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

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

Suisse et étranger, la ligne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. I . îO.

1*\ic\ames, o.3o la ligne , min. i .5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

I

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

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

* -—— »

f" ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mois

gn ville , par porteuse 9.— 4.50 _ .s5
i par la poste -o. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute la-Suisse 10.— 5. 2.5o

Etranger ( Union postale) 26.—: i3.— 6.5o
L j _onntn\cnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
finit au numéro aux kiosques, gares, c jpâli, etc. ,»». »

^
AYIS OFFICIELS 

pÉ5S_771 COMMCKE

IpCRESSIEK
Yen!. .. bais

¦ La commune de Cressier , expo-
Uera eu vente par voie d'enchères
publique s aux conditions qui seront
préalablement lues, le vendredi
j. novembre 1912, environ 200
stères do tous bois situés daus les
forêts communales des Charrèts et
do l'Encas .e.

Rendez-vous des miseurs à
S h. % du matin , à. Engos.

Cressier , lo 2 novembre 1912.
Conseil communal

ENCHÈRES

Mères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , lo samedi .9. novembre
.9)2, dès 9 heure» -ù matin,

-àâx Fahys, ù° Ï5a: 1 régula-
teur, 1 table , 1 lavabo .ordinaire^ ,
4 potager _i gaz , 2 établis de me-
jnuisier, outils divers soit : rabois,
acies, ciseaux, 'etc., 1 : potager -à
colle, -3 billons .sapin , -3-billons. 'y,
foyard , 1 petit char à pont , _ roues
et d'autres objets dont on supprime
b détail. •

La vento aura lieu contre argent
et conformément ' à la loi.
' Neuchâtel , 16 6 novembre 1912.
i . .... Offwe des poursuites.

Enchères pnblips
• On vendra , par voie d'enchères

publiques , le vendredi '8: novembre
..1.12; des 9" heures du matin , au
_jp_>caL.tLea-,-_ _ . .hèfois_^ia^_ _ -'. ., _ ¦_..

fiés fab.es , tablos'*d. "iïiiïfc, cana-
pés, secrétaîres; dtt'atîst Jchai_Bs ,'!
cj offlmode , gla.ès, dressoir , lava-
bos ot ', d'autres objets dont on
supprimé le détail.

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

Neuchâtel . lo 5 novembre 1912.
Office des poursuite *.

% IMMEUBLES
'>¦¦—¦— .—— . .
ÛORMOKDR ÈCHE
fPour cause do santé , M ""- Veuve
Fanny Bcnoit-Uoulct offre à -vendre
pour tout do suite ou pour époquo
n. convenir la
suais»©M. d'habitation
qu 'elle possède à Cormondrèche
et comprenant 4 appartements. —
Eau ,- électricité , jardin. Situation
.centrale ct immeuble de rappoit.
Prix très raisonnable.
. A la mémo adresse , à louer à

'dos conditions avantageuses doux
logements de 3 et 2 pièces , bien
exposés au soleil.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments ot pour visiter à Mrao Wober-
HI_ iri . à Corcelles , n° 72. co.

j Maison
•le rapport et d'ag-i'énieint
ù vendre à l'onest de la
ville. 3 loge--_ei_t.s de 4
chambres et dépendances
buanderie, gaie, électrici-
té, chauffage par étage.
Belle situation. Jardin ct
verger.

Gérance de domaines ct
Immeubles Sacc et Cham-
brier, 23, rue dn Château
Wenchâtel.

Verrais à bâtir
4e 600 métros carrés, bien situé à
tyeuchàtol villo , est à. vendre à de
favorables conditions. Conduites
d'eau ot do gaz sur place. Pas do
terrassement. Arbres fruitiers ot
.agrément. Tram à proximité im-

médiate . Pour rensei gnements ,
s'adressor à 1 l..iu_e Petit
pierre &, Hotz, notaires.

Enchères d'immeubles
r à Bon dry

_ Pour sortir  d'indivision , les h .ri-
Hers ' do feue Dame Caroline
Horiggia exposeront en vente
.arenchères publi ques, le 23 no-
vembre 1918, à 8 heures du
Wir , h l'Hôtel du Lion d'or, îi
Boudry, la propriété qu 'ils possè-
dent à Boudry, au centre de la
ville et désignée au Registre fo n-
cier coin m o suit:

Article 1557. Plan , f» 1, n°*21-30. A Boudry, bâtiments , places
«tjardin de 308 m . Les bâtiments
sont assurés contre l'incendie pour20,000 fr. — Pour renseignements ,
«'adresser soit à Me H.-A. Mi-«hand, notaire, it Bôle, soit ù3to Ciis-E«i. Ohnstcin, avo-
g»t et notaire, l°r Mars 18,
«eneiifttel.

A vendre , à Anvemier, dans jolio situation , uno

maison d'habita tion
de bon rapport , comprenant deux logements de 1 et 4 chambres et de
grandes caves, jardin devant la maison , 28 ouvriers de vignes,
dont 18 en un seul mas, parmi les meilleurs plants du village

S'adresser au bnrean de gérance J. Sacc & B. de Cham-
brier, 23, rue du Château , Neuchâtel (de 9 heures à, midi.)

Villa 9'agréuenïon ie rapporta vendre
à Peseux

Pour cause de départ , à vendre une -villa bien située, com-
prenant trois appartements de 3 pièces et dépendances, eau , gaz,
lôectricité ; sallo de bain par étage ; jardin , vue étendue , Arrôt du
Tram. Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser Etude A. Vuithier, notaire, a Peseux.

JKIaisbn àj fÎBvernicr__ 
M. Eugène David offre

à vendre tout de suite
on époque à convenir sa
maison d'habitation et
dépeii 'Jancès à Auvernier.
Prix très raisonnable. —
S'adresser pour visiter
au propriétaire et pour
traiter au notaire M.-A.
Michaud, h Bôle.

Vetitedschamps
à Mo_ .t-_a.ollm

Le samedi 9 novembre 1912, dès
les 7 h. % du soir , M. Robert-Hin-
tenlang exposera en vente par
enchères publiques , dans son Eta-
blissement, à Montmollin , la quan-
tité de 18 '/ , poses de bonnes terres
labourables en huit pièces, si-
tuées aux territoires de Montmol-
lin et de Corcelles. Deux des im-
meubles formeraient de magnifiques
terrains à bâtir , .,- .

Pour visiter Içs immeubles, s'a-
dresser au propriétaire M. Robert-
Hintenlaug ot- pour les; conditions,
an notaire- -Breguet, à Coff .aflé>i .

A VENDRE
On offre à vendre

nne génisse
d'une année.

Demander l'adresse du n° .05 au
bureau de la Feuille d'Avis.

l^TIMIDITEX5
Cèpbalose donne confiance en
sol, crée hardhtst, audaoe, déva-
loppe In teHtgQnco, mémoire, - tasàr*
lito pa rolo, a .termit ie succès, H
Notera t. Eer. Ph ^MODEf if tE, gÊ
, 6, TVLO d'Aa malej Pétris. _W

Contre la chute Des cheveux et les pellicules

la lotion végétale _» la sève do bouleaux _w
l>r ]>]>alle est connue avantageusement depuis des dizai-
nes d' années. On commence par laver la tète au moyen de
la poudre cap illaire « Kop freiu » de Drallo , laquelle dissout
et enlève immédiatement les matières grasses et la pous-
sière , grâce à sa composition. Ou frict ionne ensuite le cuir
chevelu avec la lotion végétale il la sève do bouleaux du
I> Drallc;  cette friction doit être faite très soi-
gneusement ct & fond, avec le bout des doigts.
(Si los cheveux sont secs et durs , on peut enduire le cuir
chevelu et les cheveux (après cette frict ion) avec notre
brillantine à la sève de bouleaux do Dralle qui donne aux
cheveux un bel aspect brillant.

Lo peu de peine exigé par ce traitement (1 à 2 frictions
par semaine) sera largement récompensé , car notre lotion
arrête la chute dos cheveux , en stimule la croissance ct
emp êche la formation des pellicules. Les médecins et le
public ont hautement reconnu l'effet do la lotion cap illaire
à la sève de bouleaux du Br Dralle. Demandez à la maison
Creorg Dralle, Hambourg-Aitoua, l'envoi gratis ot
franco de la brochure contenant les lettres d'attestations.

En vento dans toutes les parfumeries , drogueries et
magasins de coiffeurs, ainsi quo dans les pharmacies.

La plus haute distinction , Grand-Prix, aux exposi-
tions universelles suivantes : Saint-Louis 1904, Milan 1906,
Bruxelles 1910, Turin 1911, exposition internationale d'hy-*
giène Dresde 1911. II .311Q

Dép ôt en gros : Bâle , Kannenfeldstr. 21. A. Rach.

A LA RUE DU SEYON
T. SANDOZ-MOLLET , suce. _s ?e u. GUYOT
Toujours grand choix de Papeteries en toiles. — Papier â
lettre, Enveloppes en paquets et au détail . Pi\x très avan-
tageux. — Agendas de burent et de poche. — Almanachs
Vermot, Hachette , Messager Boiteux, e'c , et nombreux
almanachs allemands . — Almanach Pestalozzi et
Pesta!oz_r.i-!!_ chiiler-l.j_aIeitdcr. — Textes mora ves. —
Calendriers Frank Thomas el National , etc. — Diction-
naires, livres utiles, cuisine, etc. Nouveautés romans.

A vendre , faute d'emploi , une
bel_e. _^ r . . .,̂ ,v.^:/V „

0lîeiMMt
ou à échanger contre un petit bœu._

A là' même adresse, à véndre:Une

vieille vache
S'adresser h Mmo Mcllior-Buri , au
Suif sur Bevaix.

Tuteurs
de toute dimension , grosseurs ou
longueurs , pour arbres et arbustes ,
à vendre chez Alcide Chautems,
rue des Granges 18, Peseux.

1 lion
ffciÉiÉe
" ûuiïltme suisse»

agréable et effi cace
contre les

Maux d'estomac
Digestions pénibles

Faiblesses du cœur:'x 
^Refroidissements

Meilleure marque suisse

Costumes taiEeur 1
Amazones T Jupes - Manteaux

Maison

R E MrtC C0UPE ABS0LUiENT GARANT8E
Demandez notre catalogue spécial

vis-à-vis de la Poste

TÉLÉPHONE 958 y

Deux vaches
prêtes, à vendre chez II. Bonjour ,'Pierre-à-Bot.pi! Élis.
Pourtalès 13 Gibraltar 8
i Trois-Por .es 9

Oeufs de cuisine
I 11 îr. 25 la Emilie

§§fs 8ê racines
|à Vendre à 5 fr. le stère, pris en
forêt. — S'adresser à C. Egli , Cor-
îcellès. . ; - '

Rue du Seyon — NEUCHATEL 4- Rue du Seyon
=9 j >v

Avis aux ménagères économes !
.fteçu un grand et nouveau cj ioix de

Mit en f i t  et cBtenmnf 9rm ie Ut
coton en 180 cm. à 1.10 — 1.25 — 1.45 -I 1.65 — 1.85

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

Draps coton, mi-fil, ourlés et festonnés à 5.-—, 6.50, 7.50 et 8.50

Draps en flanelle-coton blancs, gris-bleus, roses, 2.75 et 3.90

I 

Toiles pour Çïaeisiiges « Sfeii'.ing » et « îâesaforcé » 1
en pièces cle 2& mètres, 80 cni. «le: large à 1SS.5°

Toiles pour Chemises à 7®, ¥&, 85, 95, I.IO le mètre
Zéphyrs, Oxfords et Flanelles rayés et à carreaux, depuis 45 à 95

FLANELLE-COTON pour Robes et Blouses de1 65 à 1.45 le mètre
FLANELLE — CHYPRE — MOLLETON pour JUPONS et LANGETS

g_T- CRETONNE , INDIENNE , Côte laine, Damas et Gobelins -fHl
MAP_PA€^_SS — IBAMNS — PIQUÉS

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

jpœpaa INDIENNE TURQUE ;pimii i
Guipure pmr grands Rideaux blancs et crèmes, de 85 à 3,50 le mètre. —

Guipure pour peti ts rideaux, de 10 cent, à 1 f r.  50 le mètre. — Beau choix
de Satinettes unies et à dessins, 75 à 1.45.

MOUCHOIRS blancs et couleurs, fil , coton , batiste, soie
FOULARDS EN SATINETTE pour RÉTICULES, 60, 75 la pièce

En outre nous sommes toujours des mieux assoies en
TISSUS POUR ROBES ET COSTUMES

Echantillons à disposition

Choix sans pareil de

Blouses , Jupes, Roi) , s, Costumes , Japettes, Manteaux , Tabliers, Corsets
Soie, Velours, Buip ute, Fourrures, f r o d e r i e s ,  Semelles, înlteieui

Spécialité de Confections sur mesure
Prompte livraison. _____ Prix modérés

COUPONS — A bas prix — COUPONS

ééAn _Lolivre 99 Maison Keller-Gyger
MislflSBB__B___t_r » ̂_ ŜSr^ ŜS 3̂9 v̂CB,t___ \̂__ ^ Ŝsn__lS_n: rP%j9ilSi]--rMBJcBE_!IB3S •. . . ._ _* .< ^^SySftPÎP - j 's. _

1

8&aa__  Ê_ 9_ *BÊ4_ -»Ëà_ *_ à.'_ù.Èà_rÂÀ_ s'accIuiert IUM f f i l i S  £ÊB§ËiBiË , n ¦WB99 I99 WQPy VW  &W& & Çp _9 9 99 18 99 la lotion B
V 
^^^^^  ̂

STEINER

'S 

PSLAD0L 

|

I

/_ l _ii_lsl^^^rf ̂ ÈÊÊÊÉI^ÊÊÊêIÊ-' pousser les çlioyetixrapiclomont |*

Ŵ̂ ^̂ ^Ê '
:
^^^^ *̂ S i-'lacons à £ fr. 50 et 5 fr. j

--^^ ^'*̂ ^MÊr Demandez ma brochure trai- lîj

1 /  ^W Mme \s. STEIISEB 3
® Quai des Eaux-Vives 32, GENÈVE ||

Dentifrice aux herbes Flacon _ .60

I

WB ma W% ï " S

m___s_ » IJHi Ms iJli Ès!4# '-_&_£_% , t

i j»!. _XX m . Seyon 7 1

tf venite, m p rix de revient, p our f a i r e  de la p lace
les oins en bouteilles suivants :

800 bouteilles Neuchâtel blanc 1911 à . fr. 0.95
200 Neuchâtel rouge 1911. . . '/ ., . • • » 1.30

Vins fins français , tels que :
200 bouteilles Beaune Fleuri 1906 à . . fr. 1.30
200 » Saint-Emilion 1906 . . . , » 1.20
300 » Beaujolais 1906 . / . ... . » 0.90

SÉ_ "". Le tout verre à rendre *̂ _$_ \

S'adresser à la boulangerie FALLET* Parcs 34 a

I grand gaiar Schitszy pclîd S C° I
RUE SAÏNT-MAURÏGE 10 1

Eclairage électrlpe î :
T..ès gi-ai-rt C.î Oï X de __r >̂ÊÊ& wî»

| Lustres pour salons **___ f Ï Ï S i k  ! H \
H ====== Lustres pour bureaux ^^ | W|
1 Lustres pour salles à manger «êaÇg^^^^lka»

Î 

APPLIQUES '^|fi$  ̂ !_

Lampes de tables fixes et à bascule
Lampes de salon ===¦

— Lampes de piano
ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER

Toujours les dernières nouveautés
en modèles riches et ordinaires

La maison se charg e des installations complètes
VOIR LES ÉTALAGES

^____________________________n________________________S

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GYGAX
-15, Rue du Temple-Neuf, .5

QÏIMD CHOIX DE CHAPE AUX
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

m~ pianos "̂ a
A vendre plusieurs pianog très

peu usagés en bois noir et noyer,
cordes croisées et cadres de fer , à
très bas prix.

1 piano noir Zutter , Zurich
\ piano noir Rordorf , Zurich
1 piano noir C. Gœtz , Berlin
3 pianos noyer Zimmermann ,

Leipzig.
4 pianos pour commençants,

de 300 francs à 450 francs. Sérieu-
ses garanties.

Magasin de pianos A. Lutz Fils ,
6, rue do la Place d'Armes.

A vendre pour cause de départ :
1 poêle électrique ; 1 poêle pétrole
Cosmopolite ; 1 fauteuil et chaises
do véranda , le tout à l'état de neuf;
1 lit complet pour une personne;
1 couleuse ; 1 sac de voyage cuir.
S'adresser Bellevau x, 14.

PRESSANT
Pour cause do manque de place,

à vendre tout un mobilier : 3 di»
vaips moquette, 1 fantenil,
% armoires a glace, 1 table
a rallonges, 6 lits à . et 2 pla-
ces trôs propres, tables de nnit,
tables, 2 potagers état neuf.
Rue Fleury 'i.



Jolies chambres et pension poi-
gnée, dans petite pension-famiJLe.
Confort moderne. S'adresser Port-
Roulant 18. c^ Q-

Jolio chambre à louer avec pen -
sion. Orangerie 2 , 2"" étngo. q.o.

Chambre indépendante •;-..
balcon , électricité, lîcanrcgajrd
1 a, 3m« (près du pont do Mail lefq_ l .

Trôs bello chambre meublée ii
2 fenêtres. Louis Favre 27, 2meL^
¦_w n i r i i n ¦ ii **J M̂ I i i i inniBu -, ) « iii i _ tM__i i_t_i«_i_ ___¦___.__ A _ a_a

LOCAL DIV ERSES^
A louer, ft, I. eut'h&tel.j .b,

partir  du !"• mars 1!) 13, u|t©
écurie pour chevaux , avec
ienîl ct remise pour voitu-
res. Conviendrai t  aussi comfô
garage et remise ponr au-
tomobiles.

S'adresser au notaire Ernest
-rnyot, à Bondcvilliet's.

A louer, locaux pour ateliers
Quai Suchard, Gibraltar.

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

A LOUER 1
à Nenchât c ï , «lans maison:
à construire située Place;
A.-..I. Piaget, près du mo-
nument de la Itépubliqtiè:
e.t vis-à-vis de la poste;
centrale, de vastes ëi,
beanx locaux. ' .V|

S'adresser à H. MES.-'
SEILIiER, St-Nicolas, 11,
iVeuchâtet. ;- , ;

A .ouer à l'Ecluse, dès Noël , beau:
local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal, avec logement attenant, trSjjs
belles chambres. Etude Brauen, çtj *
taire, Hôpital 7. ;, _ '
t8—_a_ V_ ***s—s_______ ^*f_msms*ss—_ ^—_à**^

Demandes à louer
• Une domoisello -oti%wg~è-r.- .lier*

che, pour lo 5 décembre,
CHAMBRE et PENSION

dans milieu cultivé. On désire
une chambre exposée au soleil et
ayant chauffage central. Adresser
les -offres - par- écrit-sous chiffres
M. R. 704 au bureau de la Feuille
d'Avis. __ 

Ménage dp trois personnes de-
mande 'à louer

h Peseux
Idgement 'de 3 ou 4 chambres ot
:_épond_ . iiç_s, au soleil , dans mai-
son d' .rdro , pour lo 24 juin 1913.
Adresser offres à L. Z. Il) , poste
restante gare, Neuchâtel. 

OFFRES
JEUNE FÎV.V.E

sachant fairo un bon ordinaire
cherche placo pour tout fairo dans
un ménage soigné sans enfant.
Eçrij Bé soUS- J;, 70. au bureau do la
bouille d'Avis. 

Jeune fiRe
demande place jr.oûr aider à la
cuisine dans

ma ïiotel ¦
do Neuchâtel ou environs où ollo
pourrait so perfectionner dans le
français. Offres à L. Grossglauser,
Neuenegg (Berne ,).

2mm j l..
sérieuse, cherche placo daus mai-
son soignée pour aider au ménage
et surtout faire la cuisine. Certi-
ficats à disposition . Adresser offres-
sous II 4504 N h Haasen-
stein & Vogler, NeucJifttcI.

jeu^e . nie
. ¦ 

* i i

demande placo dans bonne maison
particulière pour la cuisine et lp
ménage. Prière 'do s'adresser chez
Mmo Magnin , boulanger , Neuchâtel.

lins personne h confiance
de toute moralité , désire place
dans un ménage cle 2 ou 3 person-
nes pour tout faire. — S'adresser
aux Fahys 91 , lor .

• flj f»U.lti J llll»
robuste; demande placd d'aide, de
la ménagère où elle pourrait ap-
prendre le français. Entrée im-
médiate. Offres ii Mlle Marguerite
Willi , Willigcn près Mciringéii

JBUSE FI_LL_E ~
Suisse allemande, bien recom-
mandée, cherche situation .dans
hôtel comme lingère ou dans fa-
mille- particulière comme femme
de chambre, où elle, pourrait a'c
perfectionner dans lo français. —;
Offres écrites sous A. B. .90 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une ~ ¦
bonne cuisinière

demande des remplacements. S'a-
dresser rue Louis Fuvrc 2_ , au
rez-de-chaussée.

On désiro placer une

j e u n e  f u i e
pour aider au ménage; Demander
l'adresso du n» 700 au bureau de la
Feuillo d'Avis. " '.,

PLACES
î SillSe-

'expérimentée est demandée daus-
pensiopnat. — Demaqdo'r J'adresse,

-du n°' lj .7 àù bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour lfr.20
on s'abonne

RDILH Dim-n nitILlHl
1 jusqu'au 3-1 décembre -19-12

BULLETIN D'ABONNEMENT

Jo m'abonna à la Feuille d'Avis ; do __ euehft.cl et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
eiïeL . . . . . . . v
_-> f  _
ca [ Nom: _ _____... _^_ . ... '̂ -i— — _
<___ _ i

_§ \ Prénom el profession: 
S/r_o f
¦S 1 Domicile :....„ _ _. _£_. 
•< \

Découper lo présent .bulletin et l'envoyo*.- sou* enveloppe
I non fermée, affranchi» do 1 cent., S l>dn^iai^tratloa de la
1 Feuillo d'Avis de JfeacJi&tel, à Nouchàt .1. — L.3 por-
1 Bonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

1 __S5F" Sur demande, les nouveaux abonnés roc:vro_t
I " l'horaire. , ".*•'— * \

Jf YjS
T*st* émanés -f airtm f m ê

pwpwai dttt Un meemMgné ** é"*_
tmhn p a t t »  p m t r  *_ riponu ;  *******
!____ __ MM __r ______ « ****** ___________ t)M_*̂ S*t*̂ *S* ****** *m*******9m*. Mo **tf * **************

JIOM musxAi utn
mu

tasWx tkOs _e Naidiîld.
» i mmif mtt **t__m_______S

LOGEMENTS
Pour ca.se k départ

à louer , pour Saint-Jean 1913, un
joli logement confortable , de _
pièces avec véranda et jardin. Eau ,
gaz , électricité. S'adresser au ma-
gasin t Au bon sal.4 », ruo Saint-
Maurice. ¦ ¦

"Pdl.VQ A louer , pour No .l ,
X a J A j f O  uu beau logement,
exposé au soleil , 3 chambres dont
une avec' balcon , ouisitre, chambre
haute , galetas , cavo et jdrdin. Prix
5b6 fr. S'adr. Fàhys 97, .", . .c.o.

fÎA loiïer , dispqo iblc's t.QUt _l.e siiito
oh1 à convenir , logonieuts'.co.nfor-
tà^lcs 

do 
3 chambi'CT. dufsirië, vé-

riinda , avec, et sans.Jfftin,..chauffage
cpiHral , gaz , dlcctriçi. S . dépendan-
ce. , situation agréable , vue , jar-
diià. — S'adresser Ed. Bast-'mg,
cj ipmln Beauregard 3, Nc.uchûtol.

Pour cause de départ :
Joli logement de, 3 chambres,

au soleil , à loiiôr pour Noël.' -̂
S'adresser Passage Saint-Jnau 3,
au rez-de-chaussép. ' , •_ ,  ;i¦ rt——¦;— -̂ -̂4—rr 

A UQUE.S'
pour lo 1er décembre , urt  logement
composé do 3 grandes chambres ,
cuisine et dé pendances. 'S'adresser
à' la boulangerie J. Broguot, Mou-
lihs 17. .v PÊIMCX^

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

.' A louer , à personnes tranquilles,
appartement au soleil de 4 cham-
brés, cuisine et dépendances, _.
proximité de la gare. — Demander
l'adrosso du n° 19-1 au bureau do
lp.' Feuillo d ..via. ______ __ _ -°«
i A louer pour tout do suîto ou
.poquo à convenir ,

bel appartement
do 4 chambres ct dépendances.
Confort moderne. Electricité, gaz ,
chauffago central par étage ,""chaai-
bro do bains ; vue étendue. —
S'adresser Gôtû £2. S»1 . c. o..

SERÉÈRES " -
A louer pour tout «ÏB ittSta) pour

petits ménages, A appai .éitients,
dont 3 de 1 chambres , cuisine et
dépendances , et 1 de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adi-esser
à 31 M. James de Reynier &o, ia, me ftt _ __ _ _._HQSpHer
_h&tel. , \  ^? .ry,'̂ - --

De 5K0 à OSO ïraiiçs
A louer dès maintenant , aux

Parcs 1.0, dans maison . neuve, do
beaux appartements de ti'oi. cham-
bres, cuisine, bains , galetas et petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comba Borel 15. co.

Peseux
A l  - 

*' " - -'* ' *•
'

A louer Hinnédia.tèméCt ou pour-
époque à convenir; (ïa'ns joli e villa ,,
beau logomeat de A pièces-avec
cuisine , balcon , salle de bain , part
do jardin: Vue admirable." JPrix :
fr. 550.—

Chnielard. Poip- le 24 décem-
bre , beau logement de 3 pièces,cuisine , part de jardin. Prix : fr.3i)i)._ S'adresser Etada Bîax
Failet, avocat et notaire,Peseux.

A louer , pour le 15 ho.vembre ,
un joli peti t  logement remis à
neuf , 2 p ièces, cuisine, galetas,cavo et jardin.

A la même adresse à vendre di-
vers meuble s , tables , chaises , bois
de lits , 1 potager et cadres anti-
ques. — S'adresser rue du Temple
'.0, Peseux. "

âUVER^IEH: ;;
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , petit logement de '2
chambres, cuisine , eau ot .dépen-
dances , vue sur le lac et les alpes.
— Prix modéré. — S'adresser au
n° 141 , à Auve rnier.

au-dessus do la ville , 8 chambres
et dépendances. — Bains, véranda,
chaufiage cen rai, gaz, électricité ,
terrasse, beau jardin. .Vue imprena-
bles. ¦¦*+ Etude Brauen, notai, e, Hôpi-
tal 7.

_ : ¦ r~~r- ' ~ ~~- ; .—r^ ^^

A-PPITiPffroi Pour $°P\ ou pou r4 GUlG&li u époquo ù convenir
joli logement do 4 pièces. S^ adrqs-
ser Pourtalès :a, .rcz.-de-chauss<ie.

A louer, Quai Suchard, logement
de 3 et 4 chambrés et dépendances.
Véranda. Balcons. ' J„. _ in_ — Etude
Brajen , notaire, Hôpftal 7.' '

Mû... " 4 y °w ¦ S5C logementuuuuuui y . tr09 agréable de 3chambres et dépendanee»; '̂ ., S'a-dresser Etude G..:Etter,' notaireruo Purry 8. '
n: —̂ ;¦ ' _ ,. - - ¦¦: . _ ¦ ¦_

A louer, rue du Château, logement
5 chambres. Prix «80 ir. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital l 1 ' '

A Jouer un beau logement de 3
chambres et dépendances, jard in,
etc. S'adresser à "Virgile Vuillo-
menet, à Vfausey oB. ' i " c. o.

A louer dès lor décambre; rue des
HtauJins, beaux logements de 3 cham-
bres et belles dépendances. , Elu do
Brauen, r.otairç, Hôpital 7. . ..

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

ETUDE PETITnEERE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs S V

Côte, 4 chambres, confort _ P»PCS't.±_
S 
v^°_.vl»t\î

moderne, vn. éteûdne, 980 3 chambres. Prix avanta.
frnilM gens,nant... Potcanx, appartement neuf,

Près de la Gare dans im- 3 chambres , 500 fr. .
menbles nenfs, 3 chambres Hdpital , appartements d' ijne
disponibles pour lo 84 décem- chambre ot dépendances , 18 à !S4
bro ou époque il convenir. francs par mois.

_a_MBM___MMB____M_M___^^_fio\auz
à louer logement do 3 pièces et
dépendances, 37 fr. par mois. —
S'adresser au bureau de C.-B. Bo-
vet , ruo du Musée 4.

A louer , à la rue des Chavan-
nes , immédiatement ou pour épo-
que à convenir , un logement do
'_; chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court & C'°,
faubourg du Lac 7.
PpwilY PQPPO I . • Jolis logements de
rCSuSA-UaUDlû . 3 chambres ot dé-
pendances , balcon et jardin , à louer
dès maiutt. nant. S'adressor pour les
visiter à M. Emile Bura , Vauseyon ,
ct pour traiter , Etude G. Ettor ,
notaire , Neuchâtel.
RllP llll voïïnn ¦ Logements de 6 ch am
MC UU ùC JUU . jjreg t.t do 3 chambres
avec dépendances , bien situés. S'a-
dresser Etudo Cf. - Ettor , notaire , $
rue Purry.
Dniua - Jolis logements do 3 chara-lÛlLi . .  ij reg et dé pendances. S'a-
dresser Etude G. EUer , notaire , S
ruo Purry

Société immobilière
de Clos-Brochet

A louer dans les villas
nouvelles de Clos-Brochet

4 appartements de
7 à 8 chambres et

dépendances
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres d.
bains. — Quartier tran-
quille. Belle vue. — S'a-
dresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Bougemoht.i'

A louer, tout de suite ou plus
tard, à des personnes soigneuses
et tranquilles, beau logement soi-
gné de 3- pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, buanderie.
S'adresser Trois-Poi-tes 16, 1er. c.o,

_a_ !____-_¦__ ' ' - " -~ - - 

A louer, près, de la gare, grand
appartement de 8 chambres, 2 vé-
randas, jardin. Belle vue. Entrée à
convenir. — Etude Brauen, notaire ,
Hôpjtal 7i :

Alouer , dès maintenant , au centre
.dp. l̂ , ville, un __?< ¦ étage, logement;
de-3 pièces -avec-balcon et- dépen-
dances. S:acû•s.sseî¦ ' riio du Seyon
ri» 12, au .¦n»'. co.

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

Belle chambre meublée , pour
monsieur rangé. Parcs G3b , 2me à
gauche. ::

^ÊôgpT
au centre de la ville, deux belles
cl.) ambres contiguës, avec bu saris
terrasse et -bonne pension. — De-
mander l'adresse du No .079 au
bureau de la Fouille d'Avis, c. o.

Chambre meublée , rue Louis
Favre 11, 2m ». c.o.

Chambres au soleil avec pon-
ison. Beaux-Arts 3, 3m«. c. o.

- Jolie chambre meublée , au so-
cil Beaux-Arts 17, 3rae ;_ droite , co ,

Belle chambre, à" 2 lits avec pen-
sion , électricité , chauffage contrai.
Port-Uoulant 20. c.o

A louer-, pour tout de suite , cliarn-
bre meublée. Rue St-Mauric_ 7, 1".

Petite chambre meublée à louer.
Louis Favre. 9, _ mo.

Chambre meubléëV Ecluse ïï,
au 2mc. c. o.

Chambre mansardée, 12 fr. —
Pourtalès 6, 3me.

Jolie chambre meublée. Prix
.Tioçléré. Grand'Rue 1, cigares.

Chambre, ct {tension dans
famillo fra nçaise. Pourtalès 3, t".

A louer grapçle chambre avec
balcon , a 1 ou 2 personnes , avec
pension si on ld désiro. Pourtalès
n° ..> 2m'.étage. c.o

Chambre meublée -à louor , .Ter-
reaux 7, Cabinet de le cture, c. o.

Pour monsieur rangé, chambre
avec soleil et vue. 20 fr. Sablons 13.
3mc à droite. _., . c. o.

v MiSBp
Jolie chambre meublée. — Châ-

teau 10, 1er .
' Jolie chàinbive meublée. — Fau-

bourg de la Gare 17, 1° . ,
Chambre meublée avec pension ,

Terreaux? , 1er otage , à gaucho, co.
Chambre meublée, Ecluse 15 bis,

2mo, à droite.
Belle chambre meublée. — , Rue

Pourtalès 8, 2 ra0.
Belle chambre meublée au soleil ,

électricité , chaufiage. Ls-Favro 15.
A louer une chambre. S'adresser

Treille 9, 1".
Belle 'grande ' chambre meublée.

Rue Louis Favre 17, i" étage, à
gauche. c. 0.

Jolie grande chambre â deux lits.
Bonne pension. Trésor 9, 3m".

Pour jeune homme rangé, cham-
bre meublée,-avec électricité, rue
du Château 1.
Jf L,, .„ pour une dame , jolie
_fa -Oil&r ctlarnbro £aie. 'n «u-
0 *>*>**">** blée ou non avec part
a la cuisine ou pension si on pré-
fère. Côte 00, 3tne.

On demande

bonne cuisinière
de confiance pour famillo résid ant
en Ang leterre. Adresser offres et
certificats à M"" Rose Favre à Bôle.

On cherche

Femme de chambre
expérimentée , parlant un peu le
français , sachant coudre et repas-
ser.''— S'adresser îi M m ° do Maryal ,
docteur , Avenue du Peyrou 0.

Mmo Bourgeois , Valentin , Lau-
sanne , cherche

femme 82 chambre
expérimentée , sérieuse , couture ,
repassage, service soigné.

On demande

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

Mme du Bois-do Pury, faubourg
de l'Hôpital 1G, cherche une

ft« k cHambrs
bien au courant du service' .de
u_ ai.s_n.; Se-présenter le matin -do
9 à 11 heures. ¦ ¦" ''¦¦ . ¦¦¦¦':¦¦_ .'

Mme Philippe Godet cherché;
pour le 1er décembre,

isiie enisliiiêfe
expérimentée. S'adresser avec de
sérieuses références, Faubourg du

: Château 7. 
On cherche, pour tout de suite

bonne d'enfants
consciencieuse, âgée de 25 à 30 ans
çt vparlant un bon français: Bon
gaçe. Prière d'envoyer photogra-
phie ct certificats à Mme Meis-
toi . Lugano.
*-_*_*s **_ \m *m_—_—_***ssami_*s_*********__ ***s *m

"EMPLOIS D ÊRS
Le Bureau de p lacement Zwahleii
'-.%\ ¦ - A Berne •-'-:?

j3herche à placer des filles de salle^Sbmmeliôres do restaurant , filles
fte^ chàmbro ct portiers. ' "H 892D_ ¥_
Çi  ̂ '..t. . .. ¦:¦ • ¦.. "_TI
L On cherche

i itii ga.rçoi i|
ldoV.15 à 10 ans , dans une bonne faf
mille de paysan. Occasion d' appron;-
S'fja l'allemand ; en été , gage suivau*
travail ; eu hiver , leçons d'alleman.d
sur désir. Bonno vie de famiH§.
S'adresser directement u M. Jean
Dictrich , propriété Kohlackèî',

rGcraenseo (canton de Borne.)

Pigaemm
i On demande un ou deux bons
i vignerons. S'adresser au régisseur
idu domaine do l'Hôpital Pourtalès
' b. Cressier.

:~ Jeune demciseile Jl
^
(allemaride). ayant déjà été dansi

ïbonnos maisons .. comme Kindûi--
[f rtiulcn1 , et aide ,do I a - , iménag îïi'er
.désire au plus vite placo analogue ,
iéventuellement comme volontaire,;
ioù elle aurait l'occasion d' appren-
'di _ le français. Préfère bon traite-
'ment et via de famille à fort gagej
jr- ^Boris -cai*tificàfs et réfj frujiçës c|
ip h'ôto à "disposition. Offres û K
i'I'reyn , rSchaplloch s/a.Kirchheim ,
•Teck , Post Gutenbcrg (Wur,-
itemberg). - -'

expérimentée , se recommande pour
do l'ouvrage à la maison ou en
journée. S'adresser à" M 11» Régis,
Châte au 10.

robuste , 16 ans , désirant bien op-
prendro le français , demande place
dans commerce ou autre emp loi.
Rob.Tt Abegg len , Iseltwald.

hors do l'école secondaire , demande
place où il pourrait apprendre le
français. — M. Antoine Kalbeior;
zum Rebstock , Mois (Saint :Gall) .

Gap c on actif
s

16 ans , ayant suivi 2 ans % l'école
secondairo, désire placo dans
hôtel ou commerce où il pourrait
se perfectionner dans le français.
Offres à R. Peter , conseiller com-
munal , EhreiHlingcn près Baden.

fil 8^ A"

est demandée dans petite fabrica-
tion.' Demander l'adresse du n° 099
au .bureau de Ja Feuillo .d'Avis.

Couturière "
pour garçons est demandée en jour-
nées. Demander l'adresso du nu 702
au bureau cle la Feuille d'Avis.

Commercanf
A '•• ¦

dans la trentaine , gérant d'un ma-
gasin d'épicorie-niercerie , cherche
place analogue. Ecrire à F. P. 701

:au .bureau do la Feuillo d'Avis.
On demande pour pensionn at , "uu

JEUNE HOMME
de , 15 à 17 ans , bien récommandé,
pour faire des travaux do maison
ct-s 'occuper du jardin. Demanderl'adresse du n° 096 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On so recommando pour

laver et repasser
du linge à' la maison. S'adresser
Parcs 57, _ «> .

Jeune homme
2. ans, cherche placo pour fairo_Ç S .kav .\_x de la maison. S'adres-ser a M« E. Kocher , Grand champ.Arcuso. '

Son âernestique
cherche place pour le service en
ville , pour le camionnage. — De-
mander l'adresse du No 692 au
bureau de la Feuilc d'Avis. 

Une jeuno Saint-Galloise , de
bonne famil lo , cherche place comme

Volor) taire
dans un magasin ou dans une bonne
famille.  — Demander l'adresse du
n° 095 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Demoiselle lie bureau
connai ssant à fond le français et
et l'al lemand , la machine à écrire
et éventuel lement  la sténograp hie ,
est demandée. — Adresser offres
sous 11 1SU7 » à. il iiasrn-
sfein & Vogler, genclifttel .

Une maison do commerce de la
placo cherche pour tout do suite
uno excellente

stén D da ctylo graphe
Adresser les offres écrites so
•S. D. 088 au bureau do la Feuillo
'd'Avis.

APf3reniissaj.es
Apprenties couturières

isont demandées chez Mlles Bçrt-
chi, Ecluse 36. ,1 Modes

Apprentie modiste ost cherchée
par lî. liiilin, Modes, ISatlen.

PERDUS
Perdu , dimanche , sur ia route

dès montagnes , uno petite

Iferc&che ©i*
mat. La rapporter contre récom- '
pense au poste do police.

A VENDRE
| A vendre
1 beau service

de Limoges, dîner 93 pièces, 1 ca-
i napé et une table. S'adresser à
Mme Çh-aiber. -2 , -rue Pourtalès, 2me
étage, ' : *'¦" ¦' ¦ u • - '
' "• "• ¦!?rt ATTKNTION M!

J'expédie , jus qu'à épuisement du
stock , contre remboursement de ,
5 fr. seuleineitit, uu magnifi que cou-
pon d'étoffe de rideau , d'au moins

i . OO cm. de largo, convenant pour
; rideau, couverture do table, etc.,
6 cuillers à soupe , aluminium la,
G mômes fourchettes , G cuillers à

|café et 3 beaux mouchoirs de pocho
lourlés. Ces 22 pièces, marchandise
fraîche et solide , contre rembour-
sçnient de 5 fr. seulement. Chaque

:commettaiit reçoit comme cadeau
lune magnifi que poupée , longue do
i -8 cm., articulée ct pouvant ouvrir
iot fermer les yeux. M .» F. Hirsch ,
-Expédition , Niederdorfstr. 35, Zu-
rich !. Ho 4989 Z

j MAGASIN

ris riilSyjj CtUÂ
Faubourg de l'Hôpital 1

Maire i Cie, sncsesseis
Potagers et

Réchauds à gaz
JQNÎCEE & EUHE . . . .

Grâce h leur robinet breveté .
1 centïina de gaz par heure
suffit pour maintenir  en ébullition
uno marmi te  de 3 k _ litres.
_ _ / _ _̂P _ ES5_^_ '̂_^̂ !*̂ i;â _3 :̂ -̂ _v^'''• '••'!i_r_ _ P **_S!-_H_ \

MAISON RECOMMA ND ÉE

L'Office d'Optique

PEREET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériquos,
cy lindriques , prismati ques ou com-
binés , appropriés exactement h
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode , employ ée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vuo dans la mesure
du possible ot de la conserver.

Examen de vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d oculiste.

l'ince-nez et _Lnncttes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport >
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVA N TAGEUX

BlS DIVERS
.'Ësçbars
broderie, dentelle au fuseau

Cours pour jeunes, filles
S'adresser Côte 6, an 2me

ipmiill
2Q.JD00 fr. sont demandés en I" rang
au 6%.  Rapport 11,000 fr. Adresser
offres sous chiffres J.H. 4651 , à
l'Agence de pub .icité J. llort , Lau-
sanne. ;. . > J.H. 4651

%_* Crèche
u reçu avec nne vive re-
connaissance

du Cercle des Traya Heurs
p WtW Ï̂Ïî lWMMM
Cinéma

Dès aujourd'hui
le plus sensationnel des programmes

5 SUCCÈS
réunis dans la mêrne soirée

ou

l'ùéroïsme d'une femme
Grand drame, mili ' aire en 2 parties

et 200 tableaux
le pins ..eau et poignant
spectacle de guerre, l _ ! ca-
tions, l' alt 'aquo ot la reddition
d'un fort ! Bombardement d'une
villo. : 

;

Drame réaliste en 2 parties
_et 300 tableaux ,

d'une émotion très intense. C:est
un cjief-d'œuvro .cinématographi-
que de tout premier ordre.

Son enfant
Grande tragéd e moderne

en 2 parties
riche en situations très ori ginales
et passionnantes, telle une terrible
catastrop he d'aérop lane tombant
avec son aviateur d'une hauteur
do 100 mètres.

(Sc'dl.meQt ponr le soir)

et BOffltpses nouveautés
Jeudi, Samedi et Dimanche

Matinées
EN PRÉPARATION

2e .merveilleux chef -d' œuvre
d 'Alph onse Daudet :

Le Petit [dose

Cour cause de départ
à vendre 1 lit à uno place , G chai-
ses cannées à l'état de neuf , 1 four-
neau à pétrole, 1 grand poêle avec
couvercle , lampes à colonnes en
matador , 1 table do cuisine. —
S'adressor Seyon 7, 2m «.

H Untho-Sorol
Mes i t inmt

Remède recommandé par les
médecins contre rhume de cerveau ,
grippe , ot maladie du nez et de la
gorge. . En vente dans les pharma-
cies et directement dans la
Orelpotteke, L. Antegg, S.leme.
Entreprise générale Je Vitrerie

- Vitraux d'Art 
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*•*% Gnomes et Figures j£*s* •"*

^"anfures en .Dus GeMts.

Walther & Muller
SUCCESSEURS

Béni e, Grabenprowmenade 9
- Tél ép hone 912

1 „Sieber" I
|H ferrugineux , alimentaire , la H
.̂  meil leure 

et la plus saine
M clos boissons contra la p^soif et pour remplacer

! ¦ les boissons excitant les p|j
H no:'f s- telles quo le café ,

i thé do Chine, alcool , etc. j
Dépuratif excellent , d'un

effet merveilleux sur l'or- ' 1
m ganismo ; d' une grande JH

efficacité contre los mala- ¦ j
S dies d 'estomac , des nerfs , . ,
 ̂

des reins , l ' insomnie , |«a
f f î t  l' anémie , la chlorose , lu |

consti pation , etc. \ •;
En boîtes do 75 cent.

M ct 1 fr. 50 à Neuchâtel , \M
Ep dans les pharmacies do Wm
f)vl MM A. Bourgeois , JF, g '
KH Jordan et Dr lleutter. HB

a l'honneur d'informer le public d'.Auve.miei" qu'elle
a appelé aux fonctions de Correspondant

M. Théodore S^EKIIIM
buraliste postal

Elle prie les personnes de cette localité qui ont à
traiter avec la Banqu e de vouloir bien dorénavant
s'adresser à M. Perrin. - - * -

Neuchâtel , lo 2 novembre 1912.
LA DIRECTION.

, t^ œ̂&a B̂______M______9_________ W___ tË_U IHII I I II I BB-WBMBIBk

I -

, -v ."Villa We t̂*p *»M>w-e . :.
INSTITUT INTERNATIONAL POUR JEUNES GENS

Saint-BlaiSe (près Neuchâtel)

Etude spéciale du français et des langues modernes (alle-
mand , anglais, italien). Préparation aux. examens officiels. Villa
au bord du lac, grand j ardin ombragé, iobtbalL tennis. Confort
moderne. Prospectus et références à disposition;
II 4482 N H. Montandon-Brack , directeur .

?V M J ,  . i .  M-JJI^-̂ —gg;̂ îg M̂ M̂BB5S
MBMM_____

___BtWB __t___*t___ Y

École Ménagère , à SL^PIJMI.^^
'̂ !:

Cours de ménage du 5 janvier-30 mars
Branchés :' cuisine, travauS manuel s, tenue du ménago, blanchis',

série ct repassage, économie domesti que , hygiène, cours de samari-
tains, comptabilité do ménagé. Nombre restreint .d'élèves.

Instruction sérieuse. Nourriture abondante et bons soins (cure de
lait). Magnifique contrée salubre , favorable au sport d'hiver. Recom-
mandé spécialement comme cure pour personnes anémiques et r cher-
chant du repos. Lumière électrique, bains , chambres

^ 
Qhau .Tah!_ .Sj,. r?

Prospectus et références.
; On cherche une bonno famille ,
disposée à prendre eu pension

nu enfant
do deux ans. — Adresser offres
avec condition s case postale 1574.

Très bonnes

: par instituteur allemand»
M.  F_-ai_en_e.-de_ % Gibraltar ..

BRASSERIE P. DALEX
vis-à-vis du funicula re Ecluse-Plan

Spécialité do la maison :
Fondue neuchâteloise.

Saucisses au l'oie et aux choux.
Sur commande :

Caquelon mode ce Caen
arrosé de vins de l re marque.

C'est EXTRA!
Salis au I" étage

Se recommando, _P. ___ >AI._H__2_ .

2 X 2<5____ Jr »̂- ______

Joune ingénieur organisera à
partir du 15" courant , si lo nombre
des inscriptions est suff isant , uu

Cours de règles à calculer
pour dessinateurs-architectes , com-
rais-voyers, etc. Exercices on grou-
pes restreints ; 55 fr.  le cours. —
Demander . -l'adresse du n° 707 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

Atelier de couture
(Robes et Manteaux)

8CHAFEÎTEL & BLASER
Manège 31 (Usine à gaz)

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros
p -ctus gratis. II. Friscli. expert
comptable , Zurich Sfr. 59.

PesesiM
Mme Bloeseîi - Eoqnier, coutu-:

rière, rue de la Chapelle 26, Pe-
seux, so recommande à sa bonne ,
clientèle et au public en .général
pour tout ce epai concerne son
métier. Travail ù la maison et en
j ournér^ 

Entreprise 9e jypserie
et peinture

A. Altate I C. BetaccMo
successeurs de A. Sala-MonginI

Travail prompt ef soigné

—o PRIX MODÉRÉS o—
Domicile: Moulins 3 - Atelier: Château 8

La Tnvnix vAra se ] * h_ v a u *rz_ ,
bon de «Se, 10 fr. par __.

i P Mm BENOIT =
BEAUX-ARTS N° 22

i a repris-ses- ¦•* ¦¦ •¦ ¦

leçons d'anglais

Convocations
Anciens Bellellriens

NEUCHATELOIS
.83. : ¦ ¦ 1912

LXffl" RÉD10H D'HIVER
le vendredi 8 novembre 1912

à 7" h. !i du soir
à l'Hôtel du Soleil

. ORDRE DU JOUR =====
i. Souper ;
2. Les origines do Belles-Lettres,

communication do M. Jules
Maret , à l'occasion du 80mc au-
iiiversàire de 'sa fondation ;

3. Divers.

MM. les A. B. sont priés do s'ins»
crire jusqu 'à, vendredi à midi , au-
près du trésorier , M. R. Courvoi-
sier , juge cantonal , Beaux-Arts 16
(téléphone 1008). 

Compagnie
des Volontaires
Mî_ . les m éii-bres de la Compa«

gnie _ es Volontaires sont convo-
qués, on assemblée générale _règle?
mentairo . pour le lundi 11
novembre 191SÎ, à 2 heures
précises, à l'Hôtel do Ville de Neu-
chatel.

Los communiers de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres :4e la Compagnie devront so
présenter au Président ù 2 heures
très précisés. '

. - ; ''- ';-- . v.i Le Président
' i '  ! J »

AVIS MEDICAUX
-.—— ̂ rr—rm : —¦*

Pocteur

C. do MEURON
de retour

J.-Ed. BOITEL
Faubourg do l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 II V_ et de 2 â G U



SUSAN
FEUILLETA. . DE 1,1 FEUILLE D'AVIS DE REl .liATEL

PAU (9)

ERNEST O L D M E A D O W

Traduit de l'anglais par M._r.c Looti

ï Hui t  heures du soir.
: Jii..sui._ allée à pied jusqu 'à Bêrigny. cet

¦"..jn^rjnidi. Le liîwneatt était désert, du.
¦'_M«_S il cn avil it _ 'ai-r. Les graages pein-
ios.tm Idaue,. et noir se détacha ient nette-
ment dans la lumière. On ne voyait âme
.«qj&fjjjgjr..- Je présume que tous le., habi-
tant? étaient, soit aux champs, soit au
marché.

L'église se trouvai , ouverte et j 'y suis
entrée quel ques minutes.  Il y régnait une
fraîcheur et une qu ié tude  parfaites.

Le cimetière de Bérigny m'a semblé
plus charmant encore que d' ordinaire. Ii
me plaît plus que Ions ceux que j 'ai ja-
mais vu en France, parce qu 'il est rempli
d'arbustes et de fleurs naturelles.  On y
voit fort peu de ces horrible croix eu fil]
de fer qui abondent partout .  Lorsqu 'on est
îtssis sur la marche du calvaire , on peut
contempler les beaux vergers ct les prés
ondoyants, tout brodés d' un semis de fleurs
jaunes. Ces tombes ue produisent aucun
effet mélancolique , et il ue me parut point
plus terrible de penser que los hommes et
les " femmes du hameau dormaient: comme
des enfants  dans le sein de leur mère la

R»p. o__ ctio u autorisée pour tous les journaux
•ja». «a traité avse la Société des Gens 4e Lettre *

terre , que de songer aux feuilles de l'an-
née dernière couchées sous de nouveaux
ombrages.

Des sons joyeux parlent de la vallée. De
quel ques chem inées , un minée filet bleuâ-
tre s'élève... Et mêlé au brait léger du
vent , cm entend le murmure de la rivière
qui chante doucement en s'acheminanl vers
Sainte-Véronique.

Non , le champ de repos de Béri gny n'est
point mélancolique , car on s'y sent entouré
de vie, tout en étant  dans le domaine des
morts !

Quel ques-unes de ces pierres tombales
oui un signe particulier que je n'avais pas
remarqué auparavant. D'ailleurs, ce ne
sont pas des pierres. Chaque tombe est sur-
montée d'une planche soutenue par deux
pi quets. Cette planche est peinte en blaue,
et dessus, eu lettres noires, s'étalent les
nom , prénoms et âge de la personne dé-
cédée.

A la suite de cette inscription, i! y a
une formule abrégée qui  m'a fort intri-
gué. La voici : c Un D. P. s. v. p. •>

Je ni étais résignée à ne point résoudre
ce problème, lorsque je trouvai une tom-
be sur laquelle la légende était  écrite cn
toutes le t t res  : *. Va « De Profimdis _ ,  s'il
vous plaît > .

Mes yeux se remplirent de l armes et
pour un instant , le monde v ivant  nie sem-
bla lointain, tandis que le monde mysté-
rieux des trépassés parut  tout proche de
moi.

Ce n'était plus le souffle du vent qui
retentissait à mes oreilles, c'était un  doux
murmure de voix fantômes qui me di-
saient tout  bas : ; Un c De Profuudis » ,
s'il vous plaît ¦> . .

Ce soir , je me demande si j 'ai cru ju s-
qu 'ici à l ' immortalité do l'âme.

N'ai-je pas considéré. ceitt e doctr ine

comme une simple part ie de nies croyan-
ces enfantines ? Ne l'ai-je pas acceptée
comme une tradit ion sur laquelle se basent
bien des points de notre littérature et de
notre civilisation ?

Oui et non. J'y ai cru , cl en mêm e
temps, je n'y ai pas cru.

Je n'ai jamais pensé à l'âme séparée du
corps que de rime des trois façons sui-
vantes :

J%ai songé à l'âme comme à un terme
abstrait par -lequel le philosophe désigne
l'antithèse du- corps. %_)

Après avoir entendu des histoires de re-
venants, j 'y -ai pensé c»-iîïj_e à une _ •]_ <__ ' .¦

effrayante, comme à un faut orne froid et
révoltant , comme à quelque hideuse for-
me nocturne traversant rapidement le
sentier r iant  de notre  vie pour vous rap-
peler Tinviiicnsité noire et glacée qui nous
entoure. .

Enfin , après avoir assisté à quelq-ue
somptueux enterrement , je nie suis repré-
senté l'âme comme vivant d' une vie céles-
te , gothique , dans quelque paradis d'égli-
se... paradis dont le ciel n'est pas un dôme,
mais une voûte ogivale sons laquelle ré-
sonnent sans cesse des chants grégoriens.
Je me représentais , pour ainsi dire , l'âme
revêtue d' un costume moyenâgeux, et me-
nant  une existence exta t ique , éloignée à
jamais des pauvres mortels d'ici-bas...

<:Un cDe Profundis* , s'il vous plaît»!...
Bien des gens , peut-être, trouveraient le
c s'il vous plaît > ridicule ou irrévéren-
cieux , sinon les deux...

Moi-même, il y a quel que temps, je n'y
aurais rien vu qu 'une naïveté délicieuse-
ment  rustique .

Mai s cet après-midi la vér i té  m'est ap-
parue.

Les âmes des trépassés ne sont pas des
âmes, du treizième siècle ; ce ne sont pas

I des fantômes minables tels que se les re-
présentent les spirites et les- faibles d'es-

| prit. Et l'âme n'est pas non plus nne abs-
'. traction philosophi que inventée pour faci-
j liter les discussions des pédants.

Non ! les âmes vivent , se réjouissent et
| pleurent ;  dans une intensité de vie présen-

te. Ce soir , je crois fermement à la com-
munion des saints. Les âmes existent au-
tant que Georgette , Susan ou moi.

Je n 'ai pu réciter un c De Profundis »
pour le repos des morts, de Bérigny, car
| jn ue sais pas cette prière. Mais avant di-
; manche je compte m'aêheter un paroissien
1 contenant tout le rituel catholique en fem-
j cais ef en anglais.

Lorsque je réciterai mon « De Profun-
. dis » , cela fera-t-il le moindre bien aux
! trépassés ? Je ne sais,. D'aucuns diront
i oui , d'autres diront non.

Du reste, si je .me trompe,, j  aime mieux
me tromper en donnant, qu 'en retenant.
De même, il vau t  mieux dire .oui • au men-
diant  qui gaspillera votre aumône, que
dire c non » à celui qui peut-être manque
de pain.

L'heure du coucher.
Inconséquence :
Ce matin, je promettais de ne pas pen-

ser à Rudding ton  et de passer une jour-
née de liesse !

Et voici que je viens de relire sa lettre,
que Susan avait mise dans mon buvard' eu
rappel discret.

Et quant à la journée de liesse, je l'ai
passée, comme Hervcy, en « méditations
parmi les tombeaux ¦*. (Je me demande si
personne a jamais lu plus loin que le titre
de son livre ?...)

Ma journée a été silencieuse , peuplée de
fantômes.  Et cependant... Non !... Ma
journée a été remplie de sons et de cou-
leurs... Mais les sons étaient majestueux

comme ceux des orgues , ct les couleurs
avaient les tons mélancoli ques de l'autom-
ne. Je n 'ai pas été gaie aujourd'hui. Mais
j 'ai été heureuse. Et je ne puis me rap-
peler aucun jour passé à Saiiife-Yéroni-
que dont je me repente moins.

Samedi matin.

Voici la réponse que j 'ai écrite pour que
Susan l'expédie par le premier courrier :

¦« Cher lord -Rudding ton ,

* Je suis vraiment fâchée de savoir que
vous avez éprouvé des inquiétudes à mon
sujet. Mais n'oubliez pas notre contrat.
Il ne me permet pas de longues réponses
par retour du courrier.

En vous écrivant ce mat in , je désobéis
à la règ le que  nous nous étions imposée,
car en expédiant cette missive, j 'aurai ré-
pondu â deux lett res reçues dans une-seu-
le semaine. ' . . . .

Ne rne jugez pas froide et ne m'en veuil-
le'/ pas, si je respecte ainsi nos conven-
tions. Une correspondance trop fréquente
deviendrait peu intéresante ci ne rempli-
rait plus le but que nous nous sommes
proposé.

Rien de pl us dévoué , de plus louchant
que les senl imenls exprimés par vos deux
dernières lettres.  Mais vous ne me parle/
pas de vous-même, de votre vie, de vos
pensées, de vos travaux , de vos occupa-
tions !...

Je ne sais de vous qne ce qu en savait
lotit  Traxelby avant votre arrivée aux
Towers.

Il est vrai que j 'ai votre photographie.
J'en suis enchantée , bien que vous ne res-
sembliez pas du tout à l'image que je m 'é-
tais faite de vous... Vous avez été bien
bon de vous donner t a n t  de mal pour me
l'envoyer sans retard.

Je ne puis pas vous envoyer la mienne
car je n 'en ni pas emporté avec 'moi, et il
n'y a pas même uu a r t i s te  au « pâle visa-
ge » k Sainte-Véronique.

Je ne compte pas sur une  réponse par
retour ; mais la semaine prochaine , j 'atten-
drai impat iemment  que vous me mettiez
au courant de vos habitudes et do votre
vie.

Très siueôrc-ûenl à vou;.,
S us au Briggs. ?

Susan trouve ma prose su-bit me. Si elle
ne le pense pas , elle a du moins la grâce
de le dire.

Main tenan t  qu 'el le Psi assurée de n'ê-
tre point  f photographiée en France »,
elle voit tout en rose. Après le premier
choc, elle a. été ravie d'apprendre que les
usages ang lais lui  permet ten t  - d'appeler
son adorateur « cher lord Ruddington > .

Tout ceci est très amusant , mais je dois
faire attention de ne pas agir avec trop
de légèreté.

Après que la future pairesse m'eut gra-
cieusement témoigné sa satisfaction de ma
réponse à son noble fiancé, elle monta dans
sa chambre chercher son chapeau. Pendant
son absence , une idée folle me traversa le
cerveau , comme mardi dernier.

Reprenan t ma plume , j 'ajoutai  ces mots
en marge.

<_ Votre description des boucles a la liy-
ron m'a beaucoup amusée. Mais comment
savez-vous que cela prend t a n t  de temps à
mettre en papillotes chaque soir ? >

Maintenant qu 'il est trop tard , et qut
Susan est en route pour la poste, je regret-
te de m'être permis cette boutade. Poui
plusieurs raisons, c'est une folie.

(A suivre,

- l ¦ ' - 'Ei'undï 4L novembre et jours suivants
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i . : : ". Afin d'apporter à noire honorable clientèle de la marchandise nouvelle, à chaque saison nous organisons
noire GRANDE VENTE ANNUELLE de COtlPONB, qui est une occasion incroyable de bon marché,

l£ffff c&§& marchandises de premier choix et de qualité irréprochables.

.o^' r'̂ :ljAl_WAC&_DS pour ; Robes, Costumes, Blouses, ete.
TISSUS FANTAISIES ANGLAIS et D'ALSACE, uni et diagonale, SERGE, SATIN LAINE, CHEVIOTTE petite et grosse

côtes, DOUBLE FACE ECOSSAIS, FLANELLE âe REIMS, FLANELLE MÉRINOS, TOILE DE LAINE, DRAP, etc.
'¦ ' Série I Série H Série III Série IV Série V
cliaque mètre 1.— 1-50 ».— 3.50 3.5©

I M '
ofisseline de . laine il Moi re laine pour j upons |

Impression d'Alsace - -1ar choix | 1 uni et rayures I
Dessins de la saison d'été 1 | Série I II III 1

le mètre . ."«IflO lo m_ .ro l.uO | | le mètre ¦_ „ # %_) m» *\_W*_i ___• t_l«_> |

SOZElUGS fantaisie, noire, et couleur, eto.
Taff etas , Messtslim, Semsine, Paillette, f ù a l a r i, Panai p eur  Jlëiises, Mes, S&uMures, etc.

Série I Série H Série III

chaque mètre ©.75 1.25 1.5©
^^,̂ |e!ours 'aiglaîs Velours 

sole 
fantaisie Çaracul Astrakan

^ _ '.'i ^*_ ?îà: ?t uni, toutes teintes ™011j. - jBloii&e_. et loks pour Manteaux et Jaquettes
¦['; 'i"I ŷ_______ l • - - - -- •• Série II . '. '/ ' ' Série I Série j l

lè- niôîre!- :3L._?5 . te . mètre JL.SO le mètre 1.75 "JSJff S 7J9B
i - - - . .¦ . im Éfe».̂ ^» ^ ŝâv sis %_w__M ._*UH_il!HI_ *&Ms - OUcUMs

Fiaiicllette- rayée - Séii0 ——— B  ̂Piqué molletonné . ^ri0 . __I-—ll m-
pour lingerie .. . le mètre 40 50 60 . 70 * le mètre 65 75 95

Cotonnades larg- 10° cm - at5ri0 —l- ïL ™L Toile Manche " Série . i ll—-JR.
pour tabliers et pour robes , lo métro  65 75 95 pour lingerie , 80 cm-, largour , le métro 40 50 60

Cretonne meuble Séli0 —l-—-S JE Toile de drap Séri6 —[ ™
et indienne, le motra 60 70 95 blanc et écru , 150 et 180 'cM>» - lo mètre 95 1.10 1.25

Vetontine mm& ¦ - S6vi0 -~ nK m Mzm ' : :.'tfî i Séri0 rK %—-:
pour blouses et peignoirs, lo métro OO 75 OO .35 eî 4 .0 cm, largeur , ' le ntètre 1.15 l ._ i O

I BI _I _ /-II -.A Série I II __ i_ _ _ . s_ n v  blanc et erfcmo. Série I II HlIHUl l .HIlt  et Limoges —x^ j -^rz: l_ lUtdU\ —— ————
ta. et 150 cm. largeur , le mètre ' î?0 2. AU 130. cm, largeur , , le mètre 'O \f O l.AO

Rideaux liberîy sé,ic — _i îiv ___ Essuie-mains V ; ' ; Série —l- ^—ni.
120 cm. largeur . le mètre 45 65 90 en blanc ct écru , le mètre 40 50 60

| passementeries, Broîeries, - |a!@ns . j fantaisie, ,e m^'M 4 ¦ so et. 1
- gg «̂!aia_s_ja_gî__-_8_a_gB̂  ________s___________s_______s_____ _̂__________^

,, : . ;,.Çj0Çf_POai"^ de Linoléum - Tapis ai mètre - Tapis -de table - Doublures, -etc.
à c3ee prix exceptionne llement toaa

H En vente à la Librairie m

lDelactaxifctl. iÂ. l
i 4, rue de l'Hôpital , 4
I à NEUCHATEL j

§1 l'édition pour 1913

m TAlmanacb
§ PESTALOZZI 1

Agenda de poche ||S
Û_ \ '"d'sP ensable à la jeunesse \~

ËÈ& sieurs centaines d'illustralioiis en |.̂

I Prix : 1 fr. 6© -. H

_
-
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-
.

-
. 

-
, - • -¦

.

j . . . A. .s\cis.(._:o .pnv-iron j -îû.00 piciils.

très bien conditionn é. — S'adrcs-
ser à A. Patthoy & flls , Soyon 36.
& t̂_wmgm,m_m*mîMÈ

en français et en allemand
En Tente à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de ÏHOpital 5

m̂smM_mmtm ?j m
PUMEE

A vendre , à prix avantageux , du
très bon fumier de bœufs , bien fait.
— S'adresser aux Travaux publics
de la Ville dn LiOflc.

Pour canse fle ûépart
Il sera vendu de gré en gré, le

lundi il novembre 1912 , dès
lés 9 h. du matin , dans lo loge-
ment de M»« Brétiog, maison P.
Cand

Cormondrèche
les objets mobiliers suivants : i.n
lit de fer complet à une place ,
canapé, commode , tables bois dur
et sapin , chaises, glaces, tableaux ,
machine à coudre , etc. — On peut
visiter les meubles dès ce jour.

D. BESSON & G1
; Place du -Marché 8
Téléphone 3, Q 3;

MMi RmrsiNe
-- ESMSSÊi *° *°
appareil d'une commodité mer-
veilleuse, apprécié dans le monde
entier pour la cuisson sans une
goutte d'eau des l*o._iiiies de
terre et des Marrons, aiusi ,
que. i>Qur griller' le ' Café.

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

©€Ci%SÏÔM !
A vendre 2 beaux ameuble-

monts de salon à l'état cle neuf , ù
prix réduit. S'adresser ù M. Ba-
dertscher , Fahys 1. 

teaps Opiil J-:̂ r&ni?d_
fr. 2.9û le cent , toutes différentes.
Louis Mayor , 18, r. de Lyon , Genève. ]

i *__. W *9i S

1 7

, M h Seyon » _ H_t. en4.li4l.tel - 7, tim h Seyon I

Nos Pardessus ville et nos Ulsiers 'SSEMRI I
îantaisie soiî îaiis avec de bons tissus lw^lw^P i
et avec de bonnes façons irréprochables. ^̂ ^STI S
îïs ne sont pas faits pour frapper ia vue /flilï lïliÉl 1
seulement et ne se déforment pas. « _ c. . '*: 'IBI SHM 1

Ils sont vendus JèwÊÊ11 llll 1
Fr 35— 4^ _ .  R .  7 _  * f^lSiiflSiiiiiliP I

I

Occasloa pour ]ï¥oël! 1
____. 'M-n_S__SS3_t__. ' • '"'
*̂  ̂ A e ^ ^^^_^^^_ Pour f aire cle la place 1|

^^^,̂ EK^^^";i3| _=a___A po ur les nouveaux arri- ^|
___§__É__BÉfe»*

!w! ̂^S^^_. vaffes de îhl d 'amiée , il m
«aJ^W' l̂̂ ^̂ ^^ l̂ f̂t__*?. sera vendil ' ¦¦
*-*̂ sŴ S^^^S-&î ^sm:__^^ÊU^lWSS^_____

un lof de jouets ie l'année passée 1
(Soldats plomb, Constructions, Chemins de fer, Ménages porcelame et auties ¦ j

. BXeubles de poupées, Jeux de ëobiété; etc., etc.) IH

AVEC :tlî . FORT RABAIS I
Au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL ê, C" 1

- ilO, KUJG SAIWT-MAUfitlC-fî - , ':-: MB SAï _S:T^__fAflJlii€*_,- ÎO^^VH

Ce Ioni que souverain, le plus actif et le plus agréable nu g-sûl des vins M
' 1 xnédicineaux est recommandé par tous les médecins dons l'anémie, Jes pâles ||

couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit,
;;_ l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s' agit de fortifier une y

H constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. ! j

1 Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. B
i\ . ^»_ EXIGEZ LE VÉRITABL E QU 1NA-LAROCHE »=» > __ ¦' |

.»_¦¦ II __TJ ________> nm»_______ . __¦__¦ ii».it._ minj ______________ MW __a_ **mu _w_w D_ _ H t \ ̂ ____r __________W _ _V ____*_FI_IA_______wa____________a__ »______)_________W_ l_y_. i

I &ranfl Dépût de la Maison fflerWer I Ci8 1

I

l'laco «le la Poste (Maison Bickel-Henriod) j

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la p ièce ;;
pour lingerie , sur  mudapolan , uauzouk et mousseline. ;

Beaux ENTRE-DEUX do l inon pour robes et blouses. |
DENTELLES et VALENC1ENNES.

gj Prix très modérés —:— Prix très nsodérés |
|| Se recommande, Vve J.-L. BERGER.

SOCIéTé DE
I _tâ^^**\\\y ^ff3M2 _!?_ _ _ ^^SW:gt^̂ jtf*^wjj t _»_y

WMS0M3MTI0M
j *̂ S âf_ *_**** -̂r_imr_ «IV»-J_ BBE Wti*nS***

I 90 cent, la livre
1 par boîte entière
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SERVICE D'ÉPARGNE
La Banque Cantonale a l 'honneur d ' informer  le public qu 'ensuite d'entente avec la Direction

générale des postes , les dépôts sur ses livrets d'épargné pourront être effectués

4l«_ a.*éBiav-- -!_.t auprès «le ckaq&ic office postal.
_________________fl_i 11 n 'est pas nécessaire do présenter lo livret à la poste, il

A_M\_____ \ _$@* '̂*W& suffi t d ' indi quer : le numéro  du l ivre t  et lo nom du t i tu la i re ; la
W$L ________ l_ f____ . poste délivre alors un reçu do la somme versée.

^^^ferrmroiiWËSŜ î BTO». L'inscri ption rlo ces dé pôts est faite à tous les guichets du
_ ^B___»̂ ^e^_^^iin-i__l^_^_f^_ . Siège central , dus Agences ct Correspondants do In Banque sur la
£<$?» ̂ ^^^?f̂ l^|̂ ^p,̂ ^fesa 

présenta t ion 

du l iv re t  et des reçus délivrés parles oflices postaux.
|__ -;î S^___^__Sli____^_S^^^Si L'ouver ture  d' un nouveau l ivret  peut so faire aussi par
wj|jj|âala*"̂ '*6^^ 'ra l'entremiso do la poste ; lo dé posant reçoit en ce cas directement
_ ___ _$' Bamiuû CanloiW'0 j|j j 0 \.à Banque son l ivret  dans l'a huitaine.
Éi^Él "Mcui'lià l^ 0150- gâf â La Banque ; Cantonale rappelle à ses dé posants qu 'e l le

i _^raP^ __l!Si^^_̂^B _̂i t'011'- ;l l°lir disposition des tirelires dites ,,MÂa<.©ïTll!lS"
lflr_ 8̂ ^^^^^pt'§l̂ ii _ _ _ iffl pour y déposer momentanément  leurs pet i tes  économies. Ces
wl _^iS._îy^i__^_ ^^_«l^sî _ ^^ " Mascottes » 

sont 
à clef , mais celle-ci reste entre les mains cle

vetf JHisfi' * **ï __l _I1__$I1I_̂ 1__P 'a l lan, lu °! elles ue peuven t  en conséqm nco être ouvertes qu o
^

j^^J^^̂ §jffî ^_M_8Bi'ta*î  pal. un représentant de la Banquo qui eu inscr i ra  le contenu

Les TIMBBES-ÉPAIÎtj lSIE de la Banquo de fr. I. —, 0.50 ct 0.20 sont toujours cn
vento dans les dép ôts suivants :

DISTRICT DE NEUCHATEL
NEUCHATEL CORNAUX

Siège central de la Banque , Faubourg do l'Hô pital :.0. M. Jules Schseffer-Probs , négociant.
M 11 » Mario Beaujon , cigares , Grand Rue 1. „nTTr.__
M. F. Bickel-Henriod , papeterie , Place du Port. LA COUDRE
Mi'" Esther Blanc , épicerie, Vauseyon. M. C. Mosset , ins t i tu teur ,
Mm0 Vve Henri Bourquin , épicerie, ruo J.-J. Lalle- CRESSIER
M, Hen. l

1 
Bourquin , boulangerie , ruo do la Côte 48 a. M- Numa Quinche, correspondant de la Banque.

M Jules Breguet , boulangerie , rue des Moulins 17. LE LANDERON
L

D
£»™

F
frA^ 

M. Robert Cavadini , correspondant do la Banquo.
et S_ int  Nfaurico 7 

Chavannes 23 M Enie8t Auhry> ^,érant 
v
dQ MM. Guyot & fci.,

"¦ R
Civ.tt

G
e
erSter' CaMU' * 1Utérah'e' PûrCS "' La M" Pa"|

n
Sos

C
eïv.!l_a

e
rd; négociant.

M. Ch. Grossenbacher , tabacs , avenue du 1" Mars 6. M"° SoPhia Perr08et > négociante.
M. Jules Junod , épicerie, rue Louis Favre 7. LIGNIÈRES
M. A. Leiser, boulangerie , Ecluse 31. M Henri Mad correspolulaat do j a Banque.M. J. -A. Michel , tabacs rue de 1 Hôpital 7. „„_ Mathi |de „;„, &nm de to *
2* c S" T u *h . • • • " A «__ ,_ ,„ _ m° Rosa Bonjour , institutrice , aux Prés s/Lignières.
M. Ernest Morth.er , épicerie, rue du Seyon 5. „,,,„ Cuani |,on H6tel de Commune.
M. Mùhlematter , boulangerie Gibraltar 8. MM Petitpierre & C-, denrées coloniales.
MM. Petitpierre & C°, denrées coloniales , faubourg r '

du Lac 4, Sablons 27, Ecluse 31, Parcs 12, Ciia- MARIN
vannes 12, Gibraltar 10, Port-Roulant 9. M. P. Banderet, instituteur.
M. Rochat, buraliste postal, au Vauseyon.

Société Coopérative da Consommation , Sablons 19, bAiNï-BLAISE
Faubourg de l'Hôpital 40, Seyon 9, Ca.sardes 24, M. Eug. Berger, correspondant do la Banque.
Parcs 110, Bellevaux 8, Evole 14. M. Gustave Bunzli , instituteur.

MU" R. von Allmen, épicerie, Hocher 6. M. Numa Matthey, négociant.
M: A. Zimmermann, épicerie , Epancheurs 3. H™ Samuel Maurer , négociant.

CHAUMO-fT SERRIÈRES
M. Alfred Humbert, agriculteur. M 1'0 Lisa Niggli , négociante.

Inscription sur livret à partir de H J__\>
La Banque 'bonifie 4- % d'intérêt jusqu'à 5000 francs

LA DIRECTION.

Un iiiiuïrage. — On annonce de Roche-
fort q_ e le Tapeur norvégien « Eva s a
abordé lundi , à 11 heures du mat in , aux
environs de l'île de Ré, !_ . valeur espagnol
« x\rena ;> , chargé de phosphate. ____ '« Are-
na a été coulé eu deux minutes-. Huit hom-
mes ont été sauvés sur les 25 hommes d'é-
quipage.

Le naufrage de l' « Âr. na» s'est produit
à l'embouchure de la Charente. €e navire
venait _e Sl'ax. I l  a été abordé et coulé en
ra-de de l'île d'Aix par -le vapeur « Eva s ,
qui venait de ïonnay Charente. Sur 24
hommes d'équipage, 18 ont été noyés.
Deux hommes ont pu se sauver à la nage
et aborder à l'île d'Aix , où ils ont prévenu
le poste de marine de la défense fixe.

Ce poste a aussitôt armé nn canot et en-
voyé rapidement des "hommes sur le lieu
du sinistre. Les- sauveteurs ont trouvés six
hommes suspendus à la mâture du bateau
naufragé. Parm i eux se trouvai t le capi-
taine. Les marins sauvés ont été ramenés
à l'île d'Aix.

Mardi après midi , à trois lieures, le ba-
teau « Henriette », du port de La Rochel-
le, revenant de la pêche, avait à bord __
cadavre recueilli en rad e de l'île d'Aix.
C'était celui du pilote du bateau naufrag é,
originaire de Saint-Martin de Ré. Les na-
vires c .tiers- qui rentrent à La Rochelle
sont tous chargés d'épaves.

Les victimes dé l'aviation ;— L'aviateur
militaire Maréchal s'est tué mardi matin à
11 heures à Hou ville, prés do Chartres. Il
est tombé d' une hauteur de 150 mètres et
a été écrasé sous les débris de son appareil.
L'aviateur, qui était âgé de 22 ans , était
maréchal des logis d'artillerie.

On a constaté après sa chute que le mo-
teur de son appareil avait fonctionné jus-
qu'au dernier moment. On suppose que
l ' infortuné maréchal des log is a été pris,
en plein vol , d'une congestion.

— A Gœrtz (Autriche), lundi matin, l'a-
viateur Aristide Petrovitch a fait une chu-
te d'une hauteur de 60 -mètres, so blessant
grièvement. Transporté à l'hôpital, il m'a
pas lard é à succomber à ses- blessures.

Le croissant et l'étoile. — Le croissant
blanc et l'étoile blanche sur champ rouge
sont , comme on le sait , les armoiries de la
dynas t ie  d'Osman; elles sont devenues dan.
la suite 'l'emblème de l'Islam.

D'après les recherches du professeur Pe-
t rov i t ch , ces armes seraient beaucoup plus
anc iennes  que Mahomet ct l'Islam. Deux
pièces de monnaie qu 'on peut , voir au mu-
sée de Belgrade cn font foi. L'une a été
frappée en l'an 120 après Jésus-Christ,
sous l'empereur Adrien ; l'autre est une
monnaie do Byzanee, en bronze , frappée
cn l'an 200 de not re  ère , sou.. Septime-Sé-
vèro. Sur toutes deux fi gurent le croissant
avec l'étoile. On a fait  la môme constata-
t i o n  sur plusieurs monnaies frappées à
Siscia , à l'effi gie des empereurs romains.
C'est que lo croissant avec l'étoile n 'étaient
aut res que les armes de la province romai-
ne d'Illyrie.

Le dépoussiérage électrique. — En 1888.
J.-J. Thoms'on montra que l'électrisation
d'un corps devait  part iel lement  neutrali-
ser l'effet dû à sa courbature , et , en par-
ticulier, provoquer la condensation de la
vapeur d'eau sur une surface convexe. Ain-
si , la vapeur d' eau qui reste en suspension
dans l'atmosphère est précipitée par les
ions, particules éleefrisées en général
excessivement petites. Le même phénomè-
ne est observé avec les poussières.

La condensation électri que des brouil-
lards ct des fumées peut rendre de nom-
breux services dans la prati que industriel-
le. C'est ainsi que les fumées peuvent être1
purifiées par passage entre un disque mé-
talliqu e et des pointes placées en regard em -
portées à un haut  potentiel. A la fonderie
de cuivre de Balai;lala, en Californie, où
l'on traite plus de 1000 tonnes de minerais
par jour , les fumées abondantes produites,
au lieu d'être diluées dans mie masse d'air
énorme avant d'être rejetées dans l'atmos-
phère , circulent dan s des condenseurs élec-
triques dans lesquels elles abandonnent  G
à 8 tonnes de poussière par 21 heures.

Daus les importantes poudreries de
Ponl-de-Neuiours, près de San-FranciscO j
l'anhyd ride sulL'imittc en gouttelettes ex-

cessivement fines produit  par ces procédés
de contact est condensé et permet d'avoir
un excellent rendement en acide sulfuri-
que. Naturellement les pointes changées
électriquement no sont pas en métal ; on
les a remplacées avantageusement par *_s_
f i ls  d'amiante h l'extrémité  desquels j ail-
lit  l' eff luve électrique.

ETRANGER

SUISSE
Octobre météorologique. — Ce mois d'oc-

tobre 1912 s'est montré assez variable, gé-
néralement un peu froid. Il fut composé de
trois périodes douces (début , milieu et fin
du mois) et de deux séries froides très ac-
centuées. Sa moyenne générale est infé-
rieure à celle des mois d'octobre précé-
dents.

Très douce du 1er au 3, la température
s'est fortement abaissée entre le 4 ct le 10,
pour se relever et rester normale du 11 an
21. Un refroidissement sensible eut lieu
entre le 22 et le 2(î , puis une nouvelle pé-
riod e très donne  caractérisa les derniers
jours.

A notre sta.io'n (alt i tude  700 mètres), le
thermomètre n 'a atteint et dépassé 15 de-
grés centigrades que quatre fois. D'autre
part , il est descendu quatre fois au -dessous
de zéro , fait  peu ordinaire.

La plus haute température, 16,8 degrés
(bord des lacs 18,5), s'est produite le ler
et le 29, tandis que la plus basse, — 1,7
degrés ' (plaine 0 degré), eut lieu le 7.

La moyenne journalière la plus élevée
est celle du 1er, soit 13,G degrés, et la
plus basse celle du 5, soit 0,-4 degrés,
Quant à la moyenne générale du mois, elle
est de 6,4 degrés, inférieure de 1,7 degré à
la normale. Elle est inférieure aussi à
celle des anois d'octobre 1909, 1910 et 1911.
Remarquons que le mois de septembre de
celte année, si froid, a eu une moyenne peu
différente de celle d'octobre (8.1 degrés).

La chute des pluies fut abondante, sur-
tout durant  il a seconde quinzaine. Il tomba
au cours de 14 journées 131,3 millimètres
d'eau , la plus forte chute, 40 mm., ayant
été observée le 2. Sur les montagnes, 2a
neige blanchit les pâturages jusqu 'à l'al-
t i tude de 900 mètres.

Si nous examinons la pression baromé-
trique , nous voyons qu'elle a varié entre
090,8 et 714,8 mm., écart de 24 mm. Ces
deux extrêmes furent 'atteints les 23 et 14
octobre. Quant à la moyenne général e dn
mois, elle est de 705,9 mm., supérieure de
1,1 mm. __ la li gne variable du lieu. Notons
encore que les principales dépressions se
sont manifestées du 1er au 3, du 20 au
25 et du 29 au 31. Entre le 4 et le 19 oc-
tobre , le baromètre  se t i n t  remarquable-
ment haut.  Ces diverses données , malgré la
différence d' al t i tude et do lieu , peuvent
s'appliquer à toute la Suisse romande.

A la station , on a noté 14 jours nuageux ,
G partiellement bruineux , 4 nébuleux , 5
couverts ct 2 clairs seulement. La nébulo-
sité s'est montrée forte , comme précédem-
ment. D'autre part , 4 journées ont présenté
nn aspect électrique, dent une , celle du 2
octobre , avec mani fes ta t ion  orageuse.

Enf in , en ee qui concerne les courant;
atmosphériques, remarquons que le vent
ouest prédomina 9 jour s, le sud-ouest 6
jours ct les courants variables 6 jours éga-
lement. La bise du nord-est caractérisa 1 .
journées , particulièrement celles comprises
outre le 4 et le 12. Le vent du sud-ouest
souffl a surtout du 24 au 31. On n'a pas
noté de journée complètement calme.

Observatoire du Jorat.

SAINT-GALL. — En mod i f ica t ion
d'une décision prise an té r ieurement , le con-
seil général de la ville de Saint-Clal l a dé-
cidé de charger la société coopérative de
consommation et , sur leur demande , les
épiciers part iculiers de la vente anx indi-
gents de marchandises au prix de revien t ,
en prenant les frais du vendeur à la char-
ge de la ville.

i— Le tribunal cantonal a condamné ù
la réclusion perpétuelle le nommé Charles
Mett ler , de Wrldhaus, qui , en septembre
1909, avait mis le feu à une maison à Mo-
^elsberg, causant ainsi la mort d'une per-
sonne.

(J ENÈYE. — Un très grave accident est
survenu , dimanche soir , snr la place de
Cornavin , à Genève. Une dame d'une tren-
taine d'années a été renversée, devant le

café des chem ins de fer , par un auto dé-
bouchant de la rue du Mont-Blanc . Sur la
voiture se t rouvaient  le propriétaire de
celle-ci , M. François Nicol e,, qui exp loite
une blanchisserie, Mme Nicole, sa fille et
une troisième dame.

La victime venait de qui t te r  le t rottoir
ct s'apprêtait à traverser la place quand
elle fut  tamponnée par le parecrotto de
droite et tomba viol emment, la tête en ar-
rière , sur la chaussée.

De nombreux passants dégagèrent la
victime, qui gisait dans une -mare de sang,
le crâne fracturé, et saignait par les oreil-
les et par la bouche. La victim e fut trans-
portée d'urgence à l'hôpital cantonal. On
redout e une issue fatale. Une enquête est
ouverte pour établir l'identité de l'incon».
nue.

FRIBOURG. — Jeud i dernier a quitté
la gare du chef-lieu , à destination de l'A-
mériqu e du sud , un superbe convoi de 12
taureaux et 14 génisses de race tachetée
noire, acheté et expédié par M. Bontempo,
à Fribourg, pour le compte de gros éle-
veurs américains. Tous ces reproducteurs
de choix ont été . achetés dans le canton à
des prix très rémunérateurs.

— Contrat de mariage entre James-Alfred
de Meuron, éditeur et Lida-Dora Hantsch-
dite-Iïeidorn , sans profession, domiciliés à
Neucliàtcl. . . .

— Contrat de mariage entre Jules-Alliei _
Rossel , voyageur de commerce, et Emma-
Laure Nussbaum, née Dubois, ménagère, do-
miciliés à La Ciiaux-dc-Fonds.

— Contrat de mariage entre Jacob Kauf-
mann , négociant , et Marie-Louise Kau fmann ,
née Uuébatte , domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Séparations de liions entre :
Charles-Gustave-Adolphe Guillemin , mon-

teur de boîtes, et son épouse Bcrtlia-Maric-
E_ i.se, née Cliappuis, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Germa in-Ariste Bernhard , soudeur d'assor-
timents, et, son épouse Marie-Alice-Lucine, née
Miserez, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

Léon-Paul-Armand Hertig, ciseleur, et son
épouse Marie-Hélène, née Calaine-Rosset, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Emile Koclicr, boulanger, et son épouse
Morthc-Ii.no , née YVehrcn , les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

Gérold-Frédéric Pfeiffer , ouvrier-boucher, ct
son épouse Berthe-Cécile, née Ducommun-dit-
Boudry , les deux domiciliés à La Chaux-do-
Fonds.

— La liquidation par voie de faillite ou-
verte contre Gaétan Majoceki , charpentier,
domicilié aux Brenets, a été suspendue lo
30 octobre.

— L autorité tutélairo du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé'l'interdiction de
Fritz Roboi't-Tissot , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, actuellement en séjour à Prilly. Elle
a nommé en qualité de tuteur Me Alphonse
Blanc , notaire, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélairo du district de La
Chaux-de-Fonds a nommé le citoyen Jean
von Almcn , cafetier , à La Recornc , Eplatures,
en qualité de tuteur de René-Marcel Nicolet,
apprenti , domicilié au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELLE

Extrait t. li Mil OMœlls Suis, h tare
— Le chef do la maison Aug. Richard , au

Pctit-Chézard , est Auguste Richard , domi-
cilié au i'etit-Chézard. Epicerie, mercerie,
boulangerie. Cette maison a été fondée le 1er
avril 1912.

— La société on nom collectif Pingeon et
Haldimann , location ct vente de musique et
instruments, bibliothèque littéraire , au Locle.
est dissoute. La liquidation étant terminée, sa
raison est radiée. ;

COUSSINS à DENTELLES
Fuseaux. Rouets , fournis  coin m
spécialité. — J. Merki , tourneur
angle de la ruo ds Seyon et des
Cercles. 

^^^^Cinématographes
Lanternes magiques

Moteurs électriques
Moteurs à vapeur

Demandez lo catalogue i l lu stré
- - =___ gratuit. -=

Chez Schiicll, place St-Fran-
çois 9, I_aii.*aiinc. II 3478 1 L

YASS VLLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Le véritable
Biscotin MATTHEY
reste saus contredit , lo mcil!cn__ '
ot lo plus avantageux de tous les
biscuits f-

60 et. la 1 /s livre
I__ ii vente senicuicnt tls-Sis

nos magasins et clic/. M ">« l lu -
guenin-Robort , en ville.

Moia vieux
point de vue est ot resto lo fait
ijue , pour obtenir une  peau délicate
ot soup le , un teint pur , frais ot
jeune , ainsi que pour enlever les
pellicules si fâcheuses ot nui-
sibles , nul  produit no surpasse par
se_j qualités

Le Savon an Janne d'œnf
i base de vrai œul do poule. — Le pain 75 ct.

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre les peaux rudes ,
sèches et jaunes est JL» Crème
an Jaune d'œnf.

Eu boites de métal à 25 et., à
Neuchâtel , chez les pharmaciens :
B. Bauler , A. Bourgeois , Dardel &
Tripot, A. Donner , F. Jordan , A.
Wildhaber. Drog. méd. G.-O. Ber-
lin , Landeron. Paul Ghapuis, phar-
macien , Boudry. D. A. Chable ,
pharm., Colombier.

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9*

Un immense stock de tabliers
pour dames , nouveaux modèles,
»era mis en vente dès aujourd'hui ,

au prix de gros
Qne chacun profite!

I vendre fini
2 buffets do service , banquettes , 1
table à coulisses, _! glaces, casse-
roles, rôtissoires ot marmites en
cuivre, réchauds et fourneaux à gaz,
1 glacière , 1 balance avec poids ,
piles et sonneries électriques , 1 jeu
de quilles et boules en caoutchouc.
S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Crôt Taconnet , JO. 

Fourneau
en catellos, petit , à vendre, Ter-
reaux 3, 3m .

SOCIéTé DE
ÇmSûMMâTIÛif
Huile de Me de Morue
• - - blanche - - -

de première qualité

2 fr. le litr e
•1 fr. le de mi-litre

verre à rendre

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations 9e polay.rs
S'adr. Evole 6, ft l'atelier

I F .  
GLATTHARDT H
Place Purry u

Dactyle-Office I

Machines à écrire I
SMITH PREMIER i

__ Location et Réparations R
P- » i min II i ..Jl

ÛMMaëT
Reçu un nouveau choix

d'ouvrages tel que:

jfappes - Chemin 9e table
Cosay

C. KÔÏÏHAD
Temple.?, enf, 15

La Framie vJKrn ne N_vcnxr_ i,
ban de ville, 10 fr. par NU

Sous-vêtements i
en tous genres

Jaquettes laine ^etc., etc. M

An magasin 1 1

Sifi*ijii|

j _̂ _.-._ ?g_ia&?g-_%a^̂ ^

Il Jk ' PROMlNADtaP!
BLjgfefcâ—£L_i____|Ji\5i@ya |

1 __,̂ hra-B. LOCATION-VENTE j

1 ^̂ ^^»-,fflEC1TIB0ÏET'ie»l]llffl !
'À V^^^dS__7̂ t̂^__?̂ ' 705 Téléphone 705 Is . -. ;
-S 

~~ 5

m !
•jH Pour vos courses et, promenades du jeudi , venez à Vilars , ;
S. llolel  de la Croix-d'Or, .. minutes de Feniii. Les chemins par «
g forêt, soit depuis Valang in ou Neucliàtcl , sont magnifiques et ;
 ̂ agréables, — Tous les jeudis gâteau soigné aux fruits. Café, i

__ the, chocolat , etc. j
g Graiul o salle chauffée. — Prix très raisonnable. !
| So recommando, &. C©SJBVOISlE^Tl.VOUiiffv Y. 

\
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6RAND E SALLE des COHFÈREMC ES
Société de Musique

Jeudi 7 novembre 1912, à 8 h. du soir

1er Concert =-
-̂ .'abonnement
Alfred CORTOT, pianiste

ot
l'Orchestre symphonique de Lausanne

Direction : Cari EHRENBERG

Voir le Bullet in musical N" ...

Prix des places: Fr. i.—, 3. , 2. .
Vente tics billots au magasin

Fœtisch frères : Pour les socié-
taires : mardi 5 novembre, contre
présentation do la carte de mem-
bre. Pour le public: du mer-
credi malin au jeudi soir ci, lo soir
du concert à l'ontréo.

Les portes s'ouvriront à 7 h. !...

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

AVIS DIVERS

Ciné

CE SOIR

L'œil du mort
l'e série des exploits du fameux

détective Lambert Chate.
Cette hisioiro de détective plaira
par sou angoisse, son ingéniosité
et sa mise en scène.

£e forçat traqué
émotionnant

LA

Guerre flans les Balkans
En supplément:

Âu pays des lions

Jfa..né2 à 3 h. e! Demis
_V_oïSié prix

à toutes les places.

Le soir
Troisièmes : O.Stï
Secondes : 0.50

Du 6 au 28 noYcinbre 1912 Du 6 au 28 no . eml.re 1912

ARMÉE DU SALUT
Mission de Réveil et de Salit

à NEUCHATEL, sous la direction du

Lieutenant-Colonel PEYRON
accompagn é du Maj or SPENNEL O. D.

Aujourd 'hu i  :
10 II. Intercession. Sallo des Conférences.
1 h. 15 (précise) ii 1 h. 4_ . Kéunion de prière pour hommes

d'affaires , commerçants et employ és.
Salle des Conférences.

S h. îEénnioii d'édification. Salle des Conférences.
[ Kéunion de ISéveil et de Salut

8 Jï. du soir l du 7 au 18 nov., salle de l'Armée du Salut (Ecluse).
[ du 19 au 27 nov., Grande salle des Conférences.

IJ6 dimanche IO novembre, les réunions auront lieu à 7 h. ;
10 h., 1 V2 h- (enfants) ; 3 h. et 8 h. dans la salle do l'Armée du
Salut, Ecluse.
Pour les autres annonces , voir les journaux do la localité.
N. -B. — Lo jeudi 7, los réunions cle la journée , iOh., 1 h. 15 e t .'. h.

auront lieu h l'Eglise anglaise.

Union Internationale fles Amies k la Je une Fille
^fax jeunes filles 3e la ville

I.e Foyer des Amies de la Jeune Fille, rue de la
Treille O, sera ouvert , à partir de dimanche 3 novembre,
pour toute jeune lille .âgée de quinze ans révolus. Les jeunes
filles pourront s'y rendre chaque soir, sauf lo Jeudi et le samedi,
de plus lo dimanche après midi , de a â 5 heures.

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

I_ _ s maîtresses de maison de la ville sont cordiale-
ment invitées à envoyer leurs jeunes domestiques an
Foyer le dimanche après midi, elles y seront les bien-
venues.

Nous prions les personnes qui connaîtraient  des jeunes filles à
qui lo Foyer pourrait  être utile de nous les adresser.

Los jeunes filles qui s'inscrivent au Foyer paient 1 franc do coti-
sation par an.

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

La ,Çeo _ _ aire , La Présidente,
. P. JEANRENAUD. II. BARRE LET.

CANNAGE
de chaises soigné

1_\_\f On va chercher et repor-
ter à domicile. — Se recommande ,
Vincent Hayoz , Ecluse 14.

PENSION
avecou sans chambre, dans famillo
française. Nourri ture soignée. Prix
modéré. Sablons 2b , rez de-chaus-
séo, à droito. Ci0

Aula de l'Université — Neuchâtel
Mardi 12 novembre, à 8 h. '/î du soir

Projections lumineuses
par ï_____ ile €w©f§, art. photographe¦ ZERIVSATT s

Su p êês i s  - Ses tmuU sommets
Cervin — Dent-Blanche — Zinal-Rotthorn — Weisshorn, etc..
(Série augmentée de clichés inédits des régions de Montre»» ct de Saleinaz)

Billets : i fr. MM. les professeurs ct étudiants , 50 et. — En vento
lo soir à l'entrée.

Gérant de la Coiisominatioit, démissionnaire ,

pour juillet -19-13

Mois d'octobre 15i2

Mariage
15. Eugèrte-Ari .tc Huguenin-Vircliaux , ou-

vrier de fabrique, Neuchâtelois , domicilié à'
Corcelles, et Marie-Eva Jermini , cuisinière,
Tessinoise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
G. Esther-Elisabi .h , à Jean-Albert Christcn,

jardinier , et à Elisabeth , née Zangrando, do-
miciliés à Corcelles.

G. Un enfan t mort-né à Pierre Fallet , en-
trepreneur, et à Rose-Emma , née Vuilliome-
net , domiciliés à Dombresson.

12. Lina-Suzanne-Marie, à Paul Rieser, fa- ,
bricant de sécateurs, et à. Suzannc-Lily, néa
Perrenoud , domiciliés il Corcelles.

Décès
5. Gottlieb Polior , employé au J. N., époux'

en secondes noces de Maria Gyger , Bernois,
né lo 9 avril 18G_ .

5. Jean-Daniel Dumard, ouvrier de fabri-
que, époux de Martha-Endrolé, née Amman,
Vaudois, née le 18 avril 1850.

10. Auguste-Henri Redard , couvreur, époux
de Mnrie-Elisa , née Dyvoisin , Neuchâtelois,
né le 24 mars 18.8.

19. Louise-Marie Quidort , Vaudoise, née 1<T
Il d4r.-ra_.rc 1899, '

Etat-civil da Corcelles-Cormondrèch a

i r iî * 1 • El»

| iïiliîlll 1ÉI - lll
1 professeur

I Institut RICHÈME & SULLIVAN
| Bue «In Pommier 8 — Domicile: rne «lu Hoc ij
S . 

î COURS et SÉANCES PARTICULIERES
| Le soussigné avise le publie de
| Neuchâtel et Serrières qu 'il re-
| commencera le service do

1 camionnage de Boudry
à Neuchâtel

| dès jeudi 7 novembre.
_ 11 fera le tour de la vi l le  de
| Boudry comme autrefois  avant
I son départ.
| Se recommando,
'_ Eugène MouIin._

I SalleileleGliir. pouf ouvriers
RUE DU SEYON .10

Ouvertes tous hs soirs

Famille ang laise où l' on pârî.aussi l' allemand , désiro prendre

une jeune Jilie française
en pension . Prix modéré. Piano .
S'adressor Parcs 31, 2mo , à droite'.

A la mémo adresse

IfôosE _̂.©î©_a
d'élève à vendre. Prix avantageu x

Uno jeune demoiselle désirant;
so vouer à

rensei gnement k piano
cherche pour so former quel ques
jeunes élevés. — Prix par mois 3
à i fr. su ivant  lo nombre. ^Adresser los offres (poste rcs>
tante 3421 M. U. L.)

atSf-S^ijK^ggwMS - gjggHg^agsjaggji i^'ag'gff<siras----aa:a.K- _ _ ^ _*•_ .___ ._  ¦

Touj ours belle Maculalure, à o,25 le jfe/fc
AU BUREAU DE CETTE FEUILLB



partie financière
*"L ~" 

Demandé Offert
Chances France 1U0.36X 1.0.41 _

I 0B " Italie 09.30 99.40
\ \  à Londres 25 . 32 25.33!.
* Maiichâlel Allemagne 1...27 S. 123.35Neucnaie i Viennefct ,, m.b2 % 104 CS

"^OURSE 
DE 

GENEVE, du 6 novembre 1.12
],es chiffres seuls indiquent  les prix faits.

, j, _ _ = prix moyen entre l'ollre et la demande.
il = demande. — o **» offre.

p lions 3%di_WléC.F.F. 392.50
n. N»t. Suisse 478. -m 3% Geiicv. -lots. 99.-¦
SL'p to lr u 'Esc. 940.- «HGenev. ih99. —
En. gen . CM— m 4« .Vaudois 1907. —
Ken. du gaz 805— m Japon iab.ls.4M -—
Kfinrcdllo.. m.- &ft? • ,•„• * . f°?. 50

* g de N ap les . 250 — >.''• -en. 19104% {«.M
l- Stn. Tudor. __ -._ 0m Cb. t cp-&ut«e. 43».-*

SJTSuis. élect. 514.-». J"W-S., IKK 437.2o
f eV Girod. .  ICO — _ Jj omb anc. 3/. 2o ;.50
& Bor priv. 7375— Mérfd. itaJ. SH À- '~
", « ord. OiMO— gr. f. Vaud. 4 K Jto.-
C_k parts . .  4175— k.fin.Iu-.feui. ' " f_P°
Ci charb. . 3G.75 Bq. h. Suède-** 4 *0—m
&1.P.--.-K. 349— Cr.fo _ _ .i_ gy_ .anc 327 —
Caoutch. S. t in .  131.50 » o'L',!0^; 

~'~
_ _ i __ n Un . -I«'n 7'C! 50 » StOK. 4% — .—toion.Kiis. i ra. (33.bu 

Pco_ s<élect<4% 478-_Obligations GazNap . -.. 5% 01.. —
m C. de fer féd. 911.50 Ouest  Liun. 4. . 478.50m
iii CU. féd. 1912 500.— 'lotis cli.liou.4ii 504—

Notre Bourse voit tout en rose aujourd'hui et se
rapproche des p lus hauts  cours précédents. Bor
73. 1, 350, 741.0, 7450, 7325 (+1251, ordinaires GS50,
(1950, 9.0, G925, 0850 (+250). Gafsa 4175 (+25). Bank-
.vercin 701 (-(-6). Francotriqu o demandée à 513 et
K_ dont 5. Tolis 095 (+5). Cotons 735, 30, 37 (-2).
Serbe 405, 408 (+8). 3 '.. Différé fédéral 595, 390
r_7), faible sur un cours de 375 coté à Paris !
f il*, fédéraux en hausse, 910, 12, 913 (+5).

Bures de Bàle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 750.50 d 3 % Emp. Allem. 77.90
Ilq. Coin. Bàle. 830.— d 4 's, Emp. Allem. —.—
Bq. Coin . liai. 850.— 3 « Prussien . . —.—
Aluminium . . 2470. — Deutsche Bk. . 248.75
Scliappe Bàle. 3998.— Disconto-Gcs. . 182.25
Banque féd. . 708— d Dresdner Bk. . 151.90
Creditanstalt  . 820.— d Cr.fonc. Cl.Prus. ——
Elektrobk.Zur. 1825. — Harpencr . . . 184.—
Cham . . . . 1002.— Autr.or (Vienne) 108.40

Aruen i  lin cn grenaille en Suisse, fr. 112.— le kil.

BOURSE DE PARIS, G novembre 1912. Clôture.
3% Fiançais . . 89.35 Suez 5665 —
Brésilien i% — .— Ch. Saragosse. 425. —
Ext. Espag. 4% 91.20 Ch. Nord-Esp. 447. —
Hongrois or 4% 89.10 Métropolitain. . 024. —
Italien 5% 98.12 Rio-Tinto . . . 1862.-M;
4',4 Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29 —
Portugais 3% — .— Chartered . . . 33 —
'</, Russe 1901. —.— De Beers . . . 509.—
5% Russe 1900. lû. .G0_a. East Rand. . . 09—
Turc unifi é 4 % 82.40 Goldfields . . . 85 —
Banq. de Paris. 16S0— Gœrz 19.75
Banque ottom. 642. — Bandmines. . . 162.—
Crédit lyonnais. 1560.— Bobinson. . . . 89.—
Union parisien. 1060.— Geduld 29.—

Saurs île clôture des métaux à Londres (5 no vento.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Faible Faible
Comptant... 76 ../. 227 15/. 66/9
Terme 76 12.6 227 10/ . 07/154

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

POLITIQUE
ALLEMAGNE

L'ancien président du Reichstag, M.
Kaempf , ayant déposé son mandat, une
élection partielle a eu lieu dans le cercle de
Berlin I (centre). M. Kaempf , progressiste
populaire, a élé réélu par 488G voix contre
3840 au candidat  socialiste Duwenn.

L'ATTITUDE DE L'AUTRICHE

Voici l'article du « Temps » , dont il a
été question hier dans nos colonnes :

« La réponse que l'Autriche-Hongrie a
faite à la proposition de la Triple-Entente
p'est pas moins curieuse dans son fond
que dans sa forme.

Elle se caractérise en premier lieu par le
refus de répondre à la question posée. En
acceptant la formule de M. Sazonow sur le
désintéressement territorial des grandes
puissances , M. Poincaré et sir Edward
Grey se proposaient de circonscrire les
comp lications du lendemain. En ignorant
purement  et simplement co vœu très clair
et très sage de la Triple-'Entente, l'Au-
•trirlic-Iïoiigrie prend uno responsabilit é
qu 'il ne sert à rien d'atténuer. Si des con-
troverses territoriales éclatent , c'est à
Vienne qu 'on leur aura ouvert la porte . Le
gouvernement austro-hongrois se déclare
pac i f i que et nous ne doutons pas de sa sin-
cérité. Mais nous doutons en revanch e de
sa clairvoyance ct de sa prudence. Car la
paix do l'Europe eût trouvé une  garantie
dans l'unanime accep tat ion de rengage-
ment  recommandé par M. Poincaré. Celui-
ci voulait  exclure certaines possibilités in-
q u i é t a n t e s .  L'Autrich e les précise en refu-
sant do les exclure.

Sa conception de la médialicu est d' att-
iré par t  assez curieuse. Elle désire que les
'belligérants fassent  connaî t re  leurs inten-
tion s et que les grandes puissances ne dé-
t e rminen t  qu 'ensui te  leur plan d'action. On
nous permettra d'être sceptiques sur les
chances d' une médiat ion ainsi préparée. Si
les pu issances  ne sont pas en état de s'ac-
corder sur un principe d i rec teur  au ssi sim-
ple que celui du désintéressement territo-
ri al , combien  leur  faudra- t - i l  de semaines
poijr s'entendre sur l' ensemble complexe
des cond i t i ons  de la pa ix .  Comment le com-
le Berchtold , qui  est un esprit remarqua-
blement lucide, peut-il  préconiser une t ell e
méthod e ? A u t a n t  dire que l 'Europe lais-
sera la paix se fa i re  sans y participer. Or
les jou rnaux  a u t r i c h i e n s  sont pleins de
conseils d' act ion.  Il faut , d isent - i l s, veiller,
pr endre  des garant ies, s'adapter au nouvel
état des B a l k a n s , ouvrir  des débouchés, ob-
tenir  des avantages. Doit-on donc croire
que l'Autrich e ne rejet te  aux  calendes l'ac-
cord de l'Europe que pour se ré-server la
faculté de négocier directement avec les
belligérants ? C'est la conclusion à laquelle
force est d'aboutir logiquement.

Celte solut ion , qui serait inacceptable
pour l'Europe , apparaît aussi malaisément
praticable. On trouvera à nos dernières
nouvelles une interview du ministre du
commerce serbe qui oppose aux velléité,
austro-hongroises un refus préalable par-
faitement motivé. D'abord la Serbie n'ad-
met pas qu 'elle puisse avoir à négocier
seule avec l'Autriche: l'entente balkanique
a prouvé sa cohésion dans la guerre et elle
.finteud la sauvegarder dani la paix. E. .

second lieu, la Serbie ne voit pas qu'il y
ait lieu pour elle do négocier avec l'Autri-
che, même collectivement. 1/Autriche a-t-
elle accept é de négocier avec la Serbie, le
jour où elle a annexé la Bosnie ? Non. Les
Serbes, par réci procité, re fusen t  de négo-
cier avec l'Autriche, le jour  où ils pren-
nent la Vieille-Serbie. Le raisonnement se
tient le mieux du monde , et celte fois-ci,
il est appuyé  par une  confédération armée
de 600,000 baïonnettes. On n'aperçoit donc
point que les moyen s de pression di p loma-
tique I r a d i l i o n e l s . par lesquels l'Autriche
a si souvent  posé sur  la .Serbie , a i e n t  au-
j our d'hui l'efficacité d'autrefois.

Comme i l  est i n u t i l e  d' annoncer  plus
qu'on ne fera .  l 'A u t r i c h e  aura i t  eu sans
doute avan tage  à préciser ce qu 'elle sou-
hai te  de garant ies  économiques , el a le pré-
ciser auprès des grandes puissa;iiees. D'ac-
cord avec elles , elle a u r a i t  ou la certitude
d'obtenir satisfaction des Etats balkani-
ques. Au contraire, en réservant sa liberté,
elle sauvegarde cell e des autres, et ce n'est
point trop s'avancer de penser quo si les
alliés balkaniques ont à subir une pression
austro-hongroise, ils trouveront, pour y ré-
sister, le concours diplomatique de la Tri-
plc-Entente. Ce n'est pas au moment où les
peuples des Balkans, constamment soute-
nus des sympathies russes, françaies ct an-
glaises, aff irment avec éclat leur vi gueur
national e, que les puissances de la Triple-
Entente pourraient  les abandonner passi-
vement à des exi gences excessives. Peut-
être dira-t-ou que nous sommes trop pessi-
mistes. Nous entendons  d'abord être sincè-
res, et c'est pourquoi nous croyons devoir
signaler dès maintenant  que si une ou plu-
sieurs puissances songeaient à humilie!
les Etats balkaniques, elles ne se heurte-
raient pas à la seule résistance de ces
Etats.

Pour toutes ces raisons, on peut garder
l'espoir que l'Autriche et ses alliés ne per-
sévéreront pas dans une voie qui les con-
duit à une impasse. Là presse austro-kom
groise, qu 'on ne peut blâmer de défendre
activement les intérêts de la monarchie,
les servirait, etoyorns-noùs, plus utilement
en adoptant un ton plus mesuré et en évi-
tant l'apparence d' un bluff qui étonne sans
inquiéter.

LA GUERRE DES BALKANS

A Aiidrinople

On annonce à Moustapha-Pacha , dans
les milieux de l'état-major bulgare, qu'an
moment de l'investissement d'Andrinople,
il y avait dans la forteresse 40 à 50 batail-
lons d'infanterie, 180 canons de position ,
3.50 canons de campagne et 52 autres piè-
ces de différent calibre, ainsi que 500,000
kilos cle fils de fer pour la création d'obsta-
cles. On déclare que les troupes enfermées
reçoivent déjà la ration réduite et que les
¦montures sont devenues maigres et faibles.

Grande bataille et victoire bulgare

Les troupes bulgares ont culbuté lundi
le corps d'arrière-garde de l'armée turque,
qui se replie précipitamment sur la ligne
de Tchadaldza. Les rapports officiels an-
noncent une grande bataille entre Sarai et
Tchorlou. Les Turcs auraient résisté et se
seraient battus comme des désespérés, mais
ils furent rejstôs dans la direction de Tcha-
daldza . Les pertes seraient sérieuses des
deux côtés. Elles dépasseraient même cel-
les de L'uié-Boui'gas.

L'avance grecque

On mande de Salonique au « Journal » :
« Les Turcs, complètement défaits k Ye-

nitza, ont repassé le Vardar et se sont re-
tranchés en arrière du Galiko, où a com-
mencé une bataille décisive. Les troupes
turques sont désorganisées ; leur artillerie
manque d'officiers. La chute de Salonique
est une question d'heures. »

On mande d'Art a qu 'un combat s'est en-
gagé dimanche près cle la villo et a duré
toute la. journée. Il s'est continué lundi et
s'est généralisé sur tonte la ville. Les per-
tes des Grecs sont légères.

La question albanaise
D'après la « Zeit -> , de Vienne, un mou-

vement se ferait sentir parmi les Albanais
tendant à adresser un mémorandum aux
grandes puissances pour leur demander la
protection de leur territoire contre toute
annexion étrangère. Ce mémorandum in-
diquerait spécialement les territoires habi-
tés par les Albanais, et indiquerait aussi,
ce qui est fort important, comme posses-
sion de l'Albanie des pays s'étendant jus -
que dans la Vieille-Serbie et la Macédoine,
et qui sont en fait occupés aujourd'hui par
les belligérants et constituaient autrefois
le pays serbe.

¦Toujours d après le même journal, dans
les milieu x diplomatiques viennois, on con-
sidère comme justifiées les revendications
albanaises. Ou tien t particulièrement à
maintenir dans les Balkans les séparations
ethnographiques.

Les rapports entre  Serbes et Albanais
dans les territoires frontières où ces peu-
ples habitaient en commun ont toujours
été des plus mauvais. Très souvent ont eu
lieu des rencontres sanglantes. Mais ceci
mis à part , on estime que la séparation du
territoire purement albanais du territoire
albanais de la Serbie agrandie est néces-
saire pour les intérêts économiques et po-
liti ques de l'Autriche-Hongrie. au moment
de la nouvelle organisation terr i tor iale  des
Balkans.

De sou côté , le .-_ Fremdcûblalt ? . de

Vienne, estime que les Serbes doivent tenir
compte des sent iments  des Albanais au-
tochtones dans  les territoires qu 'ils ont
conquis.

< Il convient dès-maintenant, dit le jour-
nal o f f i c i e u x , d'exprimer le désir que la
Serbie, de primo abord , évite des difficul-
tés qui , vu leur caractère historique, doi-
vent cire insurmontables. La justice la
plus élémentaire exige que le principe :
« Les Balkans aux peuples balkaniques .,

'qui a été si apprécié par les Serbes , profite
aussi aux Albanais. L'esprit d'indépendan-
ce des Albanais est un facteUr avec lequel,
la raison l'exige, il convient de compter ,
et cela en temps opportun. > ;

SUISSE
Le înusée national hérite. — La propre

taire du château de Wildegg, Mlle von Ef-
finger, décédée récemment, a institué .la
Confédération suisse (soit le musée natio-
nal) principale héritière de tous ses bien.

La deuxième galerie du Simplon. — La
direction générale des C. E. F. a établi uu
projet d'organisation de la seconde galerie
du Simplon. Elle se propose de nommer
une commission de 4 membres et un direc-
teur général en la personne de M. Roth-
pletz, ingénieur, auquel seront adjoints
deux ingénieurs en chef et le personnel
technique et administratif nécessaire. On
compte que les travaux commenceront au
cours de ce mois.

Dans la presse. — On discute vivement
dans les mil ieux journalistiques zuricois la
fondation projetée d'un nouveau grand
journal quotidien , la « Zurcher Morgen
Post » , qui sera imprimé pendant la nuit et
paraîtra aux premières heures du matin.
L'entreprise est lancée par un groupe de fi-
nanciers berlinois à la tête duquel se trouve
la maison Rudolf Mosse, dont le contrat
d'annonces avec la « Nouvelle Gazette de
Zurich » expire prochainement et ne sera
pas renouvelé. Le nouveau journal sera co-
pié sur le modèle du « Berliner Tageblat t »
et aura un service étendu d'inform ations
télégraphiques. On cite déjà comme rédac-
teurs à ce nouveau quotidien une série de
journalistes et d'écrivains zuricois.

La « Gazette cle Lausanne •> ajoute le
commentaire suivant :

« Tous ceux qui. ont à cœur de maintenir
notre vie nationale et les traditions d'indé-
pendance cle la presse suisse ne voient pas
sans de sérieuses ct légitimes appréhen-
sions cette ingérence des capitaux étran-
gers dans le journalisme du pays et ont de
bonnes raisons de redouter l'influence que
pourra exercer un journal fondé sur ces
bases. »

M. Perrier et la convention du Gothard.
— La nouvelle du « Bund 2 , d'après la-
quelle le Conseil fédéral se serait déclaré, à
l'unanimité, favorable à la convention du
Gothard , est inexacte. Les résultats de l'ex-
ploitation du Gothard , depuis quatre ans ,
peuvent, en effet, fournir des données inté-
ressantes sur les avantages et les inconvé-
nients de la convention de 1909. M. Per-
rier, qui n'a pas étudié la convention de-
puis deux ans , va se livrer très prochaine-
ment à un examen complet de la question,
en tenant compte des nouveaux éléments
du débat. Pour le moment, le chef du dé-
par tement  des chemins de fer déclare , sans
renier pour autant l'opinion qu 'il avait
émise antérieurement, réserver son j uge-
ment déf in i t i f .

ZURICH. — Deux chasseurs zuricois,
l'oncle et le neveu, chassaient près d'Os-
singen. L'oncle vou lu t  t irer un lièvre, mais
atteign i t  son neveu qui était dissimulé
dans un buisson , à une dizaine de mètres.
Le malheureux reçut toute  la charge en
pleine poitrine.  Il a été mortel lement  bles-
sé. On l'a t ransporté  à l 'hôp i ta l  d'Audcl-
fingen.

— Le bi lan de la banque Kugler et Cie,
à Zurich , accuse un passif de C millions et
demi. L'actif  est assez important et il ne
paraît pas impossible que tous les créan-
ciers soient couverts entièrement, si la li-
quidation n'est pas précipitée et si l'on
tient compte du capital commanditaire de
400,000 fr. et de la fortune particulière de
Th. Kugler , de 100.000 fr. La demande de
concordat prévoit la suspension de t outes
les créances jusqu 'après la l iqu ida t ion .

— Des voleurs se sont i n t r o d u i t s  par ef-
fraction dans le dépôt de marchandises de
la gare d'EglIsau, où ils ont dérobé trob

caisses contenant au total quatre quin-
taux de saccharine. Ces caisses avaient
été expédiées contre remboursement de
Bille, à un certain Sclmorf , qui est inconnu
dans la -localité. On a retrouvé l'une des
caisses, mais les deux autres ont disparu.
On pense qu 'elles ont été transportées en
auto en Allemagne.

TESSIN. — A Bellinzone, un vieillard a
été renversé et tué par un vélocipédiste, le-
quel s'est enfui , mais a pu être arrêté.

VALAIS. — Les fonctionnaires et' em-
ployés d'Etat viennent d'adresser au Con-
seil d'Etat une pétition dans laquelle ils
sollicitent une augmentation cle traitement.
Us demandent un minimum de 2200 francs
avec augmentation de 200 fr. tous 'les trois
ans jusqu'à un maximum de 3000 fr. et of-
frent de travailler une heure de plus par
jou r. Le Conseil d'Etat , dans son message
accompagnant le projet de budget de 1913,
avait déjà fait ressortir la nécessité d'aipé-
liorer le salaire de ses employés. ¦'.. -'...

COURRIER BERNOÏS
(De notre correspondant)

Les vandales
. On pourra bientôt compter sur ses doigts
les régions alpestres où le rail n'a pas pé-
nétré, dans notre Oberïand bernois. Che-
min de fer du Niesen, de la Sçhynige Blat-
te, cle la Jungfrau, funiculaire de Mûrren,
du Giesbach, du Harder, pour ne citer que
les principaux , sont tout autant d'entrepri-
ses destinées à faciliter' au touriste l'accèç
des hauteurs et des points de vue.La vieille
roule à diligences, le sentier à mulet, pas
toujours très commodes, peut-être, mais
combien plus pittoresques, n'existeront
plus qu 'à l'état de souvenir. Da route, uni-
que par sa beauté, qui conduit de Grindel-
wald à Meiringen par la Grande Scheidegg
et le Rosenlaui, va, à son tour, être défigu-
rée par la spéculation et de ces gens pour
qui tout est bon à réaliser en gros sous,
ont présenté au Conseil fédéral — qui l'a
approuvée bénévolement, cela va sans dire;
— une demande de concession pour uu che-
min de fer à voie étroite Grindelwald-
Grande-Scheidegg et Meiringen. Grâce à!
ces messieurs, un des seuls coins encore:
épargnés par les caravanes internationales;
va être profané, souillé de fumée et de
suie et le panorama incomparable que l'on
a près de Rosenlaui — c'est, je crois, une
des vues les plus admirables que nous
ayons chez nous — sera gâté par la fumée
des locomotives, la suie et la rouille des
ateliers de réparation. Ceci laisse les pro-
moteurs de l'entreprise fort indifférents, ils
partout de ce principe que les beautés al-
pestres sont un capital qu 'il faut  exploi-
ter... et ils l'exploitent comment ! Us ne
se rendent pas compte qu 'en souillant ainsi
les sites les plus beaux dont la nature,
chez , nous, s'est montrée si prodigue , ils
tuent la poule aux œufs d'or.

Notez que ces singuliers promoteurs de
« l ' industrie des étrangers s avaient déjà
présenté, voici six ou sept ans , la même de-
mande cle concession , qui leur avait été
accordée également, bien entendu. On avait
protesté déjà à cette époque et comme rien
ne venai t , on avait pu espérer que le plan
était tombé dans l'eau et que les régions
intéressées n'avaient point voulu faire le
jeu cle spéculateurs peu intéressants. Et
¦l'on avait respiré. Aujourd'hui- ces singu-
liers amis cle la na ture , tenaces en vér i t é ,
reviennent  à la charge en demandant des
modifications de la concession. L'affaire ne
leur  paraissant pas assez favorable, ils veu-
lent augmenter  les tarifs et porter le prix
du bi l l et , par kilomètre, cle 40 à 65 cent.
Cela fa i t  pour le voyage 17 francs, ce qui
est fort coquet , car de Grindelwald à Mei-
riugen il .n'y a que 26 kilomètres, que l'on
peut franchir par une bonne route , achevée
aujourd'hui.

Reste à savoir si la société en question
réussira à trouver les fonds nécessaires
pour mener à bien son entreprise. Nom-
breux sont les amis de la belle nature qui
font des vœux pour que le projet n'abou-
tisse pas et pour que cet te région enchan-
tée de la Grande Scheidegg et du Rosen-
laui reste le refuge du touriste, allant
à pied et le sac au dos, lequel fuit avec
horreur les cohues, les mêlées et les batail-
les rangées que se livre la foule des « ad-
mirateurs de la nature s autour des vagons
de la Jungfraubahn, pour le plus grand
plaisir des actionnaires et pour le plus
grand dam des ami. de la Suisse agreste et
pittoresque.

CANTON
Football. — Le public qui dispose du

jeudi après midi, apprendra avec plaisir
que Le Cantonal F. C. a conclu un match
trôs intéressant pour aujourd'hui. Les
bleus seront oppoaés à la première équipe
de l'English United. Le team est composé
d'excellents joueurs anglais habitant notre
ville. Cantonal a réussi à mettre sur pieds
l'équipe suivante : Borel, Ar tigue, Camen-
zind (cap.), Jenk, H. Billeter, P. Lozeron,
Fuhrer, Delachaux, Vuithier I, Schenker,
Isely.

Ces noms seuls ne manqueront pas d'at-
tirer une foule de sportsmen à Colombier.

La loi sur les sages-femmes. — La Com-
mission du Grand Conseil , chargée d'exa-
miner le projet de loi concernant l'exercice
de la profession de sage-femme, s'est ré*
nie mardi après midi, à Neuchâtel. Elle a
longuement discuté à nouveau la plupart
des articles sur des questions d'ordre pra-
tique, tous ses membres s'étant montrés fa-
vorables aux principes fondamentaux de la
loi : meilleure préparation professionnelle
des sages-femmes et amélioration de îeur
situation financière. La commission rever-
ra les textes définitifs dans une séance
fixée au mois de janvier.

Les principaux articles nouveaux ont .
reçu la rédaction suivante :

Art. 3. — Toute commune est tenue do
prendre des mesures pour assurer l'établis-
sement d'une sage-femme dans le ressort
communal. ' •:.'¦_ ' ¦.

Toutefois, plusieurs communes d'une
înênie région, dont lé chiffre de population
est trop faible pour, justifier la présence
d'une sage-femmè dans chacune d'elles,
peuvent, avec l'autorisation du départe-
ment de l'intérieur se grouper pour former
une circonscription desservie par une "sage-
femme. " '

Art. 4. — Si les circonstances l'exigent,
le département ̂ dé 'l'intérieur peut imposer
à une commune ou à un groupement de
communes l'obligation d'accorder un sub-
side' à line sage-femme. Le montant de la
subvention est fixé par les autorités com-
munales" intéressées et doit être soumis à
l'approbation du département de l'intérieur.
Dans l'a;•" détermination du montant de ce
subside, il sera tenu compte de l'importan-
ce des recettes professionnelles de la sage-
femme et des circonstances locales. L'Etat
rembourse aux communes le 50 % de ces
subsides.

Art. 16, 2me alinéa. —- Les communes
qui régleront par contrat l'établissement
d'une sage-femme ne peuvent arrêter des
taxes minimales inférieures à celles du ta-
rif officiel et devront tenir compte de.
principes posés dans la loi.

"C.réelles. —- A l^bëcàsibn du quaraute-
naire d' enseignement de M. Jules-Henri
Cornu , un joyeux banquet  réunissait same-
di dernier à l'hôtel Bellevue la commission
scolaire, l'inspecteur, M. Latour^ et les dé-
légués du Conseil communal et du Conseil
général. Rien ne manquait à la fête : menu
excellemment apprêté, décor de chrysan-
thèmes gigantesques, crus généreux, sua-
ves harmonies, car le ' chœur d'hommes
« L'Aurore » , masse dans la salle voisine,
célébrait son directeur en exécutant les
plus beaux morceaux de son répertoire ;
télégrammes apportant des témoignages
touchants d'affec..i.n ; une lettre très cor-
diale de M. Quartier-la-Tente .'excusant
cle ne pouvoir répondre autrement à l'invi-
tation ; une autre du pasteur Aug. Quin-
che qui était , il y a quara nte ans , prési-
dent de commission d'éducation , lors-
que M. Cornu débuta à la Jonchôre.

Au nom de l'autorité scolaire, son pré-
sident , M. Wyss,r o f f re  au jub ilaire un su-
perbe plateau d'argent avec dédicace en
souvenir de ses longs services. M. Latour
apporte les félicitations du département
de l'instruction publiqu e accom pagn ées du
t r a d i t i o n n e l  couvert d'argent aux armes
de la République. Pui.*, il parle en ancien
ami du héros du jour : il y a 39 ans que
tous deux entraient cn fonctions au collège
de Corcelles , que de souvenirs ! mais sur-
tout , que d'amis disparus ! La nomenclatu-
re des membres de la commission scolaire
d'alors , évocation du passé, est écoutée
avec recueillement. L'inspecteur est heu-
reux de constater que, à rencontre de tant
d'éducateurs d'aujourd'hui , son compa-
gnon de je unesse a conservé vibrant l'a-
mour do la pa t r i e -c t  ma in tenu  fermes ses

M. WILSON, le nouveau président des Etats-Uni,?,

Courrier genevois
(Do notre correspondant parti oulior)

Renouvellement du Conseil d'Etat. — En-
core le référendum. — Inauguration. —
Le mouvement typographique. — Pour

3 les blessés. — Les cinémas.
Dimanche prochain, les électeurs -seront

invités à nommer leurs ' conseillers d'État.
Depuis quelques jours, les partis politiques
se' réunissent fréquemment. Aujourd 'hui
¦l'es candidats sont choisis. Les démocrates
conservateurs présentent quatre califdîdàts,
font deux concessions aux radicaux-libé-
raux. Ces derniers présentent cinq candi-
dats et portent  sur leur liste les deux dé-
mocrates sortant de charge, MM. Maunoir
et Mussard.

, M. J. Perréard , n'ayant pas accepté une
réélection, est remplacé sur la liste radicale
par M. Paul Magiienat, vice-président .. du
Grand Conseil.

Les jeunes radicaux sont , à l'heure où
j 'écris ces ligues, dans la plus grande indé-
cision. Ils ne veulent plus voir M. Mau-
noir au Conseil d'Etat ; dès qu 'ils ont ap-
pris que les radicaux-libéraux portaient ce '
nom sur  leur liste, ils parlaient de s'abste-
nir  ou de former une liste de combat. -

Les indépendants (catholiques) auraient
bien voulu présenter un candidat, mais ils
se sont inclinés devant la liste radicale-li-
bérale, étant bien décidés à voter pour les
concessions faites aux démocrates et natu-
rellement ponr les cinq candidats radicaux.

Sans jouer au prophète, d'après l'atti-
tude des partis, il est permis de 'prévoir le
succès de la liste radicale-libérale ; ainsi il
n 'y aura i t  pas cle grand changement au
Conseil d'Etat actuel puisque seul M. Per-
réard serait remplacé par M. Paul Magne-
n a t.

A lund i  ma l in  les résultats officiels.
»¦*# '

Le ré fé rendum est à l'ordre du jour. Avec
l'élection du Conseil d'Etat , aura lieu le
référendum sur le quorum adopté par le
Grand Conseil. Les démocrates invitent
leurs amis à voter pour le quorum , les ra-
dicaux sont décidés à voter contre. Comme
il était  prévu , un groupe de citoyens .fait
appel aux électeurs ct l'es engage à repous-
ser la nouvelle loi sur l'université dont je
vous ai parlé récemment.

Le troisième référendum enf in , vise le
Bât iment  électoral , pour la réfection du-
quel nos députés ont voté la somme d'un
m i l l i o n .  Se trouvera-t-il  assez de citoyens
pour appuyer  ces deux protestations'. D'au-
cuns le pensent.

_ «9

L'Ins t i t u t  .T.-.T. Rousseau vient d'être
inauguré en présence de nombreuses per -
sonnali tés universitaires venues cle Suisse
et de l'étranger. M. Claparèdc, président du
Conseil d'administration, a souhaité la
bienvenue aux invités, aux auditeurs. Il a
rappelé les origines de l'œuvre, en a expo-
sé le programme et le but. Avec les profes-
seurs d'élite, le directeur éprouvé, chargés
de l'enseignement, l'Institut ne tardera pas
à obtenir  un succès mérité et à répandre les
bienfaits  de l'instruction et de l'éducation
sur nos jeunes concitoyens et confédérés,
sans oublier aussi les étrangers qui ne
manqueront  pas de suivre les cours de cette
école modèle.

s « a

Les lypos se mettraient-ils en grève ? Ils
ont  du moins commencé à l'imprimerie
Kundig.  Ayant  demandé vainement le ren-
voi d' un collègue non syndiqué , ils ne sont

pas retournés a 1 atelier. M. Kundig ne pou-
vait accéder à la demande cle ces ouvriers,
étant lié par des engagements avec les maî-
tres imprimeurs de la Suisse romande. Cet-
te grève partielle et de courte durée, pour-
rait provoquer un mouvement analogue
dans la presque totalité des ateliers lors
de la discussion du nouveau tarif.

Une nouvelle union des travailleurs du
livre — l'Union typographique romande —
vient de se former, destinée à grouper tous
les non syndiqués et à défendre les intérêts
de leurs membres par toutes les mesures
légales. A l'heure actuelle, ce nouveau
groupement compte un grand nombre d'ad-
hérr -  ' ¦ dans  notre ville.

**«
Plus de cinq mille francs ont été trou-

vés, en peu de jours, pour les blessés et les
familles des victimes de la guerre. Quel-
ques généreux citoyens ont formé avec les
samaritains un comité de secours pour les
soldats des Etats balkaniques. Ce comité
travaille à créer un mouvement semblable
dans toute la Suisse, il reçoit les dons en
espèce et en nature qui seront adressés di-
rectement aux sociétés chargées de répartir
les secours.

De son côté, la Croix-Rouge genevoise
informe le public que plusieurs médecins
de notre ville vont partir pour la Grèce el
que tous les dons, même les plus modestes,
seront acceptés avec reconnaissance.

Partout se manifest e un admirable élan
de sympathie pour les peuples balkaniques
et pour -les ottomans.

L'association contre la littérature immo-
rale et criminelle semble s'émouvoir et vou-
loir limiter l'influence du cinéma sur la
jeunesse. Déj à le département de l'instruc-
tion publique a confié à un inspecteur le
soin de surveiller les nombreux cinémas de
notre ville au point de vue pédagogique et
moral.

Le comité de l'association prie les pères
de famille qui auraient une plainte à for-
muler de la lui transmettre immédiatement
pour que les mesures nécessaires soient
prises dans l'intérêt de la jeunesse. J.-B.

_ WW_f Vsir la suite dos nouvelles à la page six.
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«ouvictious religietvaes. Il dui souhaite de
pouvoir travailler 'longtemps encore au
[bien de notre peuple.

Les discours se suivent , t an tô t  graves,
tantô t  humoristiques. Et la soirée se con-
t inue  ainsi , dans une cordialité charmante,
uu peu pl us tard que les veillées ordinai-
res. P.

Le Locle. — Lundi après midi , un cul-
tivateur de la vallée do La Sagne attelait
¦ sa voiture et se mettait en devoir de con-
duire chez un boucher du Locle un super-
be cochon. Chemin faisant, il s'absorba
dans des pensées profondes ct ne prit pas
assez garde à son passager. Arrivé à desti-
nation , il constata avec une surprise navrée
que le cochon, épris du grand air , et qui se
sentait peut-être des dispositions pour l'a-
crobatie, lui avait tout simplement faussé
compagnie.

Si le bruit se répand , un ' de ces pro-
chains jours, qu'un féroce sanglier, rôdant
par les .bois, a mis en fuite une douzaine
de nos chasseurs, on saura à quoi s'en te-
nir...

La logique des C. F. F

; On nous écrit :
1 U existe dans les administrations, dans
Celles des chemins de fer en 'particulier des
joyeuse.es qu'il serait fâcheux de laisser
échapper et qu 'il est nécessaire que le pu-
Mac connaisse.

Prenons entre autre dans l'application
des ta r i f s  l'exemple suivant :

J'expédie une corbeille de pommes de
100 kg. de Colombier à Sierre : le tarif
général Gr. V. est de 6 fr. 35 par 100 kg.,
le tarif spécial pour fruits, de 4 fr. 58,
pour .100 kilos, différence 1 fr. 77.

Or, je crois que les pommes peuvent
être classées sous la rubrique fruits, sauf
meilleure indication! Malgré cela, les C. F.
_F. m'appliquent le tarif général ; les pom-
mes pour eux n'étant pas des fruits parce
que je n'ai pas demandé l'application du
tarif « fruits » ! C'est tellement grotesque
r_ ue cela fait pouffer de Tire L Certes, ce
n'est pas' pour- 'la différence de .1 fr. 77 que
îles C. F. F. me font payer induement que
je signale ici cette chinoiserie, mais je
(m'en serais voulu de ne pas offrir à vos
lecteurs une perle de pareille valeur.

L.

L'his!oire résumée ûu Jura -KeucMtelois
Au moment où le chemin de fer du Jura-

_Neuehâtelois va passer dans le réseau des
chemins dé fer fédéraux, rappelons briè-
vement les phases de cette ligne qui tint
une si grande place dans le dernier demi-
siècle de l'histoire du canton.

C'est le 23 novembre 1853 que l'Etat de
.Neuchâtel accorda la concession pour la li-
gne qui devait relier le bas du pays au
.haut et ce fut la Compagnie neuchâteloise
de chemin de fer par le Jura industriel qui
était concessionnaire. Un arrêté du Conseil
fédéral, en date du 8 février 1854, sanc-
tionna la décision de notre gouvernement.

Ce fut en 1856 que les travaux commen-
eèrent. Ils se firent sous la direction gé-
nérale de H. James Ladame, ingénieur, et ,
pour le percement des tunnels des Loges
.t du Mont-Sagne, sous la direction spé-
ciale de M. Martin al, entrepreneur. Us du-
rèrent 'quatre années, soit jusqu'à l'achève-
ment du tunnel des Loges en 1860. L'ou-
verture à l'exploitation se fit par section :
le 2 juillet 1857 pour la section Loole-
Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1859 pour
celle de La Chaux-de-Fonds-Convcrs , le
1er décembre 1859 pour celle de Neuchâtel-
Les Hauts-Genevoy.s, le 14 j uillet 1860
pour le tout .

Financièrement, tout n'était pas allé
comme sur des roulettes. Les devis de la
construction — ils étaient au début de 10
millions defranes — furent revus, augmen-
tés et arrêtés à 14,754,876 fr. Mais de nou-
veaux dépassements. engagèrent en 1859 le
Conseil d'administration à faire examiner
ces devis une fois de plus et l'étude entre-
prise à cet effet .par MM. Marcelin Jean-
renaud , conseiller d'Etat neuchâtelois, et
Bondsot , ingénieur civil à Besançon , ame-
na la constatation que le capital devait
cire augmenté de 3 millions pour qu 'on pût
achever la ligne. Et ce fut grâec aux im-
portants sacrifices consentis en particulier
par les villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle que les cap itaux purent être trouvés
«t la li gne terminée.

Ces difficultés financières conduisirent
à la mise en faillite de la Compagnie neu-
châteloise de chemin de fer par le Jura
industriel. Celle-ci fut remplacée à fin dé-
cembre 1860 et jusqu 'en février 1861 par
les syndics provisoires de la masse ; enfin
la ligne fut prise en régie par le gouverne-
ment de Neuchâtel jusqu'au 31 janvier
1862, et , dès le 1er février de la même an-
née par les créanciers des compagnies en
¦faillite.

En 1874 cependant s'ouvrait la ligne
Bienne-La-Chaux-de-Fonds qui enleva à la
ligne NeuchâtelJj a Chaux-de-Fonds les
tra nsports en provenance ou à destination
(de la Suisse centrale et orientale et du
Jura bernois. La nouvelle Compagnie de
chemin de fer par le Jura industriel songea
à remettre son exploitation à une compa-
gnie voisine : les négociations aboutirent à
n m transfert de concession , accordé par le
Conseil fédéral le 25 mars 1875, à la Com-
pagnie des chemins de fer du Jura ber-
nois, et ce transfert se fit contre paiement
cle 3,600,000 francs. -

L'exploitation du Jura-Neucliâtelois par

la Compagnie du Jura bernois ' fu t  vite im-
populùi.ô dans noire canton, ; on 'lti i repro-
chait une insuff isance  dans le nombre des
t ra ins  et des pr ix  de transport trop élevés.
Des fins de non recevoir ayant  été opposées
aux réclamations neueînileloises, la ques-
tion du rachat se posa el fut  résolue af-
f i rmat ivement  par  le peuple. On déboursa
5,250,000 francs pour racheter de la Com-
pagnie du Jura-Borne-Luceriio, le Jura in-
dustrie., dont l'exploitation par la société
d'exploitation du Jura-Neuchâtelois com-
mença le ler janvier 1880.

Cette société céda la placo en janvier
1900 à la Compagnie du Jura-Neuchâle-
lois, où entrèrent l'Etat do Neuchâtel et
les communes de Cernier , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel, car elle
n'aurait pas pu faire faice aux dépenses
considérables qu 'allait nécessiter la trans-
formation des gares de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Ce fut  donc la nouvelle com-
pagnie qui entrepri t et vient do terminer
ces importants et coûteux travaux. Après
treize années d'activité, elle passe la main
aux chemins de for:fédéraux. .

Si, comptés les 10 millions qui lui. se-
ront payés en rente ferroviaire suisse,, il
reste à l'Etat de Neuchâtel à amortir en-
viron 3 millions sur tout ce que lui a coûté
sa « chère » ligne nationale, l'Etat se voit
¦enfin délivré du cauchemar qu'étaient pour
lui les problèmes présents et futurs dans
lesquels l'avait engagé la volonté popu-
laire.

NEUCHATEL
Un vol. — Mardi après midi, un contrô-

leur des tramways qui venait chercher,
dans sa chambre, à la Ruelle Breton, sa sa-
coche de service fut stupé fait de n'y plus
trouver un sou alors qu 'une heure aupara-
vant elle renfermait la recette du matin ,
soit une vingtaine de francs. Dans un buf-
fet , on lui a également enlevé un billet de
50 francs. Il a aussitôt porté plainte.

Pasteurs et ministres. — La société des
pasteurs et ministres du canton de Neuehâ .
tel s'est- réunie mercredi pour . sa dernière
séance de l'année. .

L'assemblée a été ouverte par un culte
qui a réuni les pasteurs des Eglises, na-
tionale et indépendante à la Collégiale, où
M. Pétremand, pasteur à Péry (Jura ber-
nois) a prononcé une prédication.

Après la prédication, les deux sections
pastorales, celles' de l'Eglise nationale et
celle de l'Eglise indépendante, se sont réu-
nies séparément pour traiter quelques
questions administratives et entendre di-
vers travaux.

Les pasteurs nationaux , réunis à la salle
des pasteurs ont fort goûté un travail de
M. William de Corswant, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, sur «Un précurseur orien-
tal du Christ t . C'est de Laod.sé qu'il s'a-
git et dont le nom signifie « Le vieux maî-
tre > .

Les pasteurs indépendants, réunis à la
petite salle des conférences , ont enten du
M. Borel -Girard, pasteur à La Ghaux-de-
Fonds, qui leur a présenté la biographie
de Charles Secrétan et M. Paul Comtesse,
père, ancien pasteur au L-oele, qui a parlé
de « la philosophie de la liberté » (de Char-
les. Secrétan).

L'après-midi à 3 ieures, la Société théo-
logique neuchâteloise, s'est réunie pour en-
tendre et discuter un rapport de M. Per-
ret-Gentil, de Motier-Vu'lly, intitulé : «Ré-
flexions sur la liberté ».

Concert Jacques Thibaud. — Le célèbre
artiste annonce, pour le samedi 9 novem-
bre , à la grande salle des conférences, un
concert qui réunira sans doute beaucoup
d'auditeurs. Ceux qui connaissent Thi-
baud pour l'avoir entendu, savent à quoi
s'en tenir quant à ses qualités de violonis-
te , et ne manqueront pas cette occasion de
l'aller applaudir.

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

M. et Mme L. Michaud 10.—. Employé
au tram 1.—. G. B. S., Boudry, 10.-—. Fa-
mille B. 20.—. M. et Mme P. D. 100.—.
Mlles Challandes et Pflieger 5.—. Anony-
me 10.—. dito 2.—. dito 25.—. dito 10.—.
anonyme des Bayards 3.—. Total ù ce jour
630 fr. 50.

POLITIQUE
J_a «©sive___tio_i du Gothard
De Berne au « Journal de Genève •> :
Nous apprenons de bonne source que la

nouvelle lancée par le « Bund » et repro-
duite par tous les journaux , d'après la-
quelle le Conseil fédéral s'est prononcé -à
l'unanimité pour la ratification de la con-
vention du Gothard , est inexacte.

Le Conseil fédéral n'a pris ces derniers
temps aucune décision sur le fond même de
la question ; sa décision de la semaine der-
nière a seulement porté sur la demande
d'ajournement de la commission du Con-
seil national et sur la présentation d'un
rapport complémentaire En outre , il a
constitué une déléguation pour étudier la
question et pour examiner les chiffres et
matériaux à insérer dans ce rapport com-
plémentaire.

_ M. le conseiller fédéral Perrier fait par-
tie de cette délégation comme chef du dé-
partement des chemins de fer. Mais M.
Perrier a expressémen t réservé son opinion
sur le fond de la question ,- et aucune-dé-
cision n'a été prise par le Conseil fédéral
ni pour, ni contre la convention. Comme
nous l'avions supposé dès le début, M. le

f-ouseiller fédéral Perrier ne s'est pas ren-
du coupable de la vol te-l'ace qui lu i  était
attribuée indirectement par l'entrefilet du
« Bund »", el qu i  a v a i t  t an t  surpr is  ses
amis.

Ceux-ci peuven t  doue o-perer qu ' i l  dé-
fendra devant  le Consei l  national, comme
il l'a fait devant  le peuple neuchâtelois, la.
manière de voir des adversaires de la con-
vention.

Le rapport complémentaire du Conseil
fédéral paraîtra probablement vers la fin
do novembre ; il devient doue peu proba-
ble que la convention du Gothard puisse
être discutée en décembre ; cependant rien
n'est encore décidé à ce sujet , ce n'est que
pendant la discussion elle-même qu 'une dé-
cision pourra êlre prise sur la date de la
discussion.

JLa ii'neM*©

Devant Çonstantinople

' 'A la suite de la retraite de l'armée tur-
que vers Tcliataldja , Nazim pacha a trans-
féré, son quartier général à Hademkr.us, sa-
medi dernier. Quatre transports mil i taires
partis pour Midia , dans la mer Noire , sont
revenus. Les troupes qu 'ils transportaient
vont à Tcliataldja.

A la suite des dernières batailles de Lu-
le-Bourgas et de Viza , on a prévenu le ser-
vice de sa nté de Çonstantinople qu 'il de-
vait se préparer à recevoir 21,000 blessés.
On déclare officiellement qu 'il y a actuel-
lement à Çonstantinople 15,000 bl essés.
Tout les hôpitaux , y compris les hôpitaux
étrangers, sont bondés. On a transformé la
plupart des .grandes écoles turques en hô-
pitaux. Partout l'installation est défec-
tueuse. On manque de lits, de couvertures ,
de linge, etc.

Prise de Monastir et de Prilep

La « Tribuna s publie la dépêche sui-
vante de Belgrade :

« Je suis en mesure d'annoncer , bien
qu'une communication officielle fasse dé-
faut, que Monastir s'est rendue mercredi à
2 heures après midi, aux troupes serbes.,

'_ — ' (Officiel.) Les ' troupes serbes ont oc-
cupé mardi Prilep.

L investissement de Salonique

On apprend de Salonique que l'investis-
sement de la ville est complet. Il y aurait
dans l'a ville 15,000 hommes, auxquels SI
faut ajouter les débris dé l'armée battue à
Jenitza. A la suite de plusieurs entrevues
de parlementaires des deux camps, le vali
se serait suicidé. Le commandant de la
place- aurait demandé comme condition de
la reddition de la ville le départ des trom-
pes. Le diadoque aurait refusé et fixé un
délai qui expire jeudi. Il y aurait à Sa-
lonique 150 réfugiés.

Mardi, le navire «' Maine » a été- arrêté
devant les Dardanelles et conduit au Pirée.
Le « Maine » est considéré comme prise de
guerre.

— On mande d'Athènes au « Corrière
délia Sera » : A la grande bataille de Je-
nitza, les Grecs ont eu six officiers et 154
soldats tués, 31 officiers et 237 soldats
blessés. Des passagers arrivés de Saloni-
que à Syra disent que lo moral de l'armée
turque à Salonique est déplorable. A la
nouvelle de l'approche de l'armée grecque,
la panique s'est emparée des Turcs.

Le 6 novembre, à 5 h. 25, l'escadre de la
mer Egée a occupé l'île de Tenedos.

On mande de Salonique au .Temps»: On
a l'impression que la garnison de Salonique
se rendra aussitôt que les Grecs paraîtront
devant la ville.

L'attitude de l'Autriclio
De Paris, mercredi, au « Journal de Ge-

nève » :
Toute la presse ce soir exprime les appré-

hensions que lui cause l'at t i tude énigmatique
de l'Autriche. On a le sentiment que celle
puissance ne veut admettre le développement
de la Serbie que dans la mesure où cet Elat
se soumettrait à son influence, et qu 'elle a
tenté de lui interdire l'accès de l'Adriatique
et peut-être aussi le contact avec le Monté-
négro.

Le « Journal des Débats s est l'interprète de
l'espoir qu 'on veut encore nourrir ici en disant :
. Le. cabinet de Vienne ne pourra soutenir ses
prétentions jus qu'îtir bout. Les Balkans .ne
sont pas une colonie africaine ou asiatique
(allusion à l'équation qu 'en Autriche on tend
à élablir entre le Maroc et les Balkans). Toute
l'Europe reconnaîtra très volontiers les inté-
rêts économiques de l'Autriche , ies seuls qu 'el-
le mit en avant II' y a plus d'une semaine,
ma's elle no tolérera pas la main mise d' une
grande puissance quelconque sur la péninsule
balkanique. >

Le malheur est que l'appui que l 'Autriche
paraît trouver à Berlin et à Rome donne au
motEurope un sens extrêmement restreint.
I! n 'est pas douteux qu 'aucune puissance ne
desirè là guerre. Tout le danger réside dans
la tenlation qui peut s'offrir à l'Autrich e de se
livrer à quelque bluff qu 'el' e imaginerait sans
péril.

Les succès qu 'elle a remportés ' avec celle
méthode en 1908 et 1909 peuvent l'induire à
recommencer. Mais les temps ne sont plus les
mêmes, et un bluff , une menace à la Serbie,
une initiative malencontreuse même sans la
moindre intention belli queuse, aurait  peut-
être des conséquences incalculables. On doit
donc esp érer que les conseils.de modération
l'empoteront à Vienne, où l'empereur Fran-
çois-Joseph n'est certainement pas favorable

l
'a une politique d'aventures, l'our le moment,

! il n 'y a qu'à attend re.

La bataille de - Lule-Bourgas
Voici le résumé du récit du correspondant

du « Daily Telegraph », dont nous avons
donné h or la première partie :

Vers cinq heures et demie, Abdullah pacha
voyant ia pal lie perdue, a quitté la colline
d'où il avait  suivi la balai.le . Il se retira à
Sadiskeui. L'armée de Tbrace , vaincue , était
en pleine retraite.

Les morts ct blessés couvraient le sol par-
tout. Quel ques survivants élaient assis çà et
là, exténués.

A six. heures du soir , lorsque la nuit fut
complète, les batteries bul gares ont cessé leur
feu meurtrier.

Les deux armées étaient trop fati guies pour
continuer la lutte durant la nui t .

Il faisait nuit  ct nous étions sans abri et
sans le moindre morceau de pain. Le seul
cheval dont nous disposions était harassé.

En arrivant à Sadiskeui, le serviteur
d'Abdullah pacha nous a dit qu 'il avait re-
çu des ordres pour préparer les bagages de
son maître et se tenir prêt à partir au pre-
mier, ordre. A ffaiblis par le manque cle
nourriture, nous ne pouvions songer à faire
à pied les 80 kilomètres qui nous- séparaient
de Tchorlu , où nous pouvions espérer trou-
ver de la nourriture et des chevaux.

Le serviteur d'Abdullah nous a répondu :
« Je n 'ai rien , mon maître lui-même n 'a de
toute la journée mangé qu 'une ga 'ette de
maïs. »

A bout de forces, nous nous sommes as-
sis, Ismed et moi. Je me rappelle avoir vu
une procession sans fin de blessés traver-
sant le village ; quelque-uns portés sur des
civières, la plupart se soutenaient mutuel-
lement. Nombre de ces blessés se laissaient
tomber sur le sol partout où ils aperce-
vaient un peu de paille ou do foin. Jo me
rappelle aussi quelques malheureux griè-
vemen t atteints, que l'on apportait à un
chirurgien , qui gesticulait et criait, hors
de lui : « C'est inutile, je n'ai ni bandages,
ni médecines, ni instruments ! » Et les
brancardiers de porter au plus vite les bles-
sés dans la- maison la plus proche et de les
y abandonner. Cependant que cette horri-.
ble scène se déroulait, je n'ai pas entendu
une plainte, pas un reproche échapper aux
blessés. Chacun semblait -penser que ses
jour étaient révolus et, avec une dignité- et
une force tl'finie superbes,- 'accepter lé triste
destin.

Peu après, nn omc:er m'ourant fut  apporte
dans la maison d'Abdullah , car on ne pouvait
trouver un asile pour lui autre part.

Que faire ? J'aurais, payé n'importe quel
prix pour avoir de bons chevaux, un bis-
Cuit, une bouteille de whisky. Quelle ironie
du sort d'être assis avec 200 livres en or
dans ma ceinture, et de ne même pouvoir
acheter une cigarette. Il est surprenant
combien dans ces conditions la souffrance
des autres vous trouve insensible ! On souf-
fre soi-même, et les blessés ne vous intéres-
sent plus.

C'étai t vraiment un sauve-qui-peut général.
Je m'étais presque décidé déjà à passer la

nuit à Sadiskeui, et à mo rendre aux Bulgares
le lendemain matin , plutôt que d'accomplir
un nouvel effort physique.

A moitié endormi dans l'obscurité, soudai-
nement j 'entendis mon frère m'appe'er;  je le-
vai les yeux, et- à mon grand élonnement j'a-
perçus mon frère à cheval, un jeuno photo-
graphe et deux ou trois autres serviteurs.

Une voiture de campagne surchargée de
tentes et de bagages les accompagnait.

A notre joie infinie, ils avaient  apporte des
vivres. Nous nous précipitâmes sur le coffre.

Le mardi 29 octobre, le fracas de l'artillerie
durant la grande bataille irrita â ce point les
correspondants prisonniers qu 'ils résolurent
cle s'échapper par la force et de gagner le
champ de bataille.

L'officier qui les gardait en entendant ce
projet , dé-lara qu 'il les conduirait lui-même
à Lule-Bourgas, ignorant que cette ville était
déjà tombée aux mains des Bulgares. Il fixa
l'heure du départ à 7 h. 50, mais les plus en-
treprenants , les Anglais sp écialement, ayant
perdu toute confiance dans les promesses tur-
ques partirent bien en avant pour gagner le
front.

Mon frère et ses compagnons achetèrent une
voiture , harnachèrent les plus forts de mes
chevaux et partirent pour Lule-Bourgas ;
mais , et au lieu de gagner Lu'e-Bourgas, ils
entrèrent dans lo village de Sadiskeui où ils
me trouvèrent en détresse. Sans ce hasard, je
ne sais co qui serait arrivé durant les jours
suivants.

Nous plantâmes une tente, donnâmes de
l'avoine aux chevaux et nous mimes en de-
voir de confectionner notre repas du soir.

A huit heures, Ismed arriva soudain et
nous dit :

Abdullah est revenu avec son état-major et
ils sont de nouveau au quartier général. Ils
meurent de faim et n 'ont pas une miche da
pain a se partager.

Je réunis la moiti é de nos provisions, fit
bouillir  un peu de choco'at et allai moi-même
porter tout cela .à Abdullah.

Le général était assis sur le plancher de sa
chambre, entouré de son état-major et de
nombreux généraux , dont Chevket Tourghout
pacha, convoqués pour conseil de guerre.

Ils paraissent fatigues et abattus; les visages
de tous ceux qui se trouvent là reflètent . la
plus profonde tristesse, presque lo désespoir.
' Quand j 'entrai , le commandant  en chef
se leva , me remercia longuement , me di-
sant que sans moi , il eût été forcé de partir
sans souper. J'exprimai l'espoir que l'enne-
mi épuisé par son e f fo r t , serait trouvé en
retrai te  lo lendemain matin.  Abdullah se-
coua la tête : « J'ai bien peur que non, dit-
il ; notre armée s'est terriblement sacri-
fiée, surtout les officiers dont la majorité
sont tombés ; parmi les morts, les plus
jeunes et les plus intelligents, ».

. 8ir Bryan Leighlon et mon frère me racon-
tèrent aussi l'état a'armant des Iroupes iju 'ils
ava 'ent rencontrées en gagnant le front. Plus
de 7000 blessés se t ra înant  à p iod vers l'arriè-
re nous ont dépassés, a nsi que des milliers
de traînards, dont beaucoup avaient jeté leurs
armes. ¦

Us me dirent  aussi que des régiments
quit tant  Tchorlu pour le front , avaient à
peine parcouru une douzaine de milles lors-
qu 'ils se fondaient , se réduisaient à l'effec-
tif d'une compagnie. Même de nouvelles
troupes étaient restées deux jours sans nour-
riture : elles étaient , du reste, surprises,
étonnés du spectacle qui s'offrait à
leurs yeux, car à Tchorlu on leur avait dit
que l'armée avait été victorieuse , et les
Bulgares battus.

Les troupes d'Abduilah , après avoir com-
battu héroïquement pendant trois jours, tor-
turées par la fa 5 m et le froid , finirent par
prendre la fuite.

A 5 h. du matin , lo jeudi 31 octobre,
Ismed me secoua :

t — Venez vite, me dit-il , nous ne pou-
vons rester ici plus longtemps ; Abdullah
et, son état major sont partis; lo village a
été évacué. A tout instant les Bulgares
peuvent entrer. » J'éveillai mes compa-
gnons et tous nous nous hâtâmes d'arri-
mer nos bagages et de harnacher les che-
vaux. Comme l'aube pointait , des coups de
fusil se firent entendre sur les collines do-
minant le village, d'où , la veille, j 'avais
suivi la bataille. Les Bulgares étaient en-
gagés avec l'arrièrc-gardc.

«e»

L' « Agence Bulgare » annonce que pen-
dant les cinq journées de bataille de Lule-
Bourgas et de Bunar-Hissar, les Bulgares
ont pris 37 batteries à tir rapide et ont
fai t plus de 2000 prisonniers. Les pertes
des Turcs sont évaluées à plus de 25,000
tués ou blessés. Jusqu'ici, les Bulgares ont
saisi sur la ligne Andrinople-Constantino-
ple quatre locomotives et 24S vagons. Le
trafic normal a été rétabli sur le trajet
Lule-Bourgas-Kirk-Kilissé.

Ea garni ûêS Balkans

DERN IèRE S DéPêCHES
(Service spécial de î» Teville d 'Avis is _ .f_ c___ . .

Dépêches turques
ÇONSTANTINOPLE, 7. — Le chef de

l'état-major de l'armée do Tri politaine, Fehdi
bey, est parti pour le quartier général.

ÇONSTANTINOPLE, 7. — Les journaux
apprennent que la flotte grecque est apparue
devant les Dardanelles et qu 'elle s'est éloignée
après avoir procédé à des observations.

ÇONSTANTINOPLE , 7. — Le 31 octo-
bre, un aviateur bulgare a lancé dans la
ville d'Andrinople une proclamation disant
qu'après Kirk-Kilisse, toute tentative de
résistance serait vaine.

Le commandant de la place adressa alors
une proclamation aux habitants les exhor-
tant à ne tenir aucun compte de cet avis.
Andrinople, dit-il, peut résister à 10,000
canons et à 100,000 soldats.

Le gouvernement demande à la popula-
tion de conserver son calme.

L'offensive serbe. Nouveau succès

BELGRADE, 7. — On mande officielle-
ment d'Uskub que l'armée serbe a pris Kit-
chevo et Kotcha et qu'elle continue sa mar-
che dans la direction du nord-ouest vers
Diacova et dans la direction du sud vers
Priend. ._ . --"':

BELGRADE, 7. — Novobarasch, le der-
nier fort turc du Sandjak, a capitulé ; une
partie cle l'armée serbe marche sur Diaco-
va , qui a promis de capituler.

L'armée serbe a pris la ville de Kruche-
vo, à seize milles à l'ouest de Prilep.

BELGRADE, 7. —Avant-hier, près d'Emir
Karpou , un combat acharné s'est engagé,
dans lequel les Turcs ont été défaits.

Les Serbes se sont emparés d'un défilé ; le
grand pont sur le Vardar est intact.

Hier la colonne Voukovitch s'est réunie à
Inek avec les troupes monténégrines.

Les Grecs passent le vardar

ATHÈNES, 7. — Le diadoque télégra-
phie de Kerdieala , où il se trouve avec l'ar-
mée pour préparer le passage du Vardar,
qu'il a reçu des rensei gnements d'après les-
quels les Turcs se retirent vers Salonique
après avoir détruit le pont.

Il a trouvé entre Jenitza et le Vardar
une grande quantité de munitions et de
matériel de guerre abandonnés par les
Turcs au dernier moment.

— Lies troupes grecques ont
commencé de passer le V.»r«I_ _r.

Les Turcs écrasés à nouveau
SOFIA , 7. — I_e « __tir » est Informé

qne la grande bataille que les
Turcs ont acceptée avec leurs
forces principales sur la ligne
Teteoï-lon-Saraï s'est terminée par
une débâcle complète de l'armée
turque, qni a été complètement
écrasée.

li'arinée s'est enfouie en plein
désordre dans la direction de
Tchataldza, poursuivie par les
Bulgares. Le nombre des canons
pris à Ij ule-Bourgas et fi Tchorlu
dépasse la centaine ; le nombre
des prisonniers faits ii Tchorlu
est d'environ 3000.

s

PRENEZ NOTE .s. v.jt
que nous ne sommes pas autorisés à donner
l'adresse des annonces anonymes , c'est i\ diro
de celles insérées avec la mention : « Offres »
ou « 1-crire »

sous chif l're...
Les lettres qui nous parviennent portant ,

sur l'enveloppe même, en plus de notre adres-
se, le «ch i f f r e :) indiqué dans l'annonce (ini-
tiales et numéro), ne sont pas ouvertes par
nous, mais seulement par le destinataire à
qui nous les transmettons fermées. 11 est donc
prudent de. ne pas joindre à ces lettres des-'
certificats originaux ou autres papiers do
valeur.

Les envois recommandés (chargés), adres-
sés sons chiffre ne sont pas admis.

l'ar contre , lorsqu 'une annonce parait avec
la formule :

Bernante l'adresse du N°
l'adresse en peut être donnée par notre bu-
reau.

Mettre nn timbre ponr affranchir la repensa
à envoyer par la poste.

Maïs nous avons chaque jour la preuve
qu'une annonce ne contenant pas une adresse
intermédiaire es! pins efficace.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL,

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

Monsieur Frédéric «lit Fritz TUIPET
mort subitement h Monlbnrrey, Département
du Jura , France , le 4 septembre 1912, à 2 heures
du matin , à l'âge de 53 ans.

L 'inhumation a eu lieu U Montbarrcy.
. . Le Sei gneur no rejette

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

Lam. III , 31.

Observations faites à T h. ii, 1 h. 'A ot 9 h. «

OBSERVATOIRE PS NEUCHATEL

Temp en degrés cenligr. s ___ A V dominant ¦_ ,
w - ' -o _ S ' _ . ¦

% Moy- Mini- Aîaxi- f | '~ 
m p ^a enne . mura mum S B 3 J l ' H

6 5.8 2.8 9.0 720.5 E. fai ble mug.

7. 7 h. y,: Temp. : —1.2 . Veut: N. -E. Ciel : clair.
Du 6. — Forte bise le soir. ¦

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,S1010.

«H .Ml i l  t! \rT~r  ̂=aa» attMMM ¦— i— ¦ ¦ . i 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)_

5| TA']— 4.0 | 4 .0 |t' _ 5 . - |  |S. -0. j inoy. ! nuaj .
Beau. I .-.al pes visibles.

Temp. Barom. Vent Ctol

6 novemb.(7h.iu.) 1.5 6C5.4 calme nuag eux

Niveau du lac : 7 novemb. (7 h. m.) : 429 m. 930

Bulletin météorologique - Novembre

Bulletin raétéor. desG.F.ï .v novemb., 7h. m.

f î  STATI0HS If TEMPS et VENT
5g  £ 0  ¦_ 

280 Bàle —1 Tr.b. tps. Calme.
543 Borne —2 » g'sc
587 Coire -i Qq- nuag. Calme.

1543 Davos —2 Tr.b.tps. • '
632 Fribourg —2 Qq. nuag. V> d li.'
394 Genève +3 Tr. b. tps. Calme.
475 Claris 0 Nébuleux. •

1109 Goschenen 0 Brouillard. • ., »
5.6 Interlaken +1 Quelq. nuag. »
995 L_ Chaux-de-Fonds — 3 Tr.b. tps. »
450 Lausanne +2 Qq. nuag. Bise.
208 Locarno —1 Tr.b. tps. 'Cahn*
337 Lugano +2 » ¦' • *
433 Lucerne 0 Couvert. »
399 Montreux — 1 Te. b. tps. »
458 Neuchâtel +1 »
582 RagaU —i » '
G05 Paint -Gall —2 Couvert. » ,

1873 Saint-Moritz 0 Tr.b. tps. »
407 Schaffhouse —1 • » . '
537 Si erre +1 Quolq. nuag. • .
502 Thoune 0 Couvert. »
389 Vevey +2 Tr. b. tps. Bise.
¦410 Zurich 1—2 Qq. nuag. Ca mw

IMPRIKBRIE WUI_PR. _ .H & SPBRWS

AVIS TARDIFS
^Rl __ Al!i_i!_ DU GÎtBim

CE SOIR

Pieds de pgre pannes
Dégustation gratuite

de

Cacao hollandais

au MAGASIN SOLVICHE
rue dei Concert 4

¦X_B_BZSffî>l_ 1̂&_t>*W»


