au bureau do la Feuillo
4'Avis.

„ ROYAL ". Machine à
écrire amérieatiïe . de pre-
miei. ordre, remarquable
par sa simplicité et sa
robustesse. — Prix 575 ir.
Garantie deux ans, ù la

Papeterie jljissat
Faubourg deTilApital {>

A vondro trois

grands tilleuls
Demander l'adresse du n0 G75 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A vendre à très bas prix.

4 burins fixes
bien conservés. — Demander l'a-
dresse du n° CC2 au bureau do la
Feuille d'Avis.

A vendre 1 voiture Filain 12 HP
1912 , Landaulet , état do neuf , 1
voiture Mart ini  12-16 IIP, Landau-
let , bonne occasion , 1 voiture Pi-
lain 10-12 IIP , Torp édo 2 ot A pla-
ces. — S'adressor Abbiihl , Kursaal ,
Lausanne. II 14813 L
aegaaaa- _ ¦¦ |__â_i___B ̂ g mtr—'oH-" sua ¦_ '

| Liliraîrie A.-B . Hert &oifl

I

NL.UCHATËL

Alinanach Pestalorzi, en
français ot en aile- ;

, ' mand . . . - . . .  . . 1.60-
: Emile Fagust. Rousseau

penseur .'.-. -. . . 3.50 c
Paul Aeker. Le beau il
; jardin , , -.- ,- ,. .. . . . â,50 I

I ,  

Gauchat et Jeanjaquet. Bi- *;
biiographio linguis- |
tiquo do la Suisso |'romande , tomo I. . 7.50 |

Victor Giraud. Maîtres |d'autrefois et d'au- g
trefois et d'aujour- }ï

H d'hui 3.50 I
| Almanachs divers en fran- N

çais ct on allemand. |

JiSSAlU FRÈRES
P0USTALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TR09S-PORTES 9

£L Cgs;II,.lâa£-. JlsMr

Toits les jeu dis arrivages
de la délicieuse Saucisse à,
griller du Val-de-Éuz.

Bascule ;
On offre à vendre, d'occasion,

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

À remettre, pour causa de
sauté , dans importante localité du
vi gnoble neuchâtelois , uu

coiîiiaFce
. de ehnssires
bien achalandé. Clientèle assurée.
Conviendrait tout spécialement à
cordonnier expérimenté. S'adresser
sods Sa 447iS» 38" si Bîaasen-
stesi. ék* Vogler, Meracb&tel.

f - * * *  
r a—_ a—mtttmBmstmammammmmsam t t ni IIT -̂""- J^W"* « ^

am M *.—-£*s~~~~-. m 

PAPETERIE 1VIÂROQUINERIE

\f trMtt- £ '£f iMtÊaier
I 

Saint-Honoré 12 (ancienne Pharmacie Gucbbard) i

. LlqïïïDATÎÔr QÉÏÏÊEALE
I _ . ;. '.::,._ .:. 20% sur Papeterie - 25% sur Maroquinerie

Poilr ena de départ
Il sera vendu de gré en gré, le

lundi 11 novembre 1912, dès
les 9 li. • du maliu , dans le loge-

; ment : de M»«» Bréting, maison P.
Cand? ; ¦

' [ . '¦"ùrmmdrkke--
les ol)jeJ,s mobiliers suivants : un
lit de: fer comp let à une place ,
canagé, commode , tables bois dur
et sapfi ., chaises , glaces, tableaux ,
machine à coudre , etc. — On peut
visiter les meubles dos ce jour.¦ Jeuâ ' mutin :

A l'occasion « 'u grand marché,
il sera vendu , sur la place, en
face de la grande fontaine , la
viande fraîche d' uno:jeune vache,
lr? qualité à

70 et 90 cent. le Va kg.
Bouilli extra depuis 50 ct le v* k
iC . BEAUX VEAUX
^ i 80 et 90 et. le V2 kg.
Sô recommande , Pff rSi.

I Librairie-Papftierie

S DÈctax Ifcîlé, S.A. 1
Ruo da l'Hôpital 4

Sceqr Marion . Rémy, uu
fils de vaincus . . . 3 .—

De Traz. Les désirs du
I cœur. . . . . . .  3.50 S

Àlîsxinsky, La Russie mo-
derne 3.50

Fiaux. Vers la science
vues nouvelles sur
l'éducation -do " l'ado*
lescenco . . ." . . 2.50

Maryan, Autour d'un te.s- :
tament 3.—

Rosny aîné. Les rafales . 3.50
Almanacli Pestalozzi. . . 1.60 I

a Pestalozzi Schttlerkalender 1.50
I Pestalozzi SchUlerinnenka-
| lender 1.50
I Leblanc. Le bouchon do
•| cristal (Arsène Lup in) 3.50
I Kipling. Parmi les chemi-
I minots de l'Inde . . 3.50
I Leroux. Balaoo . . . .  3.50

! 

Sales* (Pierre). Le doc-
teur Miracle . . . . 3.50

Mon Je Mail - Gpnastipe sÉÉe - Jeux olppips: BTOM.TB WMIWBRj___. '::.-

pnancg Vz\\\m: 3jr. -:- Cotisata msasaslie : 1 fc
Le cours de gymnastique suédoise et de jeux olym*

piques, donué par M. le professeur Alexis Zuttor, a lieu
le lundi et jeudi soir, do 8 h 10 heures, à la nouvelle^
lialle du Collège do la Promenade. ,̂ |

Les jeunes gens désireux de le suivre sont priés do 7

s'inscrire, soit à la halle, soit par écrit à La Châtelaine,
case postale 113. ........ ... ..... . ...¦ Le cours est gratuit pour les membres de la société, •'

Agriculteurs el WÉmMW*

La Fa brique de Moteurs M. V. de Saint-Aubin àff .
l'honneur d'inf ormer Messieurs les agriculteurs et in* y
téressés qu'ils pourront voir JEUDI 7 NOVEMBRE, *- '
à la Ferme du Château de Gorgier, un de ses moteur *
sur chariot actionnant une batteuse. $——: • —•'.-..-

LIHB0UR& Ia
par pain et au détail

fromage de Tilsit
Reblochons de Savoie

Schatzieger fle Maris

Magasin Prisi
Hôpital IO

Tombola
du Chœur mixte

de la Cro ix-Bleue
Les lots peuvent être retirés

jusqu 'au samedi 9 novembre choz
M"0 Schnegg, Chemin du Rocher 8.
Pour los listes s'adresser aux per-
sonnes qui ont vendu des billots.

. . JLe Comité
. *

~
t "Lu Feuille d'Avis de 'Neuchatel, \

hors de ville,
\ 1 fr. 5o par trimestre. (
* ^—•

Docteur

C. de MEURON
de retour

- ¦ I . i ¦ - , s-—ï~ ^-r— r———fl »-"! ¦ - 'a ,  •¦:.*-:¦--—

M nUB i. K "
ISa 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 BESI

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

_ Vort-Boulant, 3 chambres, HOO fr. .'•-.-650 à 7U0 fr __ .i__ .___, Mail , 2 chambres , 300.CoHceii't, d chambres, * _ ,_ ...
7Kr t'i* Qnat un Mon. -Blanc,
» j „ -,„ ' *, :i,»V_i.„'_' chambres. Prix avantagentUne nn Boc. 3 ebambres. , . *•

Prix mensuel ¦ 30 fr Serrières, dans immeuble
Parcs, . chambres avec jar- «eï'i.3 ot 4 cliambres,- 480 à

din, 8»6 fr. 7"5*» iv -



FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEU CHATEL
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(ERNEST OLDMEADOW
>

Traduit dc l'anglais par MARC Looii

; Il uo mo paraî t  pas lioiumc à tomber
«perdu-nonl amoureux clo la pet i te  bergère

"do ;$a*kc' ffit 'es! Susan. St cependant... les
;" fa-Lis sont lit ! Et tuén que •lfl .sotLo fille no

coinpreûnî' pas qu'elle a une  elmi.ee éton-
nant e et persiste à se plaindre cle ce qu 'elle
'* qu'elle ne se le représentait pas comme

r^.Vf^wivtffiporte («t -nelle femme- pourrait
•*ï>ttë ''flj rtl>.e cle savoir Rflddîàgton amou-

reux d'elle. Il est très beau garçon , sans
trace de fatuité , et doit êlre intel lectuel
sans être pédant.

Il s'exprime cette fois-ci d' une manière
toute simp le et naturelle,
! .Voici son épîlrc :. .«j
J » Ma obère Suzanne ,

Vous m'avez défendu de vous appeler
'« uiy dear Susan », mais en français , cela
^ est permis, n'est-ce pas ?...

Je suis fâché d'avoir it le constater : nia
clière Suzanne possèdv un cœur cruel. La
| lettre me prouvant qu 'elle est bien arr ivée

l̂ on Normandie saus avoir élé écrasée par
F ttu auto ou sans avoir fait  naufrage, ne
I "l'est parvenue que ce matin. Et si je n'é-
I tais »llé moi-même la chercher à la poste

W Derlingham , je ne l'aurai, eue cpie de-
: main !

RsyroJuoUun autorisée pour Uns tes journaux
t- *!'»»t «a trait* artc U S.aUU «las fi.a. «ie Lettres

C'est un grand soulagement pour moi
dc savoir que vons n 'êtes ni malheureuse,
ni surchargée de travail. Lorsque j 'ai aper-
çu miss Laugley avee vous une fois dans
l'église de Trnxelby et deux fois dans la
rue , j 'ai trouvé qu 'elle paraissait très bien ,
quoique , à vous dire la- vérité , je n'aie pas
pc-rclu mon temps à la regarder , puisque je
pouvais vous contempler ma chèro Su-
zanne.

A propos du portrait , que vous me de-
mandez, je dois vous avouer que j'ai "tou-
jours détesté st que je détesterai toujours
la' photographie.

Mais vos moindres désirs sont des ordres
pour moi. Je me suis donc rendu .à l'atelier
dé c l'artiste s .de Derlingham. c L'*artisl-e" »
est ain . tout '  j eune .homme vêtu d' un habit
de velours et dont le visage pâle, s'encadre
de boucles à la Byron.il doit perdre un
.temps infini chaque soir à mettre, eettç toi-
son en papillotes... Il désirait faire de son
mieux ou cle son « pire » , et perpétrer do
moi un portrai t compliqué qui aura i t  pris
au moins une semaine à fi gnoler ; je lui
ni donné trois heures au maximum, et voiei
le résultat de ses efforts.

J'at tends une longue réponse par retour ,
me disant tout  ce cpie vous faites. Et je
serai l'homme le plus malheureux cle l'An-
gleterre , si la photographia de Suzanne
n'est pas dans l'enveloppe.

Plus que jamais  je suis vôtre ,
•-  ' . Ruddington.  >

— Celle l e t t r e  me pluît , Susan, re-mar-
quai-jo eu la posant sur la table.

— Oui , miss, fit-elle sans enthousiasme.
Puis , après un silence.
— Ne trouvez-vous pas , miss , que... cela

commence drôlement ?
— Non ! fis-je. «Te trouve que c'est assez

réuà,-i... Au lieu de vous appeler .« my dear

Susan » en anglais, il vous appelle ainsi
en français.

•— Ah !..-.-c'est ça , remarqua Susan. .
Mais elle n'élait pas contente.
J'essayai pour la vingtième fois d'en-

seigner un peu de français à Susan. Elle
subit mes efforts avec résignation, «mais je
vois bien que rien ne fera changer l'opinion
qu 'elle a de ce pays-ci. Je crois vraiment
que Susan se t rouve un peu déchue depuis
qu'elle est en Erance, et croit avoir perdu
une partie de ë«e duvet d'innocence qui doit
revêtir l'âme des vierges. Dès qu 'elle a tra-
versé, la Manche, elle refusé dc manger du
boeuf , a .cause d'une .stupide histoire* de
chevftl rô.ti\que lui a . raconté Gibson. Elle
croiit fermement, que les, vrais * Français
mangent des crapauds à la broche , et la
langue française Ifli paraît une punition
imposée .par une Providence strictement
protestante et anglaise à des.gens qui ont
le tort d'être catholiques et-étrangers !...

Susan ne veut pas s'abaisser-à appren-
dre celte langue maudite , pas plus qu'elle
ne voudrait apprendre à parler argot ou à
jurer !... **

— Et voire photographie, Susan , dis-je,
en changeant cle sujet. Tous voyez qu 'il la
désire... L'avez-vous apportée avec -vous ?

— Non, miss... il y a deux ans qu 'on ne
m'a pas pris.... -

— Prise... pas pris !... Qu'allez-vous fai-
re, alors ?

— Je ne sais pas , miss.
*— Vous devriez lui fa ire ce plaisir, re-

marquai-je. Ne soyez pas si molle ! Pensez
à la peine qu 'il s'est donnée pour vous en-
voyer immédiatement son portrait... Je
suis sûre qu 'il doit y avoir un photographe
à CTrandpont... C'est seulement à trois mil-
les d'ici... Nous non? y rendrons dentain
malin.

—• Oh ! non , mies ! s'écria Susan en- ma-

nifestant soudain la plus vive agitation.
Pas en Erance, miss !

Je n'aimerais pas à être photographiée
en France, miss, fi t  «Susan avec décision.

Pour Susan, être « photographiée en
France » semblait encore pire que d' aller
à l'église décolletée !

Mais je me sentis ennuyée ct impatien-
tée.,

— Très bien , Susan, fis-je brusquement.
Soyez sûre que ce n'était pas pour mon
plaisir que j 'allais me. traîner ju squ'à
Çlrandpout !... Faites comme il vous plaira,
;« Selon son habitude, elle se repentit im-
médiatement.
, — C'est très aimable à vous, miss, fit-
elle humblement. Vous êtes toujours si
bonne pour moi... Mais vraiment cela m'au-
rai t  été trop dur...

— Alors, n'envoyez pas votre portrait !
Cela, m'est égal... El maintenant  laissez-
moi lire mon journal !

Je voyais qu il y avai t  encore bien des
choses dont Susan voulait me parler. Mais
j 'étais à bout cle patience. Avec le peu qui
m'en restait , j 'essayai de la .congédier dou-
cement.

Prenant , sur la table la photographie dc
lord Pudding-ton, je fis cette remarque :

— En tout cas, vous ne pouvez rien
trouver à redire à son physique.!

— Non, miss, répondit Susan «molle-
ment. Seulement, je croyais .qu 'il , aurait
une moustache !...

Vendredi , au lever du soleil.

Une branche dc pommier a frappé dou-
cement contre ma fenêtre et une alouette
chante dans- le ciel bleu. '

Ce sera uu«e- journée heureuse et riaafe;
Je décrète de ne pas répondre à Rud-

dinglon avant demain... Aujourd'hui, dé-
fense à Susan dq met j iarlçr. dc lui ; pour

moj , je ne veux pas lui accorder une 
¦pen-

sée...
Quel qu'un a oublié ici un volume foui

neuf des « Chouans î . Je mo réjouis de re-
lire ce chcf-cVoeuvre, et après ma baignade
quotidienne je compte m'installor sur les
rochers , ct m'adonner toute la journée à
la lecture; ' ' '

'Après déjeuner.

Après tout , Susan est charmante. On ne
peut être longtemps fâchée avec elle.

Tandis qu 'elle ét ait en bas, s'entretonant
avec Georgetle dans un anglais bizarre, je
suis montée dans sa chambre pour cher-
cher une paire cle ciseaux. La p ièce était
comme toujours -reluisante et bien en ordre.
Mais dès l'entrée , ' je remarquai un cadre
sur la cheminée. .

Je le reconnus aussitôt. C'est un cadre
double que je lui ai donné parce que je
n'en aimais pas la couleur. . .*. •.

•Dans le compartiment de gauche. Susan
a placé le portrait  de Ruddington, ct clans
celui de droite , le mien !...

C'est une horrible photographie que j 'ai
fait faire à Pâques. J'avais oublié que Su-
san m'en ayant demandé urne épreuve , je la
lui avais donnée .

Je reçus un choc en me voyant ainsi
sourire affectueusement à Ruddington.
Mais cela me prouva le dévouement de Su-
san qui avait emporté mon image avec cHe
de Traxelby pour la placer sur sa chemi-
née 

Je pris le cadre et je .« nous » regardai
de près.

C'est vraiment trop comique !
On dirait l'eff i gie d'un de ces couples

.princiers qu'on intercale dans le supplé-
ment de certains journaux mondains. Et
nous nous, sourions, Ruddington et moi , de
la façon la plus tendre du monde. Je dois
dire que nou_* formons un couple charmant

et pa r fa i t ement  assorti. Si Alice le voyait,
elle pleurerait d'at tendrissement.

Je ne d ira i pas à Susan que j 'ai vu ca
cadre.

Midi.
Je n'ai guère lu les « Chouans ï . Après

mon bain , je suis allée , accompagnée da
Susan , m'asseoi e* sur la falaise.

L'herbe é t a i t  verte , le ciel bleu et la
nier... les deux. Quel délice , que demeurée
étendue ,sur l'herbe fleurie en écoutant le
bruit apaisant des vague.'* !,..

.Susan trouve que Rncldingl-on devrai,
lui raconter sa vie aux Tower., ct en ville-,
et je suis de son avis. Depuis' qu 'elle s'ha-
bitue peu à peu à l'idée de sa nouvelle con-
dition , son langage a certainement gagné.
Elle se débarrasse des expressions villa*
geoiees dont elle se servait jadis, et dit
parfois des choses, presque sensées. Si ellci
continue à fa i re de pareils progrès, .à lai
fin du mois , e l le  sera fout  à fait présenta»,
ble.

Mais il faudra évidemment des année),
pour combler les lacunes dc son éducation,
et jamais son esprit ne prendra assez d»
développement pour qu'elle, devienne la
vraie compagne d:un homme tel que Rud-
dington. Bien , qu 'amoureux , ce jeune hom-
me semble , posséder nu certain bon sens,
ct je  crois qu 'il se prépare de grandes dé-
sillusions !

Mais Susan seja toujours jolie, docile ei
charmante. Donc, ce que Rudding i-on per-
dra d' nn côfé, il le rattrapera de l'autre.

Hélas ! pauvre Gibson ! J'ai bien peur
que ses beaux rêtes ne se dissipent en fu-
mée ! C'est bien égoïste à moi de ne pa*
¦lui. avoir écrit un- mol. Je le ferai aujour-
d'hui. J& lui dirai simplement : c Tout
marche bbi . pour Sjusan . » . Peut-être com«
prendra-t-ft que tout marche très mal pou*
lui l *" IÀ, suivre.)

SUSAN
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Kr« POUR

J Flanelles de coton pour chemises de dames Draps de lit en molleton de colon P
Plje.coupon.d^^Of 1 ctaHi&.fr. L-, 1.25, 1.50 . iro^

QUleUr 
@t 

^X ^%r.j 9m M
#'"*, • _ '5rn/ V2 '» > 2.-, 2.50, 3.- * lo0/ 20° "  ̂ « - 1,0/210 ¦ - 1 ¦

?T;Cr '. 2-45 '2,75 I
1 Manettes de coton extra pour pantalons Couvertures de laine grises H
¦ la coupe de 2 m. fr. 1.20, 1.50 Qualités ordinaires Qualité, supérieure j | | |

105'155 fr. 1.75 130/180 fr. 5.50 llll
Flanelles dé coton pour blouses 120/170 / 2!— MO/IOO » e'-- m

1 1 o 
¦¦U-T -"" . . .  \ _ x _ c i o n  135/185 > 2.50 150/205. » 6:90 Mt l a  co.npp .det 2 -m,;50 ppiir.l i Wo»s9,,fr. 1,65, 1.80- 150/200 *? &80 170/215 » 8.25 î

è' - -. ,.-,. - ' . : , . « j  « -i - 165/215 > 475 . .185/225' ' » lf  ̂ '- '11
Tissus .fliirlaiae.',- fort mw robes de travail ' , . „ . , il
o >A ï .  '- ¦" , „,."... Chemises de jour pour dames ¦•

. 3-m. t)0 poiu- l ,|u.po,. fr. 3.35, 4:40 ,. , , s r : : • WÈ, _ „_ ,l * -' en flanelle de coton , fr. 2.20, 2.45 Wm5 m, pour 1 robe, » 4.75, 6.25 HChemises de nuit pour dames ¦
" Toiles de coton écrues pour chemises eiï iiaueiie de coton , îV. 3.60 l-r

Qualité forte Pantalons pour dames 1
: le coupon do 2 m. 50 p. L ctolDiSfi , fr. L—, 1.10, 1.25 ea flaneue âe coton_ fo, 2.25, 2.65 B"

» 5 m. » 2 » » 2.—, 2.25, 2,50 i j  B>Jupons pour dames :
M TOîlos de qoton écrues pour draps de lit eu b^m moiieton de cotou, fr. 2.90, 3.25 J
A^geur 150 cm., ie mètra - fiy us, i.25 . :. - . .  : Lingerie d'hiver pour enfants , :. * , Jm
™.:;:-. ':̂ .'r »- ' 165 * » » 1.25, 1.40 " Ciiemises de jour , Chemises de unit , Pantalons, M
H - -' . " . ? -  180 > * » 1.35, 1.55 aie., etc., très avantageux. ' \j j -

"W''"''*iW'';':' ' ' " ' ' ' '- "
:- ¦ "¦ ' ' ¦__ • ' "' ' ' ' " «• ' ' '¦' -. '> ¦ ' ¦ ¦'¦- "- > \. ' "• . ' o. ¦ ; , - E

; 6, Place des Halles Téléphone' 5.8S Place des Halles, 6 I
BM; ' IHI. II.I..IIMI . ———W^—^— M —¦ ¦¦ . «

H Ofinrinf 'â'p 'ta ' ili.itCAIl
''"' Ne v^ndre tîue des articles de première' qualité à très'¦¦petit ""¦"'Wm J I Uivl|l^. y& m mm&mi * bénéfice, mais a» comptant et eritièrement de confiance. |

| '-. Meyer, la marque .-eannuo 

IMUMIOI¦
\ "d'huile de foie de morue
j aux iiypophoip hites e tg lyceropf iospliates
! j combinés

|| Toniques , reconstituants recom-
I mandes comme cure d'hiver pour
I tous les oni'ants  faibles où niala-
l ld i f s .  ¦

1 Pharmacie A. F 0URGE0IS
I NEUCHATEI.
I "Ou offre à vendre uno H 4491N

, génisse
j ..nréte au veau. — S'adresser chez

jEwgèné Matthey, Itevaix.

1

18, rue de l'Hôpital 18, S
- v N E U C H A T E U  j
,. Pour cause " de transformations prochaines I '

à-vendre jusqu'au 31 décembre I
environ 20900.0 paires de chaussures i

:< ¦;' pour dames, messieurs et enfants 1
AU PRIX DE GROS j

Occasion sans p areille 1
de bien se chausser, bon et bon marché 1

Pas de marchandises déf raîchies M
Seu/ement des articles courants B

¦̂ F
¦MM .jj — _______________ 1— __________ Z 7~MH 'xj ùamVi ~̂^̂ ~~^miuim^̂ jmmmMm—¦__t-̂ i-»w'.-Mi-ï-kj»~~r*TmJiIIt̂ iiZjw' t̂rrgirïïi _̂ '~'̂ '-mF -̂~~"~\i  ̂ SSÈ^H
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WSàçhîîie à écrire
Continental!

remise à neuf est if , vendre faute
d'emploi. Adresser leu .offres sous
chiffres H 309450 à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

I mk En vente à la Librairie W$

|iMaGtai lIesllés. Â. I
® ' 

rue c'e l'Hôpital j 4
\M â NEUCHATEL §1
j l'édition ponr -S 913 I

I l- Almanach - - g
I PESTALOm i
^H , Agenda de pocha f|||j
I indispensable à la jeunesse WÊ

I 

Volume de près dc 300 paries I
élégaminent Mïù m toile, f t % -  f m
sieure cenlaines * _d'illuslraUoiis en m
uoir ct ea couleur. "

Prix : 1 f je. 6© M

I tout de suite , pour cause de .démé-
I nn'g'enient , une trentaine de- bellxis
I jouîtes poulos , minorque noires ,
[ en .pon.o oii prêtes 'à ' " pondre , à

:4 fr ..,0Û..;:j>i,̂ e.e;. ,2 diflde,?, ëxcoUpn-
l 'Mëk fépiikelisé's' et ëlcveusèâ ii.lu.fi'.*

lea deux •. 3 -paires lapins russes
dé G- mois,- (lêscondant . de pciméiS

;.à;î»{f. :1a paire. —- S'adresser- .fi;
M. L,. ^Strauss,, Beau-Lieu ... La-
Coudre '. . ... "U

^d$m$tf mm r^#éttW^^ ̂ FLUGEE & C  ̂BEHiSE
";' ;¦' ' - '-. ' ¦ '¦ .i- - AO, kBAMGASSE , -IO :

: : ZT- Beau choix en Meilleur #^ratp7du"sàng ^
HORLOGERIE: EssBnceioteÉffl B le

BIJOUTERIE Salsepareille au ïofture tle
ORFEVRERIE m\ma

OPTIQUE *
,uwwc

Tics agréable au goût, purifie . la
Réparations promptes et soignées dans toutes les branches saa' " ^vo .iiie rappéut.

__ _ ,-¦,-• ¦, -, j , -  Se prend en tontes saisonsPrix modères. -Maison de conf iance 
 ̂^p 

fc 
2 

fr ; 50 
Pharmacio

' _ _. . ' 
__ _ ®*_ _- , *- *--em- de l'Orangerie A. Wildhaber , L'au-¥? TV/ï- i T - .pr f ^J  J T C^ ¥C bour s de 1,I16pila1 , NcucluUcl -

Ja rii JL.vX--.JL B. -A JU_. ^_Ji JL--4 ^*̂ J ^̂ Â JL ̂  ̂ nstallalion moderne pour les analyses
HOPITAL 2 1 TAnale rue du Sevon. des urines et du sanq

f . HUG™ &..Ge ,|
Ir Place Purry NEUCHATEL Place Purry il
VÊF ' Ï ''- ' '

" Représentants exclnsils «a
ls des pianos Stemway & Sd»s, Bliitlinar, Beclistein,;etc. .81
H';, 1^:: * -rdés hàrmoniiimB JWàiinborg, Estey, etc. ï^ _~.
f f l , . -,.';. -, ,de la Grammophon C° Berlin. .
H ,' •*• ¦  de la Aeqlien C° Pianolas Pianos.
ia des pianos électriques Hupfeld. sa
&È$s_ isisssssaBaBgisaBBm ê smsm ES lë&^sts^^iauaa^Ea  ̂sassikwm& BSHÊ%£) (s ŝusçmssœiB&Eœsz umipjsma «sas isai^îsBKaifaKsr-saai ^«m rssssr

Tout objet cassé où troué est réparé
: très solidement , à l'épreuvo !du '.fou et do l'eau , avec

LA P0ÏÏDÊE SE DÏAMAUrT
seul moyen existant-pour la* réparation durable de casseroles en
émail où autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
eh verre , nlarbre , porcelaine; faïence , fer' et toute chose en bois ,
etc.. etc.

En vente , à GO cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon--i ; Wildhaber , pharmacien ,
l'aub. do l'Hô pital , et Zimmernianii , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : 11. Scholz , 7, rue des Bains, Genève

îavauK en tous paras à riararimnle de ce iournal

D. BESSON & c,e
I fPlade du Marché 8
T.éléPhpne 3.6^8

Yiluble Uemrslble
|irappareJl d'une comiaod-ïtô - uîer-
V«vy otite use,, appréci é dans le mondp
J j eutier pour la cuisson sans une,
I -goutte d' eau des Pommes de
j terre et des Marrons, ainsi ,
j que pom- griller le Café.

I L'essayer, c'est ne plus poi_ -
I voir s'en passer.



p lace  Parti/ et me île Flandres

provenant directement h fabriques
Choix énorme de BONNETS nouveaux pour bébés, depuis 0.60.
JAQUETTES tricotées, pure laine, MANTEAUX d'enfants, prix extra.
JUPONS en drap ponr dames, depuis 2.25.
JUPES pour fillettes, façons nouvelles, lot très intéressant.
JUPES pour daines, grand choix, depuis 3.75.
pT* Grand lot rie BLOUSES nouveiSes, dep. 265
Choix considérable d'ÊCHARPES 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 pour enfants.
GANTS chauds pour dames, grands lots, depuis 0.45 la paire.

B  ̂Un lot de SOIERIES pour Blouses ~&|
Un lot de VELOURS en noir, marine, brun, pour Robes et Manteaux,

depuis b 1.45 le mètre.
f g T  Un lot de COUVERTURES, depuis 3.95 ~^Q|

COUVERTURES JACQUARD, ffljgMig jjjijfe' lre f al, ftep. 7.50
§Ŝ -|̂ *> 

On est prié de 
visiter nos magasins pour s'assurer de la réalité

WF m ei profiter des occasions ci-dessus énumérées. F. POCHAT.

X^-pPIl ___________ Suce, de O. PRÊTRE 
'

BUREAUX : Rue de l'Hôpital (pharmacie Bourgeois) 1er étage - Téléptae 150
Promptes et cottscieiicieïises livraisons

B-M^̂ MM-M-Ba- ,̂-. . , . , „  

I Qui veut acheter à bon marché I H
WT" PRIX TRÈS AVANTAGEUX ""«

11 5a, Rue du Seyon, 5a H

1 Grand assortiment en ARTICLES d'HIVER 1
pour Dames Messieurs et Enfants

i Blouses Spencers Lingerie
M Jupes Gilets (lé chasse « tous genre» m
I Jupons Sweaters Chemises M
¦ Chemises Chemises Caleçons M
Wm Caleçons Mauclies. couleurs et jteger ManteletS **M
II Camisoles Camisoles Sweaters n
H Bas Caleçons Combinaisons Ë|
H Gants Chaussettes Tabliers H
S Corsets Cols et Cravates Bas iM
B Tabliers Gants Lavalières 3̂

1 Choix immense en BONNETERIE et LINGERI E 11

I Nouveautés en Fichus, Sortie de théâtre, Capes de sports m

m Venez taire UM visite ui! MugusiU j î / iemmie ¦

Du « Journal «de Genève » :
¦c Ceux «qui vivent «de la lutte des ©lasses

aiment à faire ressortir les divergences
d'intérêts qui existent entre patrons et ou-
vriers, et 4 creuser entre eux un fossé in-
franchissable,

Et cependant, en maintes circonstances,
leurs. intérêts, bien loin d'être contradic-
toires, sont solidaires. A diverses reprises,
M. Mannoir, en sa qualité de chef du dé-
par tement «du commerce et do l'industrie ,, a
eu l'occasion «de recevoir des demandes con-
cordantes de patrons et d'ouvriers pour des
autorisations de travailler exceptiomiel'le-
ment en dehors des heures habituelles. Son
principe, qui est celui du bon sens, est le
suivant : on ne peut demander aux fabri-
cants d'augmenter leur personnel pour un
travail -occasionnel ; 'lorsqu'il y a consente-
ment des ouvriers et «lorsque «la demande
est raisonnable, il y a lieu d'accorder une
autorisation pour un travail supplémentai-
re. L'intérêt des ouvriers est du reste, dans
co cas, solidaire de celui des patrons : leur
salaire se trouve largement augmenté. Cer-
taines fabriques ont «des surcroîts de beso-
gne passagers, en particulier lorsqu 'il s'a-
git d'articles «de saison. Que diraient les
ouvriers embauchés à l'extraordinaire pour
ces courtes périodes s'ils étaient ensuite je-
tés sur le pavé ? Et que «diraient les em-
ployés habituels de la fabrique s'ils étaient
privés du gain des heures de travail sup-
plémentaires ?

La vérité, c'est qu'il faut «savoir donner
un coup de collier à un moment de l'exis-
tence ; et la contre-partie doit être garan-
tie sous forme d'une augmentation pro-
gressive «des salaires. Aucune plainte d'ou-
vriers appelés à ces travaux supplémen-
taires n'est parvenue au département du
«commerce et de l'industrie.

Quant à la loi sur des conflits collectifs,
qui a pour but cle résoudre pacifiquement
les différends, les socialistes en demandent
l'abrogation , en prétendant qu'elle est tom-
bée en «désuétude. Cette affirmation est
fausse, M. Maunoir l'a démontré au Grand
Conseil. La statistique prouve que, dans
ces trois «dernières années, sur 24 conflits ,
16 ont été réglés en application de «la loi :
huit ont été conciliés au «département du
commerce, quatre directement entre les
parties , et quatre arbitrés par «la commis-
sion centrale «des prud'hommes. Huit au-
tres ont «donné lieu à «l'intervention offi-
cieuse du «département , qui «en a concilié
six et dont les doux derniers ont été arran-
gés directement entre- les parties inléres-

| sées.
Snr ving t-quatre conflits , quatorze ont

donc été aplanis par le département
! lui-mêine ; c'est là uno proportion très
satisfaisante qui prouve qu'avec do la
bonne-volon té ct de «la persévérance on ar-
rive à mettre d' accord ceux dont les inté-
rêts paraissent au début très opposés. C'est
du travail meilleur que la gréviculture, ct
c'est pour cette raison que «dans certains
milieux , on est exaspéré contre une loi qui
éteint le feu au dieu de l'attiser, 3.

Prolongation des heures de travail
conflits collectifs

tait fi. lili
prof esseur

Evole 31a. - Téléphone 10.96.

ÊMsnnsstim suédoise
£mbue - Jexe
Jeuue -- Mme

Cours et leçons particulières
Inscriptions ct renseignements à

l'Institut.

Encore ce soir
£e chancelier noir

£e fer rouge
£a cavalerie

espagnole

WtSm Demi-prix à toutes
les places.

I.- :- .1-111.';. . . lli

lia pnastipe Éducative et les sport s
Les Jeux olympiques de Stockholm, de

même que ceux d'Athènes ct de Londres
ont mis en lumière cle façon indéniable la
valeur do la méthode de gymnastique édu-.
cative. Ils ont démontré péremptoirement
que les méthodes empiriques aussi bien
que la spécialisation dans un sport , sont
incapables de donner au corps cette.vi-
gueur, ce développement harmonique des
formes et cette correction d'attitudes qu 'on
rencontre chez les sujets qui pratiquent la
gymnastique rationnelle, mais qu'au con-
traire elles ont une action déformante sur
le squelette et déprimante sur la santé phy-
siqu e et morale. Bieu oui*, leur influence

nocive sur la santé et sur le caractère ne
puisse toujours être facilement constatée
au cours de réunions sportives, il n'en est
pas moins avéré que beaucoup dc troubles
cardiaques chez les coureurs à pied et chez
les cyclistes n'ont pas d'autre cause que le
surmenage et le surentraînement.

Faut-il donc en conclure que ces exerci-
ces devraient être proscrits ? Telle n'est
pas notre pensée. Nous croyons au contraire
que les jeux en plein air et certains sports
Ont une haute valeur éducative en déve-
loppant chez lo jeune homme l'esprit de
discipline, l'initiative, l'endurance, le cou-
rage, le mépris de la douleur physique,
mais, condition essentielle, les sujets qui
s'y livrent ne peuvent le faire sans danger
pour la santé et avec toute l'intensité que
comportent ces exercices qu'après avoir
pratiqué pendant longtemps et surtout à
l'époque de la croissance une gymnastique
raisonnêe des organes de la respiration.

« On marche avec ses jambes, on court
avec son cœur et avec ses poumons _ ,  a-t-
on dit. La vérité de cet aphorisme a reçu
une confirmation éclatante aux Jeux olym-
piques de ces dernières années par les vic-
toires répétées des athlètes suédois et fin-
landais. Jamais plus qu'alors ne s'est ma-
nifestée d'une manière plus évidente la
supériorité de la méthode éducative Scan-
dinave. Et n'est-il pas suggestif dc com-
parer les résultats obtenus par cette mé-
thode avec l'échec retentissant des spécia-
listes et des adeptes de la gymnastique
empirique ?

L'entraînement particulier qui précède
de quelques semaines les concours sportifs
se fait aujourd'hui dans beaucoup de pays
d'une façon aussi scientifique qu'en Suède,
mais les performances réalisées dépendront
des qualités de résistance et du degré de
développement physique plus ou moins
complet des jeunes gens, avant l'entraîne-
ment. Or, il n'est pas douteux que l'éduca-
tion physique que reçoit la jeunesse en
Suède, de l'enfance à l'adolescence, soit de
nature à former des sujets d'élite. Dans
cette méthode, tout concourt à ce résultat,
et en première ligne, divers exercices
ayant une action très marquée sur le dé-
veloppement de la cage thoracique, sur le
redressement de la colonne vertébrale et
sur le rapprochement des bords spinaux
des omoplates par l'allongement et le rac-
courcissement dc groupes musculaires très
importants. Ces exercices ont en même
temps un effet correctif et luttent contre
l'influence prédominante des pectoraux qui ,
eu se contractant dans certains mouve-
ments, entraînent les épaules on avant ot
produisent cotte voussure du dos si fré-
quente chez les virtuoses du reck et des an-
neaux. En résumé, ainsi que l'a si bien dit-
un physiologiste contemporain , « la métho-
de d'éducation est lo résultat d' un classe-
ment et d' une sélection des moyens ayant
un effet connu sur le corps ; ce n'est pas
une réunion quelconque , une juxtaposition
artificielle d'exercices variés, sans autre
liaison que celle du caprice.

« Il faut la distinguer de l'éducation
athléti que. **

On ne peut mieux dire ; la méthode d'é-
ducation ne doit cn effet pas être confon-
due avec l'éducation athlétique ; l' une se
suffit  à soi-même, l'autre reste stérile et
vokxm nuisible dans ses résultats sans le
concours de la première. Mais à d'époque de
la vie où le jeune homine qui a prati qué
régulièrement la gymnastique rationnelle,
sort dc l'adolescence et alors qu 'il se trouve
presque dans la plénitude de ses moyens
physiques, les jeux de grand mouvement
et les sports peuvent devenir pour lui le
complément utile sinon nécessaire de la
méthode éducative.

Quant aux jeunes athlètes qui n'auront
pas été au bénéfice des conditions favora-
bles qu'assure, en vue d'un entraînement
sérieux , la gymnastique raisonnêe, ils pour-
ront par des exercices appropriés se pré-
parer aux effort s qu'exigent les jeux spor-
tifs. Ils rencontreront dans nos sections de
gymnasti que des avantages que ne peuvent
offrir au même degré les sociétés similai-
res de l'étranger4 car, cn effet, ces derniè-

res ne possèdent pas nos jeux nationiinij
cultivés, comme chacun le sait , avec pasJ
sion chez nous.

L'introduction des jeux populaires et d_
la course dans nos concours est également
un indice du souci constant qu 'ont nos sa.
ciétés de rendre de plus en plus accessible
à chacun la pratique de la gymnastique,

Une autro initiative qui nous paraît,.^
gne d'être encouragée est la décision, pris
par un club sportif de Neuchâtel . d'ajout é
à son programme d'exercices, deux îèç_i
de gymnastique- rationnelle.: par seraaiDJ
Nous le félicitons d'avoir élé chez nous ]
premier à reconnaître que la pratiqué e}
clusive des sports et la spécialisation n
pouvait que le faire dévier du but aus_j
bien éducatif qu 'hygiénique qu'il s'est pn.
posé et qu'en adoptant les principes qui
sont à la base de tout entraînement méth»
dique, il fait œuvre saine et profitable,

Cet exemple mériterait d'être suivi,
A. ZUTTER,

pro f ,  de gymnastique.

Baaui et Bonheur
UD intéressant rapprochement qai conduit

à une conclusion inattendue—— i
La beauté physique lorsqu'elle est accoffi

pagnée des vertus morales qui doivent dj sti»
guer îa femme est le plus précieux des tréson
pour la famille. En effet , la beauté dans a
cas, anime lo foyer ct met un rayon de solfll
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d1.
ne telle femme est parfaitement heureux. Sd
assiduité à la maison , le goût qu'il prend »
travail rendent sa fournie également heuÀi
se et les enfants aussi croissent vigouies
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favoris!
par la nature n'a-t-clle pas droit elle aussi a
bonheur '. Si fai t, elle y a droit ct nous cou.
dérons que c'est même pour elle un devoir «j
remédier à ses imperfections naturelles j
d'acquérir la beauté qui lui donnera la pal
au bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'a
point la beauté tapageuse ct factice obtenue
l'aide dc fard ou de postiches plus ou moto
ingénieux. Non , c'est au contraire la beaul
simple , naturellement honnête , caractérisé
par un corps aux formes harmonieusemefl
développées ct par un teint frais dénotant )
santé ct la vie. i .

Il faut que chaque lectrice sache bien qu el'
possède en elle tous les éléments de cctl
beauté mais que souvent uno mauvaise nj
trition ou un élat nerveux particulier emi*
che le développement normal ou le niainw
des formes do certaines parties du corps, *
buste par exemple. Or, il est un produit : »
« Pilules Orientales » dont les vertus caïman
tes sur lo système nerveux et reconstituant*
sur les formes plastiques de la femme son
bien connues. .

Le buste si souvent peu développé chez i«
jeunes filles et chez les femmes par suite »
fatigues ou cle maladies est tout spôcialcmeD
favorisé par l'action des Pilules Orientale
qui no se bornent pas à produire des form»
gracieuses et pleines , mais encore donnent 8
teint cette fraîcheur et cet éclat particulier
qui sont les signes certains d'une riche co»
titution. _. , .._

Nous possédons des quantités de lewi
prouvant les merveilleux effets des PiWJg
Orientales. Une notice concernant de now
breux effets des Pilules Orientales ; une noa
ce contenant dc nombreux extraits de ces »
testations sera envoyée à toutes celles quuC
feront la demande à M. Ratié , Phn , 5, Fam
go Vcrdeau , Paris, ou a MM. Cartier & Jon»
12, rue du Marché , Genève. Nul doute qu»
près d'aussi probants témoignages, les H»
rossées ne se décident à commencer tout
suite le traitement aux Pilules Orientales aw
d'amener , avec un peu de beauté , beaucoup
do bonheur au fover. Le prix d'un fl actm .,i
Pilules Orientales est de fi fr. 35 franco m
tre mandat. **««

ARMÉE DU SALUT

missionr
de Kéveil et die Salut

* à Neuchâtel, un mercredi 6 an jeudi 28 novembre 1912
sous la direction du

Lieutenant-Colonel PEYRON
accompagn é du Major SPENNEL

SOIRÉE D'INAUGURATION
le mercredi 6 novembre , à 8 h., Grande sa'ie des Conférences

avec le concours do, -
Madame la Colonelle PEYRON et de divers orateurs

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

10 li. Intercession. Salle des Conférences.
1 h. 15 (précise) ù, 1 li. 4â. lié SIE» ion de prière pour hommes

d'affaires , commerçants ct employés.
Sallo des Conférences.

3 li. Réunion ' d'édification. Salle des Conférences.

{

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

IiO dimanche 10 novembre, les réunions auront lieu à 7 lt. ;
10 h., 1 '/a li. (enfants) ; 3 h. et 8 11. dans la sallo do l'Année du
Salut, Ecluse.
Pour les autres annonces, voir les journaux de la localité.
N.-B. — Lo jeudi 7, les réunions de la journée , 10 h,, th. 15 et 3 h.

auront lieu h l'Eglise anglaise.

MIT MEI mama
Nous émettons actuellement :

L Des obligation* foncières & 4 1/4 O/O j_ 5 am ]pair et intérêts courus. Coupures do 1000 fr. et do 500 fr,.' Les .ItSdo 1000 fr. sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et15 juin de chaque année , ot ceux do 500 fr. de coupons annuel s, I
2. Res bons de dépôts 4 1/4 O/O de n 'importe quel nioim,.titres nominatifs ou au porteur , pour une durée do 1 à 5 ans ««Jfdo coupons annuels. ' "*

Nous recevons aussi des
dépôts sur livrets d'épargne, intérêt A 0/0 jusqu 'au maxlmiJdo IJOuO fr., cette somme pouvant étro versée en uno ou plusùm*fois. ma

N.-B. — Les obligations et livrets d'EDpargne du c_T
di* Foncier Neuchâtelois sont admis par r V.tat <le _^J '
châtel pour le placement des deniers pupillaireg.

Neuchâtel, lo 2 septembre 1912.
LA DIRECTION,

Eco!e supérieure des jeunes Iles
-Cours de droit usuel

' ¦

— ' ---
M, lo professeur Pierre Favarger commencera so,

cours do droit usuel, mercredi B novembre, à 5 heure}
du soir, au nouveau collège des Terreaux , salle n« [\

Pour renseignemouts et inscriptions, s'adresser ai
directeur de l'Ecole supérieure.

Mme FQURGADE /^  . TT^T^Sage-femme de I- classe f B-$~ La Feuille d Avt, dt
RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE I Weucbâiet est lue chaque Jour

Pensionnaires — Consultations i dans tous les ménages.
Téléphone 6083. Man spricht deutsch I ' j

DYSPEPSIES
GASTRALGIES, ENTÉRITES

Pour 1 fr, 70, prix d'une boilc d'Eupeptases du D' DUPEYROUX , ferments digestifs,
de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac ct de l'intestin depuis dc longues
années se sont guéries cn quelques jours. Pour recevoir cette boite à domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 eu timbres ou mandat au Docteur DUPEYKOUX , 5, Square de Mes-
sine, 5. Paris.

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

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terreaux 8
Extractions garanties sans Mm
Map en Émail , argent , or

AVIS DIVERS
Le soussigné avise le public de

Neuchâtel et Serrières qu'il re-
commencera le service de

camionnage de Boudry
à Neuchâtel

dès jeudi 7 novembre.
Il fera lo tour do la villo de

Boudry comme autrefois avant
son départ.

Se recommande,
Eugène Moulin.

AU ITK a W* a _Trf 9T9

FENSÏON
avec ou sans chambre , dans famille
française. Nourriture soignée. Prix
modéré. Sablons 25, rez-de-chaus-
sée, à droite. c.o

PESEUX"

commencera ses leçons do

broderie , dentelle
au coussin , pyrogravure , le jeudi
î1 novembre. S'adresser co jour-
là de 2 à 4 heures au collège de
Poseux.

LEÇONS
de

VIOLON
S'adresser à M. Max Engelhard ,

Professeur, à Bôle.
ÎM oJommO Mmo AGQUADROjage-jernuie rua du i ihôno 94,
Genève. — Consultations tous
les jours , Téléphone 3194. «Reçoit
pensionnaires a toute époque. —
Discrétion- II liH 7 X

i et ïï™ Man-Bolle
Masseurs ¦ Pédicures - Manicures

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

Téléphone 10.66 
"SÂGE-FEMME

de A™ classe
Mme J. GOGNIÂT

1, Fusterio i, «ENÈVtt
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION



partie financière
ir* ' BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 5 novembre

Les chiffres seuls indi quent les pr ix  faits.
,„ «= prix moyen entre l'offre et 1;. demande. —

d =»" demande. — o «=» offre.
*, ..„, i -Obligations

f^Connle 475.- é at«.«e«cJ,.*l. 100 - rf
gS3. du Locle. 000.- o  » » *>« ï'-1*

to'eVŒloi.: 5ro.-rf Com.d.Keuc.4 r
, 97.50,, '

»-il- .̂_^^
« *̂ -̂» 

E-E
Tpe^Xr^S.-^oc'e " A -:-
.̂ ¦Neucord. MB.- o 

g^d ..Neue 
J 

I»:—

* ^S-m d -Trav' -- Choc. Klaus 4 J. —
I «a di GOMV -'- S.él.P.Girod ii. 93.- 0
I ' Ba:d

d
.ConcS-10:-d^*

b.
U°«^ K 100.- a

ffiil - imûiit  — .— S-deMon tép.4 *. -.—

^HÛscoMi;^ -!- Cotoriflcle. 4«|  100.-.
Soc.él. P. Girod. — .— Taux. 4 escompte :
Pâle bois Doux. 1200. — d Banque Nationale . A J. "...
Chocolat Klaus. — .— Banqu e Cantonale . A H ' A

Demandé Offert
Changes ' Franco 100.37 ;. 100.42).

." Italie 99.32s. 'JD.42X -
8 Londres 25.31 » 25.33

Neuchâtel Allemagne j O.g» }23.32 !_
Vienne 104 50 104 65

BOURSE DE GENEVE , du 5 novembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦= prix moyen entre l'offre ct la demande.
d = demande. — c = offre.

Actions 3 ..différéC.F.F. 397.50
Bq. Nat. Suisse 417.60m \% Genev.-lots. 9S'50
C?mptoir d'Esc. 945.- &§<?%:$&,•
Union fin. gen. 612.50»» **-v«l»d.01

?J
9",- ~ -_ 

„
lnd. «en. du gaz 805— Japon lab. Is.4K «.- «
Gaz Marseille.. — S»ta . . . 4 »  399.50
Gaz de Naples . 247.50m X ''§en *i91.04% <_«' _.Accum. Tudor. 335.-̂  Çh. tco-Suissc «•-<*
Fco-Suis. elect. 509.75 J ura-S,, 3«% 437.75
Electre Girod. .  150.- Lomb. «ne. 3% 2a, .-
W;,i»o Rnrnriv  ICP's JXlfld. liai . 3% 3.J1..DMmes Bor Pnv. ,0

g
o._

Gafsa, parts . .  4150.- g.fin -^m 
4% 

El'- „Shansi charb. . 37.- Bq. h. Suède 4%. 4/6.-o
Chocol. P.-C.-K. -.- Cr.Ion.egyp. anc -.-
Caoutch. S. fin. 129.50 » 

££"$ ?8«V~f'nl/Mi Pi lK tr«"i TIT r,n * DtOk. 4î i  4BU. —Coton.Hus. -I-.a. 7d i .oU 
Fco_aéioct.4y, 478._

Obligations GazNap. -92 5% 615.— o
8% C. de fer féd. 908.— Ouest Lum. A% 478.—
_ •/, Cb. féd. 1912!1010.— d Totiscb.bon.4 1. 502.50

1 Les Bor ont regagné leur perte d'hier : privil.
6950, 7200 .+ 250); ordinaires 6500, 6550, 6000 (+200) .
Gafsa 4150 (+50). Les autres valeurs sont plutôt
faibles : Américotrique 600 (+10). Cotons 736, 7.;5
(-5). Serbe 399, 400. 4% -Ville Genève remonte à
500, les 1905 à 443/441.

B ur.as ds Bâle ei Zurich Bourses allemandes
Baukvc... Suis. -7Ii7.-c.p- A 'A Emp. Allem. 77.60
Bq. Com. Bàle. 830.— d. 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. SôZ.ôOfp 3 S. Prussien . . —.—
Aluminium . . . 2440.— Deutsche Bk. . 245.75
Schappe Bâle. 3980.— Disconto-Ges. . .180.75
Banque féd. . 708.— d Dresdner Bk. . 150.40
Creditanstalt . 820.-cjoi Gr.fonc.Cl.Prus. —.— • ¦
Elektrobk. Zur. 1815.- Harp.ener . . . 181.70
Cham . . . . 1058,— . Autr.or (Vienne) 108.20

Arp eni i;n en crenaille en Baisse, fr. 113.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 5 novembre 4912. Clôture.
3% Fiançais . . 89.05 Suez 5640.—
Brésilien 4% 82 .50 Ch. Saragosse. 417.—
ËxL Espag. 4% 9Q.75 ' Ch. Nord-Esp . 442. —
Hongrois or 4% 88.50 Métropolitain. . 614.—
Italien 5 .. 97.67 Rio-Tinto . . . 1863.—
4y, Japon 1905. —.— Spi'es petrol . . 28.—
Portugais 3% 63.65 Chartered . . . 34.—
A '/, Russe 1901. — .— De Beers . . . 501.—
5% Russe 1906. 104.80 East Rand. . . 68.—
Turc unifié 4 %  80.60 Goldfields . . . 86.—
Banq. de Paris. 1048. — Gœrz 20.—
Banque ottom. 636.— Randmines. . . 158.—
CréditJ yonnais. 1531.— Robinson. . . . 87.—
Union parisien. 1037.— Geduld 28.—

im de clôture flertlam \TMM (4 noYemîire)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calme Plus faible
Comptant... 75 10/. 229 ./. G7/ 1K
Terme 7G 2, 0 229 ... 67/6

Antimoine : ten dance calme, 39 à 40. — Zinc :
tendance lourde, comptant 27 7/6, spécial 28. —
Plomb : tendance faible, anglais 19, espagnol 18 10/.

ÉTAT-CIVIL DI IDCilATEL
Naissances

A. Edouard-Maximiliou , à Edouard-Ma similien
Ruediu , agriculteur , et à Einina-Gatheriue née
Comte.

4. Susanne-Mari e, à Georges-Marcel Petit-
pierre , mécanicien , et à. Marianne-Mario née
Robert.

LA GUERRE DES BÂLMHS

Devant Lule-Bourgas

Selon 'le correspondant de guerre du
'< Daily Chronicle i, les Turcs ont subi à
Lule-Bourgas une des «défaites les plus re-

- «tentissanles qne l'histoire ait enregistrées
-et qui 'leur a coûté 40,000 hommes apparte-
nant à «la fleur de l'armée. Abdullah pacha
iui-mûme faillit partager le sort do son
'artillerie , dont les trois quarts tombèrent
;aux mains des Bulgares. Ses troupes sem-
blaient fondre comme la nei ge sous l'action

'du soleil. Les brigades se transformaient
rapidement en régiments , ces derniers cn
compagnies , et bientôt «les compagnies
elles-mêmes se résolvaient cn petits grou-
pes saus aucune cohésion, qui disparais-
saient vite «d ans la tourmente générale.

Cependant sur plusieurs points 'du
champ de batai l le , les Turcs opposèrent
une résistance héroïque. Co fut notamment
«le cas de la cavalerie commandée par Sa-
lih pacha qui , près de Lule-Bourgas, char-
gea les Bul gares avec une impétuosité
tel le que des rangs entiers de ces derniers
furent littéralement fauchés. Mais ce ne
fut là qu 'un succès partiel ; bientôt , en
effet , les Bulgares , se reformant rap ide-
ment , diri gèrent un feu nourri de leurs mi-
trailleuses contre les cavaliers turcs , qui
lurent comp lètement décimés.

La lutte autour de Lule-Bourgas fut des
ïlus acharnée.?. Le. feu violent dc l'artille-
rie turque contraignit las Bul gares d'aban-
donuer temporairement la ville. Mais dans
la soirée d'importants renforts d'infanterie
bulgare, soutenus par l'artill erie, furent
lancés eu avant ; la précision des mouve-
ments de l'artillerie bulgare était telle ,
qu'on aurait juré qu 'elle était à la onanecu-

. vre, et son tir était merveilleusement juste.
Le commandant en chef turc, qui suivait
les opérations des hauteurs voisines de Sa-
dikeui , manifes ta, clairement à ce moment

•eon anxiété. En outre, l'artillerie turque
manqua bientôt de munitions et un grand
-nombre de batteries durent cesser le feu.
On vit alors des canenniers réduits à Fim-j
Çtiissance se croiser les bras devant leur?

VRANIA , où le roi de Serbie a établi son quartier général,
et d'où il commande ses armées.

pièces silencieuses et attendre tranquille-
ment la mort.

Pendant la première heure de la retraite ,
«le mouvement s'effectua cn bon ordre,
anais bientôt , sous la pression des colonnes
qui la suivaient, l'avant-garde se désorga-
nisa et les hommes, aba ndonnant leurs sncs
et leurs équipements , s'en allèren t à la dé-
bandade. Au point du jour , les Bul gares,
avertis de la situation de l'armée turque ,
¦s'élancèrent vigoureusement à sa poursuite
et transformèrent sa retraite en une véri-
table" déroute. Les "bagages "de l'armée tur-
que, des canons, des équipements' et tous
les approvisionnements to«mbèrent entre
leurs mains. Mercredi , le sort dc l'armée
d'Abdullah était réglé ; il lui était désor-
mais impossible de combattre, car il ne
lui restait plus ni munitions, ni vivres.

La marche bulgare sur Tchataldza

Le correspondant de guerre-de la «Reichs-
post » donne à Ha dat e du 2 novembre les
détails suivants «sur les opérations qui ont
suivi la déroute de l'armée turque autour
de Visa-Lule-Bourgas :

« L'année turque vaincue dans les opé-
rations qui se sont déroulées sur la ligne
Viza-Lule-Bourgas continue à battre en re-
traite. Elle se replie cn deux colonnes sur
un front passant par Tchorlou et un point
à l'ouest de Saraï. La colonne du nord s'ef-
force d'atteindre une position indiquée par
une ligne Saraï-Stranza ; la colonne du sud
se dirige sur Tchataldza afin de tenter une
dernière résistance «derrière les positions
fortifiées de cette ligne de défense.

Grâce à l'appoint de deux divisions tur-
ques arrivées à l'ouest de Stranza et à
Tcherke..skeui, les troupes turques qui s'é-
taient enfuies dans le plus grand désordre
après la bataille so sont ressaisies en par-
tie. Malgré tout , il est «douteux qu'une for-
te proportion de l'armée réussisse, à se ré-
f u_rier derrière les lignes de Tchataldza.

Les Bulgares s'efforcent «de couper la re-
traite des Turcs au -moyen de détachements
qu'ils lancent par «Saraï dans la «direction
de Stranza et de Karajakeui. La marche
•de ces détachements a été retardée par les
combats qui ont eu lieu dans la région fo-
restière située au sud-est de Viza ; mais,
après que les troupes turques opérant dans
cette région eurent été culbutées, le mou-
vement en avant a repris avec une nouvelle
vigueur.

Pendant le combat de Lule-Bourgas, une
division entière turque fut rejetée dans la
direction du sud par le gros -de l'armée bul-
gare et complètement dispersée. La voie
ferrée a été coupée sur plusieurs points en-
tre Tchorlou et Tchataldza.

Dans «leur retraite, les turcs se sont ren-
dus coupables des plus horribles excès.
Tous les villages ont -été incendiés par eux
et tous les chrétiens massacrés. Los rédifs
d'Asie-Mineure notamment se sont compor-
tés comme de véritables bêtes féroces.

Trois officiers turcs, prisonniers dc
guerre, partagent ma chambre. L'un d'eux,
un cap itaine qui parle allemand, m'a fait
le récit suivant :

« ftéus n 'étions pas prêts quand la décla-
ration «de guerre a été faite et nous
croyions que les Bulgares dirigeraient leur
principal effort sur Andrinople. Nous
étions convaincus que l'armée bulgare s'é-
puiserait devant Andrinople et nous don-
nerait ainsi le temps de terminer notre con-
centration. L'attaque de Kirk-Ivilissé nous
prit complètement par surprise. Nos hom-
mes luttèrent vail lamment, mais malheu-
reusement de graves imperfections exis-
taient dans lo commandement. Un grand
nombre de chefs «dési gnés seulement au dé-
but de la guerre ne savaient pas exacte-
ment ce qu 'ils pouvaient demander à leurs
troupes. Plusieurs divisions de réserve
étaient insuffisamment instruites et ce-
pendant elles furent utilisées comme si
elles avaient été formées de troupes -entraî-
nées. D'autre part , des divergences de vues
se produisirent dans le commandement ;
tel che f voulait rester sur la défensive, tel
autre se prononçait pour l'offensive ; il en
résulta qu'une partie de l'armée alla de
l'avant , tandis que le reste conservait ses
positions, d'où la confusion.

Les charges à la baïonnette des Bulga-
res sont irrésistibles. Si une salve couche
par terre nne centaine d'hommes, deux
cents autres prennent immédiatement leur
place et s'élancent en avant en passant sur
les cadavres de leurs camarades. »

Je puis d'ailleurs confirmer ces déclara- j
tions par me?s observations personnelles.
C'est ainsi que je vis à Aven-Àivali et à
Milleti , devant Andrinople, les Bulgares
avancer en rangs serrés dans lesquels les

shrapnels turcs faisaient des trouées san-
glantes ; mais «sans se laisser ébranler, les
assaillants continuaient leur marche en
avant , les vides étaient immédiatement
comblés et la charge se poursuivait. Ceci
se passait en terrain absolument découvert.
Ce n'était pas du courage humain, mais un
mépris de la m ort tenant du fanatisme. Je
frémis lorsque je songe au spectacle qui se
déroula alors sous -mes yeux.

Les opérations
D'après des informations officielles

de Éieka, les opérations autour de Scutnri
se poursuivent avec succès. Les Monténé-
grins ont réussi à occuper hier des posi-
tions très favorables «et la ville peut être
considérée maintenant comme investie.

— Les Grecs ont occupé l'île de Psara.

Les puissances :

La . « Neue Wiener Tagblatt » annonce
que les ambassadeurs des puissances de la
Triplice ont présenté lundi simultanément
à M. Poincaré, une note identique disant
que les puissances de la Triplice attendent
avec sympathie les propositions du gouver-
nement français en vue d'une médiation
qui tiendrait compte des intérêts balkani-
ques de toutes les puissances.

ETRANGER

Des ânes QUI portent culotte. — Lies
haibit ants de l'île de Eé ont une coutume
curieuse . ils habillent leurs ânes. A vrai
dire, le vêtement de ces derniers se -réduit
à une culotte ; mais celle-ci, démesurément
grande, arrive jusqu'au cou de l'animal.
Cette coutume est nécessitée par les mous-
tiques très nombreux qui infestent le pays
et piqueraient cruellement les bêtes si
leurs propriétaires ne Res protégeaient pas
ainsi.

Les petits ânes ré tais sont tout .à fait co-
miques sous leur déguisement, qui fait
songer aux drôleries du carnaval. Et cepeh-j
dant, ils cheminent dans les sentiers de;
l'île, si insouciants et si sages, que de tous'
les ânes... qui portent pantalons, ils se-
raient certainement les derniers à, faire une
uantalonnade ! ,

Un nouvel explosif : l'air liquide. —
D'intéressantes expériences «seront faites
prochainement à Cologne : on essaiera de
l'aire sauter les anciennes fortifications
«à l'aide d'air liquide. Des expériences ana-
logues furent faites avec succès dans des
carrières de chaux, près de Berlin.

On cherche uno fleur. — Tous les pays,
ou presque tous, ont leur enblème héraldi-
que floral. La France connut jusqu'en 1830
la fleur de lys ; l'Angleterre, la rose ; l'E-
cosse, le chardon ; l'Irlande, le trèfle ,; l'Al-
lemagne a le bluet ; la Grèce, la violette ;
la Suisse, l'edelweiss ; l'Egypte , la fleur
de lotus ; le Japon , lo chrysanthème.

La Norvège , royaume de constitution
récente , est encore privée d'un gracieux
emblème ; ses hommes d'Etat -n'ont encore
rien trouvé. Comme ce pays est encore
vierge de toute maculât!on- politique, que
ses habitants ont des mœurs primitives, la

! fleur d'oranger irait à la Norvège, pen-
sons-nous, comme un gant... dc Suède. ,

Les victimes noires. — A Riga, l'on a
découvert -que le capitaine et les matelots
d'un voilier finlandais venant d'Afrique

! avec un chargement de coca se sont rendus
coupables de mauvais traitem ents sur des
nègres. Quelques nègres, qui étaient à bord
du navire, portent , «sur tout le corps, des
traces de récentes blessures. L'un d'entre
eux a été laissé enchaîné sans nourriture
pendant plusieurs jours. Le «ministère pu-

j blic et le consul britannique ont ouvert
! une enquête . Les nègres maltraités sont
sujets anglais.

SUISSE
Le metn-proprio en Suisse. — Répon-

dant aux gouvernements d'Argovie et de
Soleure, le Conseil fédéral déclare que le
< motu-proprio s n'est pas app licable cn
Suisse. Le Conseil fédéral refuse aussi
d'intervenir auprès du pape dans cette
question , comme l'avaient demandé ies gou-
vernements cantonaux.

(Il s'agit d'un < motu propri o _ pontifi- '
cal interdisant anx fidèles cle citer en jus ,
ticc des ecclésiastiques.). 

L

C. F. F .—-Le conseil d'administration
des C. F. F. est convoqué pour le lundi 18,
à Berne, pour une session «do deux jours.
Parmi les objets inscrits à l'ordre du jour
figurent la classification des gares et sta-
tions ; le règlemen t concernant les indem-
nités pour -déplacements «et transferts ; l'or-
ganisation des travaux pour l'exécution en
régie du deuxième tunnel du Simplon ; le
règlement concernant l'autorisation pour
les fo-nctionnaires, employés et ouvriers des
C F. F. d'accepter des fonctions publiques.

ZURICH. — Le Grand Conseil a déci-
dé, après une courte «discussion, par 132
voix contre 41, de recommander au peuple
le rejet de la «deuxième parti e de l'initiati-
ve dite des pères de famille (modification
des dispositions concernant l'inventaire).

SAINT-GALL. — Le « turc » , dans le
Rheintal, c'est le maïs ou blé -de Turquie.
Or, cette année, la récolte est très maigre,
grâce à l'été et à l'automne pluvieux. L'a-
griculteur peste aussi bien contre la mau-
vaise qualité du « turc * que contre le
Turc do Constantinople.

H -— L autre soir, vers 6 h., a Sargans, nne
ouvrière et sa' fillette qui regagnaient leur
logis «durent s'arrêter, les barrières étant
fermées, au passage à niveau qui se trou-
ve au-dessous de la gare Bientôt, le train
du Rheintal entrait en gare. Le convoi
parti, ces deux personnes se mirent en de-
voir «de traverser la voie. Soudain , l'enfant
¦s'arrêta :

•—; Maman , maman, regarde !
Quelque chose -remuait «en effet. La mère

et l'enfant s'approchèrent. Qu'on juge de
leur surprise ! Assis entre les deux rails,
jouant paisiblement avec des cailloux , se
trouvait un mignon bébé de deux -ans, sur
lequel «le train tout entier venait de passer
et qui, par une chance in'dàn«3eEabAe, .n'a-
vait aucun mal ! . _ . . . ,  • '"
" Voilà un moutard qui peut se vanter

d'être né sou,, une bonne étoile.

¦SCHWYTZ. — Les aigles coyainx de la
vallée de la Muotta se multiplient. L'autre
jour, on a pu observer trois de ées puis-
sants ranaees oui planaient daus les airs.

VAUD. ¦ Une compagnie'-d Alsace es-
pérait découvrir dans la -région de Chayor-
nay des gisements de pétrole. Au prin-
temps «dernier, sur le territoire de Chavor-
naj -, dans la propriété -de M. Antoine Ro-
man-ens, elle dressa une assez vaste bara-
ijue en bois et , sous celle-ci, au moyen de
la -sonde perforatrice, fora un puits dé plus
de '200 mètres de profondeur. Aucune po-
Ohe pétrolifère ne fut «découverte. -On s'en
fut de là un peu plus bas, au bord du Ta-
1-elit, à quelque -300 ott 400 mètres en aval
«#B la route Chavornay-Bavois. La baraq«n.e
'ayant été derechef érigée^ :et les machines
mises en œuvre, on creusa dans le sol un
nouveau trou vertical , profond «de 150 mè-
tres. Pas le plus mince filet «de pétrole ne
jaillit.

•' Le dernier sondage dura un mois et de-
mi, le premier deux mois. Les profondes
excavations pratiquées ayant été refer-
mées, la baraque vient d'être démontée, les
machines chargées avec elle sur vagon et
"le tout , accompagné de dix puisatiers, a re-
pris le chemin d'Alsace.

Ce ne fut pas une petite aitai-re que de
conduire ce matériel à la station. Une par-
tie de celui-ci était d'un -si grand poids que
des chariots -qu'on voulut emploj' ér pour
son transport furent brisés.

— Le Grand Conseil , réuni lundi après
midi en session extraordinaire, *a voté à
l'unanimité un décret autorisant le Con-
seil «d'Etat à emprunter 8 millions et demi.
Le décret devra être soumis, à' la ratifica-
tion populaire. ;. .;

GENÈVE. — Samedi après midi, 26 ou-
vriers de l'imprimerie Kiindig ont quitté
le travail parce que le patron ne voulait
pas renvoyer un ouvrier non ' syndiqué. Les
autres ouvriers , margeurs, etc., ont encore
travaillé l'après-midi. Lundi, les . typogra-
p«hes les ont attendus pour les inviter a ne
pas reprendre le travail. Une cinquantaine
d'ouvriers chôment. Le comité des patrons
typographes dc la Suisse romande s'est
réuni hier à Lausanne pour examiner ce
confli t .

COURRIER BERNOIS
_ - (D-c notre corresp'DUuant*

J. N. - C F .  F,

Les négociations en vue dù : rachat de vo-
tre ligne, le Jura-Neuchâtelois, ont abouti
et d'ici peu sera passé le contrat définitif.
Les 4 millions dont ont parlait au début
comme prix de rachat — ce. chiffre était
dérisoire — sont devenus 10 millions et
de cette façon on a pu s'entendre. A noter
que dix millions est dit -en chiffres ronds ;
la somme à payer par la Confédération
est en réalité de 9,800,-000 ff.; plus 221,927
francs pour terrains et bâtiments sitnés à
Corcelles et au Locle et que le Jura
Neuchâtelois aurait acheté eîi -"vue d'agran-
dir ses installations. Le paiement s'effec-
tuera en obligations «des chemins de fer
fédéraux à 3 1/2 0/0.

Ce point a donné lieu a -quelques contes-
tations. Les délégués de l'Etat de Neu-
châtel trouvant ce taux de 8 1/2 un peu
bas. Cependant ils n'ont pas insisté et ils
ont eu raison. Car l'affaire n'est pas mau-
vaise et l'on ne pourrait guère espérer
mieux. Aux esprits chagrins et mécontents
trop prompts à objecter que la valeur com-
merciale de 13 Tniiirons "- snr la taie de
laquelle doit s'obérer, en règle générale le

rachat — aurait mérité mieux., on peut ré-
pondre que l'Etat de Neuchatel aurait eu,
dans ce cas, l'obligation «de remettre en
parfait état tout son matériel , fixe et rou-
lant, ses installations de gaie, ses tunnels,
etc. Et je me suis laissé dire qu'il y en au-
rait eu pour quelques beaux écus. Il est
donc parfaitement ridicule de bouder et
l'opération qui va s'effectuer fait bonneur
a la ténacité et â l'habileté «des délégués
neuchât elois.

C'est «le 1er mai 1913 que la ligne pas-
sera aux mains de la Confédération, -avec
son personnel et le nombre des voies fer-
rées non encore -étatisées aura diminué
d'une unité. Il est certain d'autre part que
les Zuricois voyant le succès de -l'opération
entreprise par les Neuchâtelois, ne vou-
dront pas rester en arrière et qu'ils feront
des pieds et des mains, comme on dit vul-
gairement, pour que le Conseil fédéral ne
se montre pas moins généreux pour la li-
gne secondaire de Tôss, autre entreprise en
mal de rachat et qui rapporte , bon au mal
•an, quelques milliers de francs de déficit à
son propriétaire actuel. Il est intéressant, à
ee propos , de lire les journaux zuricois.
Certains d'entre eux, peut-être pas tout â
fait impartiaux, trouvent que l'on s'est
bien pressé de racheter votre Jligne et ils
émettent l'espérance que le Couseil fédéral
ne se fera pas trop prier pour faire de mé-
mo nvfi p. Ipur c Bahnli ».

On a appri s, ces derniers jours , non sans
une certaine surprise que l'abbaye des ma-
réchaux — une des plus anciennes corpora-
tions de la ville «de Berne — avait loué,
(pour 75,000 fr. par an !) le rez «de chaus-
sée de son hôtel de la Rue du Marché â
un « Waarenhaus i> étranger, qui viendra
faire concurrence à nos commerçants —
surtout aux . détaillants — indigènes. Les
corporations bernoises étant le refuge de
la petite bourgeoisie, de l'artisan et du
marchand comme on le comprenait autre-
fois, la décision du « Bott » ou Conseil est
de nature à jeter un jour «singulier sur la
mentalité de ces « Zunfte _> où l'esprit de
confrérie «disparaît quand le portemonnaie
est cn jeu. Les « abbayes » en vérité, sem-
blent mériter les sarcasmes que leur adres-
sent leâ journaux socialistes, qui se 'mo-
quent — parfois à bon droit — de leur es-
prit -étroit et de leur égoïsme. Cela ne les
pmpêche pas, en tout cas, de s'entendre aux
* liPirlii/lps «f Pair os î.

RéGION DES LACS

Yverdon. — La principale laiterie d'Y-
verdon a décidé d'abaisser le prix du lait,
de 24 à 23 centimes, dès le lei' décembre.
Nous croyons savoir que toutes les autres
laiteries de la ville prendront une décision ;
semblable, dit le « Journal d'Yverdon .».., ;

Bienne. — Le Conseil municipal- a, ter-
miné la discussion du budget de 1913, qui
va être soumis au conseil de ville. Il pré-
voit : 1,714,529 fr. aux recettes et 1,740,729
francs aux dépenses, soit un «déficit de
26,200 francs.

Le rapport de la direction des finances
fait ressortir que « si le déficit prévu pour
1913 n'atteint pas le montant de ces der-
nières années, il ne faut pas oublier que
nous avons encore un excédent de dépen-
ses non couvert provenant de 1911 et 1912,
ce qui, ajouté au déficit présumé pour
1913, fait une somme de 180,641 francs. **•

CANTON
Importation du bétail français. — L'im-

portation du bétail français est autorisée
à partir du 1er décembre, à condition que
les animaux soient accompagnés d'un certi-
ficat de vétérinaire attestant que vingt-
quatre heures au plus tard avant leur arri-
vée à la frontière , ils ont été soumis à un
examen et reconnus sains.

Ce certificat ne dispense pas l'expéditeur
de la présentation des autres pièces prévues
dans les lois fédérales sur les épizootics.

Le trafic iivcc les zones franches de. la
Haute-Savoie et du Pays de Gex n'est pas
touché par ces dispositions ; il reste sou-
mis aux proscriptions actuelles. •

A titre d'essai et à bien-plaire, les piè-
ces de bétail de boucherie qui arrivent en
transit par la France au col des Roches en
vagons plombés et qui se trouveraient con-
taminées ou suspectes ne seront plus re-
tournées à l'expéditeur, mais abattues dans
les abattoirs du col des Roches.

L'autorisation d'importation du bétail
venant en transit à travers la France est
subordonnée à la condition que les expédi-
teurs se soumettent à la prescription ci-
dessus concernant l'abatage des animaux
suspects ou contaminés.

Fleurier (corr.). — Jeudi et vendredi
soir , dans la grande salle du casino, les élè-
ves de l'école secondaire ct normale ont
donné leur représentation habituelle, dont
la recette est consacrée à leur grande cour-
se de l'été prochain.

Le programme, très chargé, a même dû
être amputé d'un morceau de violon , afin
de permettre aux élèves et aux «spectateurs
du bas du vallon de rentrer chez eux par le
dernier train descendant à 11 heures, qu'il
a même fallu retarder de quelques minu-
tes.

Des préliminaires de gymnastique avee
cannes pour les garçons et un quadrille de
lanciers pour les jeunes filles ont été très
bien rend us. La partie musicale comprenait
deux chœurs dont l'un surtout produisit nn
effet superbe , grâce à l'accompagnement
d'un orchestre formé d'nne quinzaine de
violons et d'un piano. Ce fut une agréable
surprise de constater qne l'éccde secondaire
est aussi riche en musiciens.

J

Outre un monologue «débité fort spiri-
tuellement par un jeune comique qui don-
ne de belles espérances, le public entendit
avec un très grand plaisir un charmant
prologue-saynète, œuvre d'un des profes-
seurs, où l'on voit arriver J.-J. Rousseau,
toujours moin5 disposé que jamais à «se
laisser naturaliser"Môtisan ; et surtout les
auditeurs ne tarissent pas d'éloges pour les
deux comédies : « Les mentons bleus » , de
Courteline, et .les « Précieuses ridicules » J
cette dernière pièce était jouée avec de ma-
gnifiques costumes. Et vraiment plusieurs
des jeunes acteurs, ont £u mettre dans leur
jeu un tel brio,' une telle justesse d'accent
ct de mimique, qu'on se serait cru tout à
fait à une soirée d'étudiants:; on ne peut
que féliciter très vivement les professeurs
qui ont si bien su entraîner leur petit
monde.

La recette totale donnera un chiffre net
qui n'est pas -encore établi, mais qu'on éva-
ln-fi an Tn-nins à 450 frnnns . f

Le dimanche anniversaire de la réforma-
tion a vu se réunir, au temple tout à fait'
bondé, les paroissiens des églises nationale;
et indépendante, grâce à l'invitation de l'u-
nion chrétienne de jeunes ' gens. Les dcuS
pasteurs ont pris successivement la parole
pour rappeler l'origine et le développement
du protestautisme, et les chœurs mixtes dos
deux Eglises ont exécuté .chacun nn chant
parfaitement bien rendu.

Le .spir, à 8 h., a eu lieu de nouveau arc
temple, un service religieuxe aussi très
apprécié, car « l'auditoire était presque*
aussi nombreux que le madin. Embelli par,
des morceaux d'orgue et violon, et par dea
chants de l'Aube, section Ae chant de l'u-
nion chrétienne, il a commepeé car une no-
tice historique très détaillée de M. Hen-
riod sur le mouvement des idées qui, à
l'aube de la Rëfôriiie, agitait les élèves et
les professeurs de la i Sorbonne ; M. Parel
a fait ensuite une causerie très intéressan-
te et très -vécue sur les protestants dissé-
minés de France, cn particulier ceux des.
Charcutes , parmi.lesquels il u séjournes au
début .de son «ministère. ; \- -: '

La fusion des «deux paroisses en -cette'
.journée a été fort bien accueillie par la po-
nulatioU.'• ¦' "' ¦ '" "' ':y ^~~ ' J

, . . e««. , , ; -

La section du Val-de-Travers de la so-
ciété pédagogique s'est réunie samedi après
midi à Môtiers , dans la salle du Conseil
général. '- .' "o ., '

lia séance a débuté par un travail de
M. Bellenot, instituteur ; à Couvet , qui
dans nue causerie très "bicù faite, appuyée
sur de nombreux «documents historiques, a
insisté sur la nécessité d'une bonne année
pour faire respecter notre neutralité, plus
d'une f ois menacèT^epnîS 'ïfu 'elle n 'été re-
connue par les puissances en 1815.

Après la nomination 3e délégués au co-
mité central et à l'assemblée des délégués,
l'assemblée a éprouvé une très vive jouis-
sance par l'audition de plusieurs chansons,
toutes plus charmantes les une que les au-
tres , de Botrel et Colas. M. Vaglio, institu-
teur aux Verrières, accompagné au piano
par sa collègue, Mlle Colomb, excelle à! ..
dire avec grâce et finesse les couplets si
spirituels" et "lès mélodies si légères dea
deux bardes français. .

La prochaine assemblée aura lieu u J-sut-
tes, dans le courant -de l'hiver, et M. Bel-
lenot y donnera la. seconde partie de son
travail, concernant le service militaire des'
instituteurs.

Dans les Montagnes la neige est revenue
assez abondante et ne fait guère min e de
vouloir partir cette fois-ci, pour le.moment
du moins.

C'est que , pendant la nuit, il fait extrê-
mement froid et les gelées sont très fortes ;';
il est vrai que pendant le jour toutes les
montagnes jouissent d'un merveilleux so-
leil, mais qui ne parvient pas à réchauf-
fer suffisamment «l' atmosphère, car les
jours sont trop , courts et les nuits beau-
coup trop longues. .

BST Voir la suite des nouvelles à ia page six.

Haute
VMeiii9 NeMtlve
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma fille âgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appe»
tit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr., 28 août 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées et
régénérées.

On est prié de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses -çoirtrefaçons. ¦/_ ¦.
&rk -. '2 fr. 50 ct 5 fr. dans toutes le» pharmacie*



.. L'inconvénient c es*t que, sur les roules,
qui n'ont pas. de neige, les chemins cou-
rverts Je verglas sont très glissants et de-
v iennent  très dangereux ; de divers côté?
wn signale des chevaux qui sont tombés et
qui se sont blessés ou «qui -même se sont
«cassé un membre. Il faut être prudent et
il s'ag it de ferre r les chevaux à glace ; et
les hommes pourquoi ne mettraient-ils pas
aussi de petits crampons à leurs souliers,
i Dimanche après midi un citoyen qui sui-
vait la route de La Brévine est to«mbé si
•malheureusement qu 'il a failli se casser un
mciubre et qu 'il ressent maintenant  de très
fortes douleurs.
. La prudence est la mère de la sûreté.

' Auvernier. — Contrairement à ce qui a
'été dit lo vieux drapeau chevronné volé
nuitamment pendant la fête de chant par
des chanteurs zuricois n'a pas été restitué.

Cernier. — Un jeune garçon de Cernier ,
âgé do 11 ans, a été victime d'un odieux
attentat.  Il a reçu en pleine figure une
truelle de chaux lancée par un. ouvrier ma-
çon nommé L. Barbaglia, qui ne s'est plus
occupé de- sa petite victime -aveuglée. -
'¦-, L'enfant, après avoir reçu les soins du
Dr Billeter, a dû être conduit à l'hôpital
des enfants à Neuchâtel. Un œil est très
sérieusement compromis. >-'

4 Bovaix (corr. du 5). — L'initiative pri-
vée, si féconde dans notre canton, vient
d'enrichir Bevaix d'une salle «de lecture.
Cette dernière a ouvert ses portes lundi
«soir. L'ouverture fut précédée d'une séance
d'inauguration à laquelle assistaient des
membres de nos autorités , du clergé, des
sociétés locales, etc. *

M. Samuel Jeanrenaud, mandataire de
Mme Alfred Borel, «la généreuse fondatri-
ce dc l'œuvre, nous dit d'intéressante fa-
çon le but et les vœux de Mme Borel. M.
Albert Zutter, le dévoué président du co-
mité, nous détaille avec précision l'organi-
sation de cette salle, puis rappelle l'active
«et heureuse collaboration de la famille Bo-
rel aux œuvres sociales et adresse des re-
mereiements à toutes les personnes qui ont
prêté ou prêteront leur concours. M. Mau-
'o'ice Borel , l'aimable cartographe, très atta-
ché à Bevaix, membre fondateur de la so-
iciété des salles de lecture de Neuchâtel,
nous parle de ses expériences dans ce . do-
maine ct nous donne encore d'excellents
conseils, après avoir participé activement
«aux travaux d'organisation de la salle. En-
fin , d'autres orateurs évoquent le passé,
3e souvenir de cercles et «de salles défunts.
Mais il fau t nous borner.

Cette salle, bien située, bien éclairée,
!bien chauffée et bien outillée de livres,
journaux, jeux, matériel de correspondan-
ce, etc., doit attirer, et retenir le visiteur.
A Bevaix, point de sévères formalités, pas
d'inscription, niais la libre circulation. No-
tre salle est destinée surtout aux ouvriers,
aux isolés, sans fo^er confortable. A eux
donc dé prendre l'habitude d'y fréquenter
avec assiduité, d'en faire leur home et de
prouver que les importants sacrifices pé-
cuniaires sont d'une incontestable utilité.

Terminons cette brève et incomplète re-
lation sur des remerciements à Mme Al-
fred Borel et sur le vœu que son œuvre
irende de bons et longs services à Bevaix.

Lr.

La CIiaux-de-Fonds. — L'histoire du coup
de revolver reçu par un iûdividuau Reymond
-s'est éclairie. La gendarmerie, qui s'est ren-
due sur les lieux, n'a pas tardé à mettre la
main sur les auteurs de cet exploit; il s'agit
bien d'une bande de romanichels dont le blessé,
lui-même, fa i sait partie.

C'est à la suite d' une chicane que .des coups
furent échangés entre trois hommes de la
bande. L'un d'eux se sentant avoir le des-
sous, sortit nn revolver de gros calibre et tira
sur l'un de ses antagonistes. Heureusement
pour ce dernier, la balle ne l'attei gnit qu'au
bras.

En ce moment, deux des bohémiens atten-
dent à la Promenade le moment d'être jugés,
tandis que le blessé est à l'hôpi tal où l'extrac-
tiou du projectile a été opérée.

Au cours de la bagarre, le cheval des roma-
nichels, qui ne tenait probablement pas à être
mis en cause, a faussé compagnie à ses tristes
compagnons. Il a été retrouvé le lendemain
matin, rôdant dans la campagne, par un agri-
culteur qui l'a ramené dans un asiie plus con-
fortable.

Frontière française. — La Société d'his-
toire naturelle du Doubs, émue par la façon
dont sont captées les eaux de la Loue, a pro-
testé contre l'anéantissement de la source de
cette rivière qui est une des curiosités natu-
relles des plus remarquables du Jura français
en adressant au ministre des Travaux publics
et au sous-seorétaire d'Etat aux Beaux-Arts
une lettre demandant :

Que les travanx, puisqu 'ils ne peuvent être
empêchés, soient du moins conduis en ména-
geant lé plus possible l'aspect des lieux ; que
les tuyaux et autres ouvrages cn maçonnerie
soient le plias possible dissimulés pour ne pas
Irop nuire à l'aspect du site ; que les câbles
conducteurs et autres appareils soient dispo-
eés avec assez d'babiloté pour ne pas défigurer
le paysage si réputé des gorges de celte rivière

NEUCHATEL
La Croix-Bouge suisse et la guerre des

Balkans. — On nous écrit :
Le comité du district de Neuchâtel de

ia Société de la Croix-Rouge vient de faire
/au comité central de cette société un pre-
mier versement «de 1436 fr. 15 en faveur
-Ides victimes de la guerre des Balkans.

Cet argent, comme du reste tout l'argent
ftui se récolte en ce moment en Suisse sous

la direction du comité central de la Croix-
Rouge suisse, «servira à subventionner los
missions médicales pari ies ou en t r a i n  de
part i r  de -Suisse, et spécialement colle cle;;
trois médecins bâlois occupés actuel lement
à Uskub, la mission Reverdin , dite mission
romande, qui est en Grèce et celle du Dr
de l'eyer qui travail le au Monténégro.

La mission bâloise comprend quatre  mé-
decins et deux infirmiers et a pris avec
elle le matériel complet d' une ambuiaiv.'e
suisse.

La mission romande est composée de
quatre médecins, cinq infirmiers et deux
infirmières et transporte avec ello un maté-
riel qui lui permet d'organiser un hôpital
volant «de 30 lits et qui est «mis â sa dis-
position par la Croix-Rouge «suisse.

Enfin, la société suisse de bienfaisance
de Fera a demandé l'intervention de la
Croix-Rouge suisse pour lui faciliter la
remise d'objets do pansement et de vête-
ments dc première nécessité aux blessés
soignés autour de Constantinople.

Ces missions doivent «donc être appuyées
financièrement pour pouvoir apporter quel-
que soulagement aux malheureuses victi-
mes- de cette terrible guerre ; les listes
de souscriptions s&roiit récoltées . définiti-
vement dans quelques jours et nous espé-
rons 'qu'elles se couvriront encore de dons.

Nous avons été heureux d'apprendre au
dernier moment que notre concitoyen, le
Dr de Marval , se rend sur le théâtre des
opérations et auprès des cinq nations bel-
ligérantes, ce qui lui permettra «de consta-
ter le travail des missions suisses que la
Croix-Rouge subventionne.

Signalons enfi n la -conférence que doit
donner lundi prochain M. André Soriac, le
poète français que les Neuchâtelois ont eu
l'occasion d'entendre récemment. Cette
conférence sur les Balkans sera donnée
sous les auspices «de la société neuchâteloi-
se de la Croix-Rouge, à la disposition de la-
quelle M. Soriac a bien voulu se mettre
gracieusement. S. P.

Le tribunal (le police a condamne hier un
négociant de la ville à 200 fr. d'amende
pour avoir livré du vin piqué et additionné
d'eau ou de piquette. - - : - • ' ' "'¦

Théâtre. — L'« Assaut », do M. Henry
Bernslein, .que la tournée Baret nous a pré-
senté hier soir, a obtenu, un vif . succès,:
d'ailleurs très mérité. : *

La pièce met en scène un homme politique,
le député Méritai, arrivé à une haute situa-
tion ; c'est un chef de parti très écouté, jouis-
sant de la considération de tous. Malheureu-
sement, celte vie consacrée à la réalisation de
nobles causes, cache une faute de jeunesse
vaillamment rachetée à force d'énergie et de
courage.

Mais vo'ei que les envieux et les traitrea
cherchent à détruire la bonne réputation de
Méritai Une feuille de chantage fait découvrir
l'ancienne faute ; Méritai se défend et triom-
phe de ceux oui l'assaillent. - ~

Une jeune fille qui aime le députe et lui a
offert d'être sa femme, a su' capter sa confian-
ce et il en est profondément troublé. Dans
une scène très touchante il lui fait l'aveu de
sa faute rachetée par ses souffrances et finale-
ment c'est l'amour qui triomphe. Méritai est
heureux, mais il quittera la politique.

L'inierprétation de l' «Assaut» a été excel-
lente. M. Henri Krauss a "joué avec beaucoup
d'autorité le rôle important de Méritai ;
M. Marchai, dans son rôle de sénateur coquin ,
a des gestes typiques, et - M11" Barbier repré-
sente avec charmes et simplicité une jeune
fille aux nobles sentiments.

Le temps. — Les stations des côtes de
l'Atlantique signalent de fortes dépres-
sions et une chute considérable du baro-
«mètre avec des vents violents du Sud-Ouest
et des pluies.

Dans la région de la Manch e la température
s'est élevée et les perturbations atmosphéri-
ques paraissent vouloir s'étendre vers l'est.

Collecte de la Croix-Rouge suisse en fa-
veur des blessés de la guerre balkanique.

B. V. 7.—. C.-F. P. 2.—. A. Ch. 1.—.
L. B. 5.—. S. R. 10.—. Jacques Bosserdet
5.—. H. G., étranger 5.—. S. P. 5.—.
M. M. 2.—. B. N. 5.—. Anonyme 20.-—.
dito 2.—. dito 1.—. dito 5.—.

Total à ce jour : 434 fr. 50.

fj sa guerre.

La bataille ds Lule-Bourgas
racontée par le correspon dant de guerre

du uDaily Telegraph »

Constanza , 3 novembre.
Le 30, au petit jour , Abdullah pacha et son

état-major étaient sur pied; nous avions lous
passé une nuit détestable dans le village de
Sakilskeui.

Le froid intense avait encore augmenté
notre appétit , mais impossible de rien se pro-
curer ; les officiers généraux, les troupes, dont
les entrailles étaien t tiraillées par la famine,
étaient , comme on le voit, peu en état de se
battre.

Ce n 'est pas tout. L'artillerie était presque
! entièrement dépourvue de munitions, un dé-
sastre devenait certain , à moins de pouvoir
taire opérer par le troisième corps (le corps
de Mahmoud Mouktar pacha) une diversion
sur le flanc gauche de l'adversaire.

On apprit alors que les Bulgares, qui, eux
aussi , avaient eu à souffrir de privations con-
tinuelles et du froid , avaient eu cependant le
courage de rassembler des masses imposantes
entre Turkei-Bey et Karagus.

Pour lutter contre ces forces considérables,
Abdullah pacha n'avait pas un seul bataillon
frais et dispos pour soutenir les forces de

Chevket-Tourghont pacha, commandant du
3™.° corps. Lo salut n 'était dans ce cas possible
qu'à une condi l on  : tenir  bon pour le2 m " corps
jus qu 'à l'arrivée des troupes de Mahmoud
Mouktar pacha.

Quelques heures après recommençait  une
lutte que ni Bulgares ni Turcs ne semblaient
désirer.

Grâce â l'obli geance d'Abdallah pacha , j 'ob-
tins d'aller rae poster avec un interprète sur
un coteau d'où on voyait l'emplacement des
deux armées.

Vers 8 heures du malin, lea canons bulgares
se mirent à tonner sur toute la li gne s'éien-
dant de Lule-Bourgas ù Karakoil. Malgré des
dépenses énormes de munitions le jour précé-
dent, l'ennemi paraissait toujours admirable-
ment approvisionné. Lo fracas de toutes tes
pièces était formidable. Cela dura des heures
et la justesse des lirs bulgares fut parfaite.

Les . Turcs se contentèrent de lancer quel-
ques obus, leurs caissons de munition étant
presque vides. Les lignes ottomanes, à peine
défendues, étaient trouées impitoyablement
par les boulets de l'artillerie ennemie. Dès
groupes d'hommes et de chevaux étaient
couchés à chaque instant sur le terrain et
bientôt le village de fc'akilskoï regorgea do
bless 's et de morts. ¦ • .- . ' . . . ; . '. " . .

Abdullah pacha comprit que l'ennemi son-
geait à enfoncer ou à tourner l'aile gauche
turque. Appuyé par le 4" et le l" corps il réso-
lut d'attaquer avec le centre (maintenant le 2°
corps) et d'écraser l'aile gauche de l'ennemi
en jetant sur elle tout le 3e corps (Mahmoud-
Mouktar. )

En attendant l'arrivée du corps, de Viza,
Abdullah commanda à Chevket pacha de
marcher dé l'avant avec toutes les troupes du
2* corps ou plutôt avec les restes des batail-
lons décimés.

Le rôle de 1 artillerie

L'attaque fut soutenue par de nombreu-
ses pièces -d'artillerie, mais les Bulgares,
abrités par des retranchements, préférè-
rent se tenir sur la défensive. 'Les Turcs se
battirent avec courage «et si leur généralis-
sime avait eu des troupes fraîches à sa dis-
position, il eut pu culbuter l'adversaire,
exténué par. les fatigues et les , privations
de toutes sortes. . :, -: . ' ' " ' !.. ¦'
; .Quoiqu'il en -soit ,; -l'infanterie turque

poussa si vigoureusement son attaque
qu'pn: put croire un^instant au .succès; mais
au moment où les troupes se disposaient à!

enfoncer la ligne des retranchements bul-
gares, elles furent de nouveau accueillies' à
coups de fusil , de canon, et elles battirent
•de nouveau en retraite dans le plus affreux
désordre.

Sur les autres- points, les lignes turques
fléchirent, et à deux heures de l'après-mi-
di, l'armée d'Abdullah se trouvait .dans une
situation extrêmement critique, «la cavale-
rie de Sali' pacha n'ayant pu arrêter la
marche eu avant «des Bulgares, «qui avaient
quitté tous leurs retranchements et s'avàçt-
çaiént en trombe é, la poursuite des Turès.

Des messages étaient 'arrivés «avec la
nouvelle que Mahmoud-Mouktar chassait
l'ennemi «devant lui, que «rien ne lui résis-
tait , et que, durant l'après-midi, il pourrait
venir appuyer lu gauche du second corps
d'armée turc.

Cette «nouvelle ranima les espérances de
l'état-major, et, durant une heure, toutes
nos lorgnettes étaient dirigera dans la di-
rection d'où devait déboucher le 3me corps.
- Dans le nord-est, «la bataille se poursui-
vait furieuse. Il était évident que. les Bul-
gares avaient détaché de -grands renforts
du front du 2me corps et qu'ils avaient
fait entrer cn ligne «des troupes fraîches
qui concentraient toutes leurs forces «dispo-
nibles pour résister à Mouktar.

Je n'ai jamais entendu pareil bruit d ar-
tillerie. Mahmoud avait concentré toutes
ses pièces et certainement l'artillerie tur-
que avait l'avantage du nombre. Rien n'y
fit. L'artillerie bulgare eut vite fait de
prendre l'avantage d'une manière qui a
provoqué la stupéfaction.

Les efforts héroïques de Mahmoud
Mouktar se brisèrent contre la résolu lion
de l'ennemi, qui se lança à l'assaut avec un
courage inouï-.

• A trois heures de l'après-midi, il deve-
nait «clair : que lo mouvement offensif de
Mahmoud était «complètement arrêté et un
mouvement de recul se dessinait. . .., -,

Uu commandant dans le noir

Quant à Abdullah pacha , ayant à diri ger
une armée étendue sur un front de 25 mil-
les,, sa tâche était des plus difficiles. Pour
savoir ce" qui se passait, il n'avait que lé
secours do ses officiers d'ordonnance ; pas
uno ligne télégraphique ou cle téléphone,
pas un seul appareil de télégraphie sans
fil , et cependant sur le papier l'armée tur-
que possède douze appareils de télégraphie
sans fil ; pas un effort n'avait été fait pour
établir des relais cle «messages , pour relier
le quartier général aux divers corps d'ar-
mée ; pas un seul aéroplane.

Durant toute la journée, Abdullah pacha
resta sans une information, excepté ce qu 'il
pouvait savoir en détachant des officiers
d'ordonnance auprès des chefs de corps
d'armée. Je n'ai vu qu'un officier d'ordon-
nance' venir à lui avec un message durant
toute là journée. J'en conclus que les com-
mandants de corps d'armée ne se sont mê-
me pas donné la peine cle communiquer
avec leur chef.

Nul ne peut blâmer Abdullah pacha, il a
été la victime du système. Mais clans toute
ma vie je n'ai pas vu de spectacle plus pa-
thétique que celui de ce commandant en
chef d'une immense armée aussi démuni de
moyens d'informations qu'un aveugle mar-
chant dans le noir. Aussi la bataille, au
lieu d'être dirigée par un seul homme, s'est
fractionnée en quatre batailles, comman-
dées par amitra chefs différents, séparés

du reste â leur tour de leurs divisionnaires
et de leurs brigadiers, ^fcj»

Lo dénouement
Mais voici quel fut  le dénouement A (rois

heures , lo mouvement  offensif de Mahmoud
était comp lètement arrêté. Abdullah et son
élat-major reconnurent clairement que la si-
tuation était presque désespérée. Napoléon
n'a certainement pas at tendu Grouchy à Wa-
terloo avec plus d'anxiété qu 'Abdullah nesui-
v,t le mouvement offensif de Mahmoud.

Maintenant il devenait évident que la ba-
taille élait perdue si les lignes ennemies n 'é-
taient pas brisées en face du 2"'° corps.

A 7 h., la position de l'armée turque était
la suivante : l'aile gauche était complètement
enveloppée. Le 2" corps, bien quo résistant
encore, malgré un terrible feu d'artillerie,
semblait incapable d' un nouveau mouvement
offensif. A l'extrême droite , lo 3° corps était
aussi tenu on échec. Ainsi donc, si Mouktar
étai t rejeté en arrière, si les 4e et l" corps
cédaient encore du terrain, le 2° corps , situé
au contre de l'arc de cercle élait en danger
d'être coupé et envelopp é sur ces doux ailes.

Cependant , d' un autre côté, la position stra-
tégique des Bulgares.était, elle aussi, extrê-
mement dangereuse, car ils avaient été obli-
gés de détacher de leur extrême aile gauche
de larges renforts de soldats et d'artillerie
pour résister au 3m° corps.

Ainsi , les Bul gares avaient passé au flanc
droit du 2"10 corps d'armée qui so trouvait pres-
que complètement à son arrière. Il restait en-
core à Abdullah pacha une chance de rétablir
sa fortune : altaquer l'ennemi en face du 2m°
corp ; si l'attaque réussissait, les forces bul-
gares, attaquant Mahmoud-Mouktar et le
3"'° corps auraient été prises de flanc et en
arrière et leur retraite sur le reste de l'armée
eût été coupée.
. Attaqué de front par Mahmoud-Mouktar,
en arrière par Chevket-Tourghout , la posi-
tion des Bulgares serait devenue extrême-
ment criti que.

Déjà dans la matinée, si le généralissime
turc avait eu un corps de troupes fraîches et
quelques batteries à sa disposition, il eût pu
sauver la journée.

Abdullah pacba se décida à risquer un effort
final eh faisant appel a son deuxième corps.
Les officiers d'ordonnance partirent dans tous
les sens, ordonnant une avance immédiàie.

Les soldats . fatigués, le moral presque
anéanti, se traînèrent encore une fois sur le
sol couvert de cadavres de leurs camarades.
Cette fois, aucune ligne de tirailleurs ne fut
formée. Le corps d'armée tout entier, ou ce
qui en restait , se mit en mouvement en for-
mation serrée vers le point du plateau où le
matin même il avait subi des coups désas-
treux.

A peine l'ennemi .'avait-il vu qu 'il concen-
trait sur lui le feu de douze batteries d'artil-
lerie. Les colonnes turques hésitèrent, puis se
brisèrent et se rabattirent préci pitamment en
arrière. En vain fit-on des efforts pour endi-
guer leur retraite, aucune réserve en ce mo-
ment n 'eût pu y parvenir. L'impossible élait
demandé.

Cependant les fugitifs s arrêtèrent, les rangs
se reformèrent, les corps d'armée tinrent bon
pendant deux heures, jusqu 'à la nuit.

La bataille était perdue.

L'héroïsme du capitaine Tadisr

De Sofia :
Un des plus beaux traits d'héroïsme de

la guerre est celui par lequel s'est illustré
le capitaine Tadjer.

Cet officier commandait la compagnie de
tirailleurs chargée d' enlever la gare de
Mustapha-Pacha.

Les nizarns turcs , retranchés derrière les
voies et dans les vagons, dirigeaient un
feu terrible sur les soldats bulgares, que
leur artillerie, vu l'enchevêtrement des li-
gnes , de bataille, ne pouvait soutenir sans
péril pour eux.

La situation ne pouvait se prolonger ain-
si... Le capitaine Tadjer , avec quelques
hommes, réussit à se glisser le long d'un
fossé , à tourner une demi-compagnie tur-
que sur laquelle il fit ouvrir un feu rapide,
lui-même faisant le coup de feu avec ses
soldats.

Les Turcs, surpris, affolés , se crurent
cernés... Ils jetèrent leurs armes et s'en-
fui rent  avec cles cris de détresse...

Le brave ollicier mit le sabre au poing,
sa casquette au bout cle son sabre, fit avan-
cer toutes ses troupes — c'est-à-diro deux
cents .îoanmes au maximum — et se lança
à la poursuite dc ses adversaires.

Sous les murs cle la ville un feu violent
d'infanterie coucha à terre le t iers do sa
troupe... les soldats hésitèrent un instant.

Le capitaine alors remit sabre et revol-
ver à sa ceinture , alluma , sous une grêle cle
balles, une cigarette, et iseul, les mains
derrière le dos, s'avança vers les Turcs, stu-
péfaits d'uno telle audace... Les troupiers
bul gares, éleetrisés, se jetèrent à la suite
de leur officier et , baïonnette en avant,
l'escortèrent.

A-cent pas cles murs, la charge s'ébranla,
avec des hourras sauvages, le capitaine
courant cn tête de sa compagnie... Les
Turcs crurent cette fois à l'arrivée d'une
troupe infiniment plus nombreuse et lâchè-
rent pied...

Ils no tardèrent pas, cependant , à s aper-
cevoir de leur erreur et reprirent l'offen-
sive. Alors commença une admirable dé-
fense, opiniâtre, acharnée... Les Bulgares
luttèrent pied à pied jusqu 'à ce que des
renforts, survenus enfin, missent les Turcs
en complète déroute et leur appuyassent
une poursuite acharnée... Mustapha-Pacha
était prise.

Le soir même de la bataille, le capitaine
Tadjer qui, bieti que blessé trois fois, avait
refusé d'abandonner son commandement.

fut  conduit par le général Sawoff au tsar
Ferdinand.

— Capitaine Tadjer , dit le souverain ,
vous êtes un brave entre les braves et je
me réserve de vous témoi gner en temps et
lieu mon admiration et ma reconnaissance.

. Et le lendemain , en effet , sur le front
des troupes qui allaient se battre, le tsar
des Bulgares ayant fait sortir l'officier des
rangs, lui dit d'une voix haute ct forte :

— Capitaine Tadjer, l'armée bulgare
s'honore de vous compter dans ses rangs.
Vous avez donné hier l'exemple de la bra-
voure et du sacrifice à la patrie. Vous êtes
chef de bataillon ! Vous êtes commandeur
de l'ordre de la Bravoure ! Recevez-en ici
les insignes de ma main.

Et le souverain attacha la croix au col
du capitaine immobile et muet, puis lui
remit son brevet d'officier supérieur, tandis
que les soldats acclamaient leur souverain
et leur chef.

JJ atiitaide des piaissa.3ice§

De Paris, mardi soir , au « Journal de
Genève » :

•Lé gouvernement français a reçu aujour-
d'hui la 'réponse officielle do l'Autriche-
Hongrie et «de l'Allemagne à la double pro-
position de M. Poincaré visant une média-
tion éventuelle et une déclaration de désin-
téressement territorial. Mais, «dès hier
soir, comme on a pu le voir par mon pré-
cédent bulletin téléphonique, le quai d'Or-
say savait déjà à quoi s'en tenir par les
rapports de ses ambassadeurs. La réponse
italienne est arrivée cot après-midi.

Ces trois documents sont identiques dans
leur fond. Les trois cabinets alliés ne font
même pas de réponse à la proposition fran-
çaise visant une déclaration de désintéres-
sement. Ce silence est d'ailleurs très clair :
c'est un refus catégorique de prendre au-
cun engagement de désintéressement. Les
puissances de la Triplice se bornent à dé-
clarer qu'elle acceptent l'hypothèse d'une
médiation dès que celle-ci sera demandée
par l'un des belligérants. Elles considèrent
qu 'il est inutile d'en préciser dès mainte-
nant les conditions. r

Dans les milieux officiels , on affirme que
la conversation continue entre les puissances,
bien qu 'il soit évident que la teneur des ré-
ponses tri pliciennes tende à rendre ces pour-
parlers stériles.

Le correspondant du «Temps» à Berlin ra-
conte cmc quand M. Cambon eu! pris connais-
sance de la réponse allemande, il dit à M. de
Kiderlen-Wtcchter : Mais vous ne répondez
pas à ce qu'on vous demande? — Mon Dieu,
répliqua le secrétaire d'Etat , vous savez, les
événements ont marché.

Le parallélisme de cos trois documents
prouve en tous cas que les trois membres de
la Triplice marchent d'accord et dans un sens
qui no paraît pas particulièrement rassurant.

On croit ici avoir des raisons de savoir que
l'Italie avait d'abord conseillé à ses alliés
d'accepter la formule de désintéressement
territorial, mais qu 'on lui a promis que si
l'Autriche tirait quel que profit des événe-
ments actuels, elle aurait aussi sa part.

Par l'entremise de l'Allemagne, l'Autriche
et l'Italie se seraient mises d'accord au sujet
de l'Albanie et auraient l'intention d'empê-
cher les Serbes de s'établir sur la côte alba-
naise de l'Adriatique.

A Paris, on est bien obligé de s'avouer que
la question auslro-serbe ot la question alba-
naise so posent d'une façon un peu inquié-
tante par suite de l'attitude de la Triplice. Ici,
on paraît bien résolu à rester fidèle au prin-
cipe que je vous définissais hier: désintéres-
sement territorial des puissances, égalité éco-
nomi que et satisfaction entière aux Etats bal-
kaniques.

Le « Journal des Débats -> et le « Temps »
publient co soir à l'adresse de l'Autriche cles
articles énergiques , qui d'ailleurs répondent
assez bien aux idées du gouvernement. Mais
je crois pouvoir dire que le bulletin du
« Temps », particulièrement vif dans sa forme
n'a pas été inspiré par lo quai d'Orsay.

On aurait  certainement préfère dans les
cercles autorisés l'emp loi d' un langage moins
comminatoire. A tort ou à raison, on ne re-
nonce pas en effet à l'espoir d'amener l'Au-
triche à reconnaître que le point de vue désin-
téressé de la France s'impose.

NOUVELLES DIVERSES

L'aventure d'un dirigeable. — Mardi ma-
tin le dirigeable « Adjudant Vincenot »
rentrait à son hangar près de Toul. Un pe-
loton d'infanterie avait saisi les cordes
pour aider à l'atterrissage lorsqu'un coup
de vent jeta brusquement le dirigeable à
gauche. Les soldats furent  bousculés et
jetés à terre.

Le sergent aviateur Léon Dhoulin , qui
tenait la corde du guide-rope, a été enlevé
à une centaine de mètres de hauteur. Heu-
reusement, les pilotes, avertis par les cris
de la foule, purent se rendre maîtres très
rapidement du diri geable qui se rapprocha
de terre.

Lorsque le ballon se trouva à une dizai-
ne de mètres du sol, le sergent sauta. Il se
cassa le bras droit. Il a en outre la paume
des mains complètement à vif.

Le dirigeable, en rentrant à son hangar,
a brisé son hélice et détérioré son enve-
loppe. , ..-.;- :

L'esprit do la guerre.
Le sultan de Turquie se fait quelquefois

servir le thé par un domestique noir. C'est
alors qu 'il demande :

-— Mon thé. négro _ - ' * /

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt '» Te:ti\le d'Avis is ÎVeuch èUI) ,

L'élection présidentielle américaino
NEW-YORK, ti. — Le candidat démocrate

Jl. Wilson est élu président des Etats-Unis.

Manifestation suffrag iste
LONDRES, G. — Dans la soirée de mardi,

les suffragettes ont manifesté et brisé des
vitres dans Bond Street et Oxford Street , à
la suite du rejet de l'amendement au bill da
flome rull accordant aux femmes le droit do
vote en Irlande.

£u guerre ies Jf ulkuns
LONDRES, 6. — Sir Edward Grey a dé-

claré mardi soir, à la Cbambre des commu-
nes,' qu 'il est faux quo lo gouvernement bri-
tannique ait donna un avertissement quelcon-
que au gouvernement bulgare.

CONSTANTINOPLE, G. — Un communi .
que officieux fait savoir que Ja Porto a fait
des démarches auprès dos puissances pour
obtenir leur médiation en vue de la cessation
des hostilités et des négociations de paix.

Le communi qué ajoute que les pourparler s
à ce sujet se poursuivent entre les chancelle-
ries européennes.

CETTIGNE, G. — L'aile droite de la divi-
sion du général Martinovitrii  est cnlrée à
Saint-Jean de Medua .

LONDRES, G. — Lo commandant en chef
de la marine bri tanni que vient cle partir avec
deux croiseurs cuirass'is pour une destination
inconnue.

Ce dipart se rapporte à la situât!,!! dans lo
Levant.

AVIS TARDIFS

On vendra demain, sur la place
da marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîclie, de 40 à 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
Maquereaux.

Madame Louise Dubois-Bridel , ses enfants
ot petits-enfants , ainsi que les familles alliées
ont la douleur de fairo part à leurs amis ot
connaissances du décès de

Monsieur Henri DUBOIS-BRIDEL
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-pore ,
graud-père, beau-frère , oncle et parent , qua
Dieu a repris h lui le 5 novembre 1912, à
l'âge de 7G ans. , "

Adieu ma chère épouse ,
Adieu mes chers enfants.
Je monte à notre Dieu ,
Je monte à notre Père.
Mes combats sont Unis ,
Je sors do la souffrance.
Et j 'échange aujourd 'hui
La terre pour les cieux.

Jo remets mon Esprit en ta
main , Tu m'as racheté , ô Eter-
nel ! qui es le Dieu fort de

' vëritél ' Ps. 31, v. 6.
L'enterrement aura lieu h Bevaix , jeudi

7 novembre 1312, à i h. % après midi.
Lo présent avis tient lieu do lettre do fairo

part.

Madame Cécile Tripet née Baumann , i
Saint-Martin , et ses enfants : Madeleine , Eli-
sabeth , Hedwi ge, Camille, Constant et Ga-
brielle , ont la douleur do faire part à leurs
parents ;, amis et connaissances du décès da
leur cher époux et père,

Monsieur Frédéric dit Fritz TRIPET
mort subitement à Montbarrey, Département
du Jura , France", le 4 septembre" 1912, à 2 heures
du matin , à l'âge de 5o ans.

L 'inhumation a eu lieu à Moulharrey.
La Sei gneur ne rojotto

pas pour toujours, mais ,
s'il affli ge , il a aussi com-
passion "selon la grandeur
de ses bontés .

Lam. III , 31.
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Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. y, ,  1 h. !. et 9 h. S.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp eu degrés centigr. S g .d V' dominant -f.
u —— ~ yÉ, ""* § es
_. Moy- Mini- Maxi- g & « m - 1o c;ma mura muni â a ^ 

oae a

5 3.1 —2.9 6.0 720.7 var faible Irnira

6. 7 h. %-. Temp. : 3.6. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
Du 5. — Gelée blanche le matin.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5o,m.

STATION DE CHAUMONT (ait, 1138 m. )_ ,
~^~ 5i2 |_4.0 1—0.5 |t>71.l| |N. -0 'calme] clair

Beau. Alpes visibles.
Temp. Barom. Vont Citl

5 novemb. (7 h. ni.) —2.0 669.0 faible clair J
Niveau du lac: 6 novemb. (7 h. m.) *. 429 m. 930
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