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CHEVAUX
A vendre d'occasion

voiture, selle, harnais, .„-
brides et accessoires

en parfait état. " " .
S'adresser à M. Ii. Thorens,

avocat et notaire à Saint-Biaise,
samedi O courant et mer-
credi 13 cour, de f i  h 4 h.

Joli Manteau
presque neuf. — S'adr. Seyon G,
3mo étage.

A vendre, faute d' emploi , une

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

A vendre jeunes

chiens bergers
allemands. — S'adr. Mlle Roulet ,
Villa Belle , Evole.

FOULES à vendre
; A vendre , tout de suite, pour
cause de déménagement , encore
nne vingtaine de belles jeunes
poules, Minorqiies noires, ex-
cellentes pondeuses ; plus tiens
dindes, très bonnes couveuses et
élevouses et 3 paires lapins
russes de 5 à 6 mois , descen-
dants de primés. ^- S'adresser .à
M. L. Strauss, Beau - 'Lieu; La
Coudre.

On offro à vendre

sue génisse
d'une année.

Demander l'adresse du n° 705 au
bureau de la- .Veuille d'Avis. .

FAUSSES-BRAYES

fipsàif , grand cuvar. . - . .. i 0,90
Baïuf pour bouillir . . . i- 0,60
feôtes plates et 'côtes 'couv.er-,,
; .tes . . . . .... .'¦ . '". i-0.8.0
Veau pour ragoût. . .: . . - 0.80
Les.plus beaux morceaux du

cuissot I . —
Porc . . . .. . . . .  1.20
Tous les jours de marché, en face
du magasin de chaussures Régis..

Là maison n'abat que des bœufs

I FUMIER
j A vendre, à prix avantageux , du
très bon fumier de bœufs , bien fait.
i— S'adresser aux Travaux publics
de la -Ville dn Iode.

C'est toujours
à la

Maison de chaussures J. KURTH , à

loveville
1 que l'on se chausse le mieux
| ct lo meilleur marché !

1 JËSgP" Le p lus grand et plus

I

vasle magasin de chaus-
sures de la contres.

ÏHtnim très fin , « Imports
CIMIUII pur» la bout. fr. 4.—

VliyMclw Sonillao
la bouteille fr. 5-—

. . ¦ "" '- .% ¦ » ; fr. 2.75

Liquore Stregone <&
marque, Exquise,

la bouteille fr. A.—
% '» fr. 2.25; ; au Magasin île Comestibles

SMUSTBT Fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télép hona 11

Pour fondue:
EMMENTHAL, r choix
Fromage du Jura

Pour râper :

PARMESAN VIEUX
Fromage maigre , saie

Magasin . PRISI
Hôpital IO

Deux vaches
.prêtes , à.vendre chez H. Bonjour ,
T'ierre-â-Bot.

tÊSomËlos is
Sfw î Donne l'illusion absolue du parfum exquis
T. Premièrement : I de la fleur naturelle. N'a pas d'arrière-odeur
I I do patchouli ou do musc.

. i Ce parfum conserve très longtemps sa force
Deuxièmement: j  entière , 1' ,, ILLUSION " étant un parfum

I I sans alcool , mais excessivement concentré.

!

i - ¦- Richesse en parfum, c'est-à-dire qu 'une
TpflKM'mpmonl • infime quantité est suffisante. Il suffit deJ («HMLiiH Uil ll! . passer une fois avec la pointe do verre' fixée au bouchon.

B - La forte concentration de notre parfum
ftnj if i>îÀinamAn( • permet l'emballage le moins volumineux etWiiill lllMLMltlH . i0 plu3 joli qui puisse être. Notre flacon

."' ' peut so transporter partout facilement,

. UiîtllB ''Jfèf r̂ga 1ËEL̂4 ^ . ^

tas Itaîi forme ;$iff • ¦ ' :^
H HJJ§  ̂S

Sues de fleurs sans alcool""^tt JHBËB 11
% Muguet , Rose, Lilas, Héliotrope . Fr. 4.50
f.'i" : Violette, Astra. . . .. * ,. . ..«- » ¦ 5.30 - -' '" ','"'"

'3En- vente dans lés parfumeries, drogueries et chez
' : les.bons coiffeurs. ;. •- _.,-. , *","

. , ..ll _ 73ll Q
Dépôt en gros : Bàle , KauaenCeldstriissé 2'1 (A , RAGH).
I - ' •|iiiiii ii"iii iii»i'' iiiMi ______¦_____________________£__¦¦ n i

i ABONNEMENTS
¦ s ait 6 mois 3 mois

gn ville , par porteuse 9.— 4.50 s.i5
t par la "poste 'o.— 5.— a.5o

}{ors de ville oii par 1»
potlc dam toute U Suisse 10.—t 5.— s.5o

Ëtrtnger (Union postale) . 16.— l 3.— 6.5o
jitor intmcnt payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, TV" /
Vente au numéro aux kiotquei, gare», cJpôtt, etc. i

* ANNONCES, corps s 
¦ 

<
Du Canton, la lign e 0.10; i" .insertion mi- 1

nimum o.5o. Tardifs 0.̂ .0 la li gne; avis t
mortuaires ô-.a'ô;'- ditô ex-canton o.25. |

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1" inser- I
tion minimum 1 Fr. Lé samedi , annonces
commerciales : o.io la ligne; min. I . îO.

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

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

vancer l'inseïtion d:annoncC3 dont le contenu n'est, pas lié à une date prescrite; ,
^^^^^ '̂ '̂ mm—^.^^.mm.m^mmammmm.mm^mm^-m-.mm.mmm **

Il Vente directe aux particuliers I
aux prix de fabrique . f ' B

8 Clocolats, Cacao, BisÉllis 9
jH 8®~ Enorme réduction de prix ~^QS £
il Toutes les tablettes de 20 c. vatlillô 15 c.

Vrais, délicieux, garanti pnt 1 i

|||| 3. - Chocolats de Villars S. A.> Fribourg ff'
ÊÊË I* Grands-Prix — 20 Médailles d'Or II 1

WÊL BllîC «,e l'Hôpital 6 - Neuçii&teJ JË^

"" : wm- MUSIQtJE "̂ S
M. MtËitMImat T^^àt^:

ZITHERS - MANDOLINES y GUITARES
, Saint-Horioré, 2 -:- Tétâjatuin-eh -1QJ7A J

i. ~ -;  '. r ¦—:¦".'. £-, '¦¦¦¦ *. ' •—_,—¦̂ ---.¦•:'.-—;~~i , _—mxAn *ti.mysa.-ûrmJiim'r', ; Li - - - : ._ -

BONNE OCCASION pour FIANCÉS
A vendre avec fort rabais

1 buffet de salle à manger Henri II, noyer ciré.
1 » » » moderne.
1 table à rallonges, noyer ciré. . - \€¦;: W |
6 chaises modernes. ,j£?  ̂" *'.'
1 salon Louis XV usagé, bois scu^tè", Composé de 5 pièce*
5 paires grands rideaux usagés, peluche olive.
Plusieurs lits fer pour enfants, à céder au prix de fabrique.

Se recw.mauaV E. GrUIIlLUDiuW ' T61«BH WH« 55*; ,. 1 — •- ¦ • ¦ ;- :  ¦ • -f .-' tf.'-J.r* '• " *¦¦¦¦¦¦
. . . . .. . . . ;. - - .' _. ' '

^¦i/ -
¦s <

le ̂ is ïmmé|iB?mfnt délivré w îHBre âsirteur
'. . ' r ¦¦' -. ' ' *¦' "-7 ' • - '- - .-. - .-^- yy i.^.- '' "' w '- -  ¦' -• • ';'V^L

' . !

rBerlin W, le. 14 juillet -i90 _ t. — Monsieur, .-T-̂ .'Après avoir souffert, ;
depuis bien des années, d'uua maladie ..d'intestins.;et appès- avoir
essay-e tous- les ramèdes , jo ue pouvais devenir maître du mal jusqu 'à
ce qu 'enfin jo suis tombé par hasard ¦Sur'vlef3 :Bastilles de Charbon
Belloc, fabriquées par vous et que j 'ai 'employées. La maladie dégé-
néra bientôt en une crise aiguii ; je mai grissais de plus en p lus, nies
forces m'abandonnaient et rien no pouvait; arrêter le progrès • de la .
maladie. Aujourd 'hui mon "mal est ù pou près -guéri'. 13u tous ;les cas , :
je ne suis plus tenu à la diète et dès que je réssètis la moindre doit - '
leur, même produite par l'un où l'autre aliment plus Ou moins diffi-
cile à digérer , j' en suis immédiatement déli vré. , par les Pastilles do '
Charbon ^BelLoc. ¦ ! . "' " ' , . ' - " ' . ; •  '

J'ai causé de votr e remède à plusieurs de meg (tmiB et ils étaient :
tous surpris de ses effets excellents ; i!ë- allèreht-'mènio jusqu 'à lo ,'
recommander dans des cas anologuds. .:. . . ., . . :  , . ; . . _ ... !

Biou " que ces pastilles aient l'inconvénient', de nou'ctr la langue ,
on peut facilement y remédier; il suffit  d'avaler aussitôt un peu d' eau. '
Signé : Z...^.conseiller de commerce du . ¦ royaume d,c- Prusse, rue do.
Lei pzig, Berlin W.

(ifâf&Ç/fi (Ĵ ;.«DREJJ r^gjS /̂ Ui^.

L'usage du Charbon de Belloc en poudra ou on pastilles suffi t , cn
effet , pour guérir cn quelques jours les tàjÈÊb . d'éfltbmac , mémo le»
plus anciens et 1rs plus rebelles à tout àutpè^î'énïède. Il produit uno
sensation agréable clans l'estomac,,donne• d>'-* l'appétit , accélère, la
digestion et fait disparaître la consi pation. ïl' JÎ&st souverain contrôles
pesaoteurs d'estomac après los repas , los migraines résultant de mau-
vaises digestions ,, les aigreurs , les renvois et toutes les affections ncr-
)Veufies do'-restomac et des intestins. . ;. . ¦.. ¦
¦, 'X :.  Pondre. — Le ' moyen le plus simple de prendre la poudre do
Charbon de Belloc est de la délayer daus un verre d'eau pure ou suerôo
quo l'on boit à volonté cn uno ou plusieurs fois. Dose : une ou deux,
cuillerées à bouche après cliaqu > repas. Prix- du flacon : 2 fr. D0.

Pastilles Itelloc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendre lo Charbon do Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Dose :
uno ou deux pastille s après chaque repas et tou tes les fois que la
douleur  se manifeste. On obtiendra les metn-os effets qu 'avec la I'oudro
ct une guérison aussi certaine.

Il suffit da mettre les Pasti l les dans la bouche , de les laisser
fondre et d' avaler la salive. Prix do la boite : 2 francs. — En vento
dans toutes les pharmacie*. Agent général pour la Suisse : G. VINCI,
8, rue G. Uevilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu- faire des imitations du Charbon de Belloc»
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour- éviter toute erreur; bien regarder si l'étiquette
porto le nom de Belloc , et exiger sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire : Maison L. FR K M E , 19, ruo Jacob , Paris. Ueg 115

fripes Taillantes McMilJlf W Friiz Hattlei. llp
(anciennement Môtiers, Val-de-Travers)

Tous les 'samedis-an magasin J. JUNOD
:
; -|i- ¦ ̂ H^S^

iris^ 
FAyjip5-:|̂ ^|feATi_>jt;' ^ .- V:'"'*

'W0T do'mmandez à l'avarice lès, grandes taSHaules

B
ROU DE-nrôix l

Sirop ferrujg iheux Goltiez ,̂  1
(Exigez la ma'rque :; 2' -Palmiers) ¦' '" \ S

employé avec succès depuis 38^ ans, contre les iiiipn- H
| retés" du sang, boutons, dartres, etc. .. H

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de îî fr. et 5 fr. 50 M
Dépôt général : Pharmacie «Olilj IJKZ, Morat B

Adoptez te

Se boit pur; et à l'eau

HENRI MONTAUDOK , rue ; du Seyon 5 a, Neuchâtel .
Bepréscntaiit-exclusif O 98 N.

ponr Nenchatel, le Vignoble et le Val-de-Rnse

^̂ ^B_ /̂ ' vî^ o^  ̂ Chqque paquet contfent 'un& instruction, ainsi WË
Kag3h3ffgy V^\VVo| ¦ ..f!06 dos ' dessins.'permettant h toute per- gfÎ ^̂ M^ Î̂ :̂ A >'>'v| sonne de tr icoter ou de crocheter elle-même 19
jk BjLar V'!1̂ ! des costumèsîiaqustles, robes,iupes, maillots. ML

i / ^ ••'l'l̂ l\ Lainemarque^Etbrtë^.ét jj LainedeHambourg" ¦

WÙ ffSSm SternwoII-Spinnere& i
^9 ^1 :'..!• *.\̂ __/T\ indique sur daman^ê ^.l.c^.jx13

'
50

"2 de gros H

±: y • ¦ ' -—
¦—-: i 

« Mesdames
De tous Lies bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon de Marseille , marque

„ I_E CHAT "
Vento en gros chez M. Louis

SteHen, Corcelles «/Neuchâtel.

PRESSANT
Pour cause de manque de place ,

h vendre tout un mobilier : 3 di-
vans moquette, 1 fauteuil,' £ armoires h glace, 1 table
à rallonges, 6 lits à 1 ot " pla-
ces très propres, tables de nuit.
tables, a potagers éta t neui'.-
Uue Fléurv :},

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar 8

Trois-Portes î»

Pâtes alimentaires
de toutes premières qualités
et dans tous les numéros
courants h très bas prix
malgré les hausses cons-
tantes de cet article.

Machine à écrire
Continental

remise à neuf est i. vendre faute
d'emploi. Adresser les offres sous
chiffres H 30945 C a Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

A vendre un

[ VÉLO
[éh bon' éfat. 'S'adresser entre midi
[et 2 heures, à A.- Muller, chez-
[ M"» Dubois ,- Exole 4?. co.

y AVIS OFFICIELS
çr ~ 

Itpikliqiie si Canton île aeiitliiiel

' Vente je bois
'. Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre par
Voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 9 novembre,
dès les lOHieures du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Pourtalès. '_
i J500 fagots, ;. . _ .-;
', 20 stères sapin r . . . , -'6 tas de perches, '
j 100 verges ù haricots. •;

Le rendez-vous est à Lordel s/
Enges. : .'• •'_ ,

Saint-Biaise, le 31 octobre 1912.
L'Inspecteur des / bruts

du I 'r arrondissement.

|gv|||ig COMMUNE

i pse 5e bois
La commune de Lignières expo-

sera eu vente , par voie -d'enchères
publiques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues , le mardi
12 novembre lîHk .dnnsr sa forêt
île Serroue : - '•- - - -

05 plantes cubant-110 m3,
29 » , hêtre: cubant . l l"̂ .
19 tas ?de perches. '
40 stères sapin 'et rondins.
5 stères hêtre.

200 verges pour haricots.
" 2000 fagots.
Hendez-vous dès. nùàêùrs, à 9 h.

,.<lu matin, au. Jti_a^^r.V&SJïuJfc du
PtS-~deJïaerre.. *~:^- --... .- _
«LTgnjé>ës, - le 6 novembre ,_ 1912..¦.;...- .' ConseU communal.

SÏlSP̂ l COMMUNE •

wm' ^ :.... - .
ĝ Landeron-Çombes

MISES DE BOIS
'Lundi- -prochain 11 novembre cou-

rant, la Commune du .banderon
exposera en ' grandes mises publ i?
^die'à, dahs ses forêts do Serroue
et':Entto les Métairies , :du bois de
<le fçu consistant on plusieurs mil-
lier.? de fagots ot stères .sapi n _et
¦fovard. - --- .
.-tlendez-vous h 9 h. du matin au

has . de Serroue , près du Bois rond ,
ot à 11 h. à la Métairie ; du haut
pour, la forêt Entre los Mét airies.

I-itinderon , lo 6 novembre 1912.
Conseil communal.

; ENCHÈRES

Enchères publiques
_. ^_ .  y ... 

On vendra par voie d'enchères
{publiques , le samedi 9 novembre
19)2, des O heures dn matin,
anx Fahys, n° 15a : 1 régula-
teur/ 1 table, 1 lavabo ordinaire ,
l' potager à gaz , 2 établis de me-
nuisier , outils divers soit : rabots ,
soies , ciseaux , etc., I potager à
colle , -3 bi l lons sapin , 3 billons %
foyard , 1 petit cliar à pont , i roues
et d'autres objets dont ou supprime
la .détail. 

¦

. La. vente aura lieu contre argent
et . con formément à la loi.

; Neuchàte! , lo G novembre 1912
¦K.. Office des poursuites.

I ;• .IMMEUBLÉS
Maison à Colombier
A'vendre, à Colombier,

jo lie petite maison bien
située et très bien entre-
tenue. Kan , gam. électri-
cité et ehanfl^ge central.
S'adresser au notaire Ji.
Paris, à Colombier» ^A vendre ou à louer
tout de suite ou JWU I* -'éTOque à
wnve&ir , - V '  ''

lie prsiié
«otoprenant maison de huit cham-
hcôs et jardin de 609 lhôfres car-
rés. Pavillo n do jar din,_ i Arbres
fruitiers. Tram devait • la. maison.-Prix très favorable;

S'adresser pour renseignements
M'Ktnde PetitpiètveAHotz,
notaires. > -- : c. o.

Kf - ~ ~ . Tr-r7"'":̂ "
f ISP" Les ateliers de ta '
\TtuUie <TAtns d* MtucbJtsl se

j I ^
argent de l'exécution soignée

l a^' tout; genre d'imprimé». j
: •

KS

Seconde Tente anx encMres après faillite
- d'une maison d'habitation et jardin

et d'une " grande scierie avec maenines et hangar
A AUVERNIER

Aucune offre n'ayant étô faite ;ï la première enchèie des immeu-
bles et machines dépendant de la masse en faillite de Charles Peîlet,
précédemment maître-scieur à Auvernier, l'administrateur de la .
faillite exposera en vente, aiix conditions du cahier des charges, en
secondes enchères publiques, le samedi 9 novembre 1912, dès 10 heu-
res du matin, Salle de la Justice de Paix à Auvernier, les immeubles
et les machines dépendant de la masse, savoir :

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

b) Un grand bâtiment à l'usage de scierie, avec installations et
machines modernes, et renfermant également deux logements de 5
pièces chacun, non achevés. Ce bâtiment est assuré provisoirement
contre l'incendie pour 34,000 francs. Les machines consistent en :
une scie multiple dit « Ttapid », avec lames, vagonnets et voie Decau-
ville ; une machine à aiguiser les lames de scie (ces doux machines
proviennent de la Maschinenfabrik de Landquart) ; une locomobile
force 30 HP ; un moteur à gaz Deutz force 25 HP ; une grande scie'
battante , une raboteuse, deux scies à echalas, une scie à ruban, deux
scies circulaires, une machine dite « Universelle », une machine à
affûter  les lames de raboteuses, un tour, ainsi que transmissions,
poulies, renvois et tous accessoires.

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

Les enchères sont définitives. l«es immeubles et machines seront
exposés en vente en bloc et séparément et adjugés séance tenante au
plus oifrant et dernier enchérisseur.

• ' 'Les! conditions' de vente^pourront être consultées à l'Office des
faillites de -Boùdry et- en rEtUdédu soussigné à. 'partir"du '20 ' octobre
1912. ¦"' V' " ;'" ' '¦ • ; - ' ¦'• •; ""'¦>«-=- ¦' • '• - : ' ¦ ;  '"¦

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

Max Fallet, avocat et notaire, Peseux.

A VENDRE W^ÉIÉW

FOURRURëC
•jâl IliÉfe JàmfffîllÊ&iFÊÊPtâî?iWËÈm&ÊÈk mTvUiiUësà

'̂ i|Hp^' Chape P̂D- CLAIRE

¦ * '" ' ""' ' " ' " " " '

,

Enchères d immeubles
à BEVAIX ^

y - - i -

Le «aiiaedi & novembre lftl!3, dès 8 heures du soir , à l'hôtel
de Commntie de Èevaix ,1 -M. ITritz : GascU.e.jn, "pour cause, dgVcesaî -"
tion de culturov-exposera. eu\ Ye^tO-P.ar--v.oiê 'd',endiàr.0'5ftb4?^*̂ !9_;
partie de ses immou.bles-,;soit; les.:-'sàivants .:''; -,f¦ -- .-. . ,. -'.¦ • - i"'..;_ ,.ï r ..J

: Cadastre dj e Bevaix .-.̂ f-;.".̂ ";
Ârlicl. PI. f° H<" Désignation, des immeubles ' Mètr»s- -Emines"

5P8 36- 20 Vi gnes de Rugeolet pré de .SU 0.950
599 38 6 A Mazôlieux • champ' de 2124 ' 6.289

1907 38 - 9  d° i champ de T0â 2:082
57fi 38 8 "d» ' ' '- • champ de 45T - 1:353

2681 38 10 d° champ do 623 : 1.845
065 38 . 7 . d" "¦ champ de 151 0.447
COI . A 'i 62 Los Murdines - .. champ, de 1484 4,394
602 ''Ù Go d- champ de 644 1.907
004 AU i Crêt de Coruz champ de 3030 - - 8.972
917 «i A d» champ do 913 2.704
605 '46 78 Los Ver nos ! pré de 708 . .2.097
606 46 . 9:i d» pré de 2148 . 6.360
608 50 i La Croix champ de 1162 3.M1
609 50 12 d° champ de 1085 3.21-3
610 53 30 A Fornehit champ dc 204G 6.058
611 • 53 54 d» champ de 700 . 2.073

2850 53 53 d° champ de 961 2.84C
2920 42 104 Les Paquiers champ do 122 0.361
2924 42 108 d° champ de ' 610 1.807
1840 46 % Les Vornes champ de 2851 8.442
1178 46 44 Fin de Sussagaos champ de 2259 6.689

L'adjudication ou le refus d'adjuger aura lieu séauce tenante.
S'adresser pour visiter les immeubles , au propriétaire , et pour

los conditions , au notaire soussigné , chargé dc la vente.
IL VIVIEN", notaire, â Saint-Aubin.

Vente sienne villa
avec grand Jardin et petite vigie

s. ¦ ¦ -

JLc jeudi SI novembre, à, 3 heures de l'aprèH-midl ,
«n l'Etude dn notaire ii. Etter, rne Purry 8, il sera ex-
posé en vente par enchères publi ques , une

belle propriété avec villa et grand jardin
située à Bel-Air , d'uno surface totale de -l 'j TG m- . Le balimont , en très
bon état d' ent re t ien , renferme ',! logements avec vérandas.  Jardin po-
tager ct d'agrément , grands ombrages. Vue très étendue. •

On traiterait de prré à gré avant l' enchère. Occasion ponr fa-
mille ou pensionnat, ".

Pour tous renseignements , s-'adresser en l'Etude du notaire chargé
de la veute. ; .-• '. ' . J
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LOGEMENTS *;
„ __ *__» L,—: -̂i -̂r .̂.-.:.' ,-v; .,- (i ij*r^A. TQôOV Un contre do la VïUo

un bel appartement
de 5 chambres. Demander» J'adresse
du u» 7IQ au bureau dé là Feuille
d'Avis. ; ¦.' . ; . . CO-

Tem ple-Neuf 8, ppur., le 24 dé-
cembre, un apparu ratent cle A
chambres ct dépendances. — S'a-
dresser au magasin. ______

TTLdÛËffv
pour époque a convenir , aux Parcs,
logement remis à; neuf. de. A cham.
bres et dépendances. Prix G.OO fr-
— S'adresser à St'31.'¦' .lames dc
Reynier & C*", Neuchâtel.

Pôirlîoir
A louer près de la gare un aç-

partemeut do $¦ chajn fasses. -et dé-
pendances. Prix fj50 JratffiSj par au.
— S'adre.sser à MMC .famés de
Reynier & C»,. -jjcu _chàtel> . ."jpEsœtrsr

A louer tout de suite. oj i!pour
époque à convenir, un- joli appar-
tement de 3 chambres , balcon et
dépendances, rué do Neuchâtel 23,
au pretoier, à gauche: s c. o.

; li 1—^—| , 

A louer Z chambres, eui-
«îne et petites dépendances,
1er t-'îage. Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
Honoré 7, 2me. . co.

Ji^ liurieiiieui o ciiuinui US, cui-
sine , véranda et galetas, eau , gaz,
électricité, pour tout da suite ou
époque à convenir.. 40 l'r. par mois.
S'adresser Samuel Reber , Parcs
n" 63 a. . "c.o.,

A louer, dès maintenant,, an
quartier du palais, un logement
de 4 chambres' et" dépendances.
Prix : 020 fr. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont.

A louer logement de -i chambres ,
véranda , beau jardin ,-uvue ; ma<__ ni-
lique . S'adresser à Mrao J.-Li Ber-
ger , magasin de lingerie et brode-
rie^ place de la Poste. c.o

Ai louer, au :eeatro :.do la ville,
logement de 4 chambrés-, don t, une
indépendante. S'adresser Faubourg
du Château U. c.o

A louer, pouK MoéL ou pour
époque à convééLç  ̂ aux Troncs ,
sur la route Serrtègés-Peseus, daus
maison neuve, '. bdaju s logeants
de 3 chambres, cu&ino, véranda,
dépendances et- j 'àrdm. Prix 550 et
580 fr. S'adresser Eltude O. Favre
et, V*. Soguel, Notaires, rue , du
Bassin 14. ...

Logement de deux chambres ,
bien exposé au soleil , cuisine, eau ,
cave ot galetas. —- S'adresser Cha-
vannes 8, au 1".

Petit appartement à 20 fr. par
mois , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , rue du Château 7. —
S'adresser rue du Château 1.

Pour Noël
ou époque à convenir , à louer lo-
gement de 4 chaïiibrei et toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité.
Jardin. Belle vue. Ttàtn. S'adresser
à II. Urcivhau pt ,, 13, Port-Roulant ,
Neuchâtel . c.o.

A LOUEE
Moulins , 3 chambres. . . . i
Tertre , 2 et 3 chambreà;
Parcs , 3 chambres. » •• •. •
Etud e Brauen , notaire , Hôpita) 7.

Tout do suite ou- époque à con-
venir ,, beau logement do. 3 -gran-
des chambres, cuisiue et dépen-
dances, balcon et -grande- terrasse,
superbe .vue sur l,é lac et.les-Aipes.
La; Juliette,- Parcs 03, i?. ch.' "cv o.

% totiërti Cof celles
. :' . .près du Temple. ' : .

.t: Dès maintenant , au rqz-de
chaussée, un jol i appartement de'
3 pièces et cuisine .

2 Pour le 23 avril 1013 , au ler
étage, un grand appartement dé M
chambres, ayant été utili sé, ces der-
nières années comme, pensionnat ,
avec vastes galeries ot 'dépendan-
ces, jardin d'agrément ct potager.
Eau , gaz. ct électricité. S'adresser
a M. Théophile Colin, & Cor-celles. . . - >

¦¦ ., nnm N
J *. louer , pour te .2 . mars,, _,vole.

31, 1 logement de. 6 pi'è.ce^ et, dé-
pendances, vue siir le ' lac et lesal pes. — ÎOOO ï*. ̂  S'adresserEvolo 31.

pëgux ^
A louer petit logement de 2 cham-

bres , eau , gaz , électricité. Rue Uu
Temple , 1. " '~.:^?C<-;<sg7?.&7

A LOUËRT
en Ville

tout de suite ou poli r époque U con-
venir un logement do 3 chambres,
cuisine et dépendances. • — ' Prix :
30 fr. par mois. S'adr ésserfpo'ur
toti s renseignements/, .Etudo.. Lara-
beiqt . et Gui nant), Qyaça fè. . k Neu-
châtel. '. ¦¦ '" '''. 'r

i î ggij ji! " 'V 'ii 1- i ii '¦¦¦!

LmtTzunià ty A Y m H w Kz o c 3 im % % .
' bon de 'tiâe. ie fr. ptr M» -

POULETS m MESSE
Canards - Oies - Dindes

Pintades - Pigeons
Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Bécasses - Perdreaux
Sur demande toutes les volailles

sont prépar ées

An magasin to ConissIM&j

©Bawœr FîIS
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 71 ¦'.'

VINS FINS de tabla fMarque Ouichard-Potherct & fils
Chambertin - Pommard

Corton - Clos du Rci
Beaune - Mercurey

Mouli n-à-vent
Ghassagne - Fleurie

Morgon - Mâcon
Chablis supérieur

VINS DE BORDEAUX
; Marque Mazet , François & (>

SAUMON [
au détail ix fr. 1.75 la livre

Cabillaud 70 cent, la livre
Aigrefins 70 n »
Merlans G0 » »
Maquereaux 75 s »
Colins . UO » »

Soles - Limande-
Brochets - Perches - Feras
Demandez la feuille des recettes

culinaires

*___P_w_^^W%B_-îl f̂'̂ _^l?<fc€ÇwjCii. ï^  ̂_^ _̂_T_'___3B_fi__R.

Caviar de l'Oural
Bismarkhœringe

Ha rengs fumés et salés
Rollmops

Kielersprotten
Saumon fumé
Escargots mode de Bourgogne

a 80 cent. la douzaine

CONCOMBRES au sel
. Terrines de foie gras de Strasbourg

Chaque vendredi
pendant tout l'hiver

arrivages réguliers des

DÉÉÈS dp
et des Saucissons

au foie gras truffé de Strasbourg

Saucissons de Ly:n
Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies .f umées

mmmmmmmimmiïmimgm

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules
LIÈVRES d'Allemagne

à 90 cent, la livre
Civet de Lièvre

Civet de chevreuil
Coqs et Poules Bruyère

Gelinottes - Faisans
Lapins de garenne

, Lapins du pays

msmMmm*wm^ŒLmmwm

Ses ee seir, imp mgmmme êmettonuBut, p mmMrd,:grmf me

Blanclië ©ciiiiiii© iieig6e
,<5pntiédie en deux acte^

La plus jolie et la pluç'gaie de toutes, les pièces en coulcu|- naturelle Oaiirnorrt.

.La fin- dÉi la révolution.
" Mil lo figurants , des dépors-'splendiiles, des pérrpôuie s mtilti.j)lcs,qt.palpitoùtes.. fojH tlç

celte bande une grosse j i'4rac-tion se terminant par uuo éuionvante et Heusation-
nelle ehevauchée. ;.: _ "' *, - ~

¦ ' ;®0°* ^-ros. succès ¦ CJ-a1©» succè»". '-Jr^®
Nouvelles vusB de la Gfuerre des Balkans

L'EXPIATION  ̂  ̂ L'EXPIATION
Grand drauie moderne, en deux parties , dure 1 heure , ZOOtt .mëtrés- de films , 1 lienre

d'éui.ollons intenses ot passionnantes. l/Ëxpiation ost unc ipierveil'lô. de miso cn scène.
C'est la vie telle qu 'elle '"est. ' T. ¦%

Immense §nccès Succès immense

¦pm -m »̂ tâ à̂éÊSk

on s'atoonBe.

FEUILL E D'ITIS II II! IT E L
jusqu'au 31 décembre -19-12

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à îa .Feuille «l'Avis .de. ifeucJi&Ael o|
paierai: W rembours ein^nt postai qui m.è sorç.; .pjr i 'senlé à cet"
effet .
OS f ._ * »¦ • '¦. i

1 [ Nom: 

M t Prénom et profession : 
03 J . . . . . .
B- F

•§ l Domicile : 
-a3 \ y : '": *\;

Découper lo présent bulletin et 1*envoyée soua anvoloppai
nou fermée, affranchie da 2 cent., à l'administration do ïa.
Feuille d'Avis d© XencJiatet, à , N^uclxâtaï. ' t~ Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ça bulletin.
¦ IMII I un ¦¦ I I I I I  ¦mm n il 

gg§~ Sur demande, les nouveaux abonnés recavrout
l'horaire. : ; ; . _

^ CHAMBRES 
Près do la Gare, une jolio cham-

bre est à louer h monsieur ; électri-
cité, piano à disposition. — Villa-
mont ?"_> , 3mo éta^o , à gauche.

Chambro ix louer , Fahys .25, rez-
de-chaussec.

Cbaui-bro haute meublée, 10 fr.
par mois. Ruo du Seyon 2i , 1er .

1 Chambre meublée, Ecluse lu bis ,
2m", à droite.
""Balte grande' chambro meublée.

• R^e^.touis Tavro 17, 1" étage,- à
'gancjio. " ' ; ç.;p.
I ; It^l'̂ Q.' ctïambre meublée , pour
fflibnsieu r rangé. Parcs f i '̂ b,t fm.^ à
'¦gauche. , - ¦ : > * . ' '"" ' :

ru uouiR
au centre de la ville, deux belles
chambres contiguës, avec ou sans
terrasse et bonne pension. — De-
mander l'adresse du No 679 au
lnu'eau de la Feuille d'Avis, c. o.

Chambro meublée indépendante ,
rue Louis Favre 11, 2mo . c.o.

Chambres au soleil avec pen-
ison. Beaux-Arts 3, 3mc. c, p.

Jolie chambro meublée , ail so-
eil Beslux-Arts 17, S1»0 à droite, co,

; Belle chambro , à 2 lits avec pen-
sion , électricité , chauffage central.

i Porte Roulant 20. ' c.o
Belle chambre meublée. Parcs

45 a, 3ml! à droite. c.o
Chambro meublée, chauffée. Ruo

Louis Favre 12, rez-de-chaussée.
Jolie chambre avec pension.

Pension-famille , l_cr Mars 2-i, 3me.
j -olio- chambre meublée tt louer.

Rue Pourtalès 7, 2m°. 
.. Jolia grande chambre meublée,
soleil. Parcs 37, 1«, _ .• ¦- e.o

LOCAL DIVERSES
Étude JACOTTET â BERSOT, Le Locle

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

|-_" atelier de photographie
arnénagé suivant les derniers p.er-
fectionnemems modernes ot coin-
posé de trois pièces , chambro
noire , etc. Prix <i60 fr. par -an.
Excellente situ ation pour uu pho-
tographe sérieux, qui sûrement
ferait do bonnes affaires , la ville ,
du Loclo comptant 12,000 habitants
n'a que deux ateliers do photogra-
phie. —: Pour tous renseignements
et pour traiter , s'adresser à l'Etude ,

.sus-indiquée.

Domaine à remettre
à Chaumont

à partir ûe Saint-Georges 1913
(«s av*u) - r :

Logement, rural et dé-
pendances. 45, poses de
éhanips et prés, 36 poses
de pâturage boisé.

S'adresser, pour les con-
ditions , à M. le notaire
Edmond Soguel , rue dn
Bassin 14, Eeucliàtel.

A UOUÊR
rne du CSa»tcau, 5

l local ix l'usage d'atelier ,
; 1 logement de 2 chambres ct cui-

sine.
- Kadress cr Etude Henri  Chcdcl ,

¦rue du Seyon, 9.

Demandes à louer
Monsieur cherche

chambre meublée
électricité et si possible indépen-
dante. — Offres sous n° 26, poste
restante, Neuchâtel.

'doJrE.ço.lc. dfl iCQmmqrcç ^çlierchP j

chambre et pension
dans unc famille. — Écrire sôûs
A. X. 708 au bureau do la Peuillc
d'Avis.

Demande Se logemeïïF
Une famille sans enfants , tran-

quille , cherche à louer , pour le
24 juin l ' J I3,  un logesrituàt de
» belle» chambres, avec con-
fort moderne , gaz , électricité, etc.
Demander l'adresse du n» 687 au
bureau do la l'euille d'Avis.

OFFRES

Jeune Fille
honnête , parlant déjà passablement
le français , désire place dans un
hôtel ou bon restaurant do la
Suisse française pour servir. Entrée
à volonté. — S'adresser au bureau
de placement Loosli , à Berthoud.
(Aux lettres sans timbres pour lu
réponse , il ne sera pas donné suite) .

CUISINIÈRE
expérimentée ,' do toute confiance;
go recoiïimâij do pour faire des re-
pas ou #es . .romp lacéniehts ;
accepterait ; aussi occupation _
l'heure. — S'adresser Beaux -Arts 0,
\.a»i et_ i£o. 

¦ 
' • -i- - *  i ¦

Bonne cuisinière
se recommande pour fairo des re-
pas ou dos remplacements le diman-
che. Demander l' adresse du n° 700
au Ij ureau de la l'euille d'Avis, .

jeune Fîlïe
demande placo dans bonne, maison
particulière pour la cuisino et lo
ménago. Prière do s'adrt-ss.Qf ch.0/,
JSK*Magnin, boulanger , Nè.u^utel,.

'3' PUCES ,
On .ctemande une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
Àvenu o du 1e" Mars 6, 1« u, droit»,

places pourvues

Pour itiàm.
on demande uno jttuuo fllle pour
aider au ménage. Bonn» occasion,
d'apprendre 1 anglais. Vie do: fa-
mille. Voyage paj 'é. — S'adresser
à M. II. Perrinjat|upt , Couvet.,

On demande , tout de suite ,
jeune fille

do confiance , logeant elie/.. ses pa-
rents , pour s'occuper dos enfants
et fairo des courses. — 'S'adresser
chez. M. Bcttox-Uaçino> Port-Ro.u,-
lan t 18. *" - '¦ c.07

OB deniaude ¦ ¦ • •. . ~ "i

bonne cuisinière
de confiance pour famillo résidant
en Angleterre. Adresser offres et
certificats à MITe Rose Pavro à Bôlo.

EMPLOIS DMRS
On demande, pour tout de

suite , bonne

veiideiii ŝ
très au courant du rayon tissais!
et confection pour Dames. Offres
sous chiffr e .SUfc.ffSS JL i% Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne,

TasiiiMltlte
expérimentée-, de langue française,
di plômée à Neue.hàtei , içonnaiçsaut.
l'allemand et l'anglais, chercli e
pour tout de suite ou époque à
convenir poste agréable :dans petit
pensionnat où famille distinguée,
éventuellement comme aide de la
maîtresse de maison, écrire sous
B19536X à Haasenstein &
Yogiër, fcJenèvt .

Bons ouvriers
Maçons;

et Manœuvres
sont demandés tout de suite* S'a-
dresser au Château do Valangin ou à
Arrigo frères, Peseux . H.609 N

Personne
se recommando pour faire, des bu-
reaux ou pour des journées. —
lrahy.s 25, rez-de-chaussée'.' .

On cherche un bon
ouvrier  serrurier

Adolphe Mer/., Serrières.

Comptable
momentanément libre , se recom-
mande pour écritures à 'mettre il
jour , ou autre occupation.. Ecrire
A. B. 1803, posto restante , Neu- '
châtel . " ¦ ...... ' i

JEUNE HOMME
bien au courant dc la correspon-
dance française trouve placé ' sta-
ble dans important  bureau de
Bàle. Quel ques notions de la lan-
gue allemande désirées. '— Offres
case postale n° ?0.502 , Bàle.

Le Bureau _ de placement Zwahlen
; . à. Bern.e ;¦
cherche à; placer des fillei de sallo ,
sommelières do i estayi'^nt ,, htles
de chambro , et portiers.' { TÈTSiÈli'T
' . Ou chorciie

nia gparçbii! "
do 15 à 16 ans , dans unoj 'bqnnç fa-
mille do paysan. OccasionlàTappren-
dre l'allemand ; cn été , gaga suiv'aiit.
travail ; en hiver, leçons dfallemand
sur désir.' Bonne vie do. famille.
S'adresser directement àj Rf. ' j fèan
Dietrich , propriété Kplikickér,
Oerzenseo (canton dc BeTnjp..,) •.,;,• ...,

JEUNE HOMME
robuste, 16 ans , désirant bien ap-
prondro le français , demande plàco
dans commerce ou autre emploi.
Robeft Abegglen , Isoltwàl.d_ ../ ' ; .

Crareofi
f

hors do l'école secondaire ,, demande
'placé où il pourrait apprendre lô'
français. —- M. Antoine Kalbèrcr,.
zu m Rebstock , Mois ( S a i ii t- O a 11 ) , ; •

dans la trentaine , gérant d'un mà-
' gasin d'épicerie-mercerie, èhereho
place analogue IScrire à , F.Ï>> ,701'.in bureau de la ' Feuille d'Avis.

Magasmier-
expèdlfeiir

de 20 h 30 ans, iœitelli-
g.eù-_ , actif, éHeïgi-
que, déjà an courant
«les expéditions, capa-
ble de diriger le personnel
subalterne, est demandé par
un commerce de papiers en
gros de la Suisse romande.
(La place conviendrait par-
ticulièrement à nn nia-
gasïnier d'imprimé--
yie.) Offres à l'agence de
publicité Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel,
sous ciarfi-o _i>. 14̂ 1̂ 9 y^.

' Jeune fcunaie i W
so recommande pour des joïirnJSpS^
(lavages et nettoyages). S'adresser

'Moulins 13, Am°, derrière elijez
Mm° Wejdel ,. ' j

On demando i

yalel de chambr^
fidèle-, ayant de bons certificats.:!—
Ecrire sous chiffres: J. A. 698 tm
bureau de la Feuillo, d'Avis. i

Apprentissages 4
On ehereiie , pour i

jeune homme
intelligent, et robuste, âgé de 17
ans, sachant les langues allemande

!ot italienne, actuellement dans
école de commerce du canton du
Tessin , bonne

place d'apprentissage
de pré[éren.cC' dans maison d' expor-
tation dc la Suisse française , oi'i 'il
pourrait se perfectionner dans la
langue française. — Prière d'adres-
ser les offres sous _5. O. 3530
à l'agence do publicité Rudolf
Stoss_, Xuricli. • Z lOii T O c

Uno maison do denrées colo-
niales do la vi l le  cherche pour
tout do suito un jeuno homme
comme

;:;APPR5NT1
Demander l'adresse du n° G70 ;iu
bureau de la Feuillo d'Avis.
^^^^^^^MHg^gBBMMWgBM _̂_______PtO__»OTW

i__ A VENDRE
'lEBuchmann^̂ rtTi

,! 'Ç^Seau-sâuple.blafnchéspuFe H'

à Neuchâtel chea : R Ggebel , coif-
feur;  A. Strobel, coiffeur , rue Bour-
talés ; .Savoié-Petitpierre ; Perre-
iio'iul , bains , Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pliarmacie. — Chapuis ,
pharinacie , Bou.dry . O. Tanner ,
'Coiffeur, "St-Bliiise. Jacques Meyer ,
coiffe'ur , Peseux. TJ.o âStiô,

:i .1 A vendre un . . ¦ .

phonographe pathé
à .l'état dc neuf.
JÀ. la même adresse

Chambre meublée
,pQUr messieurs. Ruello Breton, 6,
'imd. étage. . .

.'.—*e§—M—y . i _ i y i

SOCIETE Ê£
{mSÛMMâTIOJ ?
Taillaules et Tresses
">.'" tous les samedis

i Qualité tocomii-Articlftlrts imàii
: -SSSsaî recommrtnd'é à ' toutes "le»personnes qui ne l' ont pas encorofait.,

j e o o e sj o m e s
\\ Samedi malin , on vendra sur la
; place du marché, devant la grande
fontaine , de la belle viande de' jeu-
;nes vaches à

70 et 80 cent le V2 kfl.
iiiii extra ûepai s 5.Q et le ii*%.

BE4HX VEAUX
I TRiPEÎS FRAICHES
• A mon banc rien n 'est vendu,
' plus cher que le prix indiqué par
ce journal.
So recommande, f f m POtBl.

l ——.—. -~ ., :—. . 

VassalH Frères
iPoïirtàlës 13 - Gibraltar S

Trois-Portes 9

THÉ DE CEYLAN
de qualité supérieure

.h. 45 .'centimes, lo % do livro

r Co thé ' obtient uu succès tou-
jours croissant.'

f Contre Aigeevrs*̂&w
fi Oijesiwm pénibles Manquent '
1 tt"appétit Constipation TKk
1 Anémie prenez f  Wp

«• W iîp l il* m iMI. 9SkW
Le flacon 3 f r. 58; Pharmacie Cen-
trale, 9,.rue Mont-Blanc. Genève, et
to.iiles bonnes pliarmaeies. A Neu-
châtel : U r Rej itter, pharmacien,

(êèL ^Hf|̂ ^JMIIII PV

briilaBlpourcbaussuRS
\ __— , ,¦ 

. Pommade conlre les Pellicules
d'un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître , les désagréables pelli-
cules ot empêchant iiinsi la

•chute prématurée des
jcheveu^..
[ U n  ' court tisago suffi t pour
obtenir un succès garanti. —
Ne demandez chez lo coiffeur ,
contre les pellicules , quo la
;„PEÏiIiIOirXui_!fK" de

BERGMANN & Cie

| ' Zurich Uo 4162

VASS ALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Crème fraîche
Arriyages tous les dimanches matin

f ; ! S'inscrire d'av ance

¦ ^__^_^^B^__M^B_____JLJB»M^___B_^__
^^W
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LilHBir
NEUCHATEl.

^>ubourg de l'HôpitaT, 28

Houille et Coke
polir l'industrie

et le chauffage domestique

. Houille., morceaux.
Houille grosse braisette Ia^é
Aoth racite behjc t re patité.
Aùlliracife S'-Araédée de Blauzy
priqucUcs de Ligiiite, maEque
' .; « Union ».
Petit éoke lavé dc Blauzy.
Coke lavé de Blauzy poui' chauf-
, 4age central.
toke de gaz de l'usine dc Neu-
| châtel.
Gpelats eoui'priuiés (boulets).

Prompte livraison à domicile

UfBT Expéditions directes des
1 mines par -.wag.ons complets

Téléphone u° 139

¥ASSALLÎ FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar S

Trois-Portes 'J

Vm FRANÇAIS
garanti naturel

à. 4@ CE. le litre
SOCIÉTÉ

LWTS ÉCBffi
Benrr e-- ' centrifu ge in pays

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er choix

Depuis : Magasin Temjle -M 3
,«  » GÉallar il
Pour cause de départ

,à vendre ;1 l i t  à uno place , G chai-
:ses cqnnôcs à:l'état do neuf , 1 four-
neau à pétrole . 1 grande poèle-avec
couvercle , lumpe .s >. (jolonues , bec
matador, 1 tablo de cuisino. —
¦S'adresser Seyon 7, 2mo . '

_Deïîiandes à acheter
On désire acheter de rencontre

un

potager à pétrole
S'adresser faubourg du I.ac 10, '2m°.

ÎLavures
On demande à acheter de bon

nés lavurea ii des conditions avan-
tageuses. S'adresser à la Porche-
rie , Fahys 159.

; On devuuude à acheter d'occasion
un petit ;

Fourneau à repasser
S'adresser Faubourg de la Gare 11,
2me étage,. ;

« ;¦  

"~

- . - • -̂ -- ¦»

Le bureau de la Feuille d'Jlvis '
de Neuchâtel, rue du Temple-:

. Neuf, 1,691 wyest de 7 heures
à midi et de % à 6 heures.
Priève de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
a, m m, m ¦ *

AVIS DIVERS
PENSION

On désire placer deux garçons
:de H ans ou ils seraient bien
traités. Ils doivent suivre l'école.
Offres, indiquant prix, sous 13. B.
999 à l'agence de publicité Rudolf
Mosse-, Bâle. Zag B-099

IM Jeanneret-Herielin
HERBORISTE

Ponts-de-Martel
reçoit chez M. Samuel MEYER

rue des Epancheurs 5
.NEÏICHATELi

JEUDI 14 NOVEMBRE
de 1 h. % à 5 h. .

- :  • ' . ¦- -—i .

Thè pour la toux - Dépuratif s du sang
Eau à base de racines

pour la pousse des cheveux
Jeune tille ou garçon trou*

verait ¦•'.' -
bon accueil

dans sérieuse petite famille
d'instituteur. L'on cause le
bon allemand à l'école et à la mai-
son. Piano à disposition. Bons soins
assurés. Prix de pension 60 fr. par
mois. Meilleures références. —
Adresser offres sous A 8061 "If
h Haasenstein & Vogler,
Berne.

r m in»
reprendra ses

leçons de cérami que ,
cuir repoussé , métalloplastie

à partir du 15 novembre

S'adresser GG , faubourg dc l'Hô-
pital , chez M""18 Fardai et Suhmanu.

' SOCÎÉTÉJDZ
^SÛMMATI ÛM

Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: D 105,160.—

Ventes en 1911:

Un million fleux cent quinze mille francs
Tous les bénéfices mx%\ répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à une part de capital dfr''

r. 10.— au moins .
Intérêts 4 54 ' % l'an

et à unc fiuauco d' entrée de ô fr.

Dès que lo souscri pteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiques ci-dossus, il a tous les
droits dos sociétaires. Le solde de
13 fr. peut etro payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

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

JCôîd 9u Dauphin
SERRIÈRES

Dès JMijOurd'luil

Civet de lièvre du pays
CHOUCROUTE GARNIE

*

POISSONS
Restauration à toute heure

Tripes nature et en sauce
tous les samedis

—~~°—

WmmT" On sert à reaiftof ter "Î8S:
" Se recontTriande , :

[c . o. H. SCHENKER.

I

liECOXS ,1

d'HARMONIE I
S'adresser à M. Willy H

Morstadt, 3 rue J.-J. S
ï/allemandj ScucIiâtel. E

AUTBS-TAXIS
ColffeinMei*

car- TÉLÉPHONE 30 -m
Convocaîloiis

— "rr . ;—— £ -. ;—: ~ !-**!

Aucieus BeneitrieiïS
NEUCHATELOIS

1832 ' 1912

Lfflï" RlNION D'HIlï
le vendredi 8 novembre 1912

. à 7 h. y, du soir
à l'Hôtel du Soleil

== ORDRE DU JOUR ==»
1. Souper ;
2. Les origines de Belles-Lettres»¦

communication de M. Jules'
Maret; à l'occasion du 80"10 an"
niversairo de sa fondation ;

3. Divers.

MM. les A. B. sont priés de s'ins»
crire jusqu 'à vendredi à midi, au-.
près du trésorier , M. R. CourvoK-
sier , juge cantonal , Beaux-Arts 1*
(téléphone 1008). 
wâ@mÊ) 3ê^m9f &my&m@mm

AFFI CHES

Fermer la Porte
S. V. P.

WmTÊmmmmm^aBÈai m̂zKBBmatmmmm &mmmnnansmiMBiî mmKzmvmmmm

s?W papier ct sur carton
AU BUREAU

r-. y.da U

. Teuilie d'Avis de JK'euchj let
Rue du Tcmplc-Ncuf , i

_g^_^_^_^^__^_f__j____|

Remerciements
Messie -us Fritz, Léon,

Phili ppe , Gasface, Adolphe
et Louis MARTENET , ainsi
qtce 'ïëurs familles : rernsï-
aient très:-s incèrement tou-
tes lets pers onnes qui leur
ont témoigné tarit de sym-
pathi Te pendant lès jou rs de
deuil-, qu 'ils viennent de
Irav çrscr.

Serri 'ires, Neuchâtel , Ge-
nève et Corcelles , le 1 no-
vembre'- I-OI V.."

ti____ l_____._^___ ____i_____^_____5^_______ ______ _______i___ _______V.l____Sl___ _̂__iEP

•o \ ;LES 
¦ ça

. £m& H^RTUAIRE S.
lonl reçus

jiisqù 'à 8 heures du malin
au élu? tard

.. pour le .nu.n_ ifro du.jo iir merne-
Ât«al7 h. du matin , on peut . , .,

glissci;'c«s a^is dans la boite auN'
f  lettres , placée J la porte du bu-

reau du Journal , ou les' remetîre '
diteckmwl â nos guichets dès
1 h. Cela permet dc préparer la
composition , et l' indication du
jour cl de l'heure de l'entcrre-
mc'ivt peut être ajoutée ensuite

' VUTÏ - ¦ - Ltrj 8 heures et quart. 
 ̂

i
'_Sy ^S!



SmaWiês MollaÊiïlses
BISCUITS DE DORDRECHT

SPÈGULÂAS (Saint-Nicolas)

fflOFJBS (Caramels au Café)
CACAO BLOOKER et BENSDORP

Rue 0e l 'HOPITAL 3 -r-.:— . TÉLÉPHONE 733 _. :

WHW"»™—maaj ,̂.  ̂ — i . 
—_. .-... .,_ -__.—~ 

Hue de la Paix LA USANNE

D ETUIS
pour cigares et cigarettes

HggSfiŷ  _ -^ IIP̂ __Î=____S_ïPS_[_^

kmsS_fê §§$§̂ ^
B_BSB«_iS8B<sasilŜ 3^mSÊBÈÈt?WBS&8&mm^^

SP*M?M? _̂^R^̂ .̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^-̂ Î T^  ̂̂̂ ^̂ ^̂ ^J P̂lil_l̂ 3̂ .̂ l̂̂ ^̂ ^>̂

JH . Saint-Honoré — Numa-Droz - B

¦S Grande vente de sous -vêtements du 2Ë
M 1er au 15 novembre. - CHOIX EXGEP- W
M TIONNEL. Marchandises de f c * qualité r ;
Il p our dames, messieurs et enf a nts. . AI
||| Tous las genres de pantalons, cami- Jg

I 

soies e-i combinaisons, en coton, laine et n
eoioiî, genre Jœger, laine décatie, laine AI

Sous-vêtements pour person nes f ortes - Il

I

sur mesure. jg
Dépositaire de ï excellent CRÊPE DE II

SANTÉ CLÉMEN T. JE

Prix très modérés, y -  Il
' HT¦ ¦ ' ¦ Escompte 5 °|0. ¦ '. "- . 'ïni

FlïW -MAHTI Sfti» Afinn HPUMF Dépôî à IiAli£i IlU iUIl Put*. HUU-ULi MSMIJJ YVERDON-' J
HÂCHE-PAILLE • Jfachines à -semer " - j

Coupe - Racines 
.̂ ^̂^ k MC"JES à Û̂tar - eS 61ipiS

our ean-rv 

^É^^^^^^K^^i 
^HABS A PURÏN I

__T"X "̂̂ » IVI f~* rt <—S _% S_" I !-_—___>- -~^ Ra *TOJt^1̂ ^̂ P̂ jlty85c_sS< î'lHfv' ̂ r*"1̂  -asti laâl * ' *\__> U-îlN /̂AO&_.LJ insO g ^̂ /̂ ^̂^̂ jffe l̂̂  IM' ¦ , t . f

Machines à battre 1 IT lNHKSitl 
M°teurS " Locomobiiss 

j
Tri.en rç L*JI \ hlHI^^Mf ÉCIiÉBIËïJSES . 1

TARARES - ÉGRUGEURS J ...̂ jji ^ 
. ': '% V^^^^^ --v. . Al'IidCS pOUT f l'Offl ïMjeTOS '

E T U V E S  ; '" " u 
^^ÊBSÊ&Lï&SÊÈê- -1 Garanties ct conditions 1

pour cuire les pommes de terre '- / ' rir v|§j7^̂ ^̂ ^^i do P

aiomeut 

étendues

Prospectus
CHARRUES .-> HERSES gratis et franco

I Représentant : j& Emîle Javef, micanlden, â Saint-|larîl!i
—. "IT ¦ _!—-T- l"h"nT '"Tnii-"< i i ¦i"'Ti-Ji'v i"nïï ri "m'-' ni'1 am ff^nimmunr- i i. iiiii i_ iiii._w nw _!rili ii' lli -l t. l .iiillill__«l.ll.»i| llll l 1 i ' M l " IIIII I n i m i 111 11 »

C'est samedi que recommence
la vente do la crôino fraîche à h
laiterie .Iaitr_.in-_We.ilçeti , Ghavaa-

! nos 9, et sur la place du marche
près do la fontaine.

1 Paille
I Pommes de terre
i Carottes
i Tourbe litière 1

j  Foin I
\m de première qualité
j m vend ïx bon marché 1

il Ia p
| Compagnie suisse

1 de Pailles et Fourrages |
I BERNE

îiÉrieScIf
RUE FLEURY

Agneaux
de Pré-Salé

Meilleur dépuratif du sang
Essence concentrée fle

Salsepareille au ioûiire di
: ' potasse
Très agréable au goût , purifie le

sang, réveille l'appétit.
Se prend en tontes saisons

Le flacon à 2 fr. 50. Pharmacie
de l'Orangerie A. Wildhaber , Fau
bourg do l'Hôpital , Neuchâtel.
nstallation moderne pour les analyse!

des urines et du sang

a ILibraMe-Papeterio !l

James ^Rtingeri
NEUCHATEJN

B , . , , _ —, _

Î 

ALMANACH
PESTALOZZI 1913 i.eo
Pestalozzi, Schiller- et Schil-

lerinnonkuleudor 1913, cha-
cun . . .. '. , . . . .  i' .£0

Almanach Hachette 1913,
1.50, 2.— , 3.—

I

l Paroles ct textes moraves , '
de 0.75 à 1.75

Bibliographie linguistique do
la Suisse romande , par O. i
Gauchat • et Jules Jeanja- |

I

quet , professeur , tome I |
7.50 i

A vendre deux gros

sur pieds. — Adresse : IL Cuany
Cortaillod.

¦Se souvenir  que lo poêle le plus parfait, celui qui utilise lo mieux
ls combustible, est le meilleur marché ix -l'usage ; que , par consé-
quent , oo ne sont pas les seuls frais .d'achat ,' mais avant tout les frais
do fonctionnement qui  sont décisifs. La différence do prix entro un
bon poêle et un mauvais ost bien vite r attrapée grâce aux économies
de combustible. En conséquence , choisir toujours un

p ins  ils 900,000.pièces en nssee

Dépôt : Maison Â. Lœrsch, Neuchâiel

|J| Du 21 octobre ^̂^̂ J^̂^̂ 1|̂  au 20 novembre Wt *

1 â'dtlels ii'mmsim 1
I II prix , réduits H

^  ̂
- - Papeteries - Maroquinerie - Livres - - g||l

'* "- f Gadî^es - Gravures - Fournitures de bureau ||||
J Articles à peindre et à pyrograver, etc., etc H 1

„ LIBRAÏRIE-PAPETERIE . j
H , Rue Saiut-Houoré 9 et Place ^Numa-Droz M |

i ¦.um- Ménagères économe;îïiçMez' fliaejj

i La reîn& cîe la margarine 1
Remplace parfaitement le plus fin Ê

j IbeuFre cl© table 1
pour les beurrées et la cuisine |j

i A fr. 20 la livre 1
I Demandez échantiHons gratis dans toutes les §
1 épiceries et commerces de denrées coloniales. I

«̂ jgjjj g* Horlogerie, Bij outerie, Optique

Vrff ih ï 0̂US troil*erei ÂQuj.Qiirs où magasin

fi  

Temple-Neufr!6p Neuchâtel
| Beau choix cle régulafeuYs depuis 18 fr.

| Réveils depuis 3 fr. 50
Montres Invar, Oméga, etc., horlogerie garantie

Bijouterie, or, argent et doublé (Oria)

§ ALLIANCES
|BO Articles pour le découpage sur bois
fm^4--j m_ " Coussins à dentelles, fus/èàux e/' fournitures
W r̂^mr—_îj Rhabillages en tous genres

Les Splrochaete , microbes tic la ¦ ... •

SYPHILIS
allnqucut d'abord les muqueuses ct la peau , puis :\ plus ou moins longue échoanc^
parfois au bout (le 50 années , le cœœyles veines, les artères , les fçlandcs . les os, le l'oie , la
moelle épinicre , le cerveau, les nerfs, les reins , la vessie, la prostate et l'organisme entier
causan t des ravages .pouvant Cfitpùncr la mort s'ils sont cc-mbalUis par des moyen»
insuffisants. SILUL , le Spirochactol du U'DUPEVUOUX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis et franco; sur demande , les deux brochures quo
j'ai ccriles sur la Syphilis ct ses formes ignorées. ̂ - Consultations pratùi lcs sur rentier.'
vous el par correspondance. D' Eugène DUPfiYROOX, 5, Squarede. Messine, 5, Paris.

1 S. Â. des Etablissements Jules Perrenoud & Cic I

j Salles de Ventes
| 19-21, FAUBOURG DU LAC, 19-21

[GRAND CHOIX DE,MEUBLES
B A en tous genres ~|

] CHAMBRES A MANGER |
j CHAMBRES A COUCHER

I BUREAUX — SALONS
• ; : p m m m m m DIVANS .si a a n a a

1: Trousseaux complets
Tapis - Rideaux - Literie

Envoi de catalogues sur demande
I LIVRAISON DANS TOUTE LA SUISSE

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant
fflfi iUMUum. ¦¦< —__-̂ m^^^mm  ̂ —mm Tim.-» ®,%
mtUmW Vl9a t̂ïmmm\a9*Smfâ

Il So méfie r des substitution s et BIEN DÉSIGNER LA GQURÇf i.

I » m I îm fei _M^^
:
pï5lflW,_ AffectionsctesReins 1

Ê_MA_iJ-i.M.IIëJLI S^J!3?SiI(.t Ĵ6-^9 'iVessie,Estomac. S

ITlif l̂  I ^-l^l^^Wai rR^ 

Maladies 
un Foio |

S ffl lO I B 1̂ «1 if'llill^Sllll§SSB-del'-A-ppareilloiliaire. s

I^Tf^^l^^^^^^^^^^^^^^Jffectionsde! Voies digestives 1
a ' 1 I l_  B Ws «H- 1 iï _fl M É^il ̂  

Estomac, Intestina. §

La FEWZLLE D 'AVIS DE N EUCHJITEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

A ve.iclipe, à des conditions très aviasutageiiises,

Macbiies à écrire d'occasion
de tontes marques, en excellent état, sie

IOO . h 4tOO f r.mn.eH
Agence « ïJ M1»ERWOWD », 3, rne Saint-Honoré,

WcucBiatel.

Beaux marrons
20 et. la livre

mmim DE LA FEUILLE D AVIS DE NECCUAT EL -

l'AR (10)

ERNEST OLDMEADOW

Tra _d.uU do l'anglais par MAP.C LOG é

T?ii(liling(on me fuit toujours face clans
Ue cadre en cuir. J' ai jeté un coup d'œil
.clinjs , 1 u.. cli 111 libre- cle Susan en alliuit clier-
cliei' .eo journal. Nous ayons tous deux l'ex-
.jn'cs.sion « bonjour , cher, bonjour , chérie r ,
il'uu voyage cle lune île iniel. J'ai posil ive-
amuil; roug i et je l'ai çeniia sur la tablett e
de la cheminée aussi vite que .s'il nie brû-
lait le.s doi gt,"... ...- ,

.le vais veiller à ce que Susan continue à
«'exercer en eulli graiVliîe.- Il est clair que
lîuddington devient elia fine jour plus
tunoureux ; quant  à ma camériste, même
«e l'aimant pa,< , elle est bien déridée à l'é-
pouser...

Jusqu 'à présent, il n'y a pas grand niai
A ce que je serve de secrétaire à ma femme
de chambre, mais il faut que je me tire de
«:e poste périlleux avant que les lettres de
Ruddington deviennent par trop a ffectueu-
ses et intimes.

Pauvre, pauvre Gibson î
Je viens dc lui envoyer un mot que j 'ai

expédié moi-même.
Lundi matin.

Snsun a de nouveau été agaçante.
Hier soir , elle s'est mise à (manifester

tout à coup un grand intérêt pour la ques-

Reproduction Mtortsie p*ur tous les j ournaux
•vaut aa U-aiU vtw la S4—4W _as _a»s da fcettres

tion -toilette , qui ne la préoccupait guère
autrefois. .

Elle me dit ;
— Je pensais , miss... quo faudra-t-il

mettre  la première fois que j 'iraLle voir ?
— Vous voulez dire la première fois

qu 'il viendra vous voir , reniarquai-jc.
— Oui , miss.
Un temps, i*uis :
— Je pensais , miss, que ce' qui ne ferait

pas mal, ce serait une robe dc zcidiir ce-
rise, avec des ihanches courtes et une cein-
ture blanche ?...

Je souris.
— Eles-Yous bien sûre de ne pas rou-

gir lorsque lord Ruddington vous parlera ?
— Oh!  miss, s'écria Susan tout émue.

Je lesterai assise, rouge comme une pivoi-
ne, sans oser rien dire , et souhaitant  que
le plancher s'ouvre pour m'engloutir ! J' en
suis bien sûre !...

— Alors, une robe couleur cerise ne
serait pas heureuse, répondis-je.

J'essayai de reprendre nia lecture des
c Chouans y .

— Peut-être que du bleu ferait mieux
l'affaire, repri t Sûsa-n après une pause. Uue
robe d'alpaga bleu tout unie , avec une pe-
tite traîne... Je pourrai porter le col en
"dentelles que vous m'avez donné , miss, et
je rue coifferai plus haut sur le sommet de
la tête.

— Je suis convaincu e que vous, seriez
charmante ainsi , répondis-je ; mais, à vo-
tre place , je ne ferais  aucun changement.
Je présume que ce sera ù La Grange que
vous vous verrez pour la première fois...
J'arrangera i cela. Oui , je crois que lord
Ruddington aimera mieux vous voir habil-
lée comme vous l'étiez le joui- où il vous a
aperçue à l'église cle Traxclby.

Je repris les c Chouans » ... C'est-à-dire
je regardai de nouveau la page.

— Pardon , miss, fit Susan après cinq
minutes de répit. Mais... on nous mariera à
l'église de Traxclby ?...

•—¦ Nou ! certainement; non ! répondis-
je avec tant dc vivacité que Susan sursau-
ta. Je ne sais absolument pas où ou vous
mariera... Mais ce ne sera sûrement pas à
Traxclby !... Lord Ruddington suggérera
un arrangement quelconque, et je veillerai
à cc que ce soit satisfaisant... D'ailleurs,
il sera bien temps de parler de tout cela ,
quand vous aurez décidé si oiii ou non vous
lYqiousez !...

La fiancée se mit à bouder.
Je décidai , à part moi, qu 'il était temps

d'en finir.
L'église de Traxclby !... En vérité !.._ Su-

san me demandera sans doute d'être sa de-
moiselle -d 'honneur !...

— Voyons, Susan, parlez !... vous ctes-
vous décidée ? Si vous êtes résolue, nous
saurons au moins où nous en sommes.

Elle baissa la tête 'et  répondit :
¦— Oui , miss... c'est-à-dire... je ne suis

pas sûre encore... Mais je sens qu 'avan t
I>eu de temps, je serai sûre, miss...

-— Sûre que vous l'épouserez ?
— Oui, miss. C'estrà-dire... Je crois que

oui...
Ce fu t  tout ce que je pus en tirer et je

devins si désagréable qu 'elle alla se cou-
cher les larmes aux yeux.

Ce matin,  les t i ra i l lements  de ma cons-
cience m'éveillèrent de très bonne;heure.
Dès mou réveil, je me souvins d' avoir été
méchante avec Susan, et je compris com-
bien il était naturel  que, ne sachant pas
un mot de français et ne pouvant par coa-.
séquent causer avec personne que moi , elle
eût désiré me consulter à" propos de ses
toilettes.

Lorsqu 'elle v i n t  ouvrir les persiermos
vers sept heures., j e lui "dis dc nia voi.v la

plus aimable :
— Eh bien , Susan , vous èteis-vous déci-

dée ? Je pense que vous A'OUS marierez en
blanc, 'avec des fleurs d'oranger et un
voile ?...

A ma grande stupéfaction, elle demeura
près dc la fenêtre sans se retourner... puis
elle se précipita vers l'a porte de sa cham-
bre et j'entendis ùri sanglot.

Jc_ sautai hors de mon lit et la rattra-
pai.

— Allons, ïui dis-je... ne soyez pas si
susceptible, voyons !... Je ue voulais pas
vous peiner !

— Vous ne -m'avez pas ipciuée, fit-elle
en se cachaii't le visage. Ce n'est n>as vous ,
miss;.. Mais..; je ne puis plus ler supporter !

— Supporter quoi ?
¦—¦ Tout , (miss... Rien !... Au milieu de

la nuit , je me suis .réveillée et j 'ai pensé
à tout cela... c'est trop affreux !

Je ne pus deviner ce qu 'elle ue pouvait
supporter ni ce qui était trop a f f reux  ;
mais il me semblait qu 'il serait imprudent
dc la questionner. Donc je me tus.

Au bout d'un instant , Susan releva ihi
tête et s'écria :

— Vous allez attraper froid, miss. Et
elle me remit au .lit.

Je lui dis de déjeuner dans sa chambre
ct non avec Georgette , et je lui conseillai
de prendre du chocolat au lieu de café.

—. Il faut passer la journée à vous repo-
ser , ajoutai-je. Cette affaire commence à
vous troubler le cerveau. N'y pensez plus.
C'est pour cela que j 'ai désiré que vous
preniez un mois de réflexion... Il n'y a
donc pas nécessité ct'y penser jour et nuit.
Nous avons encore trois semaines devant
nous. .. .

Elle sécha ses yeux et se montra très re-
connaissante. Mais je suis inquiète. Hier
soir, elle paraissait décidée ù épouser Rud-

dington. Son a t t i tude  était cell e d' une jeu-
ne fille jolie , honnête, modeste ct pratique ,
bien résolue à profiter de l' occasion qui se
présente. Je suis donc très 'surprise de la
trouver si susceptible.

D'ailleurs, ce n'est pas de la susceptibi-
lité ,, cc sont les nerfs. Elle a pris trop de
café et pas assez de sommeil ; elle a eu
trop de pensées et pas assez dc société
dans un moment où elle aurait eu grand
besoin de se distraire.

D'autre part , je ne puis oublier qu'elle a
semblé déçue lors de l'arrivée du portrait.
Il est possible que , dans ses moments 'de
lucidité, Susan tremble d'épouser queh
qu 'un qu 'elle craint de ne pouvoir aimer'.
Ou bien elle se sent effr ayée en envisa-
geant les difficultés, qu 'entraînera forcé-
ment un changement aussi radical dans sa
position sociale.

Elle aura son jour de repos.

Mardi , 10 h. 15 du mat in .

Lord Ruddington ne dirait que "la s t r ic -
te vérité en signan t  toujours c votre dé-
voué serviteur » . U a été aussi prompt
pour sa réponse qu 'il l'avait été pour là
photographie.

Voici ce qu'il écrit :

r« Ma Suzanne ,

C'est aujourd'hui lundi. Lorsque j 'aurai
terminé cette lettre , j 'aurai correspondu
avec vous une fois la semaine dernière
(mercredi), et une fois «la sema-ine d'avan t
(samedi). Et cependant vous me grondez
dnvoir violé notre contrat !

Vous 'me devez une répons* particuliè-
rement aimable, pour me de/dommager et
adoucir mon humeur froissée.

J'ai agi avec une impardonnable légè-
reté en no vous envoyant pas un certificat,

décrivant ma personne , mon âge, mes
goûts !... Mais  aujourd'hui , j '̂ ai rempli le
questionnaire ci-inclus . Vous pourrez en
outre , si vous le désirez, dema nder des ren-
seignements  au  photograp he de Derliug-
ham, et à Mme Jugg ins. femme de charge
aux Towers.

Je me suis efforcé de répondre conscien-
cieusement au questionnaire. Par exemple,
ce matin , j 'ai dépensé deux sous pour me
peser sur une balance 'au tomatique, à la'
gare de Derling ham. Pour être exact , j 'ïiî
dépensé quat re  sous., car la -première ma-
chine à laquel le  je m'étais adressé a refu-
sé carrément de me peser ; en reva n che,
elle insistait pour  me présenter un moi'-'
ceau dc chocolat !

Il est désolant que TOUS ne puissiez
m 'envoyer votre portrait. C'est encore; une
raison pour m'écrive d' une façon extrême-
ment gentille.

Tout cc qui me v ien t  de vous m'est pré-
cieux ; cependant je préfère à tout les pe-
tits bouts de phrases que voir.? ajoutez sur
le côté. Pourquoi ne puis-je avoir unc let-
tre composée .reniement de > fragments »
écrits en marge ? J

Rudding ton. » j

(A suivre.

¦_¦¦ ¦_¦—— ———¦—1-¦_——_.

SUSAN

Mot dt* 1» fin.

Uu caricaturiste représente M. Poincaré
et les autres arbitres do l'Europe en blou-
se blanche de chirurgien. Un Turc, déjà"

amputé  d' un bras et d' une jambe, attend
avec l'expression de l'anxiété la plus vive»
Les chirurgiens se consultent et se deman-
dent, en caressant leur barbe :

Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui cou-
per encore pour .qu'il aille 4oufc ù fait bieu£
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BLAai CmSSAftP
L'Etablissement de la Ruche

rappelle au public quo lo linge est pris à domicile tous les
lundis et rendu soigneusement blanchi et repassé le samedi.

Tarif sur demande
Beauregard IO - Téléphone 93©
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Oq. cherche une bonne famille,
disposée à prendre cn pension

IBM enfant
de deux ans. — Adresser offres
aveo conditions case postale 157-4.

M™ KUFFER-BLOCH
3, rue ESacbelin , 3

(3 minutes du funiculaire Lia Côte)
Leçons de mandoline avec une

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

Brevets ̂ 'invention
Marques de fabrique

Bureau technique
Rensei gnements industriels

»* A. BONNl
15, Rua Petitot , G E N È V E

Etudes - Projets -Expertises
.....B-—__________________-—__¦_—____! BB—¦_—_________

A LOUER
Chevaux et Voitures

Téléphone n° 31}

HOTEL DE LA COURONNE
€«-L»3_B_ïiK V 110IN

Aug. JACOT-PORRET

SAGE-FEMME
de lro classe
|P J. GO GNIAT '

1, Fusterio 1, GEWÈVAÎ
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

iiiîil
prof esseur

Evole 31 a. - Téléphone 10.96.

Hymmslitiue suédoise
iscrime -- Soxe
Tenue «• Mme

Cours et leçons particuli ères
Inscri ptions et renseignements àl'Institut.

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi O novembre, à 8 h. y.

UN SEUL CONCERT
Le Violoniste

Jacques THIBAUD
Billet? à fr, 3.50, 2.50 et 1.50

chez Fœtisch frères S. A.. Ter-reaux 1.

A MUSTAFA-PACHA

De __ |fustafa-_ _ <__a, — Ta ville _e Tur-
quie devenue le .quartier -général bulgare,
— M. René Puaux envoie au « Teinps *
un croquis coloré &t vivant :

« L'armée a passée les Turcs et les j iùfs
ont fui et le vainqueur s'est installé. Ici
c'est l'ancienne préfecture devenue quar-
tier général, et _e& cartes immenses ôes
villes que l'on prendra _emain remplacent
sur les murs les versets coraniques. Yoioi
l'ancienne mairie d'où je vous télégra-
pliais hier. Le salon du maira est resté in-
tact , avec les petites tables à un pied pour
les minuscules tasses de cale et les cen-
driers. Ce devait être un homme paisible»
aimant la société,, les longues causeries in-

| dolentes à l'orientale,, car il y a beaucoup
1 de petites tables et un grand et moelleux
tapis dans lequel s'enfoncent les pieds cle
vieux fauteuils Louis-Philippe. Voici l'an-
cien club juif où l'on a logé une vingtaine
de journalistes. Des bis-sacs et des couver-
tures couvrent le billard et un groupe de
Français dorment dans la bibliothèque qu©

! décorent deux lamentables- portraits de gé-
néraux turcs. Je me suis installé avec le
marquis de Segonzac dans la petite, demeu-
re d'un Turc, où l'armée victorieuse, qui a
fouillé avec conscience ïa maison après le
départ de son propriétaire, a laissé sur le
carreau des lambeaux de Coran», certains
même joliment enluminés. Le petit jardin
où restent encore quelques pieds de chry-
santhèmes fauves a été s'accagé. On a cam-
pé là, et comme les nuits sont froides
(— 2 degrés ce matin), tout le bois qu'on a
trouvé a alimenté les feux de bivouac.
Nous avions cette nuit un tél bivouac sous

i nos fenêtres ; dans la rue et au travers des
'. œaucharabiehs, je voyais les canons des
- fusils posés sur notre charrette, les hom-
mes déchaussés, tendant la plante de leurs
pieds vers la flamme, et devisant, roulés
dans leur « touloupe » de gros drap bleu et
de peau de mouton. Des figures énergi-
ques, farou&h.esv Des hommes ayant passé
la quarantaine, moitié soldats, moitié ci-
iViîs, engagés volontaires plus qu'enrôlés
' dans la réserve, car, je l'ai dit et je le ré-
pète,; c'est toute la nation qui fait la
guerre, ' - r

A Paris on ne se rend certainement pas
compte. On doit voir cette guerre comme
une guerre normale, avec des corps d'ar-
mée par-cij des corps d'armée par-là * et
faire de la stratégie normale en calculant
les unités en présence, le nombre des bat-
teries, îa valeur des effectifs. Ce n'est pas
cela du tout. Il y a bien une armée régu-
lière que je n'ai pas vue (ce n'est pas le
passage d un régiment ou d une batterie
dans les rues de Sofia qui permet de for-
muler urne appréciation) et. qne personne
ne peut voir en. action , -car l'affluence des
journalistes a obligé l'êtat-major à un os-
tracisme général. Mais ce que j 'ai vu de-
puis hier m'a fait une impression extraor-
dinaire. Ce sont des milliers et des milliers
d'hommes à peine encadrés, ayant des
fragments d'uniforme ou pas d'uniforme
du tout, armés de fusils d'anciens modèles,
avec des ceintures cartouchières, suivis de
chariots' traînés par des buffles, d'une ca-
valerie qui fait songer à l'histoire d'avant
les historiens, et tout cela s'avance en
théorie interminable, en chantant et en
criant « hurrah ! a comme devaient s'avan-
cer axitrefois Attila ct ses Huns. C'est tou-
te la Bulgarie qui se vide de ses hommes,
c'est' le sang généreux de cette nation qui
coule par l'artère ouverte de la Maritza.,
cette rivière que l'hymne national bulga-
re célèbre tragiquement

Coule, Maritza
Ensanglantée,
Pleure la veuve
Cruel'leinent blessée. -

Marche, marche, notre général !
Un , deux , trois, marchez soldats !
La trompette sonne dans la forêt ,
En avant, marchons, marchons, hurra î
Hurra ! Marchons en avant 1

Les vieux, avec leurs kalpaks (bonnet
do peau de mouton) enfoncé SUT les oreil-
les, 'les plus jeunes avec d'anciens bonnets
à poil qui rappellent ceux de la garde na-
poléonienne, les uns avec des grandes bot-
tes jaunes d'ordonnance, les autres avec la
large bande de molleton blanc tenue par
des ficelles, au-dessus de sandales de cuir
(les « opintchi » bulgares), tous joyeux ,
fiévreux , le regard extatique et belliqueux,
von t, inlassablement, vers le sud , A'crs
l'ennemi : le Turc. »

ETRANGER
La marine française possède une arme

terrible. — Les tirs d'expériences d'un nou-
vel obus sons-marin sur le cuirassé t Nep-
tune r>, à Cherbourg, qui fut coulé par un
de ces eng ins puis renfloué , sont terminés.
Le « Neptune » a été échoué dans une for-
me du port militaire, où il est veillé nuit
et jour par des sentinelles. Seuls, les mem-
bres do la commission ont accès à bord.

Les premières constatations ont démon-
tré que les ravages causés par le nouvel
engin sont considérables ; il traverse le
blindage, détruisant tout sur son passage.
L'un d' eux est all ô éclater jusqu e dans le
condenseur, et les éclats ont traversé les
cloisons ébauches ; un autre a réduit en
miettes une tourelle blindée sur le pont
inférieur du «• Neptune ».

P«JK. assurer k n|i?<iÇG&i-8 .uar fa i lû  dans

la transmission de ces constatations au mi-
nistre, nn officier portera lui-même à Pa-=
m le ra pport technique et des éclafe dV
bus.

« Je suis la nouvelle bonne ! •» — Lundi
matin, nue jeune femme, modestement vê-
tue, se présentait au domicile de Mme Au-
froy, rue Théodore-de-Banville, à Paris,
et déclarait au valet de chambre venu lui
ouvrir :

— Je viens de îa part de Madame... J'en-
tre à son service aujourd'hui, ainsi qu'elle
me l'a dit au bureau de placement.

— Mais Madame n'est pas là, répondit le,
valet de ohambre, étonné.

— Je le sais bien , puisque Madame m'a
dit d'aller chez elle et qu'elle rentrerait
tout à l'heure.

Satisfait de cette réponse, le valet de
chambre introduisit la. « nouvelle bonne »
et lui fit visiter l'appartement. Celle-ci le
remercia et déclara qu'elle allait , jour ne
pas perdre de temps, commencer à mettre
en ordre le salon et la chambre ù coucher...

Pendant deux heures , on l'entendit re-
muer .les. meubles, ép.ousjretcj.'... balayer avec
acharnement. Après quoi , un grand silence
se fit.

Etonné, le valet de chambre ouvrit la
¦porte du salon ot poussa un cri : toutes
les vitrines étaient vides... plus un bibelot
sur les étagères et les consoles ! Quant aux
bijoux déposés dans la chambro à coucher
de Mme Aufroy, ils s'étaient éclipsés en
même temps que la pseudo-soubrette, cam-
brioleuse habile, laquelle ne manquait,
comme on le voit, ni d'audace, ni dc dexté-
rité.

LETTRE DE LONDRES
{De notre correspondant)

Encore les suffragettes... Le 26 octobre,
la police a été avisée de surveiller les boî-
tes aux lettres de Londres par suite d'un
nouvel exploit des aimables suffragettes.

Les facteurs en tournée dans le district
d'Ilford ont trouvé les boîtes aux lettres
du Balfour rond, de Park-avenue, de Sun-
nyside road et de Crrasvenor-road dans un
piteux état et les lettres abîmées. On avait
versé dans ces boîtes des acides de gou-
dron, de l'encre d'imprimerie, des teintu-
res d'aniline et d'autres produits chimi-
ques. Grand nombre de lettres brûlées par
les acides ou, aux adresses rendues illisi-
bles ne pourront être expédiées à- leur des-
tination.

Ce qui prouve bien que c'est l'œuvre des
suffragettes, c'est une note trouvée dans
une boîte du Sunnyside road sur laquelle
on lisait ce qui suit :

« C'est une œuvre odieuse, mais le gou-
vernement peut voir qu'il n'y a ni loi ni
ordre qui fasse jusqu'à ce que les femmes
aient obtenu le- droit de vote. J>

Les auteurs de cette abominable action
n'ont pu, jusqu'ici, être découverts. On a
bien vu quatre ou cinq femmes station-
nant près des endroits précités, mais elles
étaient inconnues au voisinage.

Ou a frapp é à la Monnaie en 1911 :
30,000,000 de souverains (valeur 25 fr.

or), 6,000,000 de demi-souverains (12 fr.
50 cent, or), 2,500,000 de demi-couronnes
(6 fr. 25 argent), 6,750,000 de florins
(2 fr. 50 argent), 20,000,000 de schellings
(1 fr. 25 argent), 10,000,000 de pièces de
6 pence (60 cent, argent), 4,750,000 de piè-
ces de 3 pence (30 cent, argent), 25 mil-
lions 860,000 de pennies (12 cent, bronze),
12,8-12,400 de demi-pennies (6 cent, bron-
ze), 5,568,000 farthings. (3 cent, bronze).

L'ouvrage de la frappe des souverains a
été surtout si fort qu 'on n'a pu entrepren-
dre aucune frappe de pièces coloniales.

La police s'est emparée de 1710 pièces
fausses et 149 personnes ont été condam-
nées comme faux-monnayeurs.

A la fin de l'an passé, les banques
avaient dans leurs caisses 54,000,000 de
livres sterling.

*«*

En conséquence des brillants succès
remportés par les aéroplanes pendant les
dernières manœuvres do l'armée, dont je
vous ai entretenus dans ma lettre précéden-
te, le gouvernement a décidé de se procu-
rer des aéroplanes de plus pour l'armée et
la marine. Un bon nombre des nouveaux aé-
rop lanes seront armés 'de canons à tir ra-
pide, non pour tirer sur des troupes, mais
contre les aéroplanes ennemis. Les acci-
dents arrivés récemment aux monoplans
n'ont pas conduit les autorités à abandon-
ner la construction de ce type eu faveur
des biplans exclusivement, car on ne pense
pas que les biplans soient plus sûrs que
les monoplans, mais bien plutôt que leur
sûreté relative dépend uniquement de la
bienfacture de la machine et du pilote.
Des essais avec des hydro-plan es seron t
aussi faits à Farnborough, sur le Fleet
Pond.

La souscription nationale de la France
pour l'extension de l'aviation militaire a
produit plus de 3,000,000 de francs, ce qui
permettra de mettre à la disposition du mi-
nistère de la guerre 89 aéroplanes, de pour-
voir à l'instruction de 39 pilotes et de four-
nir 32 stations d'arrêt.

Dimanche matin un terrible incendie a
éclaté dans un grand magasin de Ken-
sington , High-street ; quatre jeunes filles
de 23 à 29 ans y ont trouvé la mort , quatre
ont été grièvement blessées, ainsi qu 'un
pompier , et huit ont été légèrement brû-

lées. Plusieurs: ont saute du sixième étag»
70 pieds- derhauteu», dans «tea dr&ps tenus
par le> pompier» et eut $tê sauvées, excep,
té une _ oà s'est cassé uu bras* et une jambe
le drap ayant cédé & un coin ; une autre a
manqué le 'drap et s'est écrasée «ur le pavé.

Les pompiers se sont conduits héroï que,
meut et ont sauvé tostes les autres jeunes
filles ; une tfontre. elles est descendue du
toit dans la vue eu se glissant le long d'un
tuyau. Devenues folles de terreur, elles ne
s'étaient pas souvenues qu'il y a un esca-
lier en fer extérieur au bâtiment qu 'elles
eussent pu utiliser pour descendre du toit
dans la rue, surtout qu'on leur faisait faire
tous les jours ua exercice par cet escalier
en cas d'incendie.

Le dommage est estimé à 625 ,000 fr.
Dans d'autres quartiers de la ville, il y

a eu aussi, ces jours, des incendies qui ont
causé des dommages important-; , mais sans
pertes do vies humaines.

«*»

La situation devenant tous les jours plus
grave en Turquie, l'Angleterre mobilise' sa
marine. A Portsmouth, il règne une gran-
de activité : 24 croiseurs vont être prêts à
prendre la mer ; tous les hpmmcs apparte-
nant  aux sous-marins ont reçu l'ordre de
rejoindre leurs bâtiments. La 3me .eseadi'9
est arrivée à Gibraltar dimanche, à 1 h. du
matin et en est repartie après une heure
de séjour. Les croiseurs Barliauij Wey-
mouth et Medèà, en retour sur Malte, ont
reçu des dépêches de Malte, par la télégra-
phie sans fiL. leur enjoignant de retourner
vers le Levant ; le premier ira stationner
dans la baie de la Sude, les deux autres
dans des places convenablement situées en
cas d'éventualités. Le croiseur Yarmouth,
après s'être approvisiopmé à Malte, en est
parti soudainement pour la baie de la
Sude. ¦— Malte; : le croiseur Cumberland
est attendu ici pour le 5 et la 3me escadre
pour le tt novembre.

On s'attend à ce que l'Angleterre va en-
voyer encore un plus grand nombre do
vaisseaux dans le Levant .pour protéger, se:*.
nationaux. •¦

. JL DÇLON. '"

suisse
La responsab ilité des lioteliers. — Lo

tribunal fédérai! s'est occupé lundi de la
plainte de deux automobilistes italiens,
MM. Coltelleti et Drago, dont les voitures
avaient été incendiées, le 4 juin I9Q7, dans
la remise du Grand Hôtel cle Baden, pour
une cause inconnue.

Le propriétaire de l'hôtel avait été rendu
responsable, conformément à l'article 488
du code des obligations. Devant un premier
tribunal, l'hôtelier a été condamné à 20,000
francs de dommages-intérêts vis-à-vis do
Coltelleti ; ce : jugement a été confirmé, et
le tribunal fédéral a alloué également uno
indemnité de 4500 fr. à Drago.

BERNE. — Un regrettable accident est
arrivé à la fillette de M. M. Etienne, à
Tramelan-dessus. En jouant avec une bille
en verre qu'elle lança sur les dalles pour la
faire rebondir, celle-ci se brisa et un des
éclats de verre sauta si malheureusement
dans un œil de la pauvre petite qu'on a dû
la transporter immédiatement à l'hôpital
de Berne.

ARGOVIE. — Il devait y avoir revue
des pompes à Klingnau. Tout était prêt , et
l'on allait commencer les exercices lorsque
le cri eur public annonça qu'ensuite du
mauvais temps, fri revue était renvoyée à
un jour plus clément. En attendant, il est
sérieusement question de doter ..chaque
pompier de Klingnau d'un « riflard ».

ZOUG. — A Schiiidellcgi, il y avait bal
dans une auberge. Tout à coup, un indivi-
du roula sous la table; comme on supposait
qu'il était ivre, on le laissa. Au matin ,
lorsque les derniers danseurs partirent , on
constata qu'il était mort !

VALAIS. — Le marché au bétail de sa-
medi 2 novembre, à Sion , a été très animé.
On y comptait plus de 2000 sujets de l'es-
pèce bovine, 425 porcs et porcelets, 184
moutons et 122 chèvres. Il a été payé de
240 fr. jusqu'à 600 fr. pour les vaches ; de
200 à 450 fr. pour les taureaux ; de 180 à
400 fr. pour les génisses. Les ventes ont
été relativement peu nombreuses et sur les
2000 tètes de l'espèce bovine, il ne s'en est
vendu que 750. Pour les autres esçèces, la
proportion des animaux vendus est beau-
coup plus forte.
»————————-¦¦¦ "¦ ¦¦ , - ¦  ^

ROYA L VINOLIA
HSHAVING STICK C

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

__^ mousse crémeuse, aux
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THERMOGENE
x
Ci

Combat meïvei!leus«menê le» Rhumatismal» Bronchite», g
| Maux de gorgo, Maux de reins , Pointa de côté,

Torttoalte et toutes les affections causées par le froid. fr, 1,60 1'<* Pharmacies. j

AVIS DIVERS 
THEATRE DE NEUCHATEL

LUNDI 11 novembre 19Ï2, à 8 b, V-i du soir

CONFÉRENCE
i SUR 

LES BALKANS
donnée gracieusement par le poète

ANDRÉ SORIAC
sous les auspices de la

CROIX-ROUGE NEUCHATELOI SE
au bénéfice de la.

Collecte en faveur des victimes de la Guerre balkanique
Le Comité de la Croix-Rouge

dit district de Neuchâtel.

JPRIX DES PLACES : Premières galeries et logés» fr. 3.— j
Pjjrtcrre, 2.—; Secondes numérotées, 1.2Ç ; non-numérotées» t.— *

Location chez FŒTISCH Frères, et le soir à l'entrée. ¦

La vente en faveur do la Paroisse Indépendante de

Corcelles-Cormondtètke-Peseux
aura lieu le jeudi 14 novembre, à la Halle de gymnastique de
Corcelles.

Les dons do toute nature seront reçus avec reconnaissance au
Presbytère de Corcelles, jusqu'au mardi 12 novembre, et le matin de
la vente au collège.

lJP lîlB|llSB--?lIlliSI
assemblée des délégués à Jfcuchâtel

te dimanche 1U novembre 1912, ft S h. 45 do l'après-midi
à l'Hôtel Commuiul (salle des Commissions)

ORDRE; DU JOUR:
1. Procès-verbal ;
2, Rapport du Président du Comité cantonal ;
9. Rapport de la délégation de Pontareuse;
i. Divers.
La séance est publique. Les adhérents à la Ligue sont cordiale-

ment invités à accompagner leurs délégués.

IMYERSrrf DE NEUCHATEL

Faculté tle théologie
M. W. CORSWANT, prival-docent, fera pendant le semestre

d'hiver, le mercredi de 4 à 6 heures, un cours libre sur les
hymm.es et prières, mythes et légendes
— des Babyloniens et des Assyriens —

La première leçon aura lieu mercredi 13 novembre, à A heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.

¦ '- Le recteur : Dr Châtelain.
Dn 6 au 28 novembre 1912 Du 6 an 28 novembre 1912

ARMÉE DU SALUT
Mission de Réveil et de Saint

à NEUCHATEL, sous la direction du

Lieutenant-Colonel PEYRON
accompagné du Maj or SPENNEL O. D.

Aujourd'hui:
10 b. Intercession. Salle des Conférences.
1 h. 1S (précise) à i l). Ab. Réunion de prière pour hommes

•.- •- , . . ¦ d'affaires , commerçants et employés.
Salle des Conférences.

3 b. Réunion d'édification. Salle des Conférences.
I Réunion de Réveil et de Salut

8 h. du soir l du 7 au 18 nov., sallo do l'Armée du Salut (Ecluse).
I du 19 au 27 nov., Grande sallo des Conférences.

lie dimanebe l'O novembre, les réunions auront lieu & 7 h. ;
10 h., \ >U h. (enfants) ; 3 h. ct 8 h. daus la salle de l'Armée duSalut, Ecluse.
Pour lea autres annonces, voir les journa ux de la localité.
Aula de l'Université — Neuchâtel

Mardi 1* novembre, à 8 h. «/ 2 du soir

Proj ections lumineuses
par Emile GO$, art. photographe

¦ZERMATT "Sa p oés te  - Ses hauts sommets
Cervin — Dent-Blanche — Zinal-Rotthorn — Weisshorn, etc...
(Série augmentée de clichés inédits dos régions de Montreux et de Saleinaz)

Billets : 1 fr. MM. les professeurs ot étudiants , 50 ct. — En vente
Te soir a l'entréo. 

CARTES DE VISITE EN J OUS UENRES
à l'imprimerie de cc journal .

1 " ML PR©HSNA»E_a il

l AUTOS-TAXIS aafe j
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^K^CTPJÎ^  ̂ « i semaines
I ¦JT^dj il al •_[ 1 \ Il g i l  Pour répondre à plusieurs
1 —P^ I J ¦ II 'i. B Bt » 1 demandes , le Groupe Espé-
O-i BB Z^^I i^.VAJraJffLr# 

rau1

'

iste 

de Neuchâtel orga-¦¦¦ ¦¦¦ ¦n-¦_-----——¦¦¦¦¦¦¦¦ -*i~^= njse un Cours intensif et ra-
pide d'Espéranto, semblable à ceux qui ont donné d'excellents résultats
ailleurs. Ce cours pour dames et messieurs sera fait par un profes-
seur diplômé ; il comprendra 1/8 leçons (4 par semaine) et permettra
aux participants de s'assimiler complètement, et rapidement la langue
nternationale. -Le cours sera gratuit. Les inscriptions seront

prises à la Papeterie moderne, rue du Seyon, ou k la leçon d'on-
verture qoi aura lieu lo lundi 11 novembre, a S- b. 1/4 du
soir, au nouveau Collège dos Terreaux (salle n° 16).

2X2
Jeune ingénieur organisera h

partir du 15 courant, si le nombre
des inscriptions est suffisant, ua .

Cours ûe règles à calculer
pour dessinateurs-architectes, cora-
mis-voyers.â etc. Exercices en grou-
pes restreints ; 25 fr. le cours. ¦—
Demander l'adresse du u» 707 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Hôtel Mi«
SAMEDI SOIR, à 7 h.

TllIFBS
nature et à la mode de Caen

DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre

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

MQ0II
Concert ftp

Dimanche 10 Novembre lî>12
a l b .  S/4 du soir

donné par
M. Charles SCHNEIDER , organiste.
M"° Dora DE COULON , cantatrice.
M. •*"H", violoniste.

Billets à 1 fr., 2 fr. et 50 cent,
en vente à l'avance chez M. A.
Dubois, agence agricole à Bevaix ,
et a l'entréo du temple.

I COIFFURE S pour DAMES
Salon de 1er orar^

NTGANEVAI.
NEUCHATEL

(sous l'Hôtel du Vaisseau)

Coiff e 1res tien
TÉLÉPHONE 10.91

Prix modérés
PMHIHilll Il ¦ «II .



partie financière
«*  ̂ Demandé Offert

'Changes France. 100.33* 100.38*k bRW'S lu)io ' 99.27 « 99.37S4
8 Londres 25.31 *6 25.33

itoûehfilel Allemagne ' ...... 123.27« 123.35, H«UCn-« y icmle
s 104.50 IU.&IX

"COURSE DE GENEVE, du 7 novembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

w e» prix moyen entre l'offre et la demande.
ii «« cle m a n de. •— o «= offre.

Actions audifféréC.F.F. 391.50
L Nat- Suisse 177.50». SJi Genev.-lots. 99.-™
W4 „,„.,. ii'Ksc 'MK — 5% Genev. 1899. — .—
fflffi. SE iw 7:50m -'î%Vaudois 1907. -.-
Kou. du ga/. 810.- o JaP°n »'->• Js-** «•-
L_ fnrceille lisa — o 'berbe . . . 4% 410. —BBNSM U7 50* V,l.Gen: 1010496 {«.-
Si. Tudor. 335.- Çti. Feo-Snme. 435.- d

UCSsi-. élect. 523— Jwa-k , 3M« 437.25
pEto Girod.. lGS.-m \>mf\* W* »» ^f-50
SS.. Rrvrr iHv 7 17".— M il ml. ital. 3% .332.—
"T "a

0" Po_!d: 7<iôo:- O-' : f. Vaud. 4 « 496.-
ri * imrti .!•'•>() — S.lin.b r.bui. 'iîJ 470. —
&

Pc
a
hl-b. : SO.'SO Bq.h- S«M0 4% 470.-m

Sol. l'.-C.-K. 350.- Cr.fon.egyr.m ic 327.-
gj otcli. S- (in. 135.50 » » gouv. 2,.) .-
r, >._. «lia I?ra Wl » HtOli. l°j —.—Coton.Hus.-1'ia. !u0,- Fco_s> c.kcU 4j| 4S0._

Obligations Ga_Nap. -92 b% 012.50 //i
i« G. de fer féd. 911. — Ouest Lum. A % 483. —
1« G1). féd. 1912 507.50 Totis ch.hon.4K 505.— o

Continuation de la hausse sur tout. Gafsa 1220
z+fô). Bor 7450, 7500 (-f-175), ordin. 7100, ÏVÏb,
M, COt O, 0925 (4-100). Caou tchoucs 137, 35, 34,.
ffi (+0). Serbe 410, 411 , 409, i) ii , 409 (+1). Lom-
bardes 259, 200 (+41.

Bmr.es de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 763.— 3îi Emp. Allem. 77.90
jjo. Coin. Bàle. 830.— d 4 V -Emp. Allem. —.—
Bn. Com. Ital. 858.— 3 H Prussien . . — .—
Aluminium. . 2483. — Deutsche Bk. . 248.90.
Scoappc Bàle. 4010.— Bisconto-Ges. . 182.90
Banque féd. . 708.— d Dresdner Bk. . 151.70
Cueditanstalt . 826.— d Cr.fone.Cl.Prus. —.—
Klektrobk.Zur. 1828.— Harpener . . . 184.00
Cham . . . . 1665.— d Autr.or ("Vienne) 108.40

Arpen i bn en qrenaille en Suisse, fr. 112.— lo kil.
'¦'" ' —~————m— ' "__ ¦_¦»—

BOURSE DE PARIS, 7 novembre 1912. Clôture.
3K, Français . . 89.60 Suez 5635.—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 425. —
E-t Espag. i% 91.45 Ch. Nord-Esp. 449.—
Hongrois or 4 »/» 89.60 Métropolitain. . 630.—
Italien 5% . 98.15 Rio-Tinto . . . 1864.—
4H Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—
Portugais 3% —.— Ghairtered . . ... 33.—
A Vt Russe 191)1. —.— De Beers . . .  512.—
5% Russe 1906. 103.30 East Rand. . . : 69.—
Turc unifié 4% 81.75 Goldficlds . .. . 86.—
Bany. dc Paris. i6S4. — Gcerz 19.75
Banque ottom. ' 641. — Ban-mines . . . 161.—
Crédi t lyonnais. 1560.— Robinson. . . .  90.—
Union parisien. 1075.— Géduld. ... . .-, 29.—

Cours de clûtuie des létaux _ ¦ Londres (6 novembre)
* Cuivré . Bain Fonte

Tendance... Calme A p. sont. Plus ferme
Comptant... 75 18 9 228 ../. 66/5
Terme 76 11/3 228 ../. .ï.f&SLH-.

Antimoine r, tendance- calme, 38 tx 39.. rr* Zinc :
Icndance calme, comptant 27 7/G, spécial:,, 28.- —Plomb : tendance soutenue, anglais 18 12/6,. espagnol
18 2/9 vendeurs.

ÉTAT-CIVIL BE IUCBATSL
Promesses de mariage

Henri-Louis Schild , aide monteur-électricien,
Bernois , et Marie Petitpierre , couturière, Neu-
châteloise , les deux à Neuchâtel.

Ami Chapuis, conducteur^ Vaudois, îx Lyss,
ct Lina Messerli , cuisinière, Bernoise, à Neu-
châtel .

Décès
7. Marie-José phine, veuve de Louis Bridel ,

ménagère, Vaudoise, née le 3 septembre 1859.

LA GUERRE DES BALKANS

Une information du quartier général
bulgare annonce que Tchorlou a été pris
après un combat acharné qui a duré cin _
jours et au cours duquel 15,000 Bulgares
et 40,000 Turcs sont tonubés.

L'armée de Thrace avance , toujours et le
drapeau bulgare Hotte sur la mer de Mar-
mara.

D'après un télégramme de Sofia à la
'« Gazette de (Cologne », la résistanee tur-
que semble bien, déi'initivemciit brisée. Les
positions de Tebadaldja sont abandonnées
et de nombreux drapeaux turcs sont tom-
bés aux mains des Bulgares.

¦—¦ Lo « Matin reproduit ixn télégramme
de Sofia selon •lequel une feuille locale
affirme que la situation est grave à Andri-
nople. D'après les Allemands de la vill e, la
population , portée de 80 à 120 mille par
l'a f f lux  des réfugiés des villages voisins,
a été prise dc panique et se bat pour des
vivres. Les troupes sont démoralisées.

•—¦ L'agence bul gare annonce que les
froupes.bulgares sont entrées dans ïa ville
de Drapia. Les populations ont envoyé au
Commandant bul gare une délégation qui a
¦promi s 'en leur nom dc déposer les armes.
Les soldats turcs se dispersent ou livrent
leurs armes.

Drama se t rouve en Macédoine , sur la
voie ferrée de Constantinople à Saionique ,
h. une cen ta ine  de kilomètres do cette der-
nière ville.

— Le général Voukovitdi annonce  que
Diakovia entre I pe'k et Prizrend n été a
occupé par les Monténégrins.

La blessure caractéristique
M. Joan  Rodes télégraphiait le 1er no-

vembre au « Temps » , après une courte ex-
cursion en dehors do 'Tchorlou :

Au re tour , la route de Tchorlou était de-
venue une grand e piste , qui présentait un
spectacle extraordinaire. On dépassait d'in-
nombrables blessés, la plupart, chose cu-
rieuse , at teints  à la main gauche. Tous
faisaient preuve du plus grand calme et
presque tous poursuivaient avec un stoï-
cisme émouvant la route à pied , faisant
ainsi les 25 ki lomètres  qui les séparaient
de Tchorlou.

On ne sait pas où est If quartier général.
La blessure à la mai n gauche est celle

que se fai t  le soldat qui saisit la baïon-
nette ennemie au moment d'être percé. La
fréquence dc celte blessure indique la fu-
reur des charge- bulgares.

._ v Une lettre de Const*utino|>le

On nous" communique une le t t re  d' un
Wrachâteloij s habi t itut Constantinople da-
^éc du Bl octobre. Notre concitoyen écrit :

.< L 'é ta t  de siège est dc nouveau procla-

mé. Les dangers que court la popu la t ion
européenne sont tels quo le quart ier turc
(Stamboul ) est presque' évacué par eux et
qu'après 10 heures du soir on ne peut plus
y circuler.

Toute ce t t e  semaine, il y a eu des assas-
sinats do Grecs , Bul gare? ei autres indi-
vidus. Le pont qui  relie Stamboul à Péra
ueslc ouvert  toutes les nuits.  ; le jour seu-
lement, la circulation est rétablie.

Ici de quelque côté que l'on regarde , on
voit le massacre prêt . Que les Turcs ga-
gnent, ils se vengeront peut-être ; s'ils per-
dent, ils incendieront tout sur leur passage
et -les massacres commenceront , car , pour-
suivis par les Bulgares , ils ne reculeron t de-
vant rien. De toutes façons , les chrétiens
courent de réels dangers.

Pour ce qui est de la guerre proprement
dite, nous ne savons pas grand'chose, lés
journaux étant muselés par la censure et
les avis officiels ét ant ' rares et presque
toujours mensongers, car si la vérité était
eonnu il y aurait un soulèvement général.
Ea 'ville présente ttu 'aspect lamentable. La
semaine dernière, il arrivait et repartait
'Constamment des soldats. Depuis deux
jours, celte circulation a diminué : on
pourrait croire que tous les hommes vali-
des sont déjà partis. Les tramways sont
arrêtés, les chevaux ont été réquisitionnés,
'les fiacres sont rares et traînés par des
bourriques, les étrangers même ont dû
fournir leurs équipages... »

LE NOUVEAU PRÉSIDÉE

•Le collège présidentiel élu mardi par
les quarante-huit Etats- de l'Union améri-
caine, en nombre équivalent à celui des
sénateurs et représentants 'qu'ils envoient
au Congrès fédéral, ne se réunira -qu e le
second lundi cle janvier , mais il a reçu de
l'énorme majorité des seize millions d'élec-
teurs américains un mandat impératif en
vertu duquel le vote du collège présiden-
tiel n'est plus qu 'une simple formalité
constitutionnelle.

Il en est de même du dépouillement et
de la proclamation, du scrutin de ce collège,
auxquels procéderont le Sénat et la Cham-
bre réunis le second mercredi de février.

Bien qu'il ne doive prendre le pouvoir
que le 4 .mars prochain, on appelle donc,
dès maintenant, aux Etats-Unis, M. Wood-
row Wilson , le « président. Wilson ».

Il sera le vingt-septième président des
Eta l s -Huis .

M. v\ oodrow Wilson est un Y i ig iuien ,
comme l'étaient Washing ton , Jei'ferson ,
Madison et Monroe , les premiers présidents
des Etats-Unis. Il est né à Sfaunton , dans
l'Etat dc Virginie , « la mère des- prési-
dents » , en 1856. Son grand-père était un
écossais , presbytérien , qui  s'était fixé en
Pensylvnnie vers 1800, et son père , Joseph
Ruggles Wilson , était  pasteur de l'Eglise
presbytérienne.

Il fit ses premières études eu Géorgie ,
où sou père exerçait son ministère, puis
à Columbia, dans la Caroline du sud. Il
entra en 1875 à l'université de Princeton
(New-Jersey) ; il y fut un élève médiocre ,
surnommé le « mouton » par ses condisci-
ples , et devait devenir pourtant le prési-
dent de cette université. Gra dué de Prince-
ton en 1879, il passait à l'université de
Virginie pour étudier le droit. 11 se fit ins-
crire au barreau d'Atlanta (Géorgie), mais
l'abandonna bientôt pour rentrer  dans l'u-
niversité. Il conquit successivement ses
grades dans les cours d'administration ,
d'économie et de politique , de 1887 à 1907 ,
dans six universités , dont celles de Joh n
Hopkins et de Harvard.  Il publiait entre
t emps sa thèse du « Congres»ional Govern-
ment => , dans laquelle il soutint des idées
antidémocratiques qu 'il a. modifiées par la
suite.

Après avoir professé 1 histoire au collège
de Bryu-'Mawr et à l'université wesleyen-
nc du Connecticut, il prenait la chaire de
jurisprudenc e et de politique à l'universi-
té de Princeton (New-Jersey), dont il était
élu président cn 1902. Il entra depuis dans
la politique , s'affilia au part i démocrate et
enleva aux républicains le poste de gouver-
neur de l'Etat de New-Jersey, qui devait
le mener à la présidence des Etats-Unis.

Sa femme, appelée à faire les honneurs
du < home J présidentiel , possède, nous di-
sent les journaux américains, une voix
douce, une tournure de matrone, des che-
veux bruns, une taille moyenne, et elle ex-
prime au sujet des grandeurs qui lui sont
réservées des idées pleines de modestie et

dn bon sens. Elle est persuadée que son
' mari  fera un excellent président, oar il
est doué , dit-elle, de la vertu la plus né-
cessaire à un chef d'Elat, la sincérité : « Il
est aussi peu égoïste que possible ; il ne

' s'occupe jamais de lui-même. C'est tou-
jours moi qui ai dû m'en occuper pour lui
et voilà pourquoi je rue regarde comme son
complément indispensable. » Bref , cet heu-
reux ménage paraît  devoir perpétuer à
la Maison Blanche ces vertus familiales
qui en sont l'ornement  traditionnel.

SUISSE!
Les legs de Mlle Julie von Efïiuger .—

On a vu hier que la propriétaire du châ-
¦ ..teau de Wlldegg, Mlle Julie A'on Effingcr,
de Berne , dôeédée récemment, avait insti-
tué la Confédération suisse, soit le musée
national, comme héritière principale. Le
château et le parc attenant devront être
conservés dans leur 'état actuel et les pré- ,
cieux objets anciens devront rester- dans
le château, où le public sera admis , à les
visiter de temps à autre.

La défunte laisse en outre unc somme to-
tale de, 104,000 fr. à .des parents, à des ser-
viteurs et à dos oeuvres d'utilité publique,
,10,000 fr. au musée des beaux-arts de Ber-

; ne, 5Q00 f r. à la bibliothèque cantonale
d'Argovie, et plusieurs legs importants à
la maison des diaconesses d'Argovie pour

t
!l» création d'une maison de retraite et
d' une colonie de vacances pour serviteurs
à l'asile antialcoolique de Kernenberg, etc.

' ZURICH. — Pendant qu'un contrôleur
: était occupé à accrocher une remorque à-
son vagon, à Zurich, un malfaiteur s'em-
para de sa sacoche qui était suspendue à
l'intérieur de la voiture et qui contenait
_0 fr. et cinq abonnements^.

TESSIN. — Au Conseil communal de
Lugano, le professeur Auastasi a présenté,
paie motion invitant la Muaicipalifté à de-
mander au Conseil fédéral l'institution
d'une école fédérale de. droit à Lugano, eu
offrant dans ce but la villa Ciaui, récem-
ment achetée par la conunune avec le parc
et payée 1,700,000 francs. Le maire. Rava
a déclaré que la Municipalité acceptait la
motion et s'occuperait incessamment, de la
chose.

FRIBOURG. — L'autre jour arrivait a
Fribourg un individu d'une soixantaine
d'années, bien mis et d'allure distinguée. Il
descendit dans un hôtel , muni de recom-
mandations qu 'il s'étai t procurées on ne
sait  comment. Le nouveau venu disait s'ap-
peler César DeTla Croce, et être originaire
cle Milan ; il ajouta qu 'il était, également
citoyen américain, se lit passer pour souf-
frant , et exigea , à l'hôtel , des soins tous
spéciaux. Ayant fai t la connaissance d'un
pensionnaire, il sut capter sa confiance à
un tel point que, le soir même, il ne l'ap-
pelait plus que : « caro mio ! » Cela dura
quelques jours , au bout desquels Délia Cro-
ce manifesta de l'inquiétude. Il déclara
être à bout de ressources : un pli de 10,000
francs , qui devait lui avoir été adressé de
Milan à Lugano, poste restante, n'était pas
arrivé à temps, et le pire c'est qu 'il n'avait
pas les fonds nécessaires pour se rendre à
Lugano toucher son argent ! Il avait fait
une perte de 5000 fr. au cercle des étran-
gers, à Genève, ce qui l'avait momentané-
ment mis dans la gêne ! ..

A l'ouïe de cette histoire, le voisin de ta- ,
ble compatissant conseilla à D. dc télégra-
phier à Lugano pour faire réexpédier le
pli , poste restante , à Fribourg. D. feignit
cle n'avoir pas pensé à cette solution et se
fit  accompagner aussitôt an bureau des té-
légraphes par son « caro mio x> , qui rédigea
lui-même la dépêch e invitant l'administra-
tion postale de Lugano à bien vouloir ex-
pédier aussitôt à Fribourg le fameux pli
avec valeur déclarée dc 10,000 fr. Cette
formalité remplie, D. saigna son ami d'un
louis, qui lui fut prêté de la meilleure
grâce du monde. En vérité, y a-t-il un ris-
que quelconque à prêter vingt francs à un
homme distingué qui doit en recevoir tout
à l'heure dix mille ?

Au cours de la journée, D. se rendit à
plusieurs reprises à la poste, pour deman-
der si le précieux pli m'était pas arrivé ;
on lui fit comprendre que, étan t donnée la
distance de Lugano à Fribourg, il n'aurait
son argent que le lendemain.

Donc, le lendemain matin, de très bonne
heure, le i caro mio » — qui a des attaches
avec la poste — vint à l'hôtel aviser D.
mie le pli était enfin arrivé et qu 'il pou-

vait être délivré immédiatement. Il s offrit
mémo à accompagner D. au guichet pour
attester son identité. Mais D. prétexta une
commission et... disparut.

Il envoy a, d'un café des environs de la
gare, à son hôtelier, une lettre 'dans la-
quelle il déclarait devoir se rendre imaiié-
diatement à Genève pour y consulter un
médecin , et qu 'il rentrerait .'le même soir.
Depuis lors, on no le revit pas. Mais on
apprit que, au lieu de prendre la direction
de Genève, il s'était dirigé sur Neuchâtel.
L'hôtelier et !' « ami » de D. déposèrent
alors une plainte pénale pour escroquerie
et demandèrent le séquestre immédiat du
pli de dix mil le francs arrivé à la poste.

Quelques joiii 's plus t ard, l'ndmin-istra-
iion.postale faisai t remettre le-pli à la pré-
fecture, où il fut ouvert en présence des
plaignants. Comme on pouvait ^y  attendre ,
l'envoi, soigneusement enveloppé et cache-
té, ne contenait que des journaux : le
a Journal de Genève » et le « Petit Pari-
sien s du 8 octobre 1912 ! Délia Croce s'é-
tait adressé le pli à lui-onême, de Clarens,
tués Montreux, et non de Milan.

Mais que serait-il arrivé, si l'envoi avait
été égaré par la poste et que D. fût venu
ein /exiger Ja livraison ? D. aurait pu tou-
cher 10,000 fr. de l'administration postale!
Et si lo pli avait été soustrait en cours de
route par un employé indélicat et gue ce-
lui-ci eût été découvert ? L'employé aurait
eu beau protester que le pli ne- contenait
que deux- journaux : qui l'aurait cru?

En attendant , Délia Croce a élu domici-
le dans les prisons des Augustins, où il a
étô amené de Neuchâtel, â rèjS' que son si-
gnalement eût été lancé dans .toutes les di-
rpestions. . .

Suivant les renseignements parvenus à
la. police, cet individu, qui est urt escroc, a
été expulsé cle France, d'Allemagne,. d'Au-
triche, ainsi que de divers cantons- suisses.
Il a subi notamment une détention .de.deux
ans à Sion, pour escroquerie. --• -

— «gte»-».̂ at— 

CONVENTION DU G0THABD
:. .' I . . , . . ._ 'j' -ar

Les solutions

Les « Basler Nachrichten », qui.viennent
de résumer en deux intéressants articles
les principaux arguments contre l'accepta-
tion de la convention du Gothard, exami-
nent les différentes 'éventualités possibles

'ma cas oit les Chambres, refuseraient de ra-
tifier cet acte international. Le Parlement,
suivant le journal bâlois, pourra prendre
l'une ou l'autre des trois décidions suivan-
tes :

: ¦]. . Refuser la convention et stipuler que
la Suisse ne désire pas'de nouveau traité et
veut s'en tenir au point de vue établi par
k Conseil fédéral en 1897, . -r - ¦
,;j _ ".'Renvoyer la convention au Conseil fé-
dérai cn lui indiquant les points qu 'il sera
nécessaire de modifier pour que la Suisse
puisse l'accepter.

; ¦ 3. Accepter les dispositions matérielles
du contrat , mais pour un laps de temps dé-
^rniiné, ainsi qu'il est d'usage pour les
•traités cle commerce, les conventions précé-
identes restant en vigueur.

>' _N otre confrère admet sans détour quo ta
deuxième solution n'est pas facile, ojje_ de
UftU'VeUes négociatiou..3 no feraient pjoha-
bleE4icut . que compliquer la - situatioa .:e-t
Hju.'i'l est douteux . que nous arrivions à des
résultats plus favorables. Le mieux serait
de s'en tenir au message du Conseil fédéral
de 1897 et de rester , suivant la pratique de
ces dernières années, sous le régime de
l'ancienne convention. Il faudrait , dans ce
cas, s'attendre à certaines exigences. Quel-
ques difficultés pourraient s'élever au su-
jet des comptes et des taxes au cas où le
bénéfice dépasserait le 8 pour cent , diffi-
cultés qui ne présentent d'aillcuiv rien
d'insurmontable. . :

Il paraît aller de soi que-le calëul des
dividendes serait effectué de: la façon usi-
tée par la compagnie du Gothard, soit sur
la base d'un capital-actions de 50 millions.

Serait-ce vraiment  un malheur de payer
des superdividendes aux Etats " contrac-
tants ? se .demandent les « Basler Nach-
richten >:¦ . Le partage du trafic avec le
Loj tschberg qui , suivant les calculs, dimi-
nuera les reecHcs .ries C. F. F. de 3 mil-
lions et demi , la concurrence des lignes- du
Tauern et du Brenner, les dépenses tou-
jours croissantes, nous mettront pour bien
longtemps dans l'impossibilité-'d'e parler de
superdividendes et de réductions de taxes.
On ne voit d'ailleurs pas-pourquoi les- con-
ventions actuelles seraient , au point de vue
matériel , plus défavorables que là nouvelle
avec les grandes réductions de taxe qu'elle
nous impose. Si tel était le cas , les Etals
contractants n'auraient pas fait de si
grands efforts pour obtenir une nouvelle
convention et n 'auraient pas usé dc la .ma-
nière forte pour obtenir plus qu 'ils n 'é-
taient en droit d'obtenir.

La reprise des conventions actuelles par
la Confédération , ainsi que la comptabili-
té spéciale pour l'arrondissement du Go-
thard , l'éventualité de payer des s^lperdi-
videndes et celle de réduire les taxes au
cas où les bénéfices dépasseraient le 8 pour
cent, ont été acceptées par le peuple en mê-
me temps que le rachat des chemins de
fer, et cela sur la foi du message de 1897.

Avec la troisième éventualité, les con-
ventions actuelles ne seraient pas abro-
gées, mais on consentirait à prendre, pour
un certain nombre d'années, un arrange-
ment conforme aux dispositions matériel-
les du nouveau traité. Pen dant ce laps de
temps, l'Allemagne et l'Italie renonce-
raient à exiger des comptes séparés et des
superdividendes, et l'a Suisse' se déclare-
rai t  disposée à mettre en vigueur, comme

accord spécial, avec délai de dénonciation
déterminé, les dispositions de la nouvelle
convention. Ce délai pourrait être fixé à
quinze ou vingt ans, temps au bout du.que'1
il est possible de prévoir un chemin de fer
des Alpes orientales.

Si les Etats refusaient d'accepter ce mo-
de de faire, conclut le journal bâlois, nous
saurions qu 'ils ne sont pas animés d'inten-
tions amicales et nous aurions; encore plus
do raisons de refuser un traité qui nous lie
à perpétuité.

RéGION DES LACS

, Yverdon. — On a arrêté ct écroué dans
les prisons du district , un nommé A., re-
cherché par la police de Lausanne et auteur
de plusieurs méfaits dans les environs.

; Estavayer (corr.). — Avec l'approché dc
l'hiver, au chef-lieu broyard , les diverses
sociétés locales reprennent les répétitions
d'une façon assidue. .- - _

Les productions au théâtre sestait inau-
gurées par notre section de gymnastique
qui se présentera au public le 24 novem-
bre prochain avec un programme attrayant.

Puis viendront ensuite les soirées an-
nuelles de la fanfare et de la -société, de
chant, qui nous ménagent chaque fois d'a-
gréables surprises.

Les travaux de réparation des orgues de
notre église paroissiale vont bientôt com-
mencer' et- exigeront d'importants sacrifices
librement consentis.

Nous bénéficions actuellement des chau-
des journées de la Saint-Martin. Le matin
et le soir, la température descend pourtant
au-dessous de zéro. En campagne, les der-
niers travaux touchent à leur fin. Les se-
mailles se sont faites dans de bannes con-
ditions. Actuellement, le battage en gran--
ge des céréales bat son plein. Le.rendement
en grains, est très satisfaisant.

Morat (corr.). — Depuis rétablissement
du F/-M.-A., les foires de Morat, qui ont
lieu tous les promiers mercredis - du mois,
prennent une importance sans cesse gran-
dissante. Les Neuchâtelois y viennent tou-
jours plus nombreux. A cette saison, ils
achètent quantité, ide petits porcs» " -

Sur le champ de" ioiré il n y avait pas,
mercredi, moins de 1587 gorets et 236.
porcs gras. Chacune des caisses dans les-
quelles on les conduit au marché se trans-
forme -volontiers en autant dc boîtes à mu-
sique. Qu'on les prenne par la patte, par
la queue ou par roreilXe,des .amis de" saint
Antoine protestent bruyamment et sans
s'inquiéter du « la » . D'où une cacophonie
facile à se 'représenter. Quand aux sen-
teurs qui s'exhalent de ce lieu se mêlent
les arômes ciue dégagent les boucs qui
stationnent non loin de là,, on ne sait ce
qu'il importe- de boucher -au plus tôt ,, du
nez ou des oreilles. La gent caprine n'était
représentée que par 24 sujets dont un seul
mâle adulte. Mentionnons encore la pré-
sence de 20 moutons et nous aurons ainsi
1867 têtes de petit bétail.

Sur le champ de foire du gros bétail , on
comptait 318 animaux , dont 8 taureaux,
38 bœufs, 27 veaux , 115 vaches et 130 gé-
nisses.

Beaucoup de transactions sur le: marché
au petit bétail ; par contre , peu d'anima-
tion sur la foire aux bêtes à cornes oîi on
a constaté une tendance à la baisse assez
marquée. Cotte baisse, s'explique . aisément
d'abord par la hausse des prix des four-
rages 'concentrés, en particulier du maïs et
du blé, qui deviennent très rares depuis
¦que les Turcs empêchent les vaisseaux
grecs d'approvisionner Marseill e" des pro-
duits de la Russie et des Balkans.

Ajoutons que nos récoltes do racines
fourragères : choux-raves, betteraves, ca-
rottes , ont été diminuées, parfois de moi-
tié, par les innombrables rougeurs qui ,
cette .année , ont ravagé nos campagnes.
Enfin , l'affourragement au sec a commen-
cé cette année -plus tôt quo d'habitude , ce
qui contribue à réduire nos approvisionne-
ments  'de foin.

La foire de novembre est aussi appelée
la foire aux socques. C'est en effet pour
nos campagnards le moment de se mettre
les pieds au chaud. Cette foire est aussi
la foire des domestiques, comme'disent nos
bons voisins du canton de Berne. Les tra-
vaux de la campagne sont à peu près ter-
minés et empioj -eurs et employés s'y don-
nent . rendez-vous cn vue ,des labeurs de
l'année prochaine. S. F.

J CANTON

Le budget dc 1913. — La commission du
budget cantonal pour l'exercice de 1913,
réunie mercredi mat in , au château de Neu-
châtel, a tenu deux séances , le m a t i n  et
l'après-midi . Elle n'a pu parvenir à liqui-
der l'examen du budget, et se réunira à
nouveau aujourd'hui.

Une seule modification de chiff re  a été
apportée jusqu'ici aux prévisions du Con-
seil d'Etat ; la commission a porté de 200
mille à 240,000 fr. la supputation de la
part des bénéfices à recevoir de la Banque
cantonale, ce qui réduirait de 40,000 fr. lo
déficit présumé, au montant de 702,245
fr ancs ct qui descendrait ainsi à 660,245 fr.

D'antre part, la révision des calculs des
intérêts de l'emprunt 1907 de 10 millions,
a amené le Conseil d'Etat à trouver une
diminution, sur ses premières supputations,
de 2100 fr., à déduire encore du déficit. De
sorte que, si aucune autre modification de
chiffre n 'était.votée, ce qui paraît proba-
ble, la-commission soumettrait à l'appro-
bation du Grand Conseil un .projet dont le

bilan se ' prèseû^erait, en résumé comme
suit : -- ; i_ _$3V£ '̂  y

^ ¦ ; - !
Dépenses ' 

Fr. 6,341,670 89
•Recettes » 5,681,525 80 j
Déficit Fr. 660,145 09

: Le conseillèï'- 'd'Etat Droz a fourni des
explications très complètes sur le rachat
du J.-N. par la Confédération. Contraire-
ment à ce qu'on avait pensé tout d'abord ,
ia Confédération no reprendra la ligne que
dès le 1er avril 1913. Jusqu'alors, la com-
pagni e actuelle continuera cle l'exploiter
pour son propre compte. Il reste à obte-
nir, après les ratifications des communes
pour leur part du déficit , celles du Grand
Conseil neuchâtelois ct des Chambres fédé-
rales. Dc -sorte qu 'aucune modification ne
peut être , pour le moment, apportée au
budget cantonal.

Des recommandations ont été faites au
Conseil d'Etat- concernant le meilleur ren-
dement des domaines cantonaux , la loca-
tion .;pu la yenlo du .pénitencier , etc.

Une proposition socialiste, de supprimer
la dépense- do 500.'fr., pour tir du canon
dansées districts, a. été repoussêe .à la ma-
jorité , S'agissant des préfectures, M. Droz;
a fait part à la commission du fait qu'il
poursuit l'exameu- d'une simplification de;
ce rouage administratif.

Il convient d'aj outer qVeu atténuation
du déficit, le projet de budget accuse pour,
570,918 fr. 60 d'amortissements ct que
bien des dépenses ppur divers travaux pu-
blics, portés autrefois à ïa dette , figurent
au budget annuel.

Le Locle. — Aut,Cpn3eilî.géBéi al, il est don-
né lecture d'nue pétition &ès ouvriers des ser-
vices industriels demandant d'être payés au
OQOis, d'être mis au bénéfice des congés aceor-.
dés ù d'autres employés, et sollicitant une
augmentation de salaire.

Cette pétition est renvoyée au Conseil com-
munal pour étude.1 Pùfsla. convention relative
du rachat du J.-N. est adoptée.

La Brcvine. — Mardi , aux environs do
4 heures, à La Brévine,. un accident est arrivé
à M G. S., ouvrier înécahîcien chez M. A. G.

Ce jeun e homme avait nettoyé des outils
avec de là sciure imbibée de benzine ; le net-
toyage terminé, il ©uvrit la porte du calori-
fère, ci y je ta uue^poiguéë de cette sciure ;
immédiatement-, sa niain prit féu, et en vou-
lant éteindi&çe.Ue-QV U la frotia à sou tablier
qui s'enflamma aussitôt, étant lui-même im-
prégné de benzine.

En moins de 'temps, qu 'il n 'en faut pour
l'écrire, le jeune imprudent ne fut plus qu 'une
torche vivante. Le. patron c* ses ouvriers
s'empressèrent autour du malheureux et par-
vinrent non sans peind à étouffer les flammes.

La victime est fortement brûlée, principa-
lement aux ïambes ; toutefois, on ne croit pas
que sa vie soit en danger.

Corcelles. — On nous écrit :
La société dramatique « Lès Jurassiens »

de Peseux qui, l'année dernière, a si brillam-
ment enlevé t L'aventurier î J nous reviendra
dimanche et lundi prochains. Au programme:
« La ûlle du garde-chasse », drame en cinq»
actes et six tableaux, par A. Fontaues et
M. Decoù, pièce qui Obtint un grand succès
à Paris où elle lut représentée, pour la
première fois au théâtre de l'Ambigu, la
14 août 1901, • ' . ' .

' " '

Nul doute qu'avec des acteurs tels qu'eu
possèdent les Jurassiens, la «Fille du Garde-
chasse ? ne soit ua nouveau succès à l'actif da
celte société. ,

La Chaux-do-Foutls. — Mercredi , dans
l'après-midi , M. Ulysse Piactue, habitant la
Maison-Monsieur, était venu avec un attelage*
à La Chaux-de-Fonds comme il le faisait ré-
gulièrement chaque sema:nc\ pour s'approvi-
sionner d'articles do consommation.

Sa famille avait l'habitude de le voir ren-
trer le soir aux environs de 8 heures et demie.
Quelle ne fut  pas la stupéfaction des siens,
mercredi soir, de voir s'arrêter l'attelage de-
vant la maison , mais sans que son conducteur
fût présent, On pensa que ce dernier s'étant
arrêter aux Brénetets, le cheval qui connais-
sait le trajet mieux qu 'un piéton n 'avait pas
voulu attendre son maitre et avait  tout sim-
plement continué sa route.

Cependant, au bout d'une heure de vaine

gj9T" Voir la suite des twuveltas à la page six.

Les Suites
de Refroidissements

seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont, par les
changements de température, sujettes
aux refroidissements.

Prix : 2fr. 50 el 5 fr. dan» toute» pharmade».

Un train de soldat3 turcs arrêté p ar lea troupes bulgares près d 'Andrinople.

_La Crème I¥eppo
anx Kxtraits do Koses, fait disparaîtr6
les points noirs, les rides , rougeurs et bou-
tons de la peau. Elle est supérieure à
toutes les Crèmes de Beauté , car elle ne,
graisse pas, tient bien la poudre ct par fume
agréablement la peau. Prix 1 fr. et SS fr. La
demander dans toutes les bonnes maisons.

En vente à Genève : Pharmacia Princi-
pale, rue du Marche ; à Paris: Laboratoire
du docteur Neppo, 30, ruo du Gonéral-.froy .
Pot #ratnit pour essai conlre 30 centimes
en timbrea. Ueg lof



. .«tteftte, ui)e certaine iaquHt tide se -manifesta ..

,ct le len anderderbù'.el dela Maison-Monsieur
ipartit avec char et cheval à la lecherche de
«'absent.' Arr ivé au bru sque contour qui do-
ûavinc l'hôtel , son attention fut  attirée par une .
grande laohe noire sur la roule. Celait lo

~\çorps de M. Racine étendu sur le dos et ne
Confiant plus signe de vie.

Le tenancier de la Maison-Monsieur ramena
la victime à son domicile où un médecin ap-
pelé ne put que constater la mort par suite
•d' une fracture de la colonne vertôbra 'e à la
auique. On se perd en conjectures sur les cau-
ses de ce triste accident. Il faut supposer néan-
moins que le cheval , en arrivant au contour
aura fait un violent écart et que le conducteur
aura été projeté à bas du véhicu 'e.

M. Ul ysse Racine était âgé de GO ans, et
rendait encore de nombreux services ù sa fa-
anillc que ce fatal dénouement frappe cruelle-
ment.

NEUCHATEL

/ Le lùârclté d'hier. '-̂ C'était? _bif.r.'':̂ ri-
miier jeudi de ' novembre, le jôt iç",^^ _»kis
^rand inarelié de l'année , et " cette ;;f>àdi-
ttioj i n'u rien perdu de sa valeur pour 1912.
¦' ' Dès 5 heures du matin , les chars- du
iSeeland forment une longue procession en-
Jtre Saint-Biaise et la ville. Us accaparent
ibientôt la place Purry, les rues du Môle et
ïPurry. Il n'y en avait pas moins de 200 et
¦ivers 10 heures la circulation était  ' presque
(impossible SUT ces places. Les bateaux à
«vapeur et des barques ont aussi amené à
[notre port d'énormes quantités de fruits et
irle légumes. Les trams, d'e 9 à 2 heures,
m'ont pas chômé et étaient tous plus bou-
illes les uns que les autres, -malgré des ser-
vices de doublure organisés pour la cir-
constance.
¦ Les pommes de choix se vendaient 2 fr.
HO cent, à 2 fr. 70 et celles devant être
-consommées tout de suite variaient de 1 à
d fr. 80 la mesure cle 20 litres, Quant aux
'légumes, qui étaient abondants , les prix
étaient relativement très bas.

; i I>aiis nos forets, — Ea boiïmisque de: jo-
tnuï du dimah-ôlie 2'7 octobre " a dé nouveau
¦ifait c^uelquès^dégâts dans nos forêts. Beau-
coup .;cl'a^bres;r-qui ; 

ne tëtoièiit plu& .guère
j dans le sol depuis les terribles rafales de
'1911, ont été couchés et nombreux sont
icncorè ceux que pareil sort attend.

A la gare. — Jeudi mati n à io h. - 1/,., une
«machine des C. 'F. F. a pris en écharpe un
iourgon devant le buffet. Le fourgon a déraillé
et a passablement souffert ; la; 

machine a subi
aussi d'assez graves avaries, mais a cependant
pu regagner le dépôt par ses propres moyens.

Les trains n 'ont pas subi de retards car la
voie a étô rapidement déblayée.

H faut attribuer cette collision qui , heureu-
sement, n 'a pas fait .de victimes, â une erreur
dVguiliàge.

• La logique des C. F. F. — On nous écrit:
M. L. n 'est pas suffisamment renseigné sur

l'appliéation du tarif des fruits. Ce tarif ,
comme la plupart des tarifa exceptionnels,
n 'est appliqué que si l'expéditeur en fait la
demande expresse dans la lettre de voiture. Il
implique des taxes plus réduites que la grande
vitesse,, mais aussi les délais de livraison sont
beaucoup plus longs ; on applique ceux de là
petite vitesse.. - ¦ ¦

. Or, comme souvent les exp éditeurs tiennent
ù ce que la marchandise, surtout- les fruits,
arrivent rapidement à destination, ils préfè-
rent payer la taxe de grande vitesse, pour
avoir nn droit de recours en cas de retard et
de dépréciation de la marchandise. C'est pour
cela, qu 'on n 'applique le tarif exceptionnel
que sur demande.

Concert d'abonnement. — On l'attendait
avec une certaine impatience, pareequ 'il de-
vait nous ramener l'orchestre de Lausanne
auquel il avait  fallu renoncer par su '.le cle di-
verses circonstances. Et l'on avait assuré que
rorchesire serait rajeuni , qu 'il disposait main-
tenant d'éléments de premier ordre, qu 'en un
mot, il formait un ensemble di gne de remar-
que.

Les attentes n'oat pas été diçucs ; la ma-
nière dont l'ordicslie a enlevé le poème de
Duparc et la symphonie de Schumann a élé
irréprochable. M. Ehrenberg a réussi à péné-
trer le caractère intime et tragique de la pre-
mière de ces deux' œuvres, et ses musiciens,
sous-une aussi bonne direction, l'ont traduite
avec âme et conviction ; que pourrait-on
demander de plus ?

Quant à la symphonie dc Schumann , elle
fut  cn!évée. dans: lin mouvement d'une mâle
énergie et une sûreté qu 'il convient de signa-
ler ; les uiolifs _principanx da scherzo et de
l'allégro, pour être joués! avec tant  de préci-
sion, ont dû être travaillés longuement et
avec une grande persévérance. Ne chicanons
pas les bois ni les cors pour quelques entrées
malheureuses, et considérons l'ensemble, qui

ifut vraiment bien. .
11 est inutile de Iresscr a M. Alfred Cortot

de nouveaux auriers ; il doit en avoir l'habi-
tude. Bornons-nous à dire qu 'il lut, d'un bout
à l' autre, le merveilleux pianiste que l'on
connaît, chez lequel ', la fougue du tempéra-
ment n'exclut pas une étonnante délicatesse
de sentiment. Sous ses doigts enchanteurs, le
concerto de Beethoven est devenu quelque
chose d'extraordinairernent vivant , et l'on
n 'oubliera pas de sitôt ce largo, j oué avec
une émotion cornmunicalive.

La Polonaise de Chopin a- trouvé aussi en
Cortot uu interprète do marque ; nous préfé-
rons cependant , à ce genre dé Polonaise, celle
écri te pour piano .tou t court , l'orchestre n'en
soulignant pas tou jours, nous a-t-il semblé,
le sentiment, si ' caractéristique. Ce n 'est là
qu 'une opinion personnel!*. '¦: '¦ -¦¦¦'¦*' r

A»«i .ivhU» ;Uiertli««. — -On- nou^-ôcrit. :•-- .
Il' y "a v a i t ,"hier 's( iir , eoné^rt :'ur:c otites

de lecture pour ouvriers. La musi que mil i -
(aire u bien v o u l u  y exéc u ter quylqii L's-iuin
des excellents morceaux dc -ou l'éperioire.
Un auditoire d' une  soixantaine de person-
ne- l' a fhalfurf 'iuomeul . applaudie.

Collecte de 3a Croix-Bouge suisse en fa-
veur dos b!m>és de la guerre balkanique.

Mlle L., Auvernier , 50.—. X. 50.—. L.
B. B. L. 5.—-. Mme F. 2.—. Fridolin 10.—.
R. B. 2.—. C. P. 2.—. Boubi et .sa famille
5.—. Famille P. 8,-. P. T. 10.—. H. P.
5.—. P. 20.—. E. M. 5.—. Mmo E. G.
50.—. Huraborf D., Sauges, 5.—. Anonyme
1.—. Anonyme d'Auvernier 5.—. Dito
5.—. To-bal à ee jour : 870 fr. 50. - uj .\ ŷ ..._
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Permettez-moi de vous si gnaler u n ' a bu s
auiquel il me semble qu 'il serai 1: grand
temps de remédier.

Les tombolas et loteries cle toute .- sortes
sont devenues dans chaque société une ha-
bitude , qui , si elle ré pond dans bien des
cas à un besoin , n 'est la plupart d:.; temps
qu;un moyen commode pour s'amuser sur
la bourse des autres.

On fart circuler des listes de .-ouscrip-
iions pour recueillir des lots, et naturelle-
ment que c'est toujours dans ies ncagasins
que l'on court en premier. Ce sont :oujours
ces derniers qui sont obligés de donner , et
les très nombreuses listes qui circ ent ces
derniers temps surtout, contiennen t tou-
jeurs les mêmes noms. - .

Il s'établit probablement entre les col-
lecteurs qui , pour la plupart du temps sont
des enfants , une certaine entente, un poin-
':: ge, comme chez certaines catégories or-
^¦jj isées des mendiants, et chacun sait à
l lavanee- où H risque fort -de: voir *a listé
se- çouhTir'-d'un' -'-n om de plus;- 1 ; • : - -
; Je suis tout- à fait- d'accord; qu'il faû.
ex-ercer ls charité, là ;ou -célcV. est nôeessàire
et _dîéoïë',Ia/g,entéHlF^"â_hs"fù^e_ïird-4dê;*sè'B<

moj'ens. Mais il commence décidément ù y
avoir abus.

On vient pour toutes les sociétés les
plus obscures, et dont nul n'a jamais en-
tendu parler; on vous amène des listes sans
aucun contrôle officiel, pas même un tim-
bre de société, et ce qui est le -plus joli ,
c'est qu 'il arrive très souvent que ceux qui
les apportent ue peuvent pas seulement
vous indiquer le nom de la personne qui
les envoie, et paraissent même s'étonner
qu'on puisse le leur demander !

Or, je crois qu'il est nécessaire de. mettre
en garde le public et surtout les négo-
ciants, con tre cet abus. Il existe une loi,
qni impose l'obligation de demander à la
préfecture le droit d'organiser des tombo-
las et. des .loteries.

A mon avis, chaque liste qu'on vient
vous présenter , devrait être munie du tim-
bre de la préfecture et de celui de la So-
ciété qui organise la tom_bola._C'est lé seul
moyen pour les souscripteurs d'avoir une
garantie de l'emploi de leur don. .

En outre, on _ ne devrait plus donner aux
enfants qui viennent collecter,'mais exiger
au moins qu 'on vous envoie des collecteurs
•qui puissent vous fournir quelques explica-
tions sur la lombola qu 'on organise. On ne
verrait plus comme c'est le cas maintenant,
dos gens qui pour toute introduction vous
disent :

<; Je viens chercher un lot pour la tom-
bola de X » . Un point , c'est tout . Ils ne sa-
vent rien de plus ; et ces derniers temps
cela arrive continuellement. . Ne pensez-
vous -pas qu 'il est temps de faire quelque
chose là-contre ?

Un négociant.

Neuchâtel , le G novembre .1912.

Monsieur le rédacteur ,

U y a quelques années, nous avons re-
nouvelé notre artillerie, et la commande
de nos nouvelles batteries a été passée
en Allemagne. Notre pays était sous l'im-
pression absolue que seule l'armée aller
mande était organisée parfaitement, et je

icrois qu'à ce moment l'influence allemande
jetait à son apogée en ; Suisse, aussi sauf er-
reur, la question n'a pas préoccupé beau-
coup l'opinion publi que , et l'on aurait été
très surpris sans doute , si l'artillerie avait
été commandée par ailleurs, au Creusot
par exemple. -

Cependant , _ depuis, quelque temps , on
constate que l'Allemagne a de grandes vi-
sées, sur notre pays, et que sa diplomatie
sait fort habilement seconder les efforts
des financiers et des industriels, comme
le constatait, tout dernièrement encore vo-
tre correspondant de Berne — voir ques-
tion dç.s farines, des industries électriques,
du Gothard , et bien d'autres qui se dévoi-
leront peu à peu.

D'autre part, nous avons appris, au
cours des dernières années, que plusieurs
pays s'étaient procuré leur artillerie au
Creuoo't, et voici que ces paj ^s sont actuel-
lement vainqueurs dans les Balkans, com-
me le font habilement ressortir les jour-
naux français qui exagèrent peut-être,, il
est vrai. — On dit, aussi, et un correspon-
dant occasionnel cle votre journal le- fai-
sait ressortir dernièrement , que les grands

; succès, des Français au- Maroc - sont-" dus
i surtout" à- leur, -artillerift fit il . doit y nvoir-
L -,

un  -fond- de vérité dans ceci , car nous
voyoïfs 'en' fnème tem'ps les 'Espagnols pié^-
l i n e r  dans le II î f , el los Italiens p-n langer
eu Tripolitaine.

Par ailleurs, je l is  l'extrait  s u i v a n t  d' uu
article* paru dan-  un j ourna l turc : «: L'or-
ganisa t ion  militaire allemande a l'ail ; com-
plètciiieiil, faillite chez nous . 11 fau t  l' at-
I r ibue . r  sur tout  au  fu i t  qu 'elle ne corres-
pondai t  nullement au tempérament turc s- .

Ausîi , pour me résumer, et sans vouloir
en aucune façon mettre  en doule ni la bon-
ne foi , ni la capaci té  cle noi re état-major,
je me permets de poser les deux questions
suivantes :

1. Avons-iron s bien la cer t i tude d'avoir,
Comme matér ie l  d' art i l lerie , ce qu 'on pou-
vait  trouver de .meilleur il y a sept, ou huit
ans ? • _ ¦- ¦

2. Possédons-nous bien une organisation
militaire absolument en rapport avec notre
tempérament ?

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes sa'lulations empressées. R.

L'armement .suisse j

Là guerre
La déroute turque

. Le correspondant de guerre de la « Eelchs-
posU auprès de l'armée bul gare écrit du
quartier général de là deuxième armée en
date du 6 novembre :

L'aile, gauche bulgare, après un violent
combat, - a occupé les hauteurs à l'est de
Slrandza. Elle a repoussé l'aile droite turque
jus que dans la zone boisée à l'ouest du lac
Derkos. Les Bulgares ont envo3"é des rcnforls
à Strandza et Jenikeui.

¦Le'centre et l'aile droite bulgares battirent
l' arrière-garde turque et se replièrent ensuite
yers Tchanta pour continuer l'attaque des po-
sitions turques dans le voisinage cle Tchanta.
Jusqu 'à maintenant  l'artillerie turque n 'a pas
assez soutenu i 'infanterie. La retraite préma-
turée de l'artillerie turque a laissé l'infanterie
sans défense conlre la poursuite bulgare el
contre le feu de leur artillerie, qui transforma
la retraite en une débandade.

Devant Andrinop le, les Turcs ont essayé
de fo rcer le cercle des assiégeants. Cependant,
les Bul gares, malgré ces tentatives de sorties,
livrèrent de violents combats sous le feu de
l'artillerie turque ct réussirent à avancer sur
p'usicurs points .

Des combats se l ivrent  journcl'omenl  près
de Karagatch , sur la rive droite de la Maritza.
L'échec de là dernière sortie (entée par dciix
divisions turques avec de l'artillerie ct de

i nombreuses . mitrailleuses semble av.o' r brisé
. la résistance de la garnison. On s'altej id à .ce
que.la.vitre se"rende bientôt . ' . .'. ..

Le découragement
¦ et les excès (les Ottomans

Un c fiicler turc r evenan t  de 'J'chataldj a à
Constant inop le racoir c qu 'aucun préparatif
n 'y est fait  j :our la défense. Les loncl ionna ire s
turcs et la Porte semblent renoncer à résister
aux Bulgares. Cn découragement général
règne. En se ret i r ant , les soldais pillent et
brûlent tous les villages. Un grand nombre
do paysans bulgares auraient  étô massacrés.

Pendant la retraite de Viza et de Saraï un
grand nombre cle soldats auraient  été toules
aux pieds.

A Constantinople
(Nouvelle de source turque;

Le 7 novembre.
Un conseil dc guerre, auquel nue trentaine

de généraux et do maréchaux ont pris part , a
décidé de prendre toutes les mesures cn vue
dc défendre le pays et de continuer la guerre.
Les décisions du conseil de guerre ont été
soumises au conseil des ministres qui siégea
jus qu'à minui t . Vers midi , les ambassadeurs
se sont réunis de nouveau chez le doyen du
corps diplomatique.

! Le conseil de guerre qui a eu lieu mercredi
à la Porte s'est occup é, outre la question de
là défense de la ligne de. Tchataldja, do l'op-
port lin i té" cl" un - .changement dans le poste de
généralissime. Il a décidé dc laisser Nazi m
pacha à son poste actuel et le général Salih
pacha, ancien ministre du travail , lui  a été
adjoint cn qualité d'adjudant.

A Scutari
Le ministre de France à CetUgné a reçu

l'ordre de fa ; ro savoir au consul de France à
Scutari qu 'il est autorisé à quitter cette ville
en emmenant avec lui les ressortissants fran-
çais.

Le ministre de France a recouru inutile-
ment à cet effet aux offices'du gouvernement
monténégrin , caries Turcs tirentsur les parle-
mentaires. Du reste le vali de Scutari a dé-
claré à rattaché militaire autrichien , qui lui
avait apporté un message du prince Danilo,
que les consuls étrangers ne courent aucun
risque ot que la ville n 'a pas l ' intention de se
rendre.

L'opinion des alliés
i ^Interviewes à .propos-du désir de là Tur-
quie î do conclure la- paix , les représentants
balkaniques à Saih t-Péiérsboû rg- ont ; déclaré
gu'aùcun poiu-parier . ne serait possible avant
la'çhHto'â.'Au d r-inople-et de Salonique,' ¦'¦ -

— On mande de Belgrade au « Temps» :
M. Pachitch , président du conseil , exposant
lé point de vue serbe dans les questions bal-
kaniques, a dit notamment:

" Nous avons triomp hé grâce surtout à notre
vaillante arnrle, mais grâce aussi à la France
qui nous a prêté ses capitaux et fourni de
bonnes munitions el une excellente artillerie ,
laquelle a fait  merveille en épargnant de no-
tre côté des milliers de vies humaines.
• • M. PachKch a ajouté que la Serbie voudrait
traiter directement avec la Turquie, mais
celle-ci doit s'adresser à elle. Les alliés accep-
teront difficilement la médiation, à moins
qu 'il ait été fait droit au préalable à leurs
principales, demandes. La.proposition de M.
Poincaré est propre à faciliter nne solution
satisfaisante.

Quant 'à' l'Autriche , la Serbie ne mettra
pas d'obstacle à son expansion commercia-
le et ne repoussera pas ses démarches éco-
nomiques justifiées, mais actuellement, il
ne peut-être question d' une union douaniè-
re austro-serbe. La Serbie veut se dévelop-
per d'une manière indépendante. Toute-
fois , en permettant à la, Serbie d'avoir -un
port sur l'Adriatique , l'Autriche lui donne-
rait une preuve d'amitié qui la dispose-
rait bien pour une union plus1 étroite. ¦

M. Pachitch croit que l'Albanie autono-
me troublerait la paix. Les alliés veulent
l'affranchissement cle leurs co-nationaux
de Turquie et leur réunion à chacun des
Etats existants. Ils veulent le partage de
la Turquie d'Europe , laissant le sort de
Constantinople à la décision internationa-
le des puissances.

L'établissement de la Confédération bal-
kanique en serai t grandement facil i tée , ,

La médiation

A la suite de la démarche de la Turquie
le gouvernement britannique a fait savoir
qu 'il se ralliait au principe de la média-
tion. Une réponse analogue a été faite, dit-
on , par le gouvernemenf, russe. On croit
que les réponses de l'Allemagne et cle l'Au-
triche-Hongrie seront également- favora-
bles au principe- de- .la médiation, sous /ré-
serve de modalités à déterminer.

On mande de Berlin au . « Journal des
Débats » : On affirme ici. que l'Europe est
décidée à résoudre toute la question d'O-
rient. Certains journaux coniin eiicent à ré-
clamer la- Syrie. On prétend même que
l'entrée des Bulgares à Constantinople ne
serait pas vue d'un mauvais œil par la
Russie et l'Ang leterre.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc i. Veuille d 'Avis d* Tieackàtclj

Congrès socialiste
BRUXELLES, 8. — Il est très proba-

ble, vu la précipitation des évéuements
que le ' congrès international socialiste de
la paix à Bâle, dont la réunion avait été
projetée pour f in décembre, soit avancée
d'un mois.

U aurait  lieu les 21, 25 et 26 novembre,
à Bâle. jrù

POLITiQUE
j -'-.- -- v Le voté des lemmés^

élections législatives. L'Etat do Wj seohsin
a voté conlre cette proposition. L'Etal. d'O-
régon esl; douteux.

Aux Etals-Unis, les Etats de Michigao,
de Kansas et d'Arizona se proposent d'ac-
corder aux femmes le droit de vote aux

L'ambition autrichienne
et la paix générale

Ou mande Paris au < Journal de Genè-
ve » que . les possibilités autrichiennes sont
d'autant plus inquiétantes que l'entente la
plus étroite existe maintenant entre Vien-
ne, Berlin et Rome. Aujourd'hui , on tient
ici pour absolument, certain que les trois
cabinets de la Tripliee se sont mis d'ac-
cord sur leur politique balkanique.

Cette politique tend visiblement a cher--
'cher par un hioyen ou un autre à dissocier
les Etats alliés de façon que la Serbie, iso-
lée, soit livrée impuissante à son puissa nt
Voisin du nord. On tentera d'utiliser .pour
éela. certains engagements, que le roi Fer-
din and a conclu naguère avec Vienne. Mais
j 'ajpivte qu 'on, a . ici- la - ferme .persuation
.ftaec ni.la'..B,u'Igari.e,l ni -aucun EtaU'balltani-',
que ne se prêtera à cette manœuvre si con-
traire à leurs intérêts 'directs.

Ce qui paraît en tous cas de plus en plus
probable, c'est que l'Autriche, appus^ée par
ses alliés, a l'intention d'empêcher la Ser-
bie de s'ins-faller' dans un port cle l'Adria-
tique, dont les hommes ' d'Etat de Belgrade
considèrent la possession comme une ques-
tion d'intérêt vital pour leur pays. Il peut
y avoir là Uu germe .de conflit le plus re;
doutable pour l'Europe. Il n'est pas fatal ,
mais il est chaque jour de .plus en plue
menaçant. H faudrait se boucher les yeux
pour ne pas le voir. La situation serait
beaucoup plus grave qu'en 1906 ou 1909J
époque à laquelle l'Italie ne jouait pas sa
partie avec le bloc austro-allemand.

Un accord russo-mongol
L'accord russo-mongol a été conclu le 3 no-

vembre.
Aux termes de cet accord , le gouvernement

russe prêtera le concou rs de -la Russie à là
Mongolie pour conserver le régime autonome
qu 'elle à établi ainsi que le droit d'avoir une
une armée nationale et de n'admettre sur son
territoire-ni la présence de troupes chinoises
ni la colonisation de ses terres par des Chinois.

Une défaite des révolutionnaires
mexicains

L'« Echo cle Paris » reçoit nne dépêche do
Mexico en date du 7 disant que le gros des
rebelles cle l'Etat dc Morelos a été rejoint à
20 kilomètres au nord de Cuernavaca par lo
général Angeles, commandant des troupes
fédérales, et par le général Blanquet.

Les révolutionnaires ont été complètement
battus et ont 

¦ eu 200 tués ou blessés. Il est
vraisemblable que celte défaite hàlera le mo-
ment de la pacifi.ation.

On mande au « Malin > de Mustap ha-Pàcha,
3 novembre : • ¦ • ', ' •

Dans le secteur nord-est d'Andrinop le, la
nuit s'est encore passt'e dans l'attente. La
place, complètement investie par les Bulgares
et isolée du reste du territoire, n 'a plus à
espérer aucun secours du dehors, car fous les
moyens de communication avec l'extérieur
lut  font désormais défaut.

: La garnison tcntera-t-el!e une nouvelle sor-
tie désespérée, fera-t-el!e un nouvel effort
.pour rompre sa formidable ceinture? C'est là
une question qui, à la Véri té, semble fo rt peu
doubler ou ce moment les braves troupiers
bulgares massés autour d.e leura positions, et
qui , en toute sérénité , attendent à présent les
événements.

: Dam les tranchées, "o(r chacun vei'le, nulle

mauvaise lui uicutvpe se manifeste ; personne
ne murmure  même «mire les intempéries, et
cependant la pluie est tombée hier toute la
journée. Dans le calme qui  rèu'ne sur tous les
visages , ce calme qui est au fond même de
l'àme bulgare , élevée à l'école de la patience
— n 'y a-t-il pas des années et des années
qu 'ils vivaient  dans l' at.ente de tous ces évé-
nements? — vous trouvez uno joie protonde ,
une joie fai te cle l'espoir cle loucher enf in  au
but rêvé.

l'ourlant aucune exubérance ne se mani-
feste. Ici , à l'extrémité de la tranchée , un
pe l i t  berger venu des gorges lointaines de
l'Isker , son fusil entre les jambes, psalmodie
un vieux chant montagnard dont les couplets,
au rythme monolone et grave, évoquent
quelque épopée bulgare des luttes d'autrefois.

Cn Macédonien , entouré d' un groupe d'au-
tres soldats au visage rade, narre les massa-
cres dont 11 fu t  témoin , là-baa, dans les villa-
ges de son pays, où les Turcs semaient la
terreur et la désolation.

Et à chaque détail , à chaque horreur
évoquée , on voit les poings se serrer sur
les crasses et les regards se tourner , farou-
ches, vers le fond de la plaine. Là-bas,
dans le soir tombant, se dressent les mina-
rets de cette ville, dans laquelle cinquante
autres mille hommes attendent , eux aussi,
l'heure du combat, et dont les projecteurs
puissants  balayent t ou t e  la nui t los co-
teaux environnants, s'efforçant cle décou-
vr i r  des mouvements suspects.

Mais ces mouvements ne se produisent
point.  De temps à autre , de loin en loin,
une brève lueur  apparaît au-dessus d'un
des forts d'Andrinople, une brusque déto-
nai ion ébranle l' atmosphère , bientôt réper-
cutée en un long grondement de tonnerre.
Un" sifflement dont nous commençons
maintenant  à bien connaître le bruit si-
gnificat if  déchire l'air. Ce sont les Turcs
qui , dans l'espoir sans doute de provoquer
de la part des Bulgares une réponse qui
décèlerait leurs positions , ont lancé un
nouveau projectile.

Mais cela n 'est pas pour  troubler l'im-
passibilité des Bulgares, dont les tranchées
restent silencieuses, L'heure n'est pas en-
core venue.
,: Quand viendra-t-elle ?^est..;toujours le
sécr-.et .ciu .généralissiinf 'ldés armées bulga^:
res . ;' .' .. . '_ ¦' - . - . ' '-r- ,f r --.
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Devant Andrinople

Condnnination._ — Lé nommé César Delà
Croce, dont nous racontons plus haut l'od ys-
3.vc, a été condamné par le tribunal correction-
nel de la Sarine à un mois de prison.

Le prince des photographes. — Prince
non défa i t , point de nom , mais de mérite.
C'est un Anglais. Il a titre Willam Chester.

Il a fait son tour du monde, mais il y a mis
plus de quatre-vingts jours. Il asurpiisct ciné-
matographié.en leurs attitudes-Jes plus pitto-
resques, les fauves de la brousse, et , sur le vif ,
avec tous leurs rites et tous leurs rythmes,
les mœurs inconnues des peuplades les plus
étranges. Il y joua au sorcier, son apparéil pré-
sentô comme élant quel que machinerie magi-
que et fétiche. Un jour pourtant mal lui advint
de ce chef. La femme d' un puissant de la
brousse, qu 'il avait photographiée le matin avec
toute sa cour féminine, se cassa la ja mbe dans
l'aventure. On cria à l'envoûtement etau sor-
tilège et il eût terminé là sa vie aventurière et
cinémalographique, sans l'intervention inat-
tendue et providentielle d' une troupe de blancs
de passage qui le dépendirent , à force de ca-
deaux et d'énergiques menaces, du poteau à
rôtisserie.

A son retour , il montait  l' t Emprcss of Bri-
taiii ¦¦¦> quand , daus la baie du St-Laurent, ce
transatlanti que outra en collision avec l'Helve-
tia.Celui-cicoula à pic. L'autre prenait eau len-
tement. William Chester saisit l'occasion aux
cheveux , grimpa sur la dunette et joua de la
manivelle pendant  tout le transbordement , en
canots de sauvetage, des passagers et de l'équi-
page. U quit ta le navire à demi submergé, en
compagnie du capitaine.

Son stock de films vendu , pour gros, à des
entreprises cinématograp hiques, M. William
Chester — il a trente ans — se dispose à repar-
tir vers de nouvelles aventures  et de nouveaux
clichés inédits et sensationnels. <•¦ AU right ! >

HBUfELL _S "'lOT^i:ES
:

Le combat de Prilep
• BELGRADE, 8. -- Le combat de Prilep

a duré deux jours ; les deux parties, notam-
ment les Turcs, ont subi de grandes pertes.

Suivant une nouvelle dc source privée, le
commandant de l'armée serbe a permis aux
attachés militaires étrangers d'aller sur le
champ de bataille.

Salonique entourée
CONSTANTINOPLE, 8. — D'après des

avis parvenus par télégraphie sans fil â un
bâtiment de guerre étranger, l'armée ennemie
ne serait plus qu 'à 12 km. de Salonique.

Bataille turco-grecque
ATHENES, 8. -- On mande .d'Arta

qu 'une bataille sang lan te  a été livrée mar-
di à Pertepi gadia. Les Turcs se sont- retirés
après , s'être battus ' avec «•oksrnom'ent , ^

y aurai t  eu plus d' unïfc^ntniïjé m hw^
1 Les Grecs aura ien t  oêetipé:'"--1 erlieptegi

din , position importante commandant  [a
roule de Jan ina .

Leurs iiert.es sont peu élevées. '

Le comité Union et progrès

! CONSTANTINOPLE, 8.
¦ 
— La situation

politique es) c r i t i q u e  ; l' a t t i tude  du goiï-
vernement a -mécontenté la population ; le
comité Union et progrès , qu i  n'est pris
poussé par le désir da reprendre le pou-
voir, peu tentant dans les circonstances ac-
tuelles , semblerait, résol u à empêcher la
paix , qu 'il estime l i u m i l i a n l e .  avan t  qu 'on
ait l eu t ê  un  suprême ef for t  pour  battr e les
Bul ga res. , -

La médiation

LONDRES, 8. — La Porte n'a encore reçu
aucune réponse à sa demande de médiation.

And rinople aurait capitulé
L.ONDUES, 8. — iaViivoyé spécial

du « Bally Mail », télégraphie «le
Bncharest le 7 novembre, à 8 h,
30 «In soir.

Je sui» arrivé ce soir «le Sofia;
je crois savoir <|ne la ville «VAn-
«lriuople s'est rendue mardi sans
conditions aux _Bulg's.res ; mais les ;
Bulgares cachent ce fait, crai-
gnant l'intervention des puissan-
ces avant que C'oiistantïsiople soit
prise.

I_a garnison offrit de se rendre
lundi passé , sons la condition ,
qu'elle se retirerait avec ies hon-
neurs de la guerre, mais les Bul-
gares refusèrent et le bombarde-
ment dura jusqu'au lendemain,
date â laquelle la ville s'est ren-
due sans conditions.

£a gmrre des Jf altoms

Monsieur et Madame Fritz Grau , leura en-
fants et petits-enfants , ainsi que les familles
alliées , ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès cle-
leur cher fils , frère et parent ,

Monsieur Henri G1RAU
mort- subitement , dans . sa 3Gme année.
' Saini-Blaise , lo 7 novembre 19J2.

L'enterrement aura lieu ,.saris suite, au Lai
derou , 1G .8 novembre courant.
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Châtaignes. . 5.- 6.- » maigre -.90 -.-

le paquet Viande boeuf. -.85 1.10
o„- „_ .n ,, \n on » vache —.60 —.80Poirea-s.. . -j . 10 -.20 yeM# L_ iMla pièce „ mouton -.80 1.40
Choux . . . .—-J O —•— .;••:¦, cheval. —.40 —.50
Choux-llears. —.50 — .00 , porc . 1.20 —.—¦

- la chaîne Lard fumé. . 1.— 1.3Q
Oignons . . . —.10 —.— » non fumé— .00 , -r-.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Observations faites A 7 h. y,., l h.:% et 'J n. ¦/.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en derjrés cenligr. S a  A V'doiiiiD.i ut -~
y — ._ _= 3 =
% Moy- Mini- ' Hast- | | _ „. f ~ )
o eniiî mura mura g S -3. ulr" S

7 1.4 —1.6 "4.8 T?6r8 - N.-li. fort chir
_ <

8. 7 h. %: Temp. : —1.1. Vent : N.-E. CM: couv.
D u 7. — Al pes bernoi ses visibles lo matin.

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 71Ô ,5mm .

STATION. DE CHAUMONT (ait. 1123 m.) ;
~
6| 1.5 1—0.5 \ 4.1 |uC5.8| . | N; ;(aible|nuaj.
Assez beau. Al pes voilées.

Temp. Bnroni. Vent - Cial
7 novemb . (7 h. in. . —5.0 070 ?. calme clair

Niveau du lac : 8 novemb. (7 h. m.) : 429 m. 90tt

Bulletin météorologique - Novembre

Bulletin raétéOl*. dCsO.F.F.8^ovemb., 7h. m.

eu (/j œ ni
1 b STATIONS 

"
fl TEMPS et VENT

gg  ' g-8 ¦ -
280 Bàle '0 [  Qq. nuag. Calmo»
543 Berne — 4  Tr.b.tps. »
587 Coire —"4 ' » ».

ib'i 'A Davos —H » »
ii'it Fribourg — 4" Quelq. nuag., »•
;m Genève + 2  Tr.b. ips. Bise.
475 Glaris — 3  » Calme,

¦1109 Uoscheaea — 2 . ', * ' "
5oG Interlaken — 1 Quelq.nuag^ »
995 La Chaux-de-Fonds — 2 Couvert. »
450 Lausanne + 1  Quelq. nuag. »
?08 Locarno -j- 1 Tr.b. tps. ».
."'i" IjUgano 0 » . » |
4SS Lucerne — 2 » »
3i) j  Montreux + 2  » »
458 Neuchâtel 0 Qq. nuag. Bise.
582 l'tagatr. — 3 » Calm»
005 Saint-Gall — 3 » »

1873 Saint-Moritz —12 Tr.b. tps. » i
40.7 Schallhousa ¦— 3 » » '
537 Sierre — 3 » » :
56  ̂ T bon ne — 5 » »
389 VOTOV + 1  » • Bise.
mM /t --r.-h — â » Calma

AVIS TARDIFS

POISSONS
On vendra demain, sur la pince

¦du maplié,. près cle la fontaine, de
failtep Marée fraîelie, de 40 h 60 et.
la^|e, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
^a^uj^aux.


