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Vente 9e bois
^^^"  ̂ --' Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre par
foie d'enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 11 novembre,
dès les 9 h. 1/2 du matin, les bois
«uivants , situés dans la forêt can-
tonale du Bols l'Abbé :

,'• _ 2000 fagots,
I 12 stères,
1 Dos verges à baricots,
F. 23 plantes et billons sapin,

2 billes da châne,
• 1. bille d'acacia , _ .
f 1 bille do châtaignier.
, Le rendez-vous est à Champ
Monsieur, à l'ouest du domaine
de Fontaine André.

Saint-Biaise, le 31 octobre 1912.
j , ,.-,..y 1/Inspecteur-des Jorêts .-.
c .... . .. . i..:- jj ff -j er arrondissement.

I Ŝ ËS COMMUNE

! 
^

NEUCHATE L
ta Commune de Neuchâtel offre

b louer : ; - , .. .
R'io du Ïemplé-Neuf 9, 2m° ct

"_¦¦ élugc , logements do 2 ebam-
bres, cuisino et dépendances.
Prix 450 francs. •,,. :. .' "_ - '*¦ '-.• .

; RQQ Fleury 7, 0™° étage, logo-
'mont d'nno chambre," cuisine, dé-
pendances. Prix 300 francs. ".-..

Rne du Neubourg 23,- rez-de-
chaussée, local .pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-

jWe s, cuisine. Pris 900 francs.
_ Vauseyon A, l«f étage, logement¦ o» deux chambxojï .cuisine, jardin.
J$K&10 francs. ' " M^r¥ "" . „¦ •¦'.'Fmy. $1 , rez-de-chaussée, loge-
ment de '•o; chambres , Cuisine, dé
pendances," jardin. Pris. 360 francs.

Jt- S'adresser au 'géraut das immeu-
i blefl ou à -la Caisse communale.

Néuctiatèl , le 5 octobre 1912.t ... ., .* ,y' .
~y^ Direction des finances,'. 60,2; , torèts el domaines .

ÈJÊÊgÈ COMMUNE

;̂ p 8AINTÇBLA .SE
• Ensuite do démission honorablo

do la titulaire , lo posto .de .

sags-tsme
officiel!, tle la commune de Saint-

-Blalso est mis au coneonr_ .
Subvention annuelle , 300 fr. Los¦ sagqs-f .minos disposées î postuler
lo posto vacant peuvent prendre
connaissance du cahier des charges
chez Je président du Conseil com-
munal , ent re  10 heures du matin

.let midi ot sont invitées à faire par-
venir par écrit , au Conseil commu-
nal , d'ici au 2. novcmbro .courant ,
leurs offres de services accompa-
gnées du. di plôme professionnel , de
certificats et do références. Entrée

. _>n ..fonctions : commencement do
décembre.

% Saint-Biaise , le 6 novembre 1912.
. - . Conseil commtmal.

• ||||| |j| COMMUNE

§p UGglES
Mise 9e bois

... ¦ta commune do Lignières expo-
ncra en vente , par voie d'enchères
publi ques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le mardi
*2 novembre 1912, dans sa forêt
4.. -&errou e :

• y Oo plantes cubant H0 mS.
29 » hêtre cubant 14»3.

- ¦ :,. 19 tas de perches.
» • -;• 40 stores sapin et rondins.

.; 5 stères hêtre.' 200 verges pour iiaricots.
;. 2000 fagots.
Rotul e_-vous des miseurs, à 9 h.

ou . matin , au bas du Chemin du
Pré do Pierre .

Itignièrcs , le G novembre 1912.
Conseil communal.

P 

COMMUNE

Landeron- Combes

MISES DE BOIS
Lundi prochain 11 novembre chu-

tant , la Commune du Landeron
exposera en grandes mises publi-
ques, dans sos forêts do Serroue
et Entre les Métairies , du bois do«."fou consistant on plusieurs mil-
liers do fagots ot stères sapin ot
foyard.
t

_ Rend_z-vous à 9 h. du matin au
l>as do Serroue , près du Bois rond ,«t à H h. à fo Métairie du hautpour la forêt Entre les Métairies.

-. tanderon , le G novembre 1912.
^*-:. "_L_._. Conseil communal.

IMMEUBLES
Tente fl'M monliir

On offre à vendre le
mènlln à cylindres ex-
ploité depnis iSG7, à Cor-
taillod, par M. Henri
Caany. Bâtîsuentu et dé-
pendances VOOS in3. Forcé
hydraulique 45 à 50 che-
vaux, pouvant être utili-
sée pour toute autre in-
dustrie. Affaire avanta-
tagense.

Pour visiter et traiter s'adres-
ser d'ici au 15 décembre 1912 au
propriétaire, M. Henri Cuany, à
Cortaillod , ou au notaire E. Pa-
ris, a. Colombier. 

A VENDR E
ou à louer

à Saint.Biaise, à proximité im-
médiate des deux gares et de la
station du tramway,

Jolie petite propriété
do construction récente ot bien si-
tuée , comprenant bâtiment do 7
chambres , cuisines , buanderie ot
dépendances,* poulailler ot jardb *v
fruitier en plein rapport. Chauffage
central,. eau et électricité. S'adres-.
ser Ktnde Ali. Clottu , notaire à
Saint-.Blaisc,

Peseux
A vendra un superbe terrain à

bâtir. Conviendrait pour la cons-
truction, do 2 villas. Vue magnifi-
que sur le lac ct les Alpes. Deman-
der l'adresse du n» 711 au bureau
do la Fouille d'Avis. c.o."Bit f̂tix
les ëjft«ïières d'im-
la-CBii»les Fritz Gas-
chen annoncées ponr
ce soir n'auront $»as
lien. ' -"" '1,.' .
H. Vivien, notaire.
A vendre, Côte 8,

villa fle 14 ctate
avec terrasse et jardin ombragé.
Conviendrait aussi pour établis-
sement industriel. — Facilité de
paiement. — S'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire, c. o.

Jf#Ii© -;'lrtllaf |
à vendre pour époque à
convenir, côté est de la
vllie, comprenasst maison
d'habitation confortable
dc 8 pièces, véranda et
dépendances, jardin oui-
ba'ïigé de lOOO ma environ
avec belle tei'rassc -¦"- «îî -
di. Yae étendue et s. n-
tion très agréable. Etude
Ph. !_ ubîed, notaire, c. o.

A vendre aux Fahys,

p e t i t  tank
à bâtir de 350 mètres carrés, bien
siîïié entre la route cantonale et
lo chemin des Fahys. — Etude
Ph. Dubied, notaire. c. o.

iiiùï*an centre tîe la ville
A vendre un bel _snnecu>

ble de rapport ayant
grands magasins au rea-
de-chnussé» et 4 apparte-
ments aux étages, issues
snr la rue du __ eyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant ou industriel
ayant besoin de locaux
spacieux au centre des
affaires. S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, c. o.

Mie WJttWê
â vendre à Port Roulant,
S chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. Etude Brauen
not. Hôpital 7.

ÉVOLE
Beaux terrains à bâtir.

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

Bas du Mail
entre le tram et le lac,
beaux terrains à bâtir
très avantageux. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tat 7. 

A vendre jolie villa,
entre la rue de la Côte
et la route des Monta-
gnes. 8 chambres, véran-
da, bains, buanderie, ter-
rasse, beau jardin. Vne
imprenable. Prix favo-
rable. — Etnde Brauen,
notaire.

v ente.- mes vignes^
A CORCELLES

__c samedi 30 novembi-è 191%, dès 8 h:' du ,oir,>. FlrôtÊrl
Bellevue, ti , Corcelles , il sera exposé en vente, par voie ciTenchèreb;
publiques , les immeubles suivants: y - ' •:¦ ': " ; ' ;

i- Par M. Jonas Dubois
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche "*¦¦¦¦

1. Art. 812. Pont de Ruganeî , vigne do 4Û0 m., 1.305 ouv. (reconstituée)
3. » 321. Cudeau du Bas, » 510 > 1.-147 » »
3. » 299. Cudeau du Haut, » 266 » 0.755 » »
4. » 798. A Bosseyer, » 651 » 1.848 » >
5. » 802. Cudeau du Bas, » 204 » .  0.579 »
6. » 800. Les Nods, » 710 » 2.015 »
7. » 314. Les Clos, » 1.054 » 2.992 » (reconstituée)

Cadastre d'A uvernier
8. Art. 1227. Tyre, vigao de 714 mètres, 2.020 ouvriers (reconstituée)

2. Par Mmo James Paris, à Peseux
Cadastré d'Auvernier

9. Art. 909. Ravines Dessus , vi gne de 209 1 m., 7.G39 ouv. (roconstitùé'ô
\ on partie) ; .

Pour visiter ces immeubles et pour les conditions , s'adresser '
en l'Ktnde dn notaire _>eBrot, i% Corcelles.

jEiteïtêa'es ptiM.îqnes r

de I6QMJNSS et de FORÊTS
¦M», Maurice Boy.de la Tour exposera on ventp par^ onoh'orés

publiques, " qui auront liçii À l'HÔtel . do Villo <lé Hotiiersvl )p- samedi
14*- décembre .idlâ,;ydès 4' h. f^cVÎtn^.és7«CiiU_t|_ :f'îos.̂ 'dp._q4'i^^' d$
Sagneule, clo Liéchoux et de Riaùx; qu'il possède dans los territoires
de Môtiers et de Gouvet , ainsi quo les forets qui .ei . ' 'dépendent. k"

Ces immeubles seront vendus comme suit :
1. LOT : Domaine du iâéchonx, contenance

en prés, champs et forets .. .. '.¦¦. . . . . ..; _. . 22.343 iti^
, . -,. -S. l«OT : Domaine rural de Sagneulc,'.'con<
iïonahco on prés , champs, otc. . .: . . . . . '.-; *, 14l.6?0 m?

3. liOT : JÈ*orêt de Sagnenle, contenanco :; . -195.520 m2
y; 4. IOT: Domaine i'oral do Biaax, coiitci-
nânee en prés, ch^Blps, etc.. .'l-j1..- '" -.-- •. . . . . . V 199.417 mf" .::¦*¦" 5. 1.0T .. ¦l'catêfil de JBiiMix^ contonaaçe . . ' _ . 12?.f60 mp

Eventuellémont èiwhèroftMb deux du plusieurs dos lots 7 ,ci'-$âs, jj s:
réunis. . - : .. . . \ ..y

Xés. forêts sont en pleiùQ valeur et d'une exploitation faoitÇ{
'"Èë âoiriaîç_ :Sè^̂

maison 'd&- càmpagno. ¦- ^ ;' ' '" ' -" '' - '•- _ - ' . . '*...- -if

Pour prendre connaissance clés conditions de vente et pour tous
renseignements concernatit "les immeubles, s'ad. . _ Ml, Jàme.
de Keynier &, Cie, Agence agricole et viticole.' à, Nenchâtel,
chargés de la vente*, ou en l'Etude des notaires H..JL. & (x.
Vancher, à fi ĵenricr .

Vente il'iime villa
avec grand jard iu et petite vigne

JLe jeudi ai novësnbrc, , â- S . lieures de l'après-midi,:
en l'JBtnde dn notaire 4*. Étter, rne Pnrry. S, il sera ex-
posé en vente par enchères publiques , une . .

belle propriété avec villa et grand jardin
située il Bel-Air , d'une surface totale de 1976 m". Lo bâtiment , en très
bon état d'entretien , renferme 3 logements avec vérandas. Jardin po-
tager ct d'agrément , grands ombrages. Vue très étendue.

On traiterait de pré à gré avant l'enchère. Occasion ponr fa-
mille on pensionna..

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

Villa d'agrément- on h rapport à vmM
à Peseux

Pour cause do départ , à vendre nne viila bien située, com-
prenant trois appartements de 3 pièces et dépendances , eau , gaz,
léectricité ; salle de bain par étage ; jardin , vue étendus , Arrêt du
Tram. Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser B_ta _ï o A. Vùitliier, notaire, à, Pesenx.

Vente d'ie place à bâtir et Us vignes à Boirj
Samedi lis novembre 1912, dès 8 lienres du soir,

à l'Hôtel du Ij ïon d'Or & Boudry, MM. Alfred et Max Porret ,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants sis à Boudry :
\. Article 2913 h Boudry, vergor (Placo à bâtir en ville) de 1251mî.
2. » 1827 Conrardes dessus; vigne de 1244m3 3 ouvriers 551.
3. » 1829 Rosset , vigne de 1555m2 4 ouvriers 404.
4. » 1831 Les Frisettes , vigne de 1290m2 3 ouvriers 662.
5. » 1977 Les Plantées, vi gne do 1129ma 4 ouvriers 057.

S'adresser au notaire II. Auberson _ Boudry.

Propriété à ColoiMer
A vendre , h Colombier , nne

maison d'habitation dans
nne très belle situation,
petit rural, grand jardin
et vigne d'environ 8 1/2
ouvriers, lo tout en un mas.
La vigué est un beau terrain à
bâtir.

En outre , une vigne anx
îtnanx, d'environ 6 ouvriers , et
un champ à Ceylard, d'envi-
ron 9 émines.

Pour visiter , s'adresser il M. Louis
Zaugg, à Colombier , ot pour traiter
au notaire E. Paris , au dit lieu.

à St-Blaise
aux Rochettes , près de là Gouîotlc ,
un champ d'une surface do 22 ,637
mètres. Très jolio situation. Pour-
rait convenir pour la création d'une
propriété.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au notaire Louis Thorens, rue
du Concert 6. à NcuchâteL

MAILLEFER
Beau terrain â bâtir,

2400 m3. — Etude Brauen,
notaire.

g& •

à vendre , il Boudevilliers , 32 po-
ses avec bâtiment rural. — S'a-
dresser Etude E. Guyot , notaire,
à Boudevilliers.

Maison
de rapport et d'agrément
à vendre à l'ouest de la
ville. 3 logements de 4
chambres et dépendances
buanderie, gaz, électrici-
té, chauffage par étage.
Belle situation. Jardin et
verger.

Gérance de domaines et
immeubles Sacc et Cham-
brier, 23, rue du Château
Neuchâtel-

Il Bouckerie* v - Ckrciferies. .  li

If
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LARD ET SAIMII#UX A FON»RE JJ

Il ÉPAISSE Â CUIRE, marque cloche, et SAINDOUX FONDU garanti pur il
HH en seaux et au détail -, ||f§

I

^'lilil 1T- FUIE Hfll "̂  il
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âehûblig de Znricb. et de'- Saint-G-all WM

SALAMIS ,DE ' MILAN ET DE GOTHA-. .., ||
Il ;En "boîtes - Jamtons cuits, depuis 2 kilos - En boîtes 11
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M. Eugène David offre
à vendre tont de suite
ou époque à convenir sa
maison d'habitation et
dépendances à Auvernier.
Prix très raisonnable. —
S'adresser pour visiter
au propriétaire et pour
traiter au notaire ÎI.-A.
Michaud, à Bôle.

A vendre à

Hewevilîe
un.

Maison d@ rapport
intérêt 6 %.  Argent n.ces- p
saira : 5000 fr. La maison i
est en bon état. Vente pour 1
cause de départ. Adresser 1
les lettres sous chiffres J.B. E
671 au bureau de la Feuille I
d'Avis. |

Terrain à bâtir
de 600 mètres carrés, bien sifué _
Neuchâtel villo, est à. vendre à de
favorables conditions. Conduites
d' eau et do gaz sur place. Pas de
terrassement. Arbres fruitiers et
d' agrément. Tram à proximité im-
médiate. Pour rensei gnements,
s'adressor à l'JBtnde Petit
pierre & Mot», notaire».

ENCHÈRES 
ENCHÈRES de MOBILIER

A COFFRANE
I_nn<Ii 11 novembre 1913,

dès 1 II henre dn soir, il sera
exposé en vente, par enchères pu-
bli ques, devant lo domicile de feu
Charles Seiler , Hôtel du Lion , à
Coffrane , les objets mobiliers sui-
vants :

3 lits , 1 bois de lit antiqne,
2 canap és, dont 1 antiqne, 1
garderobe double-antique,
1 buffet , 3 tables , .1 table de nuit ,
¦l régulateur , 1 machine à coudre ,
1 pupitre , 11 chaises, 4 tabourets,
4 tableaux , 2 miroirs, 1 lampe à
suspension , 1 malle , 1 potager , bat-
terie de cuisine , vaisselle, verrerie,
de3 ustensiles pour lessive, des
tap is, du linge , et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions favorables. R 934 N
Greff e de Pais.

Ofilce fies faillites au Yal-de-Trayers
; - ¥MW1_
aux enchères publi ques

après faillite

te lundi 18 novembre
1!) 12, dès 1.0 heures du ma-
tin , h !_ leurier. GrandeKue,
l'Office des Faillites sous-
signé, agissant en qualité
d.' administrateur de la
niasse en fai l l i te  de Au-
guste Berthoud. précédem-
ment maître • boucher i.
Fleurier, exposera cn vente
aux enchères publiques, à
titre définitif -et au comp-
tant, les biens ci-après dé-
signés dépendant de la
masse: Un bureau-secrétaire, un
lavabo avec dessus marbre avec
glace, un canapé recouvert cn mo-
quette, un dit ordinaire , uno table
ronde pied à griffe avec tapis , une
table à ouvrage , un régulateur , un
guéridon avec pot à fleurs , une
grande glace cadre jaune , une dite
cadre brun , une presse à copier ,
deux séchoirs , des chaises, des ta-
bourets , descentes de lit , tableaux ,
linoléums , un fourneau à pétrole ,
cinq volumes l 'Univers illustré ,
almapach s Vermot et Nodot 1911
et 1912, un estagnon avec huile,
un lit bois sapin , deux vitrines , une
seille en cuivre , batterie dc cui-
sine et verrerie , soupières , assiet-
tes, tasses et soutasses, plats di-
vers , cuvettes et pots à eau , pots
ct jattes à confitures , sauciers , sa-
lières , bocaux à fruits , fromagèros ,
moules à pouding, dea drapa , ser-
viettes , uu potager et accessoires,
uno voiture à refsorts avec cage
et deux limonières , deux traîneaux ,
deux couvertures en laine , deux
bâches, ainsi qu 'une quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente des traîneaux , de la voi-
ture ainsi que le mobilier do mé-
nage se fera à 2 h. après midi.

Ainsi qu 'il est dit ci-des-
sus, la vente sera défini-
tive et l'adjudication don-
née an plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Métiers, lo 7 novembre 1912.
Office des Faillites _a Yal-de-Travcrs :

Le pré posé , FRITZ PORRET.

*J** ' ' • * *,

Toute demande d'adresse
d'une anaonec doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci aa»
expédiée non affranchie. ,

ADOLPHE SCBfcUF
BOUCHERIE - CÏÏAKCUTESEB

RUE PO UR TALÈS 4 -*. TÉLÉPHONE 24Q

de 1re qualité
Tous les mardis [Boudins frais

et „ Berner Leberwurst " (saucisse au f o i e )  
^

SAUCISSONS , spécialité fle la maison, CHARCDTEHE j
Se recommande.

A REMETTRE
immédiatement, à Neuchâtel , un
bon petit

commerce 9e lait
Occasion exceptionnelle. Adresser
offres sous H 608 N â Haasens-
tein A Yogler, Nenchâtel.



A louer un appartement de 4
ebambres, dépendances, véranda,
chambre de bain et tout lo con-
fort moderne, pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

A louer, Quai Suchard, logement
de 3 et 4 chambres et dépendances.
Véranda. Balcons. Jardin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
Np'n _ _ _ r n ¦ Pour Noël , logementllBUIMi y . trè3 agréable da t 3
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. ' '

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

A louer Un beau logement de 3
chambres et dépendances, jardin,
etc. S'adresser à Virgile Vuillo-
menet, ix Vauseyon. c o.

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

A louer pour le 24' décembre, à
la rue des Chavannes, beau loge-
ment* de : 4 ç)àa_i). res„ cuisino ....
dépendances. — S'adresser à MM.
Court & C", faubourg dû* Lac 7.

A louer, à la ruo des Chavan-
nes, immédiatement ou pour épo»
quo à convenir , un logement de
2 chambres, cuisine et dépendant
ces. S'adresser à MM. Court & O,
faubourg du Lac 7.
PPOOHV PQPPOI _ ¦ Jolis logements defC_ .UA-Udll.l _ . 3 .chambres et dé-
pendances , balcon et jardin, à louer
dès maintenant. S'adresser pour les
visiter à M. Emile Bura , Vauseyon ,
et pour traiter , Etudo G. Etter,
notaire, Nouchâtel.
HliP ll ll _punn ¦ Logeuientsdo .cliam-_,_ _ M -.Jf.ll . bres et do 3 chaires
avec dépendances , bien situés. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, 8
ruo Purry.
Pjjp nn - Jolis logements do 3 chom-
1(111»». ij res et dépendances. S'a-
dresser Elude G. Etter , notaire, 8
ruo Purry

Société immobilière
Je Çlos-Bresbet

A louer dans les villas
nouvelle!, de €los-Bi>oel_et
4 appartements de
7 à ,8 chambrés et

dépendances
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaie*/ chu nflfage ' central,
eau chaude snr l'évier et
dans les chambres*. * de
bains. — Quartier tran-
quille. Belle' vue . — S'a-
dresser à l'Etude Àlpli.
et André Wavre, notai-
res, Palais _£<_ ugeraout.

A louer, près de la garé, grand
appartement de 8 chambres, 2 vé-
randas,' jardin/ Belle vue. Entrée à
convenir.. — Etude Brauen, notaire,
HôpitalJ, .

, Alouor, dès. maintenant, au centre
de la ville* un 2m°.,_étage, logement
de 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° 12, au 2m% .  ;.. - .• • • .. *co.

CHAMBRES
___ 

; 

¦ 

. .. . . . . ;.: . . . . . .Petite i chainbre ' metnfléoy i*__
Louis Favvft 17, M. Debrot.

Chamfcre meublée à 2 fenêtres,
balcon ,' soleil, électricité, Beaux-
Arts li., 2ihe. - "

Chambre chaude
à louer,' pour ouvrier. 10 fr. par
mois. Saiflt-Honoré_18, au 4me.

Jolie chambra meublée. Prix
modéré: Grand'Rue 1, cigares.

Chambre et pension"
soignée, pour jeune homme aux
études. S'adresser Beaus-Arts 14,
2mc étage. 

Chambre haute, meublée, 10 fr.
par mois. Une du Seyon 24 , 1er.

Chambre meublée, Ecluse 15 bis ,
2n", à droite.

Belle grande chainbre meublée.
Ruo Louis Favre 17, 1« étage, à
gauche. c. o.

Pelle chambre meublée , pour
monsieur rangé. Parcs 63b, 2mo a
gauche.

A UOUSrV
au centre do la ville, doux belles
chambres contiguës, avec ou sans
terrasse et bonne pension. — De-
mander l'adresse du. No 079 au
bureau de la Feu ille d'Avis, c. b.

Chambre meublée indépendante ,
ruo Louis Favre 11, 2m«. 0.0.

Ohambres : au soleil avec pen-
ison. Beaux-A rts 3, 3m\ ç. 0.

Jolie chambre meublée , au so-
eil Peaux-Arts 17, "3m ° à droite, co,

Belle chambre , à 2 lits avec pen-
sion , électricité , .chauffage central.
Port- Roulant 20. c.o

Belles chambres, meublées , au
soleil , chauffage central et éloc-
ri cité. S'adr . Côte ' 23, 3"» étage.

Chambre meublée, chez M1»0 Vas-
serôt . St-Maurlce M, a1»".

Chambre meublée ou non , à, uue
daine. Ponsiou si on le désire.
Parcs 05, 2m°.

Belle chambre îneublé.j  1G fr.
OratoircJ, 2mc. c. o.

Belles chambres S 1 et 2 lîts~
àlouer, do préférence à demoiselles.I'aubourg de l'Hôpital 52, 2me.

INmr daine seule, belli)chambre non meubléo, avec bal-con , a louer , U la l_ oi.se. KtitUel*h. Dnbied , notaire.
Jolie chambre meublée. — (Jh _.

teau 10, 1".
Jolio chambre meublée. — Fau-

bourg de* là Garo 17, i".
Chambr e meubléo avec pension ,

Terrea ux ;?,1 1er étage , à gauche, co.
Belle chambro meubléo. — Rue

Pourtalès 8, 2m <!.
Pour monsieur rangée, chambre

avec soleil et vue. 20 fr. Sablons 13,
3mc ù droite. C 0.

Jolio grande chambre à deux lits.
Bonne pension. Trésor 9, 3"™.

Pour jeune homme rançé, cham-
bre meublée, aveo électricité, rue
du Château . ¦ 

Jt 1 _ _ « _ _ _ _ • pour une dame, jolie
Ta &Qi_ï_ ft chambre gaie , ineu-'*§ ¦ •»»•'»• blée ou nonavaepart
à la cuisine ou pension si on pré-
fère. Côte OG , 3mo.

A louer, pour tout de suite , cham-
bre meublée. Rue St-Maurice ?, i«^

Petite chambre meublée à louor.
Louis -Favre 9, 2mo. :

Chambre meublée. Ecluse M ,
au 2me. c. o.

Chambro mansardée, 12 fr. —-
Pourtalès 6, 3mo.

Chambres et pension dans
fatrfille française. Pourtalès 3, 1er .

A louer grande chambre avec
balcon , . 1 pu 2 personnes ,, avec
pension si on lo désire. Po.urtatès
n° 6, 2m ° étage. ¦ 0.0

Chambro meublée à louer , Ter-
reaux 7, Cabinet do lecture, c 0.

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

Jolio chambre à. louep-avec peu-
sion..Orangerie 2>. 2» . étage. . cp.

Très-belle chambre meublée ù
2 fenêtres. Louis Favre 27, 2me.

A louer uue chambre. S'adresser
Treille 9; 1".

LQCAT. DIVERSES
A loner, h Clos £Sroche.,

grandes caves meublées,
ainsi qu'un local »\ usage
d'entrepôt. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, ruo Purry.

Bonnes caves, accès facile
à* louer & l'Eclnse.. S'adresser
Etudo G. Etter , notai ré ,'8 rue Purry.

¦ ;  ̂ —1
¦ Caves à loner dès mainte-
nant aux Moulins21. — Etude
Ph. Dubied , notaire. *

A remettre , dès maintenant  ou
pour époque à couvenir , S fo-
caux situés au centre la vil te.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petit*
pierre & Hatie, Epancheurs, S.

SolomMa::.
- A  louer pour Noël, un magasin
au .centre du village. S'adresser
à D'd Mâdcr,' chaussures*. V1306N

A louer, rne de l'Oran-
gerie n° 4: :

a) pour le 2i mars 1913 :
Be grand, et vastes lo-

caux au rez-de-chaussée
à l'usage de , magasin*.,
ateliers ou. bureaux. i;

b) pour le 24 juin 1». 3:
.Trois beans apparte-

ments <îe 5 pièces avec
balcons 'et Un dit dé 'Si
pièces, au 4^e étage. Cési-
f'ort moderne. Situation
favorable , dans quartier
tranquille, près du centre
de la ville, de la gare, du
tram et des divers établis-
sements d'instruction,.—~ Kne de l'Hôpital. —~Â louer
un grand local au sous-sol,
éclairé, à l'usage d'atelier,
cave o- entrepôt.— Etude
PI». Dubied, notaire.

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
couvenir, au Faubourg
dé l'Hôpital:

Grand magasin à louer an , ceitre
An ]n nj lln disponible dès mainter
UD ld 11110 nant ou pour dat6 à
couvenir. Pour visiter, s'adresso-
ruo du Château 2, rez-de-chaussée,
et pour traiter Etude Q. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

A _LsOX?____R,
1 local à l'usage d'atelier, rue

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

sine, ruo du Château 5.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire , Seyon 9.
"MAGASIN 0U~LÔCIÏT
Bercles 1, à louer tout do suite.
S'aJres. Imprimerie Moderne Meyer
et Sagne , Ecluse 18. , '

A louer, a Bfeuch&tein»
partir du A"' w ara 1913, nne
écurie pour chevaux , avec
teuil et remise pour voitu-
res. Conviendrait aussi comme
garage et remise ponr au-
tomobiles.

S'adresser au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers.

A LOUER
à Neuchâtel, dans maison
a construire située Place
A.-31. Piaget, près du mo-.
nnment de la tténubïi _|be
et vis-à-vis de la poste
centrale, de vastes et
beaux locaux.

S'adresser à H. M E H -
«-KlliliFiK, St-KicOlas, il,
NeuchAtel.

Â ouer à l'Ecluse , dès Ûo& , beau
local pour serrurier , ferblantier , ma-
réchal , aveo logement attenant , trois
btlbs chambres. Etudo Brauen, no-
taire , Hôpital 7. . .' , . . .

Demandes à louer
Monsieur clieirëîiô- "*

chambre meublée
dans maison d'ordre. — Adresse.
les offres écrites avec indication
de prix sous chiffre J. T. 713 au
bureau dc la Feuille d'Avis,

1. Dés locaux spacieux
et bien situés au centre
de la ville, à l'usage de
magasins, laboratoire, en-
trepôts, avec de gra . •«*
et belles caves, pou-.'v_ ^^être utilisés pour tout
genre de commerce ou
d'industrie. Képaratiohs
et transformations se-
raient faites au gré des
amateurs.

2. Un appartement" de
cinq pièces et dépendan-
ces, Jouissant d'une belle
exposition au midi. —
Etnde Pli. Dubied;notaire
à Nenchâtel.

Ouvrières pour plier le linge
sont demandées par la

Graille Blanchisserie NeiMteleise
A MONRUZ

__________________ai_______ i________________________^
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> LOGEMENTS
A louer, pour tout de suite ou

pour lo 24 décembre, beau loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, exposé au soleil. S'adresser
Maillefer 34, 3me. 

Parcs 125. — A louer, pour cas
Imprévu, logement de 3 chambres
•vec balcon,/ gaz,, électricité et
Jardin. c o.

LOGEMENTS
5 chambres, cuisine et dépen-

dances, pour le 24 décembre.
2 grandes chambres et cuisine,

lout dc suite. ,
MAGASIN

grand local situé au centre dès
; affaires. S'adresser Cfoix-'du-Mar-
' Ch. .3. -..'¦ j ; -v - ¦¦ ¦ :- J . ¦ ¦. ',

A louer,, pour le .24 novembre
prochain , logement au soleil , 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Adresse : Magasin de. chaus-
sures^

rue
^
des Moulins .15., .

Fansscs-Brayes* 13. A louer ,
dès maintenant, petit loge-
ment de 8 chambres , cuisino et
galetas. — Etudo Pli. DubietU
notaire.""JPKfàBIJX

A louer tout de suite ou fJour
«époque à convenii», un joli appar-
tement de 3 chambres, balcon et
dépendances, rue de Neuchâtel 23,
au premier, a gauche. c. o.

Petit appartement-a 2ff fr. par
mois, 2 chambres , cuisino ot dé-
pendances, r\io du Cliàtean 7. —
S'adresser rue du Château 1.

Colombier
A louer, à proximité

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

Petit Cortaillod
A louer tout do suite ou pour

Noël , petit logement en bon état ,
au soleil. Deux chambres et dépen-

dances. — Eaii et élec!licite. —
, . .Conviendrait:  à petit ' înéiiage. —

S'adresser au notaire Mlchand,
a Bôle. * 

'
"'
¦ 

Pour tout do suito ou époque à¦ .convenir, logenieht de *J chambres;
cuisine et dopondance*s. S^dressci";
Prébarreau l) .

A louer, pour tout do suite du
pour époque à convenir , un bel
appartement dé <i pièces avee tou-
tes dépendances,.. ..-Eau, gaz, élec-
tricité , bains, buanderie, véranda ,
Jardin. Vue magnifi que. Prix . an-
nuel G.0 fr. — ,_ -'adresser à Àug.

' Delay, Côte 106 ". . ' ' c.o.
A louer, dès maintenant , dans

quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé an soleil, so
composant de 4 pièces et de 2
chambres hautes dont une habi-
table. Eau, gaz,.: électricité- Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Broèhet 11, au ler
jâtage. . c. o.

PESEUX co
A louer , pour époque à conve-

nir, un logement au roz-de-chaus-
séo, de trois chambres, cuisine et
dépendances , eau , gaz, électricité.
S'adresser chez M. Rodolphe Ar-
rigo, rue de Neuchâtel 31, Peseui.

POUr KSël c°oTonïrî
P
X

e
er

logement de 4 chambres et tomes
dépendances. 600 fr. S'adresser ruo
du Chàteau 10,..2mo étage.

Rue Louis Favre. ¦¦— A louer,
ponr le 2_ décembre, logement de
. chambres, cuisiné et dépendan-
ces. G50 fr. — Etnde Ph. Dubied,
notaire.

Parcs No 61. — A louer, pour le
24 décembre 1912, un logement de
3 ebambres, cuisino et dépendan-
ccs. — Etnde Ph. Dcbied, notaire.

Pour cause de ûtpart
à louer , pour Saint-Jean 1913, un
joli logement confortabl e', de 4
pièces avec véranda et jardin. Eau ,
gaz, électricité. S'adresser au ma-
gasin « Au bon salé », fuo Saint-
Maurice.

Fï_VlVQ /S louer > PQ« 1' Noël ,
* «AAjr o U n beau logement,
exposé au soleil , 3 chambres dont
uno avec balcon , cuisine , chambre
haute, galetas, cavo et ja rdin. Prix
560 fr. S>dr. Fahys 97, i". c. o.

A louer , disponibles tout do suite
ou i\ convenir , logements confo r-
table, de 3 chambres, cuisine, vé-
randa , avec ot sans bain , chauffage
central , gaz , électricité, dépendan-
ces, situatioa agréable, vue, jar-
din. — S'adresser Ed.. Basting,
chemin Beauregard 3, 'Neuchâtel. '

Pour cause de départ-
Joli logement de 3 chambres,nu soleil, à louer pour Noël. —S'adressor Passage Saint-Jean 3,

•u rez-de-chaussée* ,

De SSO MtôO francs
A louer dôs hïaïnteuant , auxParcs 120, dans-maison neuve , debeaux appartements de trois oham-

.bres , cuisine , bains , galetas et petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tin . Soguel, Comha Borel ^5. co.

A louer , pour l e i ,. novembre,
un joli petit logement remis à
neuf , 2 pièces, cuisino, galetas,
cavo et jardin.

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

AïJVKKMIEtt
A louer , tout do suite ou époque

a convenir , petit logement do 2
chambres , cuisino , eau et dépen-
dances, vue sur le lac ct les al pes.
—' Prix ¦modéré .'' — 'S'adresser àù
n° l i i , _ Auvernier.

Employé de bureau cherche
jolie chambre

avec bonne pension bourgeoise.
Eventuellement chambre ou pen-
sion seule. Offres écrites avec prix
sous S. S. G82 au bureau . de la
Feuille d'Avis. _J 

Une demoiselle étrangère cher-
che, pour le 5 décembre,

CHAMBRE et PENSION
dans milieu . cultivé. On désire
une chambro exposée au soleil et
ayant chauffage central. Adresser
lès offres 'par écrit sous chiffres
M. R. ; 701 au bureau de la Feuille
d'Avis.
——.— X . . ... . . .,

Monsieur cherche y

chambre meublée
électricité et si possible indépen-
dante. — Offres sous n° 2Gi .postQ
restante, Neuchâtel . y. , .... . -~ 

• OFFRES""85*?
-¦¦' ¦ -  - 1 . " 1 ;—r -•¦¦—— ¦- .> - —-—-.— ¦ i n ¦

femme 9e chambre
cherche place dans une pension

"oU hôtel , où elle aurait 'rbeî-asion
d'apprendre la langue française;
Adresser offres h M. Hannie,, Zu-.
rich III, Wcststrasse 80/ pnei .

' 'Uno ' ' ' ' " "" ;:mmm FIU^robuste, libérée des écoles, 'déli-
rant apprendre la langue alle-
mande, trouverait place à Berné.

Offres sous chiffre H 8S80 Y &
Haasenstein et Vogler, Berne.

iîm~f . \ k
sérieuse, cherche pla.o dans mai-
son soignée pour ' aider au.ménage
et surtout faire , la cuisine. Certi-
ficats à disposition. Adresser offres
sous 11 450-1 M i. 11 aaseiii-
stcan & Vogieiy Nenchâtel.

Une personne àe cch|iance
de toute . v moralité ? dé.siro .place
dans un méj iage de 2 du 3 person-
nes pour tout faire; :̂ - S'adresser
aux Fahys iOI , '!01-.', ¦

* ..... ..y :
' Ij a famille, Bureau do-place-
ment , Faubourg du Lac 3, offre j et
demande femmes de chambres pour
familles '" et 'pènsibàs-, 'Ctvisin'ièrés,
filles pour aidet .au ménage - et-ro-
foutaires. . c.o*

JMCE<L ±
Mme Fritz Berthoud, rue Fran-

cillon , 22, St-Imier, cherche* pour
tout de àt\ite une'"¦' '" - ' ' !

- ' ' t>ORriei
à tout , faire, sérieuse*.yactivo ict
propre. Bon gage; ' I_GC91J c. [q.

On cherche pour Vevey, dans
maison soignée, • • '¦"•"ï

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien son service et
•la .gouture. . • ... , . . _.;. , » . -.' "*¦-.

S'àdrèssér soùs chiffre T 2?7S$L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
¦sanne. . . * . . . . , , , .,,¦¦ ,. . - , i , .

On. demande une :

JEUNE FI'._W,£
pour aider au ménage. Evole ; 30.

On demande, poUr tout de suite,

bonne ,cSomestipe : ;
bien reepm.nj andee,-sachant cuiïe
et au courant des ,travaux d'un
ménage Soigné. S'adresser dans
la matinée chez Mmo Matthey,
dentiste, faubourg du Château 7.

, On cherche pour Le mois de
j anvier,

une bonne
à tout faire, de toute ¦' confiance,
sachant bien cuire, pour un mé-
nage de deux personnes. S'adres-
ser chez Mme Paul Robert, fau-
bourg de l'Hôpital 37. 

FOLOMTMlJ.
est demandée pour Aider dans le
ménage d'une petite famille. Vie
de famillo et petit gage- assurés.
S'adresser - à M. Fritz Howald,
boulanger-pâtissier, Biberist (So-
leureX _

Mme Philippe Godet cherche,
pour le 1er décembre,

eue cuisinière
expérimentée. S'adressor avec de
sérieuses références, Faubourg du
Château 7.

Pour rAngiaterre
on demande une jeune fille pour
aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'anglais. Vie do fa-
mille. Voyage payé, -r S'adresser
ù M. H. Perrinjaqu et , Couvet.

"On demande , tout do suite ,
jeune iille

do confiance , logeant chez ses pa-
rents, pour s'occuper des enfants
et faire des courses. •*-. S'adresser
chez M. Bettox-Hacino , Port-Rou-
lant 18. c.o.

Ôïi «le m au d'e

bonne cuisinière
de confiance pour famillo résidant
on Angleterre . Adresser ' offres et
certificats à M"0 Rose Pavre à Bôle.

Pour Lucerne on demande une

Garde d'enfant
au courant des seins d' un nouveau-
né. Pas besoin do parler l'allemand.
Bon gago. : ; Inutile d'écrire sans
bonne- référence _ . Mme Va-
.sel , (_-,'àben_tr{isHe 1,' Lncer-
no. 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
K1 S1 _ L

Oii cherche

Femme dB CMïïùTê
expérimentée , parlant un peu le
fran(;aig, sachant coudre ot repas-
ser. — S'adressor a M m° do Marval ,
docteur , Avenue du Peyrou 6.:

On demande

. One jeune lie
active .et do langue française pouraider au. mffnage. S'adresser ïo'ini-

^
tureno St-Nicolas j  8.

On demande bonne fille pour
soigner enfant et aider au ména-
ge. (Si possible sachant coudre et
repasser.) Gage : 25 à 30 fr. Adres-
ser offres à Mme Gnstave Brann-
schweiq, Commerce 15, La Chaux-
de-Fonds. , H241J7C

Mme Ant. Hotz, ingénieur, fau-
bourg du Château 11, demande;
pour la fin du mois, une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant bien
faire la cuisino et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. . . . 
'Mme du Bois-de Pury , fâuEourg

do l'Hôpital 16, cherche .une,

femme h chambn ;
bien au courant , du service de
maison. Se présenter le matin de.
0 â 11 heures. .

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
Avenue du 1er .Mars G, l"' à droite.

EMPLOIS mwns
On demande y

Voyageurs à la provision
capables; Offres, accompagnées
d'un timbre pour là réponse,; â
Kiraftiuttère-port, Bâle, 19, Neu-
liausstrasse 'ob. IJcTiS.Q

On demande, pour entrer lo .16
novembre prochain, deux bons !

ouvriers voituriers :
connaissant bien les chevaux. *—<•
S'adresser , à cà. Karfere, yoituiùé»;
Colombier,,. . .  , ,_>,¦ , ,., . . - *••;_____ .,¦¦ . . *¦¦ ¦

¦ - ¦< ¦¦¦- i—____u*—'. *—^—~

On demande deux.. . : . , - . ¦''_ .

domesîipes ;
ebarretiers

Ecluse 48, Tendon. -"OCCASION
Si vous cherchez un gain aecos.-

soir.o, . occupez-vous do la vente
de thé, cacao et chocolat à vo s
connaissances.:— JDemandez échan-
tillons' gratis à la fabrique llch<
Rudiii-'Gabriel , à Bàle. ' .. Ue .;12

One jeune fille
Suisse, de famille lioiia) .
rabie, eberelië plaice

au pair
dans bonis© famille pri-
vée où pension où elle
pourrai, apprendre à
fond la langue française.
On paierait éventnelle-
ment petite indemnité. —
Offres à Meta Tscharnei*,;
Hôtel' wtrassfeurgv rue As-
salit, Kic.es (ffranee). 116101.

JEUNE HOMME
bien au courant de la correspon-
dance française trouve, place sta-
ble dans important bureau de
Bàle. Quelques notions da la lan-
gue allemande désirées. — Offres
case postale n° 20.50?, Bàle. . - ,
4.. Père do famille, habitant le Vully,.
demande place de

, VIGNERON
Demander l'adresse du n° 714 au

bureau , de la Peuille d'Avis.
On demande , pour avril prochain ,

ni domestique marié
homme de confiance , sachant soi-
gner les chevaux. Inutilo do se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. — Adresser los offres _
L.-F. Lambelet & Cio, aux Ver-
rières-Suisses

^ 
'

ConaniKfaire
Maison de la ville en pleine pros-

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

Adresser offres . M. Jules
BAlSKIiliET, avocat & Keu _
châtel. ¦

Viffmons
On demande un ou ; deux bons;

vignero'ns. S'adresser au régisseur
du domaine do l'Hô pital Pourtalès
à Cressier. 

Jeune demoiselle
(allemande), ayant déjà , été danâ
bonnes maisons comme Kinder-
frlkilen ot aido do la ménagère,
désire au plus vite place analogue,
éventuellement comme volontaire ,
ou ello aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. Préfère bon traite,
ment ot vio do famille à fort gage.
— Bons certificats et référencés et
photo à disposition. Offres à K.
Treyn , Schap floch s/a Kirchheim ,
Tec'k , Post Outeuberg (Wur-
temberg) . . • ¦¦ •

expérimentée , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou cn
journée. S'adressor à M"« Régis.
Château 10. ¦

Jeune Stonune
24 ans, cherche placo pour faire
les travaux de la maison . S'adres-
ser à Mmo E. Kocher , Grandchamp.
Areuse. - 

On se recommande pour

laver ef repasser
du linge à la maison. S'adresser
.Parcs 07 , i"»»,

Apprentissaoes
Jeune homme robuste et intel-

ligent pourrait apprendre à fond
le métier do

f f i U s s i ë t
chez maître capable et à de favo-
rables .conditions. S'adresser à M.
Charles Haas, pâtissier, Zofingue.

Apprenties couturières
sont demandées chez Mlles Bert-
çlUj^Kcluso 36. 

i ' Une cure
àvecle ISitter ferrugineux ;dè
J»1ï,-F. RBoslmaiiu , phar-
macies- â I^angEtau (Emmon-
thaty est d'uno efflca.ité reconnue¦ contre l'anémie, la panvi*eté
(hi sang, la faiblesse des
nerfs ct le manque d'appé-
tit. La bouteille à 2 fr. 50 dans
les pharmacies, drogueries , maga-
sins Ou directement chez J. Giroud-

4losynann,; Langnau (Emmenthal *)

Bretelles 1
Jielève-châusseiies M

Jarretières M

*̂V*j \vHt*vSf à2& i.̂ B _____ 8___B__ jBBn

Fourneau rond
en cateifes, à l'état do neuf , à ven-
dre i. très bas prix. Faubourg de
la gaçe 25, chez Mmo veuve Cusin.

Absolument sûr con ro les tcmpctc.
Cottvçrturc excellente pour toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement _ bon marché ponr façades-

. Lambrissages ct p!?tou.s indestrucliblc s
_______________________ __*______ ¦____ ___>

Demandes à acheter
ÏLa¥iires_ \

On demande a ache ter do bon-
nes lavurcs ;\ des conditions avan-
rageusos. S'adresser à la Porcho-
tie, Fahys 159. 

ON DEMANDE
à acheter d'occasion un divan ,
uno table de salle à manger avec
six chaises. S'adresser par écrit
Caso_postale_5115,_ Ncuchàtel.
Extraction des matières d' or et d'argent

L'établissement D. Stcinlauf ,
Zurich , Stampfenbachstrasse 305.

achète toujours, comme l'on sait,
aux plus hauts prix.

JttKMTIKBS
dents artificielles , neuves ou vieilles ,
ainsi quo l'or , l'argent , le platino ,
lés monnaies et los bijoux. Envois
postaux sont réglés immédiatement ,
Meilleures références." Compte en
banque. Téléphone. Uo 16

Commerce
On Cherche à reprendre la suite

d'un bon commerce do détail , im-
portance moyenne, ayant une
bonne ., vènto prouvée. Adresser
offres par écrit à N. V. G;59 au
bureau de la Feuille d'Avis,

â VENDRE

Famier fle vaciie
à vendre 700 pieds. —, S'adresser
chez; Mme Vve Pierre Gauthey,
Pesexix. 

I 

Lapins frais, dn pays 1
i fr. 20 la livre I

Livres du pays ;
Lièvres d'Allemagne g

GJG0T CHEVREUIL ÉPAULES | _
FAISAN , CANARD SAUVAGE

V4>ïiAItiÏjE de Bresse 1
'Poulet , Canard , Pigeon

.' ..POISSON dn I.AC
'feondellea -:- Perches |;

; POISSON de _!__ __
Cej ins ' Cabillauds , Merlans ,

. . . : , '. Aigrefins, Soles,"!
: / Hat'ëng himé - Rollmops

fous les jours : CIVET lièvre I
f i  Ctwniïîerle /me
:iie recommande, r

A. MORiTZ-HECKLÉ. ]
h. Tel phone 827 l ;

Attention! Sentiers!
On achètera à haut pris des dentier, et parties do dentiers : -

liundi le 11 novembre (Poire),: de 9 h. du matin à 7 h. du soir,
à l'Hôtel de la Tempérance, à Couvet

Hardi le là novembre, de 9 h. du matin i . .5 h. du soir,
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à Flenrier ; ;

On no recevra que ces jours. II 4656 h
ON DEMANDE

àacheter tout de suite dans le canton
do Neuchâtel ou cantons voisins ,
propriétés de rapport et d'agré-
ment , vignobles , pâturages , forêts ,
moulins ,chutes d'eau ,terraiusà bâtir
bien situés pour sanatoriums, hô-
tels, pensions , tous fonds de com-
merce gros et détail , industries
diverses. Ecrivez do suite à MM.
Laigneau et Lombard , 3,3, rue de
Berne, à Paris , cola po voiis engage
en rien. Discrétion absolue.. .
Prêt s — Commandites — Hypothèques

AVIS DIVERS

Café ôjja îonr
Samedi dès 6 h.

SIM MES
nature et champignons

Téléphone ¥95 c.o

Cinéma' '

An programme :

ou

FMMsffle fl'irne femme ,
Grand drame militaire

en 2 parties
relatant l'attaque, la red-
dition et la destruction d'une

forteresse

Grand drame réaliste
en 2 parties

riebe en émotions, telles
qu'une terrible chute

d'aréoplaue
et nombreuses nouveautés

Amphithéâtre (ta .
Collège des Terreaux
Mardi X Z  nov., h 8 Ii. dn soiï

Pierre Breuil
'. {tvec.'ie concours do : j,

M ïe MAD. SEINÈÎ
SCHUMANN ; :;

1. Fi'auenli.ke . cycle do figids)
2. i'hant-.siestiieke ':>

(suite pour piano)
Piano à queue de la maison Fœt{$ch

Cartes i_ l'entrée (2 francs)
ponr une séance isolée.

TËIPES¦ M
On cherclie pour jeune fillc, 17

ans, calKblf _ù"é, •*: ._,_&•.

PENSION
où elle apprendrait à fond 18
français. Offres par écrit, en indi-
quant prix maximum et horaire
dés leçons, à W. S. 713 au bureau
de la Feuille d'Avis. ..

Une jeune demoiselle hollan-
daise cherche
une pension

toù elle pourrait aider aus: ' tav
vaux d'un ménage soigné. \Klle
serait disposée à payer 60 à 80 fr.
par mois. Adresser offres ct con-
ditions h Mlle E. Richard, Ave-
nue J.-J. Rousseau 5, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

0r Chs SCHERF
Médecin-Chirur gien

Belle-Roche Gibraltar ifi*
Arrêt tram de la Coudre

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

TÉLÉPHONE 292

Fanbpui'g de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations:
de 9 à 10 h. y, ct de 2 à 6 II.

Convocations
Ligue. Snisse des îemmBS ahsîiaenîès

Salle de la Cuisine populaire
SERRIÈRES ,.

-Jr*)
ILïiuriï 11 novembre 1919

à 8 heures du soir

CAUSERIE
Invitation cordiale aux mères et

aux jeunes filles. .

Remerciements ;

I 

Madame Charles
HUMBERT-DROZ , ses en-1
f a n ts, et les famil les  H UM- I
B E R T - D R O Z  remercient ',
bien sincèrement toutes les- \
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sïjmpalhia ¦
dans leur grand deuil.
Auvernier, S novembre 19T2.

I 

Messieurs Frit;, Léo n, S
Philippe , Gustave, Adolphe 1
et Louis MARTENET , ainsi ¦
que leurs famil les , remer- ¦
cfenf h'ès sincèrement lou- M
tes les personnes qui leur j a
ont témoigné tant de sym- a
pathie pendant les jours de B
deuil qu'ils viennent de H
trauerser, S

Serrières, Neuchâtel , Ge- H
nèue ct Corcelles, le 7 .no- R
vembre 1Ù12. S



partie financière
j OURSE DE NEUCHATEL du vendredis novembre

l*es chiffres seuls indiquent les prix faits.
M *a prix moyen entre l'offre ct 1. demande. —rf ¦» demande. — o = offre.

Actio ns OWguiions
¦Banq. Nationale «75.- rf Et.de Neuch. 4 _. —.—
gang, du Locle. 000.- o » » *W — • —
CréiTtt foncier. . 635.— o  » » »*j — •—
LnN .ttcliàteloi. 510. — rf Gom.d.Neuc.4îJ 05.— rf
Câb>6l. Gortail. 573. -», » _ » J ?« j3- —

_> » Lyon.. . — .— C-de-Fouds 4« — .—
Etab .Perrenoud — .— T , " *M —.—
papet. Serrières —.— L°c'0 \°'° — • —
Traui.N. uc. ord. 305.— o ». , , .. ?-'* ~ ,—

». » priv. 510. - r f  Çred.f.Ncuc.4 % — .-
Kfiuch .-Chaura. U.— rf £»P°t- Jerr. 4V. -.—
Imm. Chatoney. -.— tram. Neue. -j »/ .  -.—

» 'Sand.-Trav. 220.— rf 9h- _ °ï_^,lous, hy* ~ - ~
, saj d (]onf b.él.P.Giroa _ «/} 03.— o
» Sal.d.Conc. 210.- rf Pàt. b Doux 4 ,_ — .—

Vil lamont — .— b.da Mon ép.)K -:—
Bellevaux Bras. Cardin. 4 J. — .—
Bta-Rusconl.pr. —'.— Colorilicio 4 ,_ — .—
Soc.él. P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 4 _ %
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 4 *4 ^i
-- * i * •

Demandé Offert
Changes France iuo.3. iou.44

• â Italie 99.3.H 'J9.40
"¦• Londres 25.32 . 25.34

Netichâlel Allemagne 123.30 123.37 Ji
Vienne 104 55 [ 104 05

BOURSE DE GENEVE, du 8 novembre 191.
¦ Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

ni s= prix moyen entre 1 offre et î_ dcmâiiile.
ii. si «¦ demande. — o = offre.
Jetions 3«différée.F.F. 394.50

Bq. Nat. Suisse 490.r- o 3% Gcnev. -Iots. 98.50
Comptoir d'Esc. 955.— 4% Genev. 1899. 489. —
Union fin . gen. 017.50»» *•/. Vaudois 1907. — .—
Ind. gen. du gaz 800.-m Japon lab. Is.4> .._ 07.— o
Gaz Marseil le.. 075.-m Serbe . . . -1% 407.50
Gaz do Nap les. 247.50m V.il.gcn. 19104% .97.—
Accum. Tudor. 332.50m Gh.Fço-buisse. — .—
Fco-Suis. élect. 514.— Jura-S-, 3_J M 437.25
Electro Girod ,. 1C0.—»i Lûmb. anc. 3% 201. —
Mines Borpriv. 7412.50 Ménd. ital . o% 332.—

» » ord. 6950.— Cr. f. Vaud. 4 M 498.— o
Gafsa , parts . . 4250. — S.h'n.I''r.Sui.4% 475.50»»
Shansi cliarb. . 38.25 Bq.h. Suède 4% .175.-0
Chocol.P. -C.-K. 348.50 ' Or.fon..gyp.anc 327. -
Caoutch. S. fin , 136.— » » nouv. 271. — m
Coton.Rus.-Pra. 152.50 „ 1 „ S'ok. 4% —.—

.... ., Fco-S. élcct.4 % 479.—mObligations Gaz Nap.-92 5'S 612.50 m
3% G; de fer féd. . 910.—. Ouest Lum.Mi 482.5CM
1% Ch. féd. 1912 ' 50S'.— o Totis ch.hon .i« 503.50m

La tenue général e de la Bourse est assez ferme ,
{tant donné l'inconnu; il y a cependant un nombre
Important de réalisations dans les grands cours.
Gai'sa 4240, 50 (+30). Financière demandée à 613
H- ). Shansi 3_. 38 _ (+2). Les autres valeurs
perdent un peu ,do ¦ lorrain en clôture : Bor priv.
7400, 425 (-75). Bor ordih. 7000, t950, 925, 6900
(— 50}. Totis 995 i— 10). Caoutchoucs 137, 36, 135.
Cotons 755, 52, 750. Chocolats 350, 347 (—3). Fran-
ce-trique 514 (-3), 517- dont 10 ct 521, 520 dont 5.
Obli gations Lombardes 1 fermes à 261.
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Banlivcr. Suis. -757.— rf 3 % Emp. Allem. ,77.90
Ilq.'Cbm. Bàle. 83o:— rf 4 °„ Emp. Allem. •' "—;— '
Bq* Com. Ital. 853.— 3 M Prussien . . —.-—
Aluminium . . 2465. — Deutsche Bk. . 248.50
Schappc Baie. 4010.— Disconto Ges. . 182.20
Banque féd. . 7U8.— r f  Drcsdner Bk. . .151.50
Credilanslalt . 826.— r f  Cr.fonc.CI.Prus. "— .—Klèktrobk.Zur. 1825;— Harpéner .- -. - . • Ï84.—
Cham . . . . (658.— Autr,or ("Vienne) 108.40 .
Arj_eii ' Un en trrenaille en Suisse, fr. 113.— lo kit

BOURSE DE PARI S, 8 novembre 19i2. - Clôture
3«/."Flançais .' , 89.05 Suez . . . . . .  5720.—Brésilien 4 % "-.— Ch-. Saragossc. 429. —Ext..Espag. 4 % 91.— Ch. Nord-Ksp. 447. —Hongrois or 4%- 89.— Métropolitain. . 620.—
Italien 5% 98.05 Rio-Tirito . . _, 18S0.«-
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—Portugais 3 % - ' — — Chartered ' .. ¦: '• ' '32.^-'
4%.Russe, 1901., - —..*— , De Beers . . . M) .—
5% Russe 1906. 102 .70 Ëast Rand. . . 69.—Turc unifi é 4 W 81.20 Goldfields . . . 86.—Banq. de Paris. 1675. — Gœrz .. . . . .  20.—Banque ottom. 635.— Randrairies. . . 161.—Cr0ditJ yonnal _ j  1554.-™, • Robinson, ,.** , 90.—Union parisien. 1060.— Geduld. . . .  . 29.—

Conrs fle clore fles Maux à Londres (1 meurtre)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Soutenue
Comptant... 70 12/ 6 . 229 10/ . 66/9«Terme ...'... 77 5/. 229 10/. l 67/2%

Antimoino : tendance calme, 38 à. 39. — Zinc :
tendance lourde , comptant 27 7/6, spécial 28. —Plomb :. tendance ferme, anglais 18 15/. à 18 7/6,
espagnol 18 7/G. ¦ ¦

ETAT-CIVIL M MUTA
Promesses de marlaçfo

Gustave-Henri Borel , agriculteur , N'cuchùlo-
lois, à Monlmaguy, et Tliérèse-Louiso Genti -
son, ménagère , vaudoise , à Constantine.

Henri-Edouard-DuBois , comptable , Neuchâ-
telois , et Chloé-Elisabo th-Renéo Gory, «ce
Bérard , Française, les deux à Ug ine (èavolo) ,

Naissances
5. Marcel-Henri , à Jean-Lucien Robert , ma-

nœuvre , et à Bertha née Losey.
6. Numa , à Numa Comtesse , né gociant , ct à

Martlia néo Bcgert.
7. Rosa-Margaerite , ù Paul-Eracst Bert schin-

ger, cocher , ct ù Anna née Heriig.
7. René-Henri, à Frits  Junod,  électricien , cl_ Augusta-E lviua néo Berna -.coi ii,

LA G0ERRE DES BALKANS

La dernière victoire btilsît'-ro

Le . corre.vponJaut* iiiiiituiro * -de la
« Reielispdst » manJc du quartier bulgare
cn date du 7.novembre à 10 heures du ma-
tin ;

.fJ'appren ds au . Quar.fier gd-âkul.,ljs_ dé-
tails suivant ,, sur la. situation 'des tfou'pea
bulgares et 'la marclic des opéraiioiis lors
de l'at laque des lignes de Tehataldja.

Après Ja batai l le  dc trois jours qui s'est
'livrée sur la li gne de Lulé-Bourgas-Bou-
nar-Hi._saf-Vi-.fa, après 'de ' nouveaux com-
bats livrés les deux jours su ivan t s , après
un repos d'un jour soit'lement à la suite de
l'attaque par les Turcs dc l' aile orientale
bul gare près, de Visa et de Ja contre offen-
sive bulgare , l'a i le  gauclie du front  de ba-
taille bulgare, formée par 'la troisième ar-
mée, s'avança, divisée eii fortes colonnes de
Saraï et de Sultan Baktclii (près Midia)
sur Islrandja , -dans îe but  de couper la re-
traite aux Tares sur  la li gne de Tchataldja.

En même temps , le centre ct l'aile droite
•de la première armée bulgare, laquelle vo-
uait de -recevoir des renforts de troupes de-
venues libres à Andrinople, s'avançaient
¦en plusieurs colonnes Je long de la voie
fériée, appuyée- sur. la droite' vers le» sud
par la colonne chargée d'envelopper l'enne-
mi vers T.hajruim, pour attaquer l'armée
ottomane, qui s'était fertifiéo sur d'excel-
le-nt-es positions voisines .de. Tcherkess-
keui , dans l'intention de couvrir la re-
traite sur Tchataldja.

Des combats violents, se . sont livrés au-
tour de ce point les .3, i.et ... novembre. Les
Turcs-; oommand .s -par Nazim pacha, luttè-
rent avec une- opiniâtreté à laquelle . on- ne
se serait, pas ai tendu étant données lqs
pertes subies au tours des demièyeS: . ba-
tailles.

. Quand les Turcs s'aperçurent de l'appro-
che de la colonne enveloppante bulgare du
sud, ils tentèrent avec des forces impor-
tantes une attaque de Kapaklu et Bunar
contre Uzun-Hadij, afin de rompre le cen-
tre bulgare. ; Cette . attaque fut . compléter
ment brisée par le feu de V artillerie et de
l'infauterie 'bulgare^.

Pendant ce temps, ia troisiesme armée
bulgare s'avançait contre le , centro droit
.des Turcs dans l'espace compris- -entre Is-
¦trandja et Jenikeui, Après une attaque dé-
cisive, . l'ennemi fut repoussé sur Tcher-
kessikeui.

Les succès des Bulgares transforma en
catastrophe le .mouvement manqué des
Turcs sur Uzun-Hadji. Eu effet ,. la divi-
sion ottomane qui s'était portée sur ce
point, fu t  cernée et anéantie.

La conséquence immédiate de la dérou-
te du centre droit turc fut la retraite de
toutes les lignes ottomanes qui se trou-
vaient encore dans de fortes positions au
sud du front de bataille. Cette retraite,
commencée dans la matinée du 5 novembre,
suivit en général la voie ferrée jusqu'à Si-
uekli. L'aile gauche se retira sur Tchanta.

Au commencement, 'la retraite s'effec-
tua en bon ordre ; mais la première armée
bulgare et la colonne enveloppante du sud
s'étant mises rapidement à la poursuite de
l'ennemi, la retraite dégénéra bientôt en
fuite désordonnée. Nazim pacha tenta en-
core d'arrêter la poursuite bulgare sur la
position de Sejmen, où sc trouvaient les ré-
serves. Cette opération se termina vers.le
soir par la déroute des dernières réserves
turques, qui ne se souciaient pas de soute-
nir une attaque à la baïonaatte des Bul-
gares. . _ -.,,. 

De ce point , les masses turques s'enfui-
rent sans plus s'arrêter vers Tchataldja,
serrées do près par la poursuite énergique
des troupes bul gares victorieuses.

Point noir

«L'Echo de Paris s dit que le seul point
noir à l'horizon politique est la déclaration
de M. Pasitch, n'acceptant pas l'autonomie
de l'Albanie, sur laquelle so mirent d'ac-
cord l'Autriche et l'Italie. Déjà les prépa-
ratifs militaires de l'Autriche prennent
une plus grande tournure et on parle d'une
mobilisation générale imminente. Sans
exagérer les nouvelles alarmantes, Ta si-
tuation ne manque pas cependant de gra-
vité.

On mande de St-Pél'ersbourg au « Lokal-
Anzeiger T> de Berlin que les puissances
balkaniques ont fait savoir officiellement
à la lïussie qu 'elles considèrent la média-
tion eo'mme prématurée.

La Turquie a fait des propositions sérieu-
ses de paix aux Etats balkaniques. Le
président du Conseil bulgare a conféré pen-
dant deux heures avec- le ministre de la
guerre. On croit savoir que ces proposi-
tions viennent trop tard et que l'armée
bulgare persisté à marcher sur Constanti-
nople, pour expulser complètement les
Turcs do l'Europe.

De Sofia on annonce nue les troupes bul-

gares ont occupé la défense de Tchadaldjà.
Mais la nouvelle u'est pas confirmée offi-
<bi,fll.menï_A' ' ' . ; ¦¦¦ .- ; ".. ' *i

La panique à Constantinople
Lo « Pester Lloyd s annonce que le mi-

nistre de Gi-èee a reçu d'Athènes une dé-
pêche annonçan t que le sultan aurait déjà
quitté Constantinople. Cotte nouvelle serait
confirmée par des voyageurs arrivés à
Constanza , venant de Constantinople. Ces
voyageurs décrivent 'l'affolement général
et l'anarchie complète qui régnent dans la
capitale turque .  De nombreuses familles
do réfugiés arrivent à Constanza ("Rouma-
nie). .

Salom _«c va se rendre

. . Le diadoque avait  envoyé à Mandai' pa-
cha , 'commandant  cle Salonique, la somma-
tion dc; sc rendre dans les 4*8 heures. Quand
Mandai- pacha apprit alors que les assail-
lants refusaient aux troupes ottomanes les
honneurs :de la guerre, ' il se suicida ,; Car
toute résistance est impossible. La ville va
s. rendre aux Grecs. - _ ,

Les officiers tripolitains

* Suivant une dépêche de Nice au < Cor-
riere délia Sera s, les officiers d'état-major
turcs qui quittèrent . la Tripolitaine, pour
s'embarquer pour Tunis et Marseille, coii':
rent le danger d'être capturés par les Grecs
dims les eaux .corses. En effet, on dit que
depuis quelques jo urs deux tbrpÛîeiirs
grecs, avertis "du prochain passage de ces,
officiers, croisent an large dé Bonifàcid.

ETRANGER
L'orî.vrè contréfcahdier. —- On apprend

de Chiasso, que des douaniers italiens ont
arrêté jeudi un orfèvre milanais qui avait
sûr lui pour 50,000 r f r ancs de brîll-infe
achetés dans' lés Pays-Bas et qu'il essayait
de passer en contrebande.

1 Les droits de la critique. —: Lors du der-
nier Salon des humoristes au Palais de
Glace, M. Louis Vanseelles eut l'occasion
de publier sur cette exposition dans îe «Gil
Elas» deux articles ¦ de critique. Considé-
rant ces deux articles « comme empreints
d'un1 parti pris de dénigrement évident »,
M. Juven, organisateur de ce Salon; a as-
signé le 

¦« Gil Blas . en 20,000 fri de dom-
mages-intérêts en réparation du préjudi-
ce que ces deux articles lui auraient causé.

Le tribunal vient de débouter M. Juven
de sa demande , attendu que M* v atixeelles
« n 'a fait qu'user de son droit d'écrivain
d'art et n'a pas dépassé les limites do la
critique permise ». Quant à M. Louis Vaux-
colles, ,qui intervenait au procè_ et deman-
dait que M. Juven soit condamné à 'lui
payer 1 fr. ; à titre de doimmages-intérêts,
il est également débouté de sa demande,
tous les dépens étant mis à la charge de
M. Juven.

La portée Écomipe ie la guerre
des Balkans

Le dernier bulletin mensuel du « Bank-
verein suisse s la définit dans les termes
suivaaits :

D ne faut pas perdre de vue que, indé-
pendamment du côté purement politique,
la guerre actuelle intervient .directement
et indirectement dans le mouvement écono-
mique international, incontestablement
brillant depuis quelque temps et même en-
core en voie de développement, et cela de
deux façons différentes. D'une part par le
trouble qu'elle cause aux échanges com-
merciaux avec les pays balkaniques, dont
l'importance au point dé vue industriel et
commercial pour le reste de l'Europe ne
saurait être méconnue, par les difficultés
que les moratoria dans les Etats balkani-
ques pourraient entraîner, de l'autre — et
c'est peut-être là le point le plus sensible
— par la tension que la crise a provoquée
dans la situation monétaire qui aupara-
vant déjà n'était pas envisagée sans une
certaine appréhension.

En effet , dans nombre de milieux on
voyait depuis quelques mois, dans le res-
serrement monétaire qui graduellement se
faisait jour , les signes précurseurs d'une
réaction économique. Les perspectives de
bonnes récoltes et , _>lus encore, l'essor de

Û-activité économique américaine qui en- fut
la conséquence, raffermirent .'cependant la
confiance, en faisant passer à r'arrière-
plan les craintes relatives aux . conditions
monétaires, cela, à d'autant plus forte , rai-
son que les précautions prises pour la^cam-
pagne d'automne parurent avoir été-exces-
sives. Dès lors, l'ouverture des hostilités a
sensiblement affaibli la constitution du
marché monétaire, avant tout pour désirai-
sons d'ordre psychologique. Lé relèvement
successif des taux officiels, en effet; ;a été
beaucoup moins dicté par la nééessitéîyque
par le désir des banques de prendr.è .des
mesures préventives en temps'' utile.? L'a-
vance du taux hors-banque à' Londres-jus-
qu'au niveau du minimum officiel de.. _) ; °/o
est 'caractéristique ; elle n'est point-; le co-
rollaire d'un manque réel de dispo.niîlilités;
elle illustre surtout le peu de cohfiànçe.des
banques et établissements financier s'v îeui
crainte de placer des fonds en eseonjgte à
longue échéance à Un. moment ,où ia;,§itua-
¦£iim,.ne,leur,, paraît -P3-s..suffisâ rimen^.çlai-
re, car il est de règle en Angleterre ;qù_f les
banques dites de « clearing¦ '» ne réescomp-
tent -jamais du papier dans ie^.mai^i^ et
seulement en cas de nécessité àbsoïu.éyau-
près de la Banque d'Angleterre. ; . ;  .-,
. ¦ Bien plus encore que do savoir 'ïa tour-
nure que prendra- là situation monétaire
dans un avenir prochain envers la -fin de.
l'année; en '.particulier,' ;ïl est intér^ssiâût de
rechercher quelle influence, plus; .perma-
nente la guerre des Balkans et les1 cpmpli-'
cations dont elle porte le germe, ' sont! doj
nature à exercer sur elle. IndépendairàSent
du fait que les conditions actuelles éveil-
lent naturellement un peu -partout de la
défiance, et l'accentuent là où elle! existait
déjà auparavant, il faut prendre en consi-
dération qu'après 'la guerre — et d'autant
plus fortement que celle-ci durera -~. la
réorganisation' des finances' des étais-.bal-
kaniques, dont l'état n'est déjà pas i>arti-
culièremeiit brillant, mettra, , à contribu-
tion 'le capital européen. Il est-encore trop
tôt aujourd'hu i pour chercher à en évaluer
Jla mesure ;• felldj pèse néanmoins d'autant
plus dans la balance que, notoirement, dans
¦beaucoup d'autres pays d'importants be-
soins sont également à satisfaire. La for-
mation de nouveaux capitaux facilitée de-
puis quelques années par l'épanouissement
économique a largement contribué à l'ex-
tension des exploitations et à encourager
l'activité. Mais la tension des marchés mo-
nétaires, manifeste déjà avant le début des
hostilités, a montré que les forces financiè-
res étaient généralement mobilisées* jusqu'à
l' ext rême. Il ne serait donc pas surprenant
si maintenant, en suite de la crise et des
restrictions; de crédit qu'elle comportera
certainement- un peu partout et qui accen-
tueront encore le renchérissement naturel
de- l'argent , une réaction profonde se pro-
duisait dans l'activité économique. Cette
réaction, certes, serait de nature à réta-
blir bientôt l-'équiiibre dans la situation
monétaire ; mais quant à prévoir si les
marchés boursiers eu seraient favorable-
ment influencés, cela dépend, surtout de la
question 'de savoir si et jusqu'à quel; point
la confi ance renaîtrait. Pour la spécula-
tion, sauf le fait  peut-être que les engage-
ments ont été notoirement réduits, il
n'existe guère de facteurs par ticulièrement
encourageants ;^par contre, par suite de l'a-
baissement du niveau des cours, il- pour-
rait se présenter pour les capitalistes d'a-
vantageuses occasions de placement, spé-
cialement dans les valeurs qui ne sauraient
être directement affectées par la guerre.

Il faut considérer aussi que tout change-
ment dans les conditions générales pourrait
fort bien modifier dit tout au tout 'les exi-
gences du Capital quant à la sécurité et au
rendement des -placements, fen ce sens peut-
être quo l'at tent ion se tournera de nouveau
vers les valeurs dites « de père de famille s
qui ont dégringolé pendant des années ;
cette opinion est d'autant plus lilaufeible
que les gains réalisés durant' .ea récentes
bonnes années de •Vindustrîe'ét-du commer-
ce pourraient très bien être placés dans ce
compartiment , de la cote. . - i

A la fosse aux ours

On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » : . - ,'

La fosse anx ours et ses abords sqnt le
théâtre de nombreuses scènes pittoresques,
toujours enregistrées- avec exactitude par
la presse locale. Voici,. -d'après un journal
bernois; l'épisode qui s'y est passé -il - y a
quelques jours : les ours furent  honorés de

la visite; d'unfranger d'eitérieUif for._di^
tingué, mais d'allures un peu excentriques
et qu'on croit être Russe.

Il débuta par le beau geste d'acheter
pour 10 francs de carottes et do figues,
friandises qu'il fit pleuvoir dans la fosse.
Cette munificence attira tout naturelle-
ment une nuée de gamins, qui regardaient
d'un œil admiratif et envieux ia généreuse
dispensation de cette manne. Un petit gar-
çon , cousin sans doute de Paul Guggisberg,
s'approcha finalement du noble étranger
et lui demanda timidement quelques fi-
gues. Son désir fut aussitôt exaucé et
l'homme fut , en un clin d'œil, entouré d'u-
ne bande d'enfants. Comme pris par une
crise de largesse, l'étranger se mit à Jancer
aux enfants des guirlandes entières de fi-
gues. Ce fut , dans la petite troupe, une
chasse folle ; on voyait les plus hardis et
¦lés plus vigoureux, les bras chargés d'une
dizaine de guirlandes. Seul le gardien, qui
arrondit ses revenus en tenant une bouti-
que de friandises, regardait d'un œil va-
guement inquiet sa marchandise disparaî-
tre avec une si incroyable diligence. L'in-
quiétude se changea en angoisse. ïorsque,
s'étant approché de l'homme aux figues et
lui ayant réclamé le paiement de son dû,
il vit l'étrange? mettre la main à sa poche
et la retirer vide.

La note à payer s'élevait à 100 francs.
Cette constatation amena de' part et d'au-
tre un échange de propos aigres. L'ache-
teur, suivi aux talons par le marchand,
monta cn tramway, où la conversation se
continua de plus en plus animée et violen-
te. A la Tour de l'Horloge, un agent de
police intervint, et tous trois se rendirent
dans une banque où le vendeur fut dûment
payé.

Avant cet heureux dénouement, il s'était
passé à la fosse aux ours la scène suivan-
te : lorsque les enfants s'aperçurent que
l'étranger n'avait pas d'argent, les uns
s'empressèrent de prendre la fuite avec leur
butin , les autres se divertirent fort de l'a-
venture ; seul, un gamin s'approcha du
vendeur pour lui restituer les figues im-
payées. Pendant ce temps, les ours, com-
plètement repus, étaient étendus au milieu
dès carottes et des ' figues que leur esto-
mac se refusait à absorber et .-jetaient , des
regards chargés de "reproches à leur gar-
dien qui : n'avait pas su 'leur éviter de cruel-
les indigestions.

suisse
Consulats., — Le Conseil fédéral a décidé

-la création, à Montréal , d'un consulat gé-
néral suisse, doté dc 20,000 fr. de traite-
ment. M. Henri Martin , de Genève, actuel-
lement secrétaire de la légation suisse à
¦Washington, a .été ap_velê à ce postg.

BERNE. —- Le professeur de chirurgie
Eocher vient de trouver, dit-on,, un sérum
d'une puissance considérable contre le té-
tanos, et qui . assurerait la guérison de la
•terrible maladie, presque toujours mortel-
le. Il existait déjà un sérum contre le té-
tanos, lirais il "n'avait pas, jusqu'à présent,
malgré, le dire des établissements qui le
débitent, donné de résultats concluants.

-.— La guerre; des Balkans fait école.
Depuis environ une semaine, on remar-
quait à Berne uno animation extraordi-
naire parmi les jeunes écoliers domiciliés
à rAarberggasse, à la ' Ncuengasse et
dans lés rues transversales ; ce n'étaient
qu'allées et venues d'une maison à l'autre,
conciliabules secrets, transports de maté-
riaux propres à fabriquer des armes, etc.
L'ouverture des hostilités ne pouvait tar-
der et, mardi , en effet , l'on vit sortir dc
toutes les maisons du quartier une bande
de plus dc dOO écoliers de tous 'les degrés
qui se partagèrent en deux camps, lesquels
se livrèren t ensuite à une série d'escar-
mouches et de combats des plus pathétiques
dans les environs do la gare et sur la hau-
teur des Grands Remparts. Tous les belli-
gérants étaient armés dé longues lanccs en
bois ," un grand nombre étaient en outre
munis de vieux sabres qu'ils avaient fraî-
chement aiguisés et polis et avec lesquels
ils exécutaient de superbes moulinets* ; on
en 'a même vu une dizaine qui arboraient
fièrement à la ceinture de véritables sa-
bres de cavalerie qu 'ils avaient dû sous-
traire à la maison en l'absence de 'leur lé-
gitime et paternel propriétaire. Un était
même coiffé d'une vieille casquette de co-
lonel.

Au bout d'une heure et demie d'un com-
bat acharné sans résultat appréciable au-
tre que celui d'amasser une foule de cu-
rieux qui entravaient la circulation publi-
que , l' intervention des puissances se mani-
festa soudainement par l'apparition d' une
douzaine dc gendarmes qui se livrèrent à
une chasse effrénée après les perturba-
teurs de l'ordre public, et confisquèrent la
plupart des armes, après quoi tout rentra
dans le calme. La chronique est muette sur
le nombre des frottées d'oreilles qui ont dû
être distribuées dans -la soirée, surtout par
les deux ou trois paternels qui ont été obli-
gés' d'aller rechercher leur sabre d'ordon-
nance au poste central de police ! Tout cela
n'empêche pas que l'armée nord , qui soi-
disant a été battue , parle de prendre sa re-
vanche à bref délai.

ZURICH. — Depuis quelque temps, à
Zurich, il y a un si grand nombre d'arres-
tations, que la prison de district de Selnau
(un des., quartiers de la ville) est absolu-
ment  bondée. On est .obligé d'empiler ies
détenus cinq et quelquefois huit par cel-
lule. Chaqu e soir, il faut emmener un cer-
tain nombre de prisonniers, sous bonne es-
corte , dans les différents postes de la ville,

oS' Hs. -passent"mÛiW^̂ '̂ t̂î r̂̂ Mi
les ramène à râtelier commun. ,/

— A Zurich, les ouvriers de la fabriquel
d'articles de voyage Wej 'hing et Co se son.
mis en grève.. Savez-vous pourquoi ? Parce,
que le patron a laissé à l'atelier un numéro
de la « Frêle- Arbeiter Zeitung s, organe
qui a pour but d'émanciper l'ouvrier de lai
tyrannie socialiste ! Le secrétaire de la Fé.
dération des ouvriers du cuir écrit à ce pro-
pos ce qui suit : « Le Journal « Die Freiei
Arbeiter Zeitung » ne doit pas se trouver;
dans les ateliers et le patron doit éviter!
autant que possible de faire de l'agitation
antisoeialiste dans sa, fabrique. »

On ne peut être plus outrecuidant , dit i\
ee propos le « St-Galler Tagblatt ».

ZURICH, —i Vingt-six garçons de la
grande boucherie et charcuterie Ruff , à!
Zurich, ont refusé jeudi matin de se ren-
dre au travail, le màîtr . boucher ayant
donné le congé à quatre ouvriers syivdi*
qués. • •"' : . " l

SAINT-GALL. — Be§ voleurs se sont. '
introduits dans une villa de Saint-Gali "
dont lés ' habitants1 étaient absents, y ont-1,
logé, couchant dans les 'lits, et sont partis
ensuite, emportant, des objets d'une valeur,
de 500 fr. ' ! :"''

LUCERNE; — A Trie.ngen, imc jeune :
fille se réveillant au milieu de la nuit,
aperçut devant elle un individu qui avait
pénétré dans sa chambre par la fenêtre.**
Le malfaiteur 'la -menaça de son revolver.
Aux cris de terreur qu'elle poussa, l'indi-
vidu se sauva. Dans sa fuite précipitée par
l'espalier auquel ii s'était accroché pour
monter, "il fit un faux pas et tomba d'un ,
hauteur de sept mètres. Grièvement blessé,
il fut remis aux mains-des agent s, qui là
transportèrent à Tbôpit'aï.

ÉGLISE NATIONALE
8 Ji h. in. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/j . Culte. Collégiale. M. MOREL. ' '
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culto. Chapelle dos Terreaux. M. MOREL.

Dautschs raîormirte Gemeinda
9 !i Uhr. Untero Kirche. Gas.predigt von

Ur. l'fr. BERNOUILLI , in Brunnen.
10 V4 Ùhr. Terreauxscliule. Jugend goltesdicnst.
11 Uhr. ICI. Conforénzs . al. Soii.itngscliulc.
l 'A Uhr. Kirche Serrières. Predigt.

Vignoble :
D Uhr. Peseux. — 2)i Uhr. Boudry.

ÉGLISE LYDÉPILVD.1WE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

ÏMinauch'o :'
8X h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 _ _ h.m . Culte d'édification mutuelle (1 Pierre I,

3,9). .Petite sallo.
10 3/4. Culte.Temple du Bas.M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande sallo. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culto. M. S. ROBERT.

Chapelle da la Maladière
iO h. m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Evançjéliqu a (Placa-cl'Arme.)

9li li. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. - ¦ '
Etudo bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôa. Methodiateukirohe(B8au*:Arts II)
Sonntag Morgen 9 V, Uhr. Predigt.

» » 10 3/ | Uhr. Sonniagscliule.
J> Abends 8 Uhr. Goitesdionst.

Jcden orsten und 3. Sonntag jeden Moùats Nach-
mittags. 3 !. Uhr. .Iiiugfrauouv ereiiu

Dienstag Abeud 8 'À Uhr. bibolstundo .
Deutsahe S tait fission (Milî. Co:if.-Sa*u)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8% Uhr. Bibolstundo.
Freitag S !-i U. Miluner & Jiïngl.-Vorein. (Herclcs 2).
Am 2. e t -1. Sonntag Naclun. 3 U. Jungfr. -Vorein.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl,;

Domeuica, oro 8 pont. — Confereuza.
ENGLISH CHURCH

8.15. Iloly Communion.
10.15. Morning IVayer aud Sermon.
5. Evensoug and AddreSs.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Mosse basso à la chapello do l'hôpital .
7 h. Distribution do la communion à 1 église.
8 h. Messo avec sermon allemand »
9 h. Musse avec sermon italien 1

10 h. Grand'messe avec sermon irauçais. »
'2 ii. Vêpres.
.8 h. Prière ot bénédiction du T. S. Sacrement.

" *** *****" ' " ' ¦¦ *¦' ¦—¦* *" 'i ¦'¦' *w_ i*_ ¦ I, I 11 —¦_¦____¦

I riiAHMACIK OUVEBTÏâ |
I demain dimanche ' p
I A. BAHLER, Epancheurs 11 ' j

Médecin da ss.-visa d'offis» la disisno*»;. ¦..._ ¦
Demander l'adressa au posta de polio, du

A'IIotel communal.

CULTES DU DIMANCHE 10 N0YE1ÏIBRE 1912

San-Stef ano, aux portes de Constantinople. ' - ¦ - ._ ::.:0 .

Dans lo canton d'Argovie, les institu»
teurs sont uôriimés' par les électeurs com- . - .
munaux et soumis périodiquement' à la ré .-Q
1 b-ction.-Ge'tte' extension1 excessive des dtoitayv*
populaires: a provoqué une situation intç-:-
nàble. Les diss -nsions •politiques efr-:relï--;
¦gieuses, les querelies.de village entrant c_?- ;.
jeu plusieurs mois avant la. réélection de's
régents qui , par leur position, prêtent tout :
naturellement le flanc à une foule dc 'eriti-
¦ques réelles ou, plus souvent, imaginaires.
L'instituteur dirige la société de chant, do ¦

musique ou de gymnastique ; celle-ci n'oh-
tient-elle pas; dans les' fconeotirs , le; sriccès . :

espéré, c'est son chef qui, la plupart du;
temps, n'est pas. rétribiié pour .'le , travail
qu'il assume en dehors de ses occupations
habituellïs, dont, le salaire est déjà fo*t ;
maigre, qui support* jQ, ,pqid.3ydes méçom.p-«*_

tes et des déceptions. ¦ , " :- * .
Pour se prémunir contre les caprices dî_

scrutin populaire, les instituteurs du can-
ton ont fondé une association dont le but
est d'assister ceux d'entre.eux qui sont me-
nacés de perdre leni place injùsteiment, par
une non-réélection basée sur des motifs qui
n'ont rien de! scolaire. Cette société défend
à ses membres de se présenter à une place
devenue vacante par la non-réélection in-
justif iée du titulaire précédent et s'efforce*
sous menace de ^boycott, d'imposer aux
communes des salaires plus élevés. . '-

Au Grand * Conseil des voix se sont éle-
vées pour déiclarcr cette institution illéga-
le. On leur a répondu que ce syndicat d'ins-
tituteurs était imposé en fait par les cir-
constances, et ceci d'autant plus que l'Etat
ne fait rien pour venir en aide aux institu-
teurs menacés dc perdre leur place pour dis
raisons do politique locale; Le directeur de
la justice lui-même a reconnu quo les
instituteurs se trouvaient dans un état,

de nécessité j e t  une des personnalités lea

plus influentes dc la politique cantonale,
le député aux Etals Isler , a conseillé aux
instituteurs de ' prendre l'initiative d'une
campagne pour reviser 'l'article constitu-
tionnel , qu 'il a qualifié dc malheureux et
de peu pratique.

Plusieurs cantons qui tendent à un dé-
veloppement excessif des droits populaire^
pourraient profiter des expériences faites

en Argovie.

Un syndicat des inst ituteurs argov iens

La îorco publique, — Le cours d'ins-

truction des recrues gendarmes ct agents

de police s'est terminé mardi à Corcelles

par une inspection ù laquelle assistait M.

Albert Calame, chef du département de po-

lice, ainsi que les inspecteurs de police de
Neuchâtel et du Locle.

L'examen portait sur les branches sui-
vantes : peche et chasse, cont rôle du pois-
son sur les marchés, période d'interdiction,
¦eng ins prohibes, connaissance des oiseaux

protégés par la Confédération, gibier ct

animaux nuisibles, anthropométrie, mensu-
ration, description signalétique dc l'indivi-

CANTON

B__T" Voir la suite des npuvelles à la pag. 12.

(¦"̂ ¦"" ¦"¦"J. et éliminer rapidement de
Favoriser 1 l'oreanisme lea matières

i„ j I«___Mn\, B inuti les , telle ost la con-
la CUQSSUOIl I di tion absolue do notro

1 bien-être; c'est pourquoi
il importe _ touto personne soucieuse de Sx
santé d'avoir régulièrement chaque jour des
selles suffisantes. Autrement , la constipation
amène une foule de troubles fort pénibles , tels
que inaux de tête, pesanteur d'estomac, /envois,,
manque d'appétit , vertiges , anxiété , etc. Ceux
qui souffrent de tels inconvénients doivent
prendre les pilotes snis_es «la pharma-
cien Richard Brandt , recommandées par "
de nombreux médecins , La boite _ avi> c l'éti-
quette «Croix-BIauclie» sur fond- rouga- et lo
nom a- Rch'd. Bràhdt i, "dans les pharmacie?? ai*
r .rix dc 1 lr. 25. 156(7



«_u"d'après le systcmè Béftillon ; du rôle de
l'agent en cas" d'accident,-hygiène et "pan-
«Seimenl , secours aux blessés ; instruction
civique , lois, classification des crimes et
(délits ; exercices physiques, soit gymnas-
t ique su-éd-oise, -moyeu 'de défense.
; Ou nous écrit à ce propos : '

Nous avons assisté avec un intérêt  sou-
tenu à l'interrogatoire do ces agents ainsi
(qu'aux exercices physiques à la halle de
gymnastique. A entendre les réponses pré-
cises de ces jeunes gens sur les questions
les plus diverses, on avait le sentiment que
leur temps passé à Corcelles a été utile-
ment employé, grâce au dévouement des
(divers maîtres des cours ct du conwnan-
tlant , qui tous , ont droit à de sincères féli-
citations pour le résultat obtenu.

Nous 'aimons à croire que l'entreprise du
commandant .de doter le corps de gcndàr-
itnerie d'agents possédant l'es connaissances
indispensables pour -la ' bonne , exécution
du service sera couronnée dp succès, et que
dans un avenir rapproché , les gendarmes
•__eucliiitelois conscients de leur devoir , bé-
méficieiont d'autant ..plus -do., la considéra-
tion du public. ¦ " ¦ - ¦ -

' .Xe '. Cirant! Coustûl est convoqué en ses-
sion d'aute-mue pour le .lundi 18 novembre;
'A son ordre du jour figurent le budget de
J.913, des rapports du Conseil d'Etat sur
le rachat du Jui _i-NeueMte,k>is par la Con-
fédération , un projet de décret concernant
les collèges électoraux , etc.

Lo froid est si intetfse dans les monta-
gnes neuchâteloises que l'eau, qui gèle pen-
dant la nuif , lie dégèle pas pendant la
'journée.

Les animaux sentent tellement ce froid
et en sont si malheureux qu 'i ls Viennent,
— comme les renard s, — dès la tombée de
_a nuit , tout près des ' maisons pour essayer
d'accrocher quelque nourriture.

Les fouines font encore mieux : elles pé-
nètrent dans les remises et les greniers où
'.elles se battent avec les souris et 'les rats ,
dansant de furieuses sarabandes. . ...,.,

Boveresse (corr.). —¦ Il y a parfois dans
'nos villages d'humbles serviteurs qui ac-
complissent sans bruit la tâche quotidien-
ne, souvent pénible et qui méritent qu'on
ues salue avec respect, à 'l'heure solennelle
id'u - grand.départ ,. : - . i ...:..„ _ :_ /.  -.. - _ __.' ;'¦':' . £;'

i . -C'est bisn'.iê bits. .Se. no tre. vieux ,.:guWj tî
M. Ulrich Strahm , que la population de
inotro village de Boveresse a accompagné
jeudi à sa dernière demeure terres tre.

M. Ulrich Strahm était , en effet, au ser-
vice de notre commune depuis 25 ans com-
une veilleur de nuit et il a accompli ces
fonctions fatigantes et pénibles avec une
remarquable fidélité jusqu'à son dernier
soupir.

Mardi matin , en rentrant à la maison à
'4 heures, comme d'habititde après sa tour-
née de la nuit, s le père Sti-ahm s, comme
on aimait à appeler cet homme paisible,
a expiré en se mettant au lit et a passé,
sans la moindre transition, sans la moin-
dre secousse, de ce monde dans l'autre ;
irien ne faisait prévoir un départ si brus-
que ; peut-être le froid particulièrement
intense de la nuit de lundi à mardi, vers le
matin surtout, a-t-il saisi notre vieux
i« guet *, déjà fatigué par lo travail des
jjôurs précédents et usé par l'âge ; il avait
68 ans. , . ' •

Aussi, parmi les couronnes déposées sur
son cercueil, y en avait-il une, très belle,
tofferle par notre commune de Boveresse,
sur les rubans blancs de laquelle on pou-
vait lire ces paroles : « A sou employé
tfidèle et dévoué, la commune de Boveresse
reconnaissante. »

Au cimetière, notre pasteur , M. Vivien,
a dit un dernier « au revoir . à cet humble
et consciencieux serviteur et a fait reten-
tir les certitudes indestructibles et iné-
branlables de l'Evangile de Jésus-Christ.

La Chaux-dc-Fonds. ¦— On a arraché le
thermollygroscope de la colonne météoro-
(logiquc, devant le bois du Petit-Château.
L'instrument a été abandonné à quelque
distance dans un piteux état.

1 Cornaux. — On lit dans le dernier nu-
méro de la « Feuille de tempérance » , sous
le titre « Une femme courageuse » :

Mme Frick, qui est morte, en septembre
à Cornaux , Neuchâtel, âgée de 80 ans, s'é-
tait fait connaître il y a plus de vingt-
cinq ans par un acte héroïque.

Elle habitait alors Môtiers, Val-de-Trà-
vers. Constatant "les ravages produit s au-
tour d'elle par l'absinthe, elle avait un
jour, avec le consentement de ses enfants,
arraché ses cultures d'absinthe. Et pour-
tant c'était son gagne-pain !

Cet acte de courage lui attira beaucoup
de moqueries et de sarcasmes, mais il fit
¦réfléchir tous ceux qui en furent témoins.

Couvet. — Après bien des vicissitudes,
des discussions et des incidents divers, le
buste de Ferdinand Berthoud a trouvé en-
fin sa place définitive.

Au nord du Temple communal , sur la
place de la cure, face au midi, on l'a placé
sur un bloc de marbre dû Gothard , en for-
me pyramidale, de 2 m. 20 de hauteur. Le
tout est supporté par un piédestal plus
large.

La colonne de marbre porte l'inscrip-
tion :

A FERDINAND BERTHOUD
Honi.OGEn-MÉCANICIEN DE LA MAll.'NÉ

MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCK
£T DE LA

SOCIéTé ROYALE DE LONDRES
C'HEVALIEFL DE LA Lé&ION D'HONNEUR
Né A PLANCEMONT LE 13 MARS 1727

DKC.û D û A GROSLAY • FRANCE • LE 20 JUIN 1807
• Ce modeste monument, proportionné au
cadre qui l'entoure, plaît dans sou ensem-

ble ci une fois les travaux du piédestal el
du grillage complètement terminés, ' il - sc
présentera d'une manière très favorable.

L'aduMuiâtnitton communal , de Bevaix.
— Lo Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un rapport pour expliquer qu 'il
avait pris l'arrêté suivant , motivé par 'les
événements :

« Article premier. — L'administration
de la commune dc Bevaix est remise provi-
soirement à une commission administrati-
ve composée : du citoyen Henri-Louis Ma-
t i le , préfet du district de Boudry, qui fonc-
tionnera comme président ; des cinq 'mem-
bres du Conseil communal sortant de char-
ge, savoir les citoyens Louis Dubois , Al-
fred Steiner, Jean Walther , Charles Ri-
baux-Grottreux et Alexis Rougeimont) ; du
citoyen Maurice Barret , sorti premier com-
me membre du Conseil général lors de
l'élection des 11 et 12 mai 1912.

Art. 2. — Cette commission reçoit , non
seulement les attributions du Conseil
communal , telles qu'elles sont définies par
l'art. 32 de la loi sur les communes, mais
aussi -celles que l'art. 32 de 'la même loi
confère au Conseil général.

Elle soumettra toutefois à l'approba-
tion dû département dc rintérieur ~Jes déci-
sions rentrant dans les compétences du
Conseil général.

La ratification du Conseil d'Etat demeu-
re réservée dans tous les cas où elle est
prévue par la loi.

Art. 3. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur et déploiera ses effets
aussi longtemps quo le Conseil général
nommé aux élections des 11 et 12 mai et
des 1er et 2 juin 1912 n'aura pas consti-
tué son bureau et procédé aux nominations
légales et règilementaires, ou que le Grand
Conseil n'aura pas statué sur les proposi-
tions que le Conseil d'Etat lui soumettra
éventuellement dans sa, plus prochaine*
session.

¦ '*U _jj|H' _ ' _EEB___w — ... . . . .. .

NEUCHATEL
. .Au Salon suisse. —> Taudis qu'un em-
ployé de •l'exposition,. M. F'al.y, était oc-
cupé, dimanche après midi, à fixer à. la;
*pa. oi une.\jgfarul.e . 

¦ toile.-de. Ècrdiriand Hod-,
1er,; prêtée -par uri - àmâfeiir d'art de là ville,'
il l'ut pris d'un vertige et tomba du haut
dc l'échelle où il était perché;

Le tableau tomba do même et fut crevé
en rencontrant l'échelle ; -le dommage a été
réparé de très habile façon par un peintre
de Neuchâtel. Quan t à M. Falcy, il est
souffrant de sa chute et doi t garder le do-
miciles J ' • ¦• ¦. - . -

Distinction. —- Le. dispensaire antitu-
berculeux de Neuchâtel a obtenu un diplô-
me d'honneur au -dernier congrès interna-
tionale* d'hygiène, à Dresde. .

Projections lumineuses. — Sur la; de-
mande de nombreuses personnes, M. Emile
Gos, artiste-photographe, redonnera dans
notre ville, mard i son . à l'aula de l'univer-
sité, la séance dé projections lumineuses à
laquelle nous avions assisté l'hiver passé
et qui avait obtenu le succès que l'on sait.
Cette -collection-de beaux clichés.de l'alpe
s'est enrichie de nouvelles vues de Zermatt,
de Saleinâzyet des'boAdg du Léman. Nous

.sommes _ Certaine .-gtirer notre public~sera
nombreux à cette séance de projections lu-
mineuses pour y ré vivre de beaux souve-
nirs de montagne.

Collecte de îa Croix-Bouge suisse cn fa-
veur des blessés dc la guerre balkanique.
Petit Lulu, 1.—. ' Pensionnat R. Saint-

Biaise 14.—. F. de P. 50.—. Une petite
amie 1.—. Pension de jeunes filles 15.—.
Sylvics 27.—. A. B. 5.—. S. K. 15.—. Pen-
sion X. 22.—. L. 30.—. Anonyme, Berne
100.—. Anonyme 5.— dito 5.—. dito 5.—.

Total à ce jour : 1165 fr. 50.
Lu souscription sera close ee soir.

Grutli. — L'assemblée des délégués de
l'Association suisse du Grutli s'est réunie
vendredi matin à Neuchâtel. Des 320 sec-
tions , 50 environ étaient représentées par
des délégués. Lcs débats étaient dirigés
par M. Pfluger , conseiller national , de
Zurich.

Dans lo rapport du comité central, la
question de la réunion du « Volksrecht »
et du « Grutli > a donné lieu à une inté-
ressante discussion. Le comité central pro-
posait de repousser la réunion. La remise
dos institutions de l'association (imprime-
rie, journal , librairie) au parti socialiste
signifierait §8 commencement de la fin
pour l'association. Le rapport du comité
central a été approuvé.

Au cours des délibérations sur les sta-
tuts, la question des étrangers a donné lieu
à une très vive discussion. Finalement la
proposition du comité central des associa-
tions zuricoises du Grutli, tendant à co que
les ouvriers étrangers soient mis, dans l'es
associations du Grutli, sur le même pied'
que les ouvriers indi gènes, a été repoussée
par 31 voix sur 18. Par contre les sections
ont reçu le droit de déterminer dans leurs
statuts si elles veulent ou non admettre les
étrangers comme membres sur le même
pied que les nationaux.

L'assemblée a ensuite adop té une propo-
sition Albisser, avocat à Lucerne, tendant
à ce que le comité central de l'Association
du Grutli soit chargé de se mettre en rap-
ports avec d'autres unions dans le but de
porter devant le peuple suisse, par voie
d'initiative et en affirmant le. principe
de la naturalisation obligatoire, la ques-
tion des étrangers.

I Ce numéro est de I 2 pages |
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La ligne de Tchataldja enfoncée
I_e correspondant utilitaïro de

la «Reiclispost» do Vienne con-
firme dans nn télégramme daté
du 7, i\ 10 heures du soir, que ies
troupes bulgares viennent d'en-
foncer les lignes turques dans ies
positions principales de Tcha-
taldja, au sud de l'endroit ou se
livre la bataille actuelle.
- Le correspondant de la « Reiclispost J
mande du quartier général bulgare en date
du 7, dix heures du soir : La position con-
quis', par la troisième armée bulgare à
l'aile droite des Turcs , près de Delijunus,
constitue un excellent point d'appui pour
la marche en'-avant au delà de ce point. Il
signale que lès' colonnes -bulgaresr du sud
(ailo droite) ont ' également rompu les li-
gnes " principales de défense de : Tchataldja.:
y; , De.-4PPîbr . its'QS.utiles .dcC-pi _^sàns: condiii-;
sant dès'-chài'réttesue't emmeiiàh. leurs' f_m-
mes, leurs enfants , leurs serviteurs et leurs
troupeaux arrivent continuellement à
Constantinople des régions menacées par
les Bulgares. L'état des réfugiés est déplo-
rable. La plupart d'entré' eux prennent "le
chemin de l'Asie. • ' •¦ ¦ - - , -

La panique turque
De Constantinople, 5 novembre, à la « Ga-

zette de Co.ogne¦•» :
La Porté, éh demandant la médiation des

puissances, avoue enfin sa défaite. Les cor-
respondants die guerre rentrés à Constanti-
nople sont du reste là pour expliquer clans
quel état de débandade et d'avilissement se
trouve l'armée battue.

La panique a sévi dans de telles propor-
tions que l'on a vu des compagnies entières
prendre la fuite aux cris de: Voici les Bulga-
res I Les officiers montrent la même indisci-
pline, la même indifférence* le même manque
de tenue que les hommes.' y '

Des patrouilles de cavalerie tentaient en
vain à coups dé sabre et do fouet de ramener
les fuyards au feu. Ailleurs on avait chargé
les affûts d'artillerie de blessés qui criaient
en vain au secours. Des soldats mendiaient
un morceau de pain ou une cigarette. Et l'on
pensait à la retraite de Russie.

Le généralissime Nazim pacha a fait des
efforts surhumains pour arrêter la panique ;
il a tué de sa main à coups de revoter plu-
sieurs officiers et soldats qui prenaient la
fuite ; il a même fait fusiller cinquante-sept
officiers subalternes, anx termes d'une ordon-
nance du sultan punissant -de mort tous les
officiers et soldats qui auraient pria la fuite.

Dimanche matin ont éclaté à la gare de
I-Iademkeui, au milieu des trains remplis cle
soldats, deux-bombes qui ont détruit les rails
et six vagons* Tous ceux qui se trouv aient
dans ces derniers ont été tués ou blessés.
Cela a provoqué naturellement une nouvelle
pani que. - ¦

Des milliers do blessés arrivent constam-
ment dant un état effrayant. Tous les locaux
disponibles sont remplis, même les hôtels à
Térapia (sur Je Bosphore).

Il fait très froid-pour la saison.

La situation européenne
. De  Pans, 8 novembre, au . Journal dé
Genève»: " ¦ ' ' ' "'rM-'- - . - .'•

:'On n 'a jamais attaché beaucoup d'impor-
tance .'.pratique à la médiation.; rïoatJes.puis- ,
sauces se sbiit"océ _i |jées à là demande de la;
Turquie. Toutefois, oa pensait que les six ca-
binets s'entendraient pour faire auprès des
alliés une démarche plus ou moins platonique
consistant à leur communiquer le désir de la
Turquie. ' Ce soir, ce n'est plus même sûr.
; ; On dit dans les rnilieux di plomati ques que
les conversations au sujet de la médiation
seraient complètement arrêtées. Elles se se-
raient accrochées à certaines difficultés de
procédures soulevées à Vienne.
f.ivCela n 'a d'ailleurs que peu d'importance.
$|ème si les conversations reprenaient, la dé-
marche serait vraisemblablement vaine et il
est probable qu'elle se produirait après l'en-
trée des Bulgares à Constantinople; Le fait
même que les Bulgares iront jus qu'à la capi-
tale ottomane no fait plus guère de doute.
Toutes les puissances ont fini par accepter
J'inévitabic et , consultées par la Bulgarie, ont
déclaré qu 'elles ne soulèveraient pas d'objec-
tions. . . .

On m assure que le roi Ferdinand aurait
informé- confidentiellement - la Ilassie qu 'il
n'avait pas l'intention d'annexer Constanti-
nop le et que l'occupation de celte ville par
ses troupes no serait que provisoire. Cela
demande confirmation mais ne parait pas
invraisemblable.

Au sujet de l'opposition de l'Autriche et de
la Serbie , qui est le gros point hoir de la
situation europ éenne, des impressions diver-
ses se font j our. Il est certain que le conflit
n'a pas perdu de sa gravité.

La Serbie ne veut pas renoncer ù un dé-
bouché sur l'Adriatique et l'Aulriche entend
lui interdire un agrandissement cle ce côté-là.
On assure même que le cabinet de Vienne in-
clinerait à aller jusqu 'à une démonstration
militaire pour manifester sa volonté.

Mais on a des raisons de penser que le gou-
vernement austro-hongrois est malgré tout
quelque peu gêné par l'état de l'opinion des
populations slaves de l'empire. En outre, il
ne peut pas so dissimuler les risques considé-
rables de l'entreprise.

U n 'est pas totalement impossible que les
éléments d'un accord puissent se trouver. La
Serbie n 'a guère de droit sur unû notable
partie de l'Albanie, pays dont la population
dans sa majorité ne désire pas être annexée.
Elle a cependant le besoin vital d'avoir jour
sur la mer. Peut êlre pourrait-on s'entendre
finalement sur ces bases. . . .

Saint-Jean do Médua est le territoire qui
conduit à la Serbie, le reste cle l'Albanie étant
constitué en principauté aulouome. Ce serait
sans doute une solution un peu bâtarde , mais
en ce qui concerne l'Albanie, toutes les solu-
tions n'auraicnt-elles pas plus ou moins ce
caractère?

D'autre part, ce n 'est qu 'une hypothèse en-
core, mais il est certain qu 'on en parie, et
l'Autriche en tout cas ferait sagement en ne
prétendant pas interdire totalement l'accès
de l'Adriatique à la Serbie.

- -Voici encore une autre information qui
paraît sérieuse :

Le tsar et le gouvernement russe actuel
seraient résolument opposés à toute idée de
guerre. On dit même qu 'ils seraient parti-
sans de la paix à tout prix. Cet état d'es-
prit s'expliquerait par des considérations
diverses : situation toujours inquiétante en
Pologne, situation de l'armée, etc., etc. Si
cela est vrai , et je l'ai entendu dire-formel-
lement dans des milieux où généralement
on , n 'invente pas, la question serait encore
d'examiner si ces dispositions russes, sur-
tout-si elles étaient très .connues à Vienne,
seraient réellement de nature à favoriser

une soîutioa d'équilibre , de justice ct dc
ipaix.

11 y a du pour el du contre-, peut-ôtre
plu s de contre 'qnc de pour, Le plus grand
danger qui pourrait .menacer l'Europe se-
rait qu 'à Vi enne  on s'imaginât pouvoir re-
couri r sans péril à quelque b l u f f  à l' égard
dc la Serbie.

En résumé la situa lion roslo sérieuse ,
mais elle est appréciée d' une façon plus di-
verse , p lus mélangée ct plus contradictoi-
re -ce soir qu 'hier. Je ue m'aventure pas û
chercher si l'on peut en tirer -des conclu-
sions précises.

£iï garni des .Jtettaas

DERNI èRES DéPêCHES
X. (Service (ptcïa! _c to Teuills d'Avis is Timcbàlcl)

L'organisation bulgare
SOFIA, 9. — Une commission composée

de chefs de sections des différents ministères
et des anciens consuls bulgares en Turquie
prépare un projet d'organisation administra-
tif des pays .'libérés. '

L'auarchie turque
LONDRES, 9. — On mande de Conslanli-

nople au «Dailly Mail» : Des brui ls circulent
avec persistance selon lesquels le cabinet va
tomber et sera reraplacj par une dictature
militaire.

Kiamil Pacha dément ces bruits.

Les stationnaires étrangers
CONSTANTINOPLE, 9. — Lcs comman-

dants des navires de guerre étrangers ont
conféré sous la présidence de l'amiral français
sur ies mesures ù prendre en cas de désordres.

Les ambassadeurs ont demandé formelle-
ment à la Porte l'autorisation pour chaque
puissance de faire passer le détroit à un se-
cond navire.

La Porte donne cette autorisation à la con-
dition que ce fait restera exceptionnel et n'af-
fectera cn aucune manière les statuts des
détroits.

"Victoire serbe
: ' . USKÙB, 9. — Une dépêche datée du 5 no-
vembre, rciardée dans .la transmission, dit
qu'une, ba .ail.Ic.sanglante srest engagée, dans
le.mâ^si. montagneux qui s'élève entre Ko-
prulu et Prilep.
• L'armée du prince royal se dirigeait vers

Monastir. Elle rencontra entre ces deux points
l'armée turque forte de près d'une division ,
avec de l'artillerie fortement re tranchée.

La bataille fut surtout uue lutte à la baïon-
nette , l'artillerie ne pouvant se développer
complètement.

Vers ie soir, toutes les positions autour de
Prilep étaient occup ées. Le combat fut très
meurtr ier .

A Audrinoplo
CONSTANTINOPLE, 9. — Le vali

d'Andrinople télégraphiait le 8 novembre :
Un escadron do cavalerie et une compa-

gnie d'infanterie bulgares ont attaqué hier
les troupes gardant lo chemin de fer et la
station d'Oriou à 3 h. d'Andrinople ; nous
avons obligé les Bulgares à se retirer.
Trente Bulgares ont été tués.

'.. La pressé turque est belliqueuse

. CONSTANTINOPLE, 9. — Toute la
¦presse turque ' invite le gouvernement à
persévérer dans la résistance pour sauve-
garder l'honneur militaire de la Turquie
en empêchant l'entrée des Bulgares à Cons-
tantinop le.
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Neacbàtel , le 8 novembre 11)12.

Monsieur le rédacteur ,
Pour rectifier une parole prononcée ù

ia dernière séance du Conseil général , cn
ce qui concerne le renchérissement des
viandes congelées, voir t Feuille d'Avis >
du 5 courant, nous vous informons que le
6 janvier de cette année paraissait dans
nos journaux un articl e avisant le public
qu 'ensuite de l'abaissement du tarif doua-
nier sur lia viande congelée, les prix du
bœuf et mouton étaient abaissés do 10 à
20 centimes par kilo, suivant le morceau.
Depuis cette date, les prix sont restés les
mêmes, jamais la viande congelée n'a su-
bi de hausse. Nos annonces de chaque se-
maine dans nos journaux en sont ..au reste
la preuve. >

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos sa-
lutations distinguées.

- J , • . . . . Boucherie .Moderne.

Prise de Saloni que
On mande d'Athènes, 8 no-

vembre :
Vendredi, à raidi, les tirées ont

occupé Salonique. Lies rnes d'A-
ttaènes sont illuminées.

Salonique est après Constantinople la ville
la plus importante de la Turquie d'Europe,
tant par le nombre des habitants (environ
200,000) que par sa situation commerciale.

Le butin de guerre des Serbes
Au cours des combats qui ont eu lieu

autour de Kratovo , le 23 octobre, entre
l'armée du général Stepanovitch et les
Turcs, ceux-'ci se sont retirés avec des per-
tes considérables, abandonnant 12 canons ,
ce qui porte à 135 le nombre des pièces
d'artillerie de différents modèles tombées
entre les mains des Serbes. L'armée du gé-
néral Stepanovitch, qui traversa ensuite le
plat-eau de Ovtchepolie pour aller occuper
Istip, a trouv é sur ce plateau un important
matériel de guerre, ce qui confirme que
los Turcs sc préparaient à la résistance par
un combait décisif sur ce point , mais qu 'ilsjr renoncèren t après la déroute do K irma-nova; On reçoit-des nouvelles favorab les

des colonnes qui marchent sur Salonique et
Monastir.

Le matériel -de guerre turc - tombé entre
Les mains des Serbes ct transporté à Us-
kub est si nombreux que le temps manque
pour en l'aire le décompt e..

Les pluies entravent l'action dos
Monténégrins

Depuis deux jours do terribles pluies sont
tombées causant des inondations dans les ter-
rains marécageux de l'autre côté de la Uoja -
na, où opérait un délachcm2nt de la colonne
Marlinovitch. Celui-ci s'est rendu personnel-
lement sur les lieux. Ayant constaté que ces
troupes qui avaient occupé Barboulouchc ne
pouvaient plus être ravitaillées, il leur a or-
donné de se retirer en bon ordre vers Souki-
dotch, où elles pourront être en contact avec
le gros de l'armée.

Devant Scutari

. Les dorniers préparatifs en vue de l'at-
taque définitive do Scutari sont terminés.
Malgré ies pluies qui ne cesseut de tomber
depuis huit jours, les pièces d'artillerie, les
munitions et les •approyisionnoments ont
été transportés xen toute hâte sur le terrain
des opérations. L'artillerie a été placée sur
les différentes -positions. Au cours de_
jours derniers , de petits combats ont été
livrés sur les bords de la Bojana et du
Drin. Les pertes des deux côtés ont été im-
portantes.

Le mouvement commandé à l'aile droite
de la colonne monténégrine du sud à la sui-
te des inondations s'est effectuée sous la
ju -otoction d'un détachement de la division
du sud. Ce détachement a été attaqué par
les troupes turques venant de Scutari. Les
Monténégrins ont repoussé cette offensive.
Malgré leur grand nombre les Turcs n'ont
pas réussi à empêcher la retraite qui s'est
effectuée on bon ordre. Dans cette -rencon-
tre, ies Monténégrins ont eu une vingtaine
d'hommes tués ou blessés. Les Turcs ont
subi de grosses pertes. .,-
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jou rnal, les
p ersonnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AV IS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Madame Sophie Cosandier-Chifl.il -, Madame
et Monsieur Robert Krieg-Cosandier et leurs
oofauts , Monsieur et Madame Auguste Cosan-
dier-Krieg- et leurs enfants , Monsieur et Madame
Paul Cosandier-Muller et leurs enfants , à Bern.,
Mademoiselle Louiso Cosandier , Monsieur et
Madamo Louis Cosandier -Bonjour ot leurs
enfants , en Amérique , Madame Elise OliifTelle-
Gauchat et famillo , Madamo Sophie Chifl'elle-
Krieg et famille , ainsi quo les familles Bon-
jour , Cosandier , Scherf , Porret , Stricn et Bé-
guin , ont la profonde douleur do fairo part à
leurs parents , amis et connaissances do la
perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personne do .

Monsienr C.-A. COSANI>ÏEK
ancien Juge de paix

Jour cher époux , pèro, grand-père , oncle, cousin
ot parent; que Dieu a.repris à lui , vendredi
S novembre , à l'âge de 66 ans, après une
courte et pénibl e maladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix , - car. ils seront appelés
enfants de Dieu. Matt. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Lignières,
dimanche 10 novembre 1912, h i h. y *.

Monsieur et Madame Jacques Berthoud ont
l'hoBueur d'annoncer la perte .cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chèro petite

GEORGETTE
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 8 no-
vembre 1912, dans sa 2mo année, après une
courte maladie.

Job I, 21.
L'ensevelissement aura lieu sans suite di-

manche 10 novembre.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 16.
ON NE RE çOIT PAS ET ON NE TOUCHEIU PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mademoiselle Mugénj . pollntori ; Madamo et'Monsieur Camille l'crre t» leurs cuil'anU et,petits-enfants , au Locle , ainsi que les familles "
alliées ont la douleur  de faire part do la porte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la por.
sonne (lo leur chère ct regrettée sœur , tant o
et parente
Mademoiselle ï*i» _tïse PKPLATON
que Dieu a reprise ;'i Lui, ven dredi 8 novembr e,
à 11 heures du Boir.

PS. L.XI f, v. J.
Neuchâtel , 9 novembre l'.il..
L'ensevelissement aura lieu sans suito.

ON NE REçOIT PAS
Domicile mortuaire : rue Louis-Favre, 13. ,
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSÏOR

NEUCHATEL (Maladière)
Téléph ona 347 — Maison f ondée en 1851

•\lbums. devis et modèles à disposition.
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Brasserie de la Promenade
Suisses is grenouilles

===== et esmgols
RESTAURANT BEL-AIR

(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 6 h. Yt
TBIPKS NATSJBE et au*

CHAMPIGNONS
So recommande.

Anciens Etndiens
Ce soir à 7 lienves l/ !_

Souper eu Soleil
_ .— — . ,  . . . —_  i ¦ * m *m~m

On demande habile

commis dactylographe
pour un remplacement de quelques semaines.
Adresser offres écrites sous chiffres S. L. 715
au bureau do la Fouille d'Avis. 

ilAilT DD C.RDIML
Tous les samedis

^
TRIPES -̂ g

¦Toïf#-j8ftili - : Pieds: de porc paimésw-
A toute heure

ClMcronte garnie -:- Ciret ie lièvre
iwr»_ ' ' __ *m •" *___ • A 

Les membres du parti peuvent assister à U
Soirée familière

du samedi au Chalet , en présentant le carnet ,

PATISSERIE EICHENBERGER, traiteur
ISS, rne du Seyon, ISS

Ce soir , dès 6 heure.
TfînflC *- .la mode de Caen et ans
illpSd champignons.

Aspics clô foie gras
-rr.—rr ï : . .. ________ _ ,¦. ¦_.,_. .-. A *.On demanae , pour aiaer m m-iu-ess. u.

maison dans la direction d'un grand ménage,

une gouvernante
expérimentée et aimant les enfants. — Offres
écrites avec prétentions sous'chitTre R. H. 716
au bureau de la Feuille d'Avis.

Obs ervations faites "à"7 lf. 'A ,  ï h. Yt et 'J. h- %
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tèinp en degrés CB.lij r. '2 s .*=> Vdarain.-mt -~

a —— -~ g | =*
5J Moy- Mini- Maxi- || - 3o enne mura mura *% a 3 "̂  

10r« Q.

8 1.2 —2.6 3.0 728.7 S.-E. faible «ar.

9. 7 h. Y,\ Temp. : 2.3. Vent : N.-O. Ciel: couvert.
DU g. — Gouttes de pluie fine par moments

pen dant l'après-midi. - .
Hauteur du baromètre réduite à Û

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur -moyenne polir Neuchâtel : 710 ,5raM.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.) .
~

7j 3.0 1—5.0 | 1.0 |0G0.3| ' | N. 'faible | claie
Beau. Alpes superbes.

ïemp. '. B*ïrom. Ve nt Ciô!

8 novemb.(7 h .m.i — 1.0 670.3 moyen nuageui
Niveau du lac: 9 novemb. (7 h. m.) : 429 m. 888
MaMtwaMn̂ «̂w ĵfcgiMy
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Bulletin météorologique - ÏToyenrbre

Bulletin ffiéléor. dCsC.O.9 novemb., 7 h. m.

il ' STATIONS If TEMPS et VENT
5 *= H g ; _»

280 Bâle ¦ ' ' 4 Couvert. Calme,
543 Berne 2 » »
587 Coiro 3 ... x »

1543 Davos * 1 » '¦ •
632 Fribourg 2 Brouillard. - »
394 Genève ' • * Tr. b. tps. Bise;
475 Glari s 2 Pluie. Calm>

H09 Goschenen 2 Brouillard »
506 Interlaken 4 Couvert. »
995 La Chaux-dc-Fonds 4 • »
450 Lausanne 5 Tr.b.tp s. .
208 Locarno 3 » »
337 Lugano 3 » »
438 Lucerne 3 Couvert »
399 Montreux 4 Tr.b. tps. -* »
458 Neuchâtel 3 Couvert. »
582' Ragatz . 2 • » t
605 Saint-Gall 3 Brouillard. »

1873 Saiut-MoriU 0 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 2 Cotivort. »
537 Sierre 4 Quelq. nuag. »
562 Thoune 5 Couvert , »
389 Vevey - 5 Tr.b. tps. i
410 Zurich 2 Nébuleux. »
¦jjmnryf^
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LA GUERRE DES - ' BALKANS-

Ce que disent les vaincus
Un officier turc revenu des champs de

¦bataille de Lulé-Bourgas et de Tchorlu a
dit :

•e- La tactique des Bulgares était terri-
ble ; ils agissaient snr les nerfs autant que
sur les corps.

Vers la fin de l'après-anidi du 30 octo-
bre, ils précipitèrent leur action et leur
feu, obligeant les troupes turques à un
violent effort ; puis, à la tombée de la
nuit , ils arrêtaient complètement le com-
bat.

Nos hommes, harassés, essayaient alors
do prendre quelque repos et s'endormaient
dans les tranchées. Mais, vers onze heures
du soir , les Bulgares, qui , avant le coucher
du soleil, avaient repéré exactement nos
•positions, recommençaient l'attaque ; ils
avança-ifent très près de nos avant-postes,
•puis, quand ils étaient à 300 mètres, ils
dirigeaient sur les tranchées la lumière
aveuglante • de leurs projecteurs à acéty-
lène.
"¦Impossible 'a nos hommes do voir , de ti-
rer , do se défendre. L'ennemi voyait , au
contraire, dans leurs moindres détails, nos
formations nocturnes et nous surprenait
sans .qu'il nous fût matériellement possible
de résister.

Nos soldats se défendaient, non seule-
ment avec courage, mais aveo succès tant
qu 'ils n'avaient en-face d'eux que des fu-
sils et des baïonnettes, voire des mitrail-
leuses ; mais les projectiles des nouveaux
canons à tir rapide brisaient les élans les
plus audacieux et les énergies les mieux
trempées. - -

Les ravages causés par les shrapnells
sont terrifiants. Songez *que chaque obus
contient 104 balles de plomb. J'ai vu de
mes yeux tout un groupe d'hommes abso-
lument déchiquetés par une seule explo-
sion. Cent fusils travaillant pendant une
heure ne seraient pas arrivés à pareil ré-
sultat _ •

Et puis, quand le tir se précipité, le com
mandement devient presque impossible
Les ordres se perdent dans le tumulte d'en
fer causé par cette pluie de projectiles, s

Propos d'uni Tbïéssé tuic .

On demandait à; un blessé turc à Sofia :
— Vos compatriotes soigneront-ils Tes

Messes bulgares avec la même humanité
que l'on vous traite ici ?

— Oh! non, a répondu le blessé turc ;
chez nous, pour les prisonniers et les bles-
sés, il y a le t satour » (hachoir .f oui cou-
per la viande).. . . . . .

Soldats chrétiens* . ,
_- - . ..¦**  . . . ' • •;•:'. f: ¦ : - ."• .- . .- _ .. . _ .. .

;*;. ' itteis soldats bulgares ont reriïâTtfàe bielà
souvent qu'au moment de tirer,, deé soldats
de l'armée turque faisaient le signe de la
croix et tiraient en l'air ,; de même, en
abordant l'ennemi, ù la baïonnette, beau-
coup leur criaient dans -la langue bulgare :
« Ne nous tuez pas , nous sommes vos frè-
res. » Les Turcs enrôlèrent, en effet , des
chrétiens de Macédoine dans l'armée du
Croissant et les placèrent au premier rang
ou aux endroits les ; plus meurtriers pour
les faire périr. Et l'on imagine aisément
l'angoisse : /jui . étreint les _ soldats de la
Croix exposés à se tuer . réciproquement,
eux qui s'aiment et sont «unis comme dès
frères par la religion comme par la . race.
C'est par un raff inement . do cruauté qui
no doit pas nous surprendne de la part des
Turcs sans humanité.. .

Le siège d'Andrinople ¦ •
Andrinople présentait au début de la

campagne un intérêt extrême pour les Bul-
gares. Placée- dana leur- axe - de marche
(la ligne de la Maritza), elle gênait leur
déploiement stratégique, coupait leur ligne
dc communication , prêtait à la fois un
point d'appui et uno couverture à la con-
centration ottomane ; enfi n , soit qu 'ils en
fissent l'investissement, soit qu'ils se con-
tentassent dc la. masquer pour se diri ger au
sud , vers l'armée-d'Abdultah, elle les obli-
geait à immobiliser devant elle une partie
de leurs ¦forces , au moment où ils' auraient
eu besoin de tous leurs moyens.

Ces conditions défavorables se trouvaient
encore 'aggravées du fait que, dans l'ordre
d'e l'organisation technique ct de la fortifi-
cation , Andrinople avait été -considérable-
ment renforcée ces dernières années, qu'el-
le avait été mise en état de soutenir un
siège, et que les équipages dé siège bulga-
res n'e'S'ont pas afesëz richement dotés pouf
pouvoir meritr rapidement à bien une sem-
blable opération. ,v

L examen de toutes ces donnée? décida le
commandement bulgare à tenter d'abord
d'enlever la place par une action de vive
¦force. Cet assaut fut donné le 22 octobre
par toute là première armée bulgare, dé-
ployée ii l'ouest de la place, à cheval sur
les deux vallées de la Maritza et de l'Arda.
Il eut pour objectifs principaux le port de
Ma raeh, vers lequel des colonnes se portè-
rent par les deux rives dc la Maritza , et
l'ouvrage de Karagach, qui fut attaqué par
une division venue de Doudzeros. Ces ten-
tatives , reproduites , semble-t-il, les jours
suivants, furent poussées avec une extrême
énergie et causèrent aux Bulgares des per-
tes sanglantes ; elles mirent dans leurs
•mains toutes les positions avancées de la
défene , mais échouèrent quant à l'objet fi-
nal do 'l'entreprise , qui était de faire brè-
che dans la ceinture des ouvrages princi-
paux.

Il apparaissait dès Tors avec évidence
qu 'Andrinople était à hauteur dû son rôle

et qu'on n'en aurait raison que par une at-
taque on règle. Mais en même temps la
chute de Kirk-Kilissé éclairait d'une vive
lumière la situation stratégique et donnait
à la troisième armée bulgare ses coudées
franches pour opérer contre Abdullah. Les
approvisionnements considérables trouvés
dans Kirk-Kilissé la 'dotaient d'un riche
magasin et réduisaient à peu do chose les
.retards qu'elle aurait pu éprouver de la
part d'Andrinople en oe qui concernait ses
communications et ses ravitaillements.

Ainsi, de toutes manières, 'la résistance
de la place n'était plus quo secondaire, et
elle me valait plus les coûteux sacrifiées
d'hommes qu'on avait d'abord consentis.
Dans ces conditions, l'etat-major bulgare
renonça au système des assauts et fit venir
par voie ferrée l'équipage de siège, qui se
déploya dans les secteurs ouest et nord-
ouest, le premier entre Arda et Maritza, le
second entre Maritza et Toundza.

La construction des batteries et la mise
en place des gros calibres marquèrent na-
-turellemcnt une sorte de répit dans- les
opérations. Dans lo même temps, les trou-
pes- actives de la première armée bulgare,
devenues moins nécessaires- 'autour de la
place, mais indispensables en rase campa-
gne en vue du coup à frapper vers Lule-
Bourgas, furent relevées par des troupes
bulgares du deuxième ban.

# ciuq siècles et Jemi ^intervalle

Au moment où' la croix va peut-être
remplacer le croissant à Constantinople ,
G aston Deschamps rappelle comment le
croissant y remplaça la croix jadis :

Constantin ÏMéologue aurait vraisem-
blablement continué de couler des jours
heureux dans son c despotat » de- Morée,'si
la mort de-son frère Jean n'eût £at<£rr(?inpu
le cours de cette quasi-royauté, 'toute" plei-
ne de douceur -patriarcale,? tin -messager
impérial arriva , le 6 janvier 1449, au châ-
teau de Mistra-y portant1 'au 'nouveau siîei
cësseur de Justinien le sceptre et le dia-
dème, insignes do sa nouvelle puissance.
Hélas ! il savait mieux que 'personne com-
bien cette puissance était précaire. L'empe-
reur grec ne pouvait plus dépasser les fau-
bourgs de Constantinople sans rencontrer
les janissaires du sultan des Turcs . La ca-
pitale do l'empire survivait , par une sorte
d'existence provisoire , à l'empire défunt.
Le nouveau c basileus » , lorsqu'il eut fait
son entrée solennelle, par la porte Dorée ,
"selon le rite pompeux de ses illustres pré-
décesseurs , vit bien ce qu'il y avait dc
deuil et de détresse en ce suprême triom-
phe. Il aperçut d'ailleurs, sur son passa-
ge, des visages malveillants , des yeux faux
qui se détournaient de lui en regards obli-
ques, des têtes qui .affectaient dé ne point
saluer sa venue. Aux stations-de cett e mar-
che processionnelle, qui lui fut douloureu-
se comme un calvaire , tandis que les sta-
vrophores portaient devant lui des croix
d'or, constellées de pierres précieuses, et
que les sacellaires , sous les plis des ban-
nières frissonnantes , faisaient flo.Uer un
nuage de fumée aromatique , au rythme des
encensoirs d'argent , il entendit des paroles
hostiles , 'injustes", 'dtfreûicnt haineuses.
Tout de 'suite; il se sentit impopulaire.
Son impopularité venait ' du loyal essai
d'union qu 'il avait tenté afin dc sauver
son peuple et toute la chrétienté d Orient
par ki réconciliation des deux Eglises. Or,
les théolog iens de Byzance refusaient de
sacrifier au salut de la patrie leurs subtili-
tés scolaslj ques et leur amour-propre d'er-
goteurs semp iternels. Ils chicanaient sur
des points de casuistique, au moment
même où l'ennemi, de plus en plus proche,
menaçait les remparts de la pauvre ville ,
isolée du reste de l'univers, et déjà pareil-
le à l'épave dernière d'un gigantesque nau-
frage... Au moment où Mahomet II faisait
construire sur le Bosphore la forteresse de
Rouméli-Hissar, les Byzantins disser-
taient , à perle d'haleine, sur les vingt-cinq
articles de leur formulaire , notamment sur
la question des viandes bouillies et sur le
problème de la lumièr e incréée ! Telles
étaient les passions suscitées par ces que-
relles byzantines, qu'un des plus hauts di-
gnitaires de la couronne, le £ mégaduc >
Notaras, amiral de l'empire, s'écriait, pu-
bliant sa charge et ses vaisseaux :

—- d'àinic 'mieux lé turbah du sultai
que la tia-rc du pape * "- "

A peine installe au palais des Blakher-
nes, d'où il pouvait voir les limites de son
domaine et les ineiirsions des Turcs, déjà
maîtres d'Andrinople, de l'Hellespont et de
la Propontide, Constantin fit venir lo chef
-du protocole impérial, et dispensa ce fonc-
tionnaire du soin de préparer, comme d'ha-
bitude, les fêtes du couronnement. U n.
voulut pas se prêter aux gestes d'une co-
médie ordinairement magnifique ct diver-
tissante, mais qui, dans la conjoncture où
l'on se trouvait , eût paru lugubre et vrai-
ment choquante. Et puis, soupçonnant ses
ministres, spécialement Manuel Jagaris et
Néophytes -de .Rhodes, de détourner à leur
profit les deniers publics , il voulait trou-
ver, au moment suprême, dans la cassette
impériale, mise à l'abri des concussions et
dos rapines , les ressources nécessaires pour
résister jusqu 'au bout. Les sommes habi-
tuellement destinées aux fêtes des joyeux
avènements furent dépensées pour l'entre-
tient des remparts et pour la solde des
troupes. Mais quand la plèbe byzantine se
vit sevrée des réjouissances sur quoi comp-
tait la frivolité do tous* les badauds de
l'hippodrome, elle commença de murmurer.
Et île mécontentement populaire , habile-
mont exploité par la tourbe dc démagogues
que l'on voit toujours se mêler aux convul-
sions dernières des nations décadentes, de-
vint une émeute, lo 12 décembre 1452, lors^
qu'en présence do l'empereur, le cardinal
Isidore, évêque 'de Sabine, légat du pape
Nicolas , et sincère . 'ami de Constantin Pa-
léologue, voulut consacrer, par une mess.e
solenneillo à Sainte-Sophie, llunion frater-
nelle qui aurait sauvé Constanlinople et la
chrétienté d'Orient. .

Il n'y eut qu'un eri -dans tontes les- rues
et ruelles de Byzance : cLe cardinal a cé-
lébré -le saint sacrifiée avec du pain azy-
me... Scandale ! Ana thème !... > Un cer-
tain Georges Sc'olairepqui plus' tard -accep-
ta du Grand-Turc les plus ..haute dignités
ecclésiastiques ,; sortit ; du Monastère "du
Pantocrator pour être le meneur dc cette
sédition, _ - ¦ i*. *'•.•- ? -.- .

Dès lors, 'le •n'ialhôureux ' émperéui;
voyant que tout était perdu, voul ut du
moins sauver l'honneur. 3é l'èmpirê, afin
de préparer.," pouV. une .échéànèe lointaine,
mais" sûre, :le4 -réparations .''qui. sont .dues,
imprcs-criptiblement, au" sacrifice volontai-
re et' à l'héroïsme -prévoyant; Le dernier
souverain de' Oonsta'ntiiiop'lc résolut de fi-
nir à la faço n des héros antiques , les nr-
mes'à 1-a main , et face à l'ennemi. .Il avait
appris l'art .de bien "mourir , en rëe.aeèMaa .
les maximes et .les exemples de ceux qui
ont souffert pour leur foi au temps où ies
derniers survivants du stoïcisme devinrent
'les premiers tfenké' les chrétiens. Jl" 's'a-
vait que le don 'de soi-même a des con'sé:
auences; ' infinies. I .ehipe^S r̂' '\!âjnCU/'.n'-_
•pas deàfrspéré de sa patrie:, "parce qiï'i. a
vu que là tradition ' nationale (l' fidéé' .,
comme on dit lu-bas) allait fleurir plus
pure dans le sang de l'empereur martyr,
. . La .veille de l'assaut final, il se rendit
à Sainte-Sophie pour y recevoir le sacre-
ment de l'eucharistie, Sans cortège de. thu-
riféraires , avec la simplicité d'un - soldat et
la' feïve'ur 'd'un chrétien . Cotte communion
de" l'empereur, dans la vaste nef . encore
étoilée par les . ïampfes; dit . sanctu aire, et
déj&'-dësolcc par l'àppre-éhe de ïa catastro-
phe imminente, a été racontée par le. prê-
tre qui n'a pu retenir ses larmes en consa-
crant, l'hostie , symbole d'immolation . sur-
humaine et de sacrifice divin .

On sait le reste , et comment Constantin
Paléo'loguc, surnommé « Dragaisès y * à cau-
se du village do Thrace où sa mère était
née, tomba sur la brèche , " entouré d' une
poignée de braves, assailli par des milliers
d' ennemis, n'ayant gardé de sa parure im-
périale que les aigles d'or qui , brodées sui
ses vêtements , gravées sur ses armes , fi-
rent connaître son cadavre à ceux qui vin-
rent , après la bataille , ramasser les morts.

On raconte que- pendant les dernier»
jours de sa vie inquiète , peu do temps
avant sa fin trag i que , s'entre , enant  avec
ses familiers,.il leur .p arlait  de Sparte,
dont il 'fut gouverneur. Il insista sur les
vertus fortes et simples qui assurent la
durée des peuples et la solidit é des empi-
res. Et jetant  u n  rega rd autour de lui sur
Bvzauco amollie , dissolue, vouée à la
ruine :

-— Une loHgue épreuve, dit-!!, nous est
nécessaire. Notro nation , longtemps heu-
reuse, n'a pas su .mériter son bonheur. Il
nous faut rapprendre l'effort , purifier nos
âmes dans l'amertume des larmes , fortifier
nos cœurs dans l'attente du j our où la li-
barlé renaissante ennoblira le front de nos
descendants. Ce jour est lointain , hélas !
Que de souffrances, que d'humiliations
avant cet te aurore ardemment souhaitée !
Combien des nôtres auront les yeux fer-
més par la mort , en cherchant à l'horizon
chargé de nuages l'aube cle ce beau jo ur.
Mais ce jour viendra, je le sais. Il viendra
quand l'épreuve aura été suffisante pour
la régénération et pour la délivrance..!
Alors le successeur dc oe Mahomet qui
s'empare aujourd'hui de notre cité impé-
riale entendra des peuples rajeunis frap-
per à la porte Dorée et redemander l'héri-
tage de l'empereur Constanti n.

GASTON DESOIIAMPI
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¦ BLANCHISSAGE A NEUF J.
jj DE FAUX-COLS, MANCHETTES ET PLASTRONS 1

' i i ¦ 
i*,B !. . • - . ' ' ILes cols et manchettes blanchis à neuf se salissent moins vite ct sont beaucoup É

1| p lus agréables à porter que ceux qui sont repassés à la main. ¦ È

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE !
11 - *r

| S. G-onard & O - Monriiz-Neucliâtel |
!! SERVICE A DOMICILE TÉLÉPHONE 1005 :|
:£. ' ¦" Ap

¦ 
— — 

Il . O. BERNARD |
j| Rue du Bassin -:- NEUCHATEL 1

i GRAHll ASSORTIMENT fle SERIEES DE TABLE I
H en porcelaine blanche et décorée M

1 DIVERS, DÉJEXJMES, SERVICES à THÉ i
I I 3M U choix de tisses, RQUveaM tiêters i
I I Riclie Éoix de garnitures de lavabo dans tous ies prix i
ii SEAUX, Bf=ldGS, etc. J
I J Eclairage au pétrole et à l'électricité
I 1 LAMPES &, LUSTRES S i
9 1 I^a maison se chaire des installations da. Instrerie ,

1 i ABAT-JOUK EN SOIE ET EN PAPIER ¦ GKANDE VARIÉTÉ i 1
m 1 Cristallerie de Baccarat, Saint-Louis, etc. - Verrerie I I
H i Articles en métal :-: Caf etières :-: Théières :-: Bouilloires 1 I
H S* . «n. métal blanc argenté, cuivre ei~nickèT ' :'' : '̂ '̂ : '"̂ ) s^ ''W''' iM

f I €0UTELLER!E DE TABLE et COUVERTS DE TABLE II
s B dans tous les prix _. P

i \\/% ORFÈVRERIE CHRISTOFLE i%S §
I ̂ T Eff îkT* Prix très rnpclér"ês ~^S ̂  ̂ i

HW É Poisson » Mâitf
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1912

©AMSÎ3 - BAM^E
Orchestre l'UNION

Se recommande, ' Gustave Bobert, propriétaire.

:; :CtÉifë du ^impl®m
Pour satisfaire aux domaades de mes D.llnnf l B_j nnncii._ l_Q l_ i r*clients, j'ai fait l'installation d'un Dllldl U ÏÏIUI1}!.IUUe.it. ï

B®- SALLE RÉSERVÉE ET CHAUFFÉE -*m
Hiim de premier Choix dn pays ct étrangers

TRIPES tous les samedis

Spécialité k Fondue' neacliâtelGise - &àteau an fromage tous les lundis
S^~ On prendrait encore quelques bons pensionnaires "̂ SS

TÉLÉPHONE 5. 79 Se recommande , Ph. DUBOIS

Dimanche ¦iO novembre 1912

BONNE MUSIQUE

| Bnjf eïf uniculoire-£B CouAte l
JJ Vaste emplacement ombragé \300 places). s*î

i Selles salles p our  sociétés !
SS Recommandé spécialement aux familles , pensions el écoles P!
p Consommation ûe /tr choix g

. Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents W
:p Tous les samedis soir É
'1 TRIPES NATURE et SAUCE TOMATE 1
a Se rec emmande , Ch* BrOîîaimEîin. ff

JBWWW_P-______WBBMBB^

on s'abonne
, A LA ||

FIILlil DlfllDI li.aiTlL
jusqu'au 31 décembre 1012

BULLETIN D'ABOHNEMEITT g
| -le m'abonne _ la .Feuille d'Avis do KenchAtel cl [:.

paiera i la remboursement postal qui me sera présent é à cet
effet.  ¦ - I

Sa [ Nom ; ¦¦,.¦... -¦ ¦ - - , ^  ̂es i i — M. - i i _.., - „ ,
CD 1
« 1Q3 JS \ Prénom el professio n : as J
S S f  ' " -' ¦
qp f' __H ¦ Domicile : "*» _ ' '" "*"" " 

Découper lo présent bulleti n et l'envoyer BOUS enveloppa
non fermée, affranchie de . cent., à l'administration de la
Feuille «l'Avis do NeucS&atal , à NeuohStel. — Les per-
•onnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin. . .

8_ _T* Sur demande, les nouveaux abonnés recevront K
l'horaire. m

J>liuasiclic lO novenilji'e 191!®

Bonne musique

Oh cherche une bonne famille ,
disposée à- prendre on pension

, um enfant
I de deux ans. — Adresser offres
! avec conditions case postale 4574.
! PENSION
I On désire placer doux garçons
i de 14 ans où ils seraient bien
1 traités. Ils doivent suivre l'école.¦ Offre s, indiquant prix , sous B. B.
i 999 à l'agonce do publicité Rudolf
I Mosse, Bàle. Zag B 999

PENSION
1 avec ou sans chambre, dans famille.
I française. Nourriture soignée. Prix
I modéré,, Sablons 25, rez de-chau s-
I sée, à droite. '¦' '¦' :. .  . • c.o

nyyii .
Concert û'orpes

1 Dimanche 10 Novembre 1912
E & 4 h. 3/4 dit soir
a donné par
I W. Charles SCHNEIDER , organiste.
I M"» Dora DE COULON , cantatrice.
w-'Hi. ***, vnilbnisle. - ; -;-A
I. Billets à i fr., 2 fr. ot 50 Cent.,
j  en vente à l'avance chez M. A.
I Dubois , agence agricole _ Bevaix ,
I et à l'entrée du temple.
1' Une jeune demoiselle désirant
§ se vouor^à

I reaseignement h piano
f cherche pour so former quelques
, jeunes élèTes. — Prix par mois 3

à 4 fr. suivant lo nombre. —
Adresser les offres (posto res
àntei 3421 M*;U. L.) ' : » ¦'-•.¦¦ - '

j TRAVAUX EN TOUS GENRES
1 4 l'imprimerie dc la Veuille d'Avis de J\leusbdtaL

ETRANGER
Les maîtres tle l'heure. — *A Dakar (Sé-

¦néga'l), un sbationnairo de la marine fran-
çaise est chargé de 'donner l'heure- exacte
aux navires et aux services 'du port. A dix
heures exactement , un signal est hissé au
grand-mât de ce navire.

La direction de l'artillerie coloniale fran-
çaise doit , de son côté, donner l'heure' à la
ville, en tirant un coup de canon. Chose bi-
zarre, ces deux signaux, faits1 ù la même
heure, ne concordent généralement que
deux pu trois jours par mois.

Résultats des observations solaires ,
l'heure de la marine est exacte. Collo de
l'artillerie ne l'est guère que tous les quin-
ze -jours, lorsque le garde chargé-de ce. ser-
vice est allé régler .son chronomètre .sur le
paquebot des Messageries ' mâ.itim'Cs," (lui
passe périodiquement. Mais, 'dès fe lern/le-
main, la montre a varié.

Il semblerait .'très simple que l'artillerie
réglât son chronomètre tous le. deux ou
trois jours sur celui du stationna_re. Mais
cela serait " pr. fondement humiliant. ' Le
stationnairé ne touche que 40 . fr. . par ançis
pour donner son heure, -tandis, que l'artil-
lerie en touche 60. Honnêtement, elle ne
peut donc se servir de l'heure de la marine.

**m.*,. ***. *.

PROVERBES

Force diminué la crainte.

Grand van leur , .petit faiseur.

Il est bon d'avoir, des -amis jj arbouib
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PRO SPECTUSt ' ¦!

Capital-actions entièrement verse Fr, 20.000,000.» 
^

Réserves au 3^8 décembre A\ 3A A Fr. -4,623,674-.74

C! ;de Fp..Ji^@©f#00.- \ CIMI^g^^- . -ft _ ¦•/© )
• faisant partie d'un nouvel emprunt de Fr. 15.000.000 créé suivant décision du Conseil d'administration du 4 novembre 1912

divisé en 15,000 obligations de Fr. 1000.— chacune, numéros 30,001 à 45,000.
¦T»a.ii._it».i____»a________________ Ml.iii«.iM__a__w-a.

La Société Suisse d'Industrie électrique, avec siège à Bâle, a été constituée le 10 mars 1896.
La Société a pour objet do faire soit pour son compte, soit pour compte de tiers, soit en participation avec des tiers,

toutes opérations, affaires et entreprises commerciales, financières, industrielles, etc., se rattachant à l'électricité (ar ticle 3
Ûe? statuts).

La durée de la Société est illimitée.
Le capital-actions de la Société est fixe à T_ . -10,000,000.— dont Fr. 20,000,000.—, divises en 40,000 actions au porteur

3e Fr. 500. —- chacune, entièrement versés, ont été émis.
Le Conseil d'administration est composé de 7 membres au moins et de 15 au .plus.

Président d'honneur :
M. le Dr. R. G'eigy-Merian, .ancien Conseiller national, président du conseil d'administration de la Banque, commerciale de Bâle.

' . '.. . Oonsefl d'administration : . [ ¦ . ' ¦ y - r . . . " : _ . -J '..'* .
JSM. B. A. Kœchlin, administrateur-délégué de là Banque Commerciale de Bâle, président ;

le Dr. ing. W. de Siemens, conseiller intime, vice-président du Conseil d'administration de la Société anonyme Siemens
& Hallske, vice-président ;

E. Usteri-Pestalozzi, président de la Société anonyme Leu & Cie, vice-président ;
le Prof. Dr. E. Buddc, membre du Conseil d'administration des établissements Siemens-Schucber , j  5 , -.
A. Faesi, membre du Conseil d'administration de la Société anonyme Leu & Cie ; • ~3 '
A. Heinsheimcr, directeur du Wiener Bank-Verein ;
K. Mommsen, assesseur, directeur de la Mitteldeutsche Creditbank ;
A. Morel-Vischcr, directeur de la Banque Commerciale de Bâle ;
E. Bespingcr, ingénieur, directeur de la Banque pour Valeurs de Transport ; . •
A. Sarasin, de la Maison A. Sarasin & Co ;
_e Dr A. Wieland, membre du Conseil d'administration de la Banque Commerciale de Bâle ;
W. Zeiler, conseiller de commerce ;
TF» ZcB-weger-Mousson, membre du Conseil d'administration de la Banque Commerciale de Bâle.

La Direction de la Société est confiée à MM. C. A. Burckhardt, René Koechlin, ingénieur, D. Nacbenius , ingénieur:

Le bilan et le compte de profits et pertes de la Société s'établissent au 31 décembre 1911 comme suit :

ACTIF Bilan définitif au 31 décembre 1911 PASSIF
(après répart ition du solde des bénéfices de Fr. 1,271 ,643-55 suivant proposition du Conseil d'administration . ) -

' Fr. •• iCr.
Titres acquis 30,356,183.85 Capital-actions . 20,000,0...—
Participation à divers Syndicats 3,951,451.72 (40 ,000 actions au porteur de 500 fr.)
Comptes-courants débiteurs . . . . . . . .  £0,930,877.94 Capital-obligations * 30.000.000.— -
Compte de placement du fonds da réservo . . .  . ' 0a4,'77"5.'— (30,000 -obligations _i 11)00 fr.) .'

\ Comp tas-courants créditeurs 27,345.63
\ Intérêts des obligations . . . . Fr. 350,^00 —

\ 

Coupons non payés » 25,540. — 375,540.—-
Fonds de réserve :

Solde de 1910 Fr. 939 736.11
Intérêts pour 1911. . ..  . . » 26,308.85

Fr. 966.104.96
Versement pour 1911. . . . » 57,5ii '.> .75 1,023.674.71

Réserve spéciale 2,400 ,u00.—
Fonds do réserve provenant de l'augmentation du

capital 1,200,000.—
Tantièmes attribués au Conseil d'administration

pour 1911 . . ' . .- -. - 136,728.17
Compte do dividende:

Versement pour 1911 1,0**0.000 —
56,213,288 ul M>,, I .V?88M

DOIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1911 AVOIR

I

I'Jl. Fit .
Intérêts des obligations 1,200,000 — Report du solde de 1910 ? 18.i(i j
Frais généraux 157,498.46 Bénéfices do 1911 , , _ i ,o6?.G5
Impôt sur le capital et lo revenu 42 ,969.10 j
Solde de bénéfices . 1.271 ,643.55

2.672,111.11 2.672.111. H—————— — jj

La Société a distribué ces dernières années sur son capital-actions versé les dividendes suivants :
1904 1905 1908 £907 1908 1909 1910 . 1911
5<y 0 6% 7% 

"
?% 7% 7% 7% 7%

Le montant total des réserves s'élève au 31 Décembre 1911 à :
Fonds de réserve ordinaire . . . . . . . . . . .  Fr. 1,023,67471

» » > extraordinaire . > 2, 400,000.—
> » > provenant de l'augmentation du capital > 1,200,000.—

Fr. 4,623.67-1.71

«= 23 % du capital-actions de Fr. 30,000,000.— entièrement versée
Los résultats de l'exercice actuel se présentent de nouvesu sous un jour favorable.

La Société est autorisée à émettre des obligations. Les émissions d'obligations, dont le total ne doit pas dépasser le
ïr._d. du montant nominal du capital-actions émis, auront lieu sair décision du Conseil d'administration.

D a été émis jusqu'à présent : Fr. 30,000,000.— obligations 4 1/2 %, remboursables nu pair, Fr. 15,000, 000.—. le 1er
Novembre 1942 , le solde le 1er novembre 1943.

En vue de l'augmentation du fonds de roulement de la Société Suisse d'Industrie électrique à Bâle, son Conseil d'ad-
ministration a décidé de créer un nouvel emprunt de Fr. 15,000,000.— dont

Fr. 10,000,000.— Obligations 5 °/ 0 de la Société Suisse d'Industrie électrique à Bâle
feont actuellement mis en souscription publique.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :

a) Les obligations du nouvel emprunt 5 % de Fr. 15,000,000 seront émises en coupures 3. Fr. 1000.— nominal, monnaie
': suisse, au porteur, No 30,001 — 45,000,

*ii i iii _ MiM_________a___i__._u i , _ iw imim'wiMMUiiniiii ni jgj 
¦

b) Les obligations porteront intérêt à raison do 5 % l'an,, au moyen de coupons semestriels aux ler janvier ef 1er juiïle ï,
payables par Fr. 25.-̂  chacun ; le premier coupon écherra lo 1er juillet 1913.

c) Le remboursement aura lieu* au pair, sans autre avis, le ler juillet 1938. La Société Suisse d'Industrie électrique se ré-
serve toutefois le droit, à.P*ïi . r du 31 janvier 1918, de dénoncer cet emprunt au remboursement en tout ou partie, so_i
préavis de trois mois.; Eii cas de remboursement partiel les obligations à rembourser seront désignées par le sort.

d) Le paiement des coupons et des titre, remboursables aura lieu sans frais à

. ÏSâle, Kerme, C*enève, Saàiit-C*all et Znvich..
aux guichets à désigner ¦ultérieurement. . . . .

e) Les obligations sorties aux • Cirages .ou dénoncées, cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur rembours.
-iment.' - r . ¦'¦¦ '- _??£¦''-? . ~ - 'V-' - - -  -¦¦ y ' -. ; 

*' .. -- " ' - ' - :

Lés obligation...appelées au remboursement de môme qtie les coupons non présentés au paiement seront périméi
'dans les . délais prévus' par _er^ode fédéra , suisse des obligations. 

f) Les publications concernant _o;sêrvic;e de l'emprunt auront lieu une; fois dans au moins un journal de Bâle, Berne, Genève
¦et Zurich. uï\î-: '¦¦. ¦̂ ¦"¦¦ '¦' '¦ '-:. "¦¦. " — -' - - • —

g) La cotation de cet emprunt sera..demandée aux Bourses de Bàle, Berne, Genève et Zurich.
Bâle, le 4 novembre 1912;

Société Suisse d'Industrie électrique.

: €©M1̂ ITS#M  ̂ INES ^€IUS€M1̂ TS@M

Du montant de l'emprunt précité de Fr. ..,000,000.—

Fr. 10,000,000.— Obligations 5 °/o de la Société Suisse d'industrie électrique à Bâle
No 3©,©©1 à 40,000

sont offerts en souscription publique efl Suisse, j
du 9 au 14 Nc_ veïiifoï'e 3UM_SS iacliasivesnent

aux conditions suivantes :
Lo. prix d'émis, on est de

10O °/o - Fi». 1OO0.4- par Obligsration
sous décompte des intérêts au ler janvier 1913, date de la jouissance du titre.

; Lès domiciles dé Souscription ont le droit d'exiger d^s souscripteurs un dépôt de caution de 10.% du montant souscrit
soit en espèces, soit en valeurs négociables cn Bourse et agréées par le domicile de souscription en question.

La répartition so fera aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si le total des souscriptions dépasse 11
montant disponible, elles seront sujettes à une réduction proportionnelle.

La libération des titres pourra s'effectuer auprès des domiciles de souscription à partir du 18 novembre 1912 jusqu 'au
15 janvier 1913 au plus tard.

les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :

SfEUCHATifiL: Banque Cantoaale Neuchâteloise et ses Genève : Banque do Genève.
bnrcanx correspondants daus le ean.ou. Banque de Dépôts et dc Crédit.

Berthoud _ _ . Oie. Banque Populaire Genevoise.
Bonhôte & Cîf» . . Banque Populaire Suisse.
Bovet & Wiscker. Comptoir d'Kscompto do Genève.
lîuPasqnier, Montinollin & Cie. Bordier & Cie.
Perrot & Cïe. Cheuevière & Cie.
Prary & Oe et leur agence à, La Chaux.-dc- Darier & Cie.

.R onds. .Lausanne : Banque Cantonal e Vaudoise ot ses agences.
La Cham-tic-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Banquo Populaire Suisso.

Perret & Cie. Caisse Populaire d'Epargne ot de Crédit.
Pury & Cio. Société Suisso do Banque ct de Dép ôts.
Reutter & Cie. Union Vaudoise du Crédit et ses agences.
II. Iîicckel & Cio. Ch. Bugnion.

Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Charrière & Roguin.
Sutter & Gio. Dubois frères et leur agence à Ouchy.
Weibel & Cie et leur agence à Couvet. Galland & Cie.

Lo Locle :' Banque Cantonale Neuchâteloise. Girardet , Brandenburg & Cio.
Banque du Locle. G' Landis- '
Du Bois & L'Hardy. Ch' Masson & Cie-

De Mouron & Saudoz.
Baie s Banque Commercial e do Bàle et son bureau de change. Morol > chavannes , OQnther & Cia.

Banque Cantonale de Bàle. A Regamoy & Cie.Banquo d'Alsace et do Lorraine. ch Schmi(Jhauser & cie.
Banquo Populaire Suisso. Tissot ) Moimeron & Guy0.Handwerkerbank in Basel.
La Roche & Cio. Liestal : Banque Cantonal e do Bâle-Campagne.
Oswald & Cie. Vevey: Banquo Cantonale Vaudoiso.
Oswald , Paravicini & Cio. Crédit du Léman et son agence d'Aigle.
Passavant Georges & Cio. Union Vaudoiso du Crédit.
A. Sarasin & Cie. Banquo William Cuénod & Cio S. A. et son agença

Berne : Banque Cantonal e de Berne et sos agences. Montreux.
Banquo Commerciale do Berno. Chavannes , do Palézieux & Cio.
Banquo Populaire Suisse. Couvreu & Cie.
Banquo de Berne. Cuénod , de Gautard & Cio.
Caisse de Dépôts de la Ville de BernOà G. Montet.
Caisse d'Epargne et do Prêts à Borne. ZuricU : Société anonyme Leu & Cio ct ses caisses dc dép»
Gewerbekasso. Banquo Commerciale de Bâlo, bureau de change.
Eugène do Buron & Cio. Union do Banques Suisses.
von Ernst & Cie. Banquo de Dépôts do Zurich.
Armand von Ernst & Cio. Banque Populaire Suisso et son comptoir à Zurich U
Fasnacht & Buser. | Comptoir d'Escompte de Mulhouse.
Grenus & Cie. j incasso & Effentenbank.
Marcuard & Cie. | Julius Bftr & Gie>Wyttenbach & Cie. j Dâtwyler & Cio. À

Fribourg t Banquo do l'Etat de Fribourg et ses agences. Escher & Rahn.
Banquo Cantonale Fribourgeoise ot sos agences. A. Hofmann & Cie.
Banquo Populaire Suisse. J. Rinderknocht.
Société Suisse de Banque et de Dépôts. Schlilpfer , Blankart & Cie.
A. Glasson & Cio. Schoop, Reiff & Cie*.

, Les hoirs de Fritz Vogel. Vogel & Cie.
Week, Aeby & Gis. * Q. Zschokke 6. Oie»



LES animaux et la prévision du temps

Je crois fermement que si l'on étudiait
très attentivement, scientifiquement faut-
il dire , les faits et gestes des oiseaux mi-
grateurs, leurs allures, tout ce qu 'ils font
c(uand ils préparent leur exode, leurs temps
de départ et d'arrivée, etc., on obtiendrait
des précisions pour la marche de la saison
future et pour le caractère qu 'elle mon-
trera. Mais il faudrait , pour grouper des
cléments suffisants à baser de fermes con-
clusions, plusieurs vies d'observateurs, et
nous sommes loin d'en être là , puisque jus-
qu 'à présent ie ne sache pas que personne
soit encore réellement entré dans cette voie
autrement, pour ainsi dire, que de façon
incidente et tout à fait en passant. Savez-
vous bien que si l'on « s'y mettait pour de
bon », aveo l'activité, la ténacité et l'éner-
gie que l'on apporte aujourd'hui au déve-
loppement do toutes les branches des scien-
ces, on arriverait peut-être, et ce serait
d'un intérêt prod igieux, à retrouver cette
connaissance sûre du temps qu 'il fera ,
comme l'ont tous les animaux sauvages et
comme nous l'avions nous-mêmes certaine-
ment avant quo les « bienfaits de la civi-
lisation » eussent fait disparaître nos ins-
tincts primitifs.

Mais la question est grosse et délicate.
Ces instincts ont-ils été acquis ? Alors nous
(pourrions les retrouver. Ou bien ont-ils
été donnés par uno puissance créatrice ?
Et dans ce cas, serons-nous jamais de for-
ce à remplacer son action ? Je ne crois pas
que personne soit en état de répondre ac-
tuellement à cette question. Toujours est-il
que tous les animaux qui vivent en liberté
ont eonsèrvô la science de la prévision du
temps d'une façon merveilleuse et vérita-
blement enviable pour l'homme qui ne sait
encore que se prémunir avec le parapluie
»t l'imperméable contre l'attaque des rafa-
les dont il est incapable de discerner les
symptômes d'arrivée et de production , loin-
taine ou souvent même très prochaine.
Cela, encore uno fois, ohangera-t-il ? Nul
ne peut ie dire : rien pourtant ne nous dé-
fend d'espérer.

Les animaux libres ont encore, dans un
ordre d'idées tout proche dc celui-ci , une
autre supériorité sur nous : ils savent s'a-

briter contre le mauvais temps, se garer
des averses avec un art merveilleux. Ils
se trouvent, se choisissent et même se pré-
paTent des installation.., ou plutôt des ga-
rages, où ils sont aussi sûrement protégés
aussi complètement que nous le sommes
dans nos maisons. Renseignés par leur ins-
tinct (pas d'autre mot pour désigner cette
faculté) sur îa venue de la pluie, sur son
intensité, sur le sens dans lequel elle fouet-
tera , sur sa durée, etc, ils s'établissent en
conséquence, et avec un tel sens de ce qu'il
faut faire, 'do l'emplacement du gîte à
prendre, de la position à y garder, qu'ils
échappent à tous les effets du mauvais
temps , quelque violent ©oit-il et quelque
longue que soit la durée de celui-ci. Ce
sens prati que , cette habileté, ce savoir-fai-
re sont vraiment extraordinaires, et il faut
les avoir constatés pour y croire.

Mais les chasseurs no sauraient avoir
aucun doute à cet égard , j 'entends ceux qui
ne chassent pas rien que pour tirer des
coups de fusil, ceux qui observent , qui re-
gardent et savent regarder. Voilà par
exemple une observation quo j 'ai faite plus
de cent fois et qui m'a depuis longtemps
convaincu do ce que je viens de dire : la
chasse est ouverte depuis un certain temps,
vous avez fait connaissance avec les com-
pagnies de perdreaux qui existent cette an-
née sur votre territoire ; tous les matins
vous allez les chercher là où vous savez
qu'elles ont l'habitude de se tenir, et cha-
que fois vous les rencontrez dans le même
rayon , à quelque deux ou trois cents mè-
tres près. Bien ! Or voici un matin de
temps assez beau ; cependant le soleil est
un peu rouge, un peu mou , des nuages
montent de l'ouest, et le baromètre a fléchi
pendant la nuit ; il fera bon chasser tout
de même, et vous avez la certitude du suc-
cès. Vous partez. Si le temps change, vous
le verrez bien ; mais ce que vous ne voyez
pas, ce sont vos perdreaux. Malgré la colla-
boration passionnément active du bon
chien , vous n'en trouvez pas un ; vous par-
courez successivement les champs où ils
sont tous les jours. Rien : vous rentrez
bredouille.

Où sont-elles passées, vos compagnies ?
Vous pensez à un coup de braconnage noc-
turne; mais non , il n'aurait pas tout
anéanti ; et puis le pays ne se prête pas â
l'usage du grand filet . D'autres chasseurs

sont venus avant vous qui ont chassé les
oiseaux hors de votre terrain de chasse ?
Pas davantage, vous les auriez vus ; vous
les auriez entendu tirer. En outre tous les
perdreaux ne seraient pas partis ; il s'en
serait dispersé quelques-uns qui n'auraient
pas suivi le gros des compagnies, et vous
¦les retrouveriez, tandis que vous n'en le-
vez pas un. Quelle peut donc être la cause
de cette soudaine, insolite ©t inexplicable
disparition ? Elle est for t simple, mais en-
core faut-il s'en douter. Les oiseaux n'ont
disparu qu 'en apparence; en réalité ils sont
là , sur leur terrain de promenade habituel ,
ou en tout cas pas très loin ; mais vous ue
les trouvez point , parce qu 'ils savent que
lo temps va changer , que la grosse pluie
va venir , et alors aussitôt qu 'ils ont eu
pris leur repas de l'aube, ils se sont tapis ,
effacés , arrangés contre l'averse attendue ,
ils n'ont pas bougé, ils aie laissent s'élever
aucune odeur , aucune effluve, et le chien
ne los sent pas. Remarquez d'ailleurs qu'au
lieu de courir , do quêter avec ardeur, il pa-
raît mou , s'arrête et se roule par terre à
chaque instant  ; il sait aussi que la pluie
approche ; il n'y est plus : rien à fair e 1

V ous ne trouverez vos perdreaux que si
vous marchez dessus, et cela même n'arri-
vera pas, car au lieu d'être en pleins
champs, dans les chaumes de blé où ils
prendron t leur déjeuner de midi , par exem-
ple , ou dans leurs couverts habituels, lu-
zernes, betteraves , etc., ils sont cachés en
des coins insolites où vous ne les rencon-
trerez pas , car vous n'aurez jamais l'idée
de les y chercher. Je pourrais citer bien
des exemples à l'appui de ceci ; laissez-moi
vous en donner un seul. Un matin de sep-
tembre que je cherchais par beau temps
mes perdreaux habituels, ils avaient si
bien disparu que je ne parvins pas à lever
une seule compagnie ni même un seul oi-
seau en deux heures de quête, là où je les
voyais tous les jours. Découragé, je pre-
nais le chemin du retour quand, passant
près d'un gros mur ébotulé, sur les décom-
bres duquel mes yeux se portèrent par ha-
sard , j 'aperçus plusieurs pierres grisâtres,
de forme arrondie et insolite, qui ne pa-
raissaient pas semblables aux autres. Je
m'arrêtai à quelques pas d'elles, les regar-
dai en me baissant. Fia , fia , fia ! elles pri-
rent leur vol : c'étaien t mes perdreaux !
Du diable ai ie les eu___ jamais suppo-

sés là !
Et voyez cette rouerie : ils cherchaient

à simuler ce qui les entourait, comme font
les « simble-pierre » des Marseillais ! Ils
avaient dès le matin choisi fort judicieuse-
ment leur abri sous ies moellons saillants
de l'éboulis pour se garer de la pluie pro-
chaine, et certes personne ne les eût jamais
dérangés, si près d'eux qu'on eût passé.
Pierres, troncs d'arbres abattus, roche sur-
plombant, etc., tout est utilisé par les ani-
maux sauvages pour s'abriter, et ils savent
si bien s'y prendre que quand on en tue
un, lièvre, lapin, perdreau, etc., qui n'a pas
eu le temps de courir longuement dans
l'herbe mouillée avant le coup de fusil, la
main qui le ramasse ne sent sur son corps
aucune trace d'humidité.

Voilà ce que savent faire ces humbles et
gentils voisins que nous croyons si sots.
N'est-ce pas que c'est charmant ?

C UNIS SET- CARNOT.

LE CHIEN APACHE
J'ai connu un chien apache.
Il avait étranglé et dévoré la chèvre de

mon voisin, laquelle pâturait, attachée au
pied d'un olivier.

Il volait aux bergers les agneaux comme
un loup.

Je le trouvai, un jour , en train de mor-
dre au ventre un de mes paons qui se dé-
battait éperdument, mais vainement, sous
ses pattes et ses crocs , ct qu'il mangea vi-
vant.

Ce chien apache était l'ennemi de mon
saint-germain, Tom, qu 'il venait attaquer
deux fois par jour jusque dans ma maison.

Tom portait des blessures toujours re-
nouvelées, toujours saignantes, souvent en-
venimées. Tom, persécuté, devenait mélan-
colique, craintif et rageur, Tom dépéris-
sait.

Je résolus d'en finir.
— Je tirerai, ponsais-je, un coup de pe-

tit plomb dans la croupe du bandit. Il s'en
souviendra et ne s'attaquera plus à mon
pauvre Tom.

L'occasion se présenta trop tôt d'exécu-
ter ma menace. Un jour, je travaillais dans
mon cabinet au premier étage de ma mai-
son de carojj a^ne. Ayant entendu un va-

carme étrange qui montait vers moi du
rez-de-chaussée, — cris de serviteurs épou-
vantés mêlés à l'appel dc détresse de Tom,
dont je reconnaissais la voix, — je descen-
dis en courant, et j 'arrivai au moment où
Tom, terrassé, râlait, la gorge prise dans
les crocs puissants de son adversaire, qui
était un mâtin de forte taille.

Un fusil pendait au mur à portée de ma
main. J'étendis le bras. L'apache comprit
et, d'un bond , gagna la porte ; il dispa-
raissait aussitôt à trente pas de là , derrière
les arbres épais du jardin ; du seuil, j 'épau-
lai , visant Ja croupe, je tirai.

Un cri terrible me répondit , un cri que
rien ne peut rendre, uu cri qui n'était déjà
plus de la \ie, mais dc la mort.

Je compris à mon tour. Je sortis , suivi
de Tom.

Arrivé à l'endroit fatal, Tom baissa
brusquement le nez, le mit contre terre et
partit comme une flèche. Je le suivis et ne
tardai guère à trouver ce que nous cher-
chions.

L'apache, pour mourir , avait pris la posi-
tion du chien honnête qui va s'endormir,
confiant, le menton sur ses pattes croisées,
la queue repliée vers le ventre ; ainsi, pai-
sible, cet animal féroce était touchant com-
me l'innocence même. Je me sentis troublé ;
mais que pouvais-jc ? un plomb malheu-
reux avait frappé le bandit au cœur. Je
m'étais trouvé dans un cas de légitime dé-
fense. Et Tom , flairant son adversaire, di-
sait avec sa queue :

— Le cadavre d'une ennemi sent tou-
jours bon.

J'appelai à l'aide mon serviteur et à
nous deux nous creusâmes un trou dans la
terre, qui était verte et fleurie. Dans le
trou très profond , le mort fut déposé. Tom,
assis sur sa queue, nous regardait faire.
Nous remîmes la terre dans le trou , sur le
cadavre, et, quand notre besogne fut finie,
nous regardâmes un moment le cercle de
terre fraîchement remuée qui se découpait
en brun dans l'herbe verte, toute piquée
do blanches pâquerettes.

Tom, le nez contre le sol, sur la ligne cir-
culaire où la verdure de l'herbe se sépa-
rait du brun de la terre, tournait lente-
ment. Il voulait être sûr qu 'il n'y avait
point de fissure par où le mort pourrait
revenir.

Enfin , satisfait de son enquêt e, il s'assit

tout à coup au milieu du tertre arrondi
une grande paix parut se faire en lui ; e*
immobile ct comme souriant de la quew
il regardait l'horizon... Ah ! qu'il est dott .
d'être délivré d'une idée obsédante !... E
Tom respirait.

Huit jours après :
— Monsieur, me dit notre fermier, je t\

sais pas où va le chien tous les matia _
mais, dès que j 'ouvre la remise où il est en
fermé k. nuit , il en sort comme un boui.
de can-ui ct jo ne le revois plus qu'au d _
jeûner.

— Venez mo chercher demain atsn
d'ouvrir la remise. Je vous ferai voir o
il va.

Tom pensait dès le réveil et , sans doute
une partie de la nuit , à travers ses songes

— Pourvu qu 'il ne soit pas sorti d
trou !... J'irai voir ça tout à l'heure...

Il y allait , en effet , dés que la port :
était ouverte, bousculant tout , d'un él*
irrésistible et auquel rien n'eût pu s'o_»p_
ser.

Nous l'épiâmes. Celait bien cela ! Il ta
rivait près du trou au grand galop, s'arï _
tait brusquement, collait le nez contre te]
re, faisait le tour du tertre circulaire, r<
muant dc plus en plus vivement sa qneu
rassurée, — et, après trois tours, s'asseyai
sur la tombe, au beau milieu , d'un air pa:
sible, satisfait , t r iomphant .  Sa queue sot
riait. 71 contemplait le libre horizon ave
lo sentiment de le posséder tout entier p&.
la première fois, dc par sa liberté reeoï
quise.

— Ah 1 qu'on est bien ! Ah ! qu'on é.
heureux ! que la vie est belle et bonne !

Pendant plus d' un mois, Tom alla snr I
tombe de l'apache répéter tous les matic
le fameux mot de Cromwell : < Le caâi
vre d'un ennemi sent toujours bon > ; pui
il parut n'y plus songer ; l'herbe, très ton.
fue, piquée do mille petites pâquerette,
recouvrit bientôt le tertre inquiétant, — t
mon honnête chien , l'été venu , ne rêva plu
que cailles, perdreaux, lapins et liétfîes.

Jean AICAIID.
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¦ y ĵljjKy t̂CBftjft'*̂  ̂ MWç î̂-t^ , jfiOTEflB_fffB3B________5 _______KS_______W

i /̂ ĝ |j|— 
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1 MANTEAUX en véritable peluche Lister 
1

1 liiâ _^lî̂ \̂C'"^_^_^_ŝ ^ l BLOUSES e.i velours noir et couleur I

i lit-BH/ TI PiBB H>S_i VELOURS anglais, noir et couleur I

I LT y5^ f̂t L. VELOURS de LYON noir, uni 1
gra] k&S^ S U_Lt_ l)X t5 _Bï_ JL « J!Li4. e 5 _T • a Tsfco * (*&m Hifi

I Riches, pauvres, gens haut placés , humbles, tous :
I echerchent ses conseils sur les affaires, le mariage
I les anus, les ennemis, les changements, les spécula
I tions, l'amour les voyages et tous les événements __f||
j j  : ¦ :—- là vie.. -T= ;— ; ——Kû
| Bon nombre disent qu'il leur révèle leur vie avec un<
j exactitude étonnante. — — j

I Lectures d'essai gratuites en-
I voyées en français, pendant
I quelque temps seulement , à tous
9 les lecteurs qui en feront la
| demande.

f Le révérend G. c. H. Hasska'rl , Ph. D.,
i pasteur de l'église luthér ienne évangéli-
1 quo de Saint-Paul , daus une lettre au
I professeur Roxroy, dit : « Vous êtes cer-
1 ta inement  le pi s grand spécialiste et
i mai * re de votre prol .ssion. Tous ceux
| qui vous consultent s'étonneront do l'ex-
! aotitude do vos lectures et do vos con-
1 s'eils nersonnels. Los nlus sconticrues
1 vous c insulteront maintes et maintes fois après vous écrit une pr e
1. miêre fois» .
1 Si' vous désirez profiter do l'œuvre généreuse de Roxroy . j
| obtenir uno lecture gratuite, envoyez la date, lo mois et l'année _¦¦ lj
8 ' v o t r e  naissance , dites si vous êtes monsieur , dame ou demoiselle, 0
1 écrivez également de votre propre main los quatre vers suivants :
i J'ai ouï dire ton grand pouvoir
1 De lire leur vio aux personnes,
1 Et je désirerais savoir
i Quels conseils à moi tu me donnes.
ï Ayez bien soin d'indiquer votre nom , la date do votre naissaiic- J I
B' et votre adreo.se très exactement ot très lisiblement. Adressez -votr I
j  : lettre affranchie de 23 centimes _ Hoxroy, Dépt . 1935 F. N° 171 a, Ken ,
j ' sinirton Hig h streot, Londres , W. Angleterre. Si vous le dés roz. vow
I pourrez y joindra 50 centimes on timbres-posto de votre pavs ou 6»
I coupons réponse interna t ionaux pour frais de poste, travaux d'éc iturc : '
j  j etc. Ne pas onvo\or de pièces d'argent ou autres dans votre lettre.
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Hôtel Ë ïaisseï
I SAMEDI SOIR, à 7 h.

THIPES
i nature et à la mode de Caen

DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
Restaurant Je la Promenade

1 rue Pourtalès - Neuchâtel

I Tons les samedis

TMIFE^
nature,

p.. fle Casn et aux ctoipipons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
1 à nri y lixQ

TRUITES JE_MI_RE
NOUVELLE SALLE-A MAJVGER

au -1er étage

Se recommande,
P. Mîilchi -Antenen

lfl» BochuS-ViHët
sago-ieBiiue diplômée

j des maternités dc Lausanne et
I Genève. Reçoit des pensionnaires.
I I  Confort moderne. Chambres do

bains. Téléphone 5054 Ue 72
I GENÈVE, Place des Bergues 3

Café is la Ban
¦du Vauseyon -

TRIPES ;
nature et aux champipotti

__Wl_S8_K__^____K__î r̂ W'̂  Directeur

Elude complète <lo In partie automobile
A Ei 'trrliM. Jfffi. ntfinn. Cousit.,!*

^
BREVET OMtftHTI H_ .:wi .friius. tt et toute centime*

I Adresse hure Ciss Sl-francanti3E_ ^ucm,. . ^t.t ,,,.

Mie Zeente-HocMrasseF
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Pensionnaires. -Consultations de Ià3 11
55, nie de Monthou'x, Genève

Téléphone 64.22 '.

Cabinet dentaire

G. L ZADGG !
Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal

N E U C H A T E L  i

MllB Hé ène BEKOIT
BEAUX-ARTS No 25

¦a repris ses

leçons d'anglais

Bf Af in  de f aciliter la composition e
pour éviter tout retard dans la publi
cation des articles, nous prions nos cor
responda nts d'écrire très lisihlemen
et sur un seul côté du papier.
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M Magasins de Soldes et Qoeisisis I
I 1 Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue des Poteaux
Wr'M Ces nouveaux soldes que je viens do recevoir sont des occasions uniques , vu la bello M

qualité des marchandises au prix dérisoiro cle bon marché ! Jo no doute pas quo tout lo M
.. . .fl. monde veuille profiter do ces occasions au plus vile, avant quo lo grand choix soit , épuisé,

1 45 manteaux noirs ponr dames 2- aT--"« _ « "____ ! I
Eps . d'Elbeuf et jusqu 'à 135 cm. de long 4?.—, 35—, 28:50. 22. —. ***. iy

M U manteaux de- pluie ef de poussière enœbé°.ïï,H." oTn I
ffl parmi dos bleu maria et noir , maintenant seulement 18.—, li.—, il.— C«*l** I

M 83 costumes pour dames en tissus ïï&ïï? S" pS i
gjgP simples avec jupos larges, jaquettes doublées soie. Los prix varient selon lfl _ __ Bi£ , façon ot tissus dans los prix de 50.—, 40.—, 32.—, 25.—, 18.—, 15.— , 12.—, AU» " ;

H II reste encore une centaine de jaquettes - I
'Mj i en drap bleu marin pour enfants et fillettes quo nous vendons aux prix cle 11.— 8.50, G.75 Or " §§

H Dans los manteaux et jaquettes pour dames SlÏÏlïï i
B j aquettes tricotées LlTJT™* %*£i lion marcSié I
¦ 860 capes de sport genre skieur S^ïïTUS 1.20 j
B 490 écharpes de sport en laine SSSS^ïS °A5S5 1-60 S
B Habillements ;^ .,¦-.: .; : - - ., . 4.50' |
£«y liaUlliemenïS pour garçons de 0 à 14 ans, do 19.— _ 1.1 _ ""*""
H HabillementS pour j eunes hommes, de 25 .- ,\ 20.™ ï
%$! italDlllementS pour hommes , de 32.— i\ 26o~mm §§
iSS. ^ lU?__ 1_ffk __ __ Y' pour ll0mmes > aussi fa C°a UlSte., donc les plus modernes , fig KÛ

^**"j _TvlvriUwS pour hommes et garçons, selon grandeur.

S K. EIOpeiIBS pour hommes, en bleu . __ ¦ tûSlJj  en rayé . U.Cl tJ

¦ Caleçons ̂ ^^2tt Camisoles; la^,Tv-mc9' l,2îl;;l
B Jupons tr^S;pouMaracs'2^0 Japons *̂
WÊ JUpeS (robes), en .drapj depm's , , • ...., : 4. __0i M

B Chaussettes ..-u*», 0.85 et 0.65 Bas .. . 1.30 1
fl Sacoches 0.95 Portemonnaie 0.15 I
-A m . d W eUier garçons 1.00 dWeaier de sport, pour hommes 4.1111- B

VIEILLES SEii yyptffi .. Cl SES
• I y-. Yènrtanges difficiles

¦ Dépars plusieurs années, te culture 'de
nos -vigne» donne à ceux qui s'y livrent
plus d'ennuis et dé mécomptes que 'de re-
venus ; îl serait difficile 3e se Faire, une
•idée, juste — à moins d'y être directement
intéi'èssô -— des peines qu'elle coûte et des
dépenses qu'elle occasionne.

On entend souvent dire qu'autrefois1 la
culture de la vigne était beaucoup .plus fa-
cile - qne maintenant ; qu'en tout cas elle
¦exigeait moins de travail et procurait plus
de profit. Cette assertion est vraie d'une
«Jïaaiièr. .général e : il y avait 'moins de ma-
ladies à combattre et les bonnes récoltes
étaient plus fréquentes ; il n'était pas rare
¦qu'on fît de six à dix gerles par ouvrier.
Mais , qu'on ne l'oublie pas : de tout temps
il y. a eu de mauvaises années et des ré-
coltes nulles ou à peu près inulles. Il peut
être utile 'de le dire 'dans un moment où il
serait facile de se laisser -aller au découra-
gement.

Nous ne rappellerons aujourd'hui qu'une
de ces années de néfaste -mémoire ; elle suf-
fii-â pour convaincre chacun de la . vérité
de ce que -nons avançons. C'était, il y .a
tantôt un siècle,- en 1816, dans cette année
connue dans l'histoire isous le nom d' « an-
née du cher temps » ou . _.' . année de misè-
re » . Les vendanges «e firent alors dans des
conditions extrêmement défavorables, con-
séquence naturelle d'un été pluvieux et
froi d et 'd' un hiver très précoce.

Voici, à ce sujet , quelques fragments
d'un journal de l'époque , écrit par le ré-
gent Besson, de Neuchâtel, et .résumant la
situation climatérique et économique de
noire pays pendant les années 1816 et
1817 :

c 3 août 1816 : Vent d'uberre et joran ,
pluie continuelle. On a célébré l'anniver-
saire du roi à La Chaux-de-Fonds* ; les au-
tori tés et les milices so rendirent au tem-
ple ; on passa la revue l'après-midi par un
temps continu de pluie et de neige.

i 18 aoxit : Vent fort ct froid. Il a neigé
jusqu 'au bas de la Montagne ; deux pou-
ces. C'était un jour de revue et d'inspection
d'armes ; on n'a pas pu manœuvrer, vu le
mauvais temps ot lie froid qu'on ressentait.

17 octobre : Quelques grappes de raisins
mêlés, sans aucune maturité, se sont esti-
més six batz la livre (85 centimes).

¦21 octobre : Il .a neigé jusqu'au pied de
Chaumont et même jusqu 'au lac ; les (mon-
tagnes sont couvertes de neige.

22 octobre : Il p, gelé jusque près de la
ville ; les vignes hantes ont gelé.

9 novembre : Les raisins ont gelé cette
nuit.

10 novembre : on vit hier quelques trou-
pes de vendangeuses aux Parcs et -environs
de la ville, cueillir le raisin gelé !

12 novembre : Environ trois pouces de
neige jus qu'au lac.

15 novembre : Therm. : 2 degrés. On
commence à tirer parti de oe 'qu'il y a de
raisin aux vignes, lorsque le temps permet
de grapiller. Dans de grandes étendues, il
n'est resté que peu de grappes ; dans d'au-
tres, on en a encore compté de 20 à 28 à
quelques o_ ps ; mais le raisin est- si petit
que la grappe n'est pas encore affaissée par
son poids.

17 novembre : La meige partout ; on peut
aller en traîneau. Les jeunes gens sa glis-
sent au chemin de la Grue ; le raisin est
totalement comme s'il était oui., et on l'a-
bandonne.

18 novembre : Il fait un bon soleil, la
neige part des vignes, ûû flan.$i_ _ de la ven-

dange au Pré Baroz, demeurée à différen-
tes vignes jusqu'à aujourd'hui. Il y eii a,
pour toute récolte de ¦ M. le c Maître des
Clefs »', Witnauer,. cinq gerles ; elles- ont.
dans chaque deux . pouces _do neige .et; de
glace sur la vendange. »

C'est" ce raisin-là -que, d'après le; « Mes-
sager boiteux de Neuchâtel», il fallut écra-
ser dans les gerles- ait moyen d'instruments
tranchants et qui ne donna , au pressoir,
qu'Un moût exécrable et, au printemps sui-
vant , un vin à peine potable.

FRKD.

On remarque de plus en plus que la tu-
berculose est assez fréquente dans les vil-
lages. Et pourtant ce n'-est ni l'air ni 'le so-
leil qui font défaut, et la vie au grand air,
du matin an soir , est la règle générale.

Dès le matin, les habit ants de la cam-
pagne sortent pour vaquer à leurs obliga-
tions habituelles, et la presque totalité de
la journée se passe dans les champs. Ils
ont donc en général un genre de vie qui de-
vrait lés prémunir contre la tuberculose,
¦car chacun sait que lo soleil et l'air pui-
sent les grands ennemis de la terrible ma-
ladie ; il faut donc qu'il y ait quelque cho-
se dans leur hygiène qui ouvre la porte à
l'infection.

Tout porte à croire que c'est, pour une
large part , l'habitude invétérée de boire du
lait « bourru » , du lait c non bouilli » , qui
est la cause de l'infection tuberculeuse
dans les campagnes.

En effet , comme des statistiques abso-
lument péremptoires l'ont établi, 60 pour
cent des vaches sont tuberculeuses et leur
lait contient la plupart du temps des ba-
cilles qui sont absorbés' avec le lait cru.

Or ce lait où fourmillent des bacilles dé-
termine de la tuberculose intestinale, sur-
tout chez les enfants , mais parfois aussi
chez les grandes personnes.. Une fois dans
le sang, le virus tuberculeux peut sc loca-
liser sur tel ou tel organe et produire une
forme quelconque de tuberculose. Com-
ment douter de la réalité de cet empoison-
nement par le lait tuberculeux en présen-
ce d'observations aussi décisives que celles
qui sont rapportées do différents côtés. .

En Danemark, par exemple, on s'est
aperçu que les vcaUx et les pores nourris
avee du lait écrémé étaient décimés par la
tuberculose. Co lait provenait de vaches tu-
berculeuses, comme l'enquête prescrite par
le gouvernement danois le démontra. On
obligea par une loi les propriétaires d'ani-
maux à chauffer le lai t de 80 à 85 degrés,
et aussitôt la mortalité tomba dc 80 pou-
ce n t.

Autre exemple:, vous savez que 1 .illus-
tre Koch , le savant, allemand qui découvrit
le bacille de la tuberculose, soutenait que
le bacille de la tuberculose de la vache n 'é-
tait pas le même que le bacille 'de la tuber-
culose de l'homme, et que, par suite, la ma-
ladie des animaux ne pouvait se propager
à l'homme : on pouvait donc, d'après lui ,
boire impunément du lait do vache tuber-
culeuse. L'école française, avec Nocard, Ar-
loing, Moussu, soutenait, au contraire, que
loa deux bacilles étaient identiques et quo
la maladie se transmettait fort bien de la
vache à l'homme par le lait. Un des prépa-
rateurs de Nocard , emporté par son zèle
scientifique, avala une culture de bacille
tuberculeux de vache et mourut on six se-
maines d'une tuberculose intestinale sur-
aiguS.

Dans la même ordre d'idées, on cite

.l'exemple d'un médecin, de l'hôpital Lari-

.boisière qui , s'étant blessé en brisant un
titbé de bacilles .boyins, devint rapidement
-t uberculeux. _ ¦ " '_ ' ; ' -_. . . .  ,, ".-.
» .On ,poUri-ait multiplier les*, preuves. et*
l'on reste convaincu que -c'est le lait bour-
ra, chargé de bacilles, qui cause la -terrible

.mortalité tuberculeuse des Campagnes.- .
Quoi de plus simple que de faire bouil-

'.iir le lait, ce qui suffit à- détruire les mi-
crobes et leurs toxiques et à ¦empêcher la
transmission de la tuberculose.

Que tous ceux qui ont l'occasion de par>
1er aux habitants des campagnes, comme
les médecins,' les pasteurs et -les institutri-
ces, ne...cessent do leur 'dire et de leur .ré-
péter tons les. jou rs,* à 'l'école . QU a illeurs^
¦en -toute qccasicm : Faites bouillir votre
lait, le lait non bouilli .peut vous empoi-
sonner.

La tuberculose dans ies villages

COMMENT ON DEVIENT CÉLÈBRE

Il faut dédier aux bluffeurs du Salon
suisse et à leurs défenseurs naïfs ou habi-
les les lignes suivantes du c Temps » :

« Voici la: dernière surprise qu'on nou.
réservai t : l'exposition de l'œuvre du doua-
nier Rousseau s-'est ouverte hier dans le.
galeries Bernheim, rue Eichepance.
. C'est bien une dés figures lés plus-sîm
gulières quo celle de ce bon homme qui,
possédé du démon de la peinture, se prit
tout uniment pour -un Breughel imoderno.
Aux heures de loisir que lui laissaient des
fonctions modestes, le douanier Rousseau ,
peintre , fixait sur la : toile îles spectacles
qui l'intéressaient. Les jours de fête, il re-
cevait ses admirateurs. Et dans sen petit
atelier , tout au fond de Plaisance, se pres-
saient autour du nouveau messie de l'art
une foule d'esthètes enthousiastes et très
jeunes. Aux murs s'étala ient les œuvres du
_ maître » , drapées d'étoffes vertes et suri-
montées dc drapeaux français et russes
placés cn croix. Touchant symbole ! H ai a
l'œuvre de Henri Rousseau est par elle-mê-
me un symbole.

Ce fut  en 1886, au Salon des Indépen-
dants , que parut  son premier 'tableau. Il
obtint ira franc succès de curiosité et .même
des suffrages. L'infinie puérilité du senti-
ment passa pour la naïveté des pri mitifs ;
la pauvreté et la maigreur du dessin pour
la fine précision d'un Iiolbein ou la brève*
élégance d'un Olouet ; la dureté du coloris
pour la vigueur des maîtres , et la simpli-
cité de la composition rappela à de trop
complaisants admirateurs le- style divin,
d' un Angelico. Car le douanier Rousseau
fut comparé au peintre florentin.

On acheta ses œuvres. Des critique.-; amis
du paradoxe s'en mêlèrent. Ainsi le ridi-
cule portrait de la première femme do
Rousseau a trouvé asile chez le père du cu-
bisme, Pablo Picasso ; un portrait de la se-
conde femme 'de l'ardent douanier , où le
modèle étai t placé parmi des colombes, so
voit chez un amateur connu. Un jeun e écri-
vain n'a pas craint de se laisser portraitu-
rer, vêtu comme un premier communiant ,
à côté d'une mégère qui symbolise la Muse
inspiratrice. Et aujourd'hui Rousseau a
des imitateurs «parmi les jeunes peintres»
las , comme dit j ustement M. Wilhelm
Uhde, son historiographe et son cornac,
i las d'étendre des couleurs sur leur toile
selon les règles du goût » ...

Rousseau mourut il y a deux ans. Peu
avant sa mort , il avait été impli qué dans
une vilaine affaire de fausse monnaie. Son
innocence fut d'ailleurs démont rée. Mais il
faisait-de si mauvaise peinture qu 'il fal-
lait bien que tôt ou tard la j ustice imma
nente îe fraiipât. »

t-'assôrt.nrient de i

1 f r^ ^H  

est 
au tomplet g

¦ WâJ V ®®~ ^ran9 CÎl0lx ": " ^x avattî a9eux "®S I

I M /A SemMs tomes mm$
/ N^ M/  Dames et messieurs, simple et double semelle

fl ^̂ m0^̂  . sgui flépôt des Pantoufles hygicnic|uss du Dr Rasurel 1
Wà ' * •' ¦ ' F ^ 

,_
. .. . ,

fp Moulins IS I
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Crème fraîche

tons les dimanches
A fr. 60 le litre

livrée à domicile
sur commande faite le samedi,

aux porteurs de lait " '
**** *- i • ¦¦--.-. - ¦¦ , ¦ .. ¦¦

Bip Eanîonale IMMIéJ..
La Banque délivre dès OB©M^ ï>!3̂ MIP^T

à 1, 2, 3 et 5 ans, au faux de

Ces bons sont émis au porteur ou nomiuatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dés le jour
du versement.

Les bons à 2, 3 et 5 ans sont muuis de coupons
annuels d'intérêt.

Neucbâtel , 8 novembre 1912.
_La direction.

Cartes île visite gravées
depnîs fr. 3.50 le cent, à la
lithographie A. GIVORD,
rne Ponrtalès 13.
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Ses ce soir, un programme èmstioumni, pass ionnant, grandiose

Blanche ©©min© neige
Comédie en deux; actes

La plus jolie et la plus gaie de toutes los pièces c_ couleur naturelle Gaumont.

La fin de la révolut ion Américaine
Mille figurants , des décors splendidos , des péripéties multi ples et pal pitantes, font do -celle bande une grosse attraction se terminant par une émouvante et sensation-

nelle chevauchée.
|g^- Cri'os i-Hccès CJTOS siiceès ""̂ l

Nouvelles vues de la Guerre des Balkans
L'EXPIATION ^S  ̂ L'EXPIATION

Grand drame moderne six deux parties , durée 1 heure , 2000 mètres de films , 1 heure¦ - d éfûQtions intenses et passionnantes. l/Expiation est une merveille de mise en scène.C est la vie toile qu elle ost.
Immense succès Succès immense

SAMEDI, Matinée à 3 h. 1/4 - Moitié prix à toutes les places
DIMANCHE / GRANDE MATINÉE A 3 h. 1/4

Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port
BON pour une réduc- BOK pour une réduc- BON pour une réduc- BOBf-pour une réduc*

tion de 40 % à toutes tion do 40 %¦ à toutes tion de 40 % à toutes tion d B 4© % à toutea
les séances, sauf à celle les séances, sauf à collo les séances, sauf à celle les séances , sauf à celle
du dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir.

I 

Valable jusqu'au 14 nov. Valable jusqu 'au 14 nov. Valable jusqu 'au 14 nov. Valable jusq u'au 14 nov.
¦ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ

I MA VIEILLE
1
j expérience m'apprend nue le meil-
leur savon connu contre les ta-
ches dc rousseur ct pour rendre
la peau délicate ct souple, lo
teint pur et bla . _ ,  est lo vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes ct
sèches et pour les teints sensi-
bles, est à recommander :

La Crème au Lait do Lis
« D A D A »

En tubes a 80 et., _i Neuchâtel chez
les pharmacien. . : A. Bailler , A.
.Bourgeois , D'arclel & Tripet , A.
Donner , E. Jordan , A. Wildhaber,
,Alfr. Zimmermann, . droguiste ; R.
Luschcr, denrées coloniales ; L.
Zorn , coiffeuse , ruo du Concert 6 ;
E. Jenny, coif., avenue du lor mars ;
G.-O. Berlin , droguerie-méd.,. Lan-
deron ; P. Chapuis, pharmacien ,
Boudry ; D.-A. Chahlc, pharma-
cien, Colombier ; F. Weber, coif-
feur , Corcelles ; E. Denis-Hedin-
ger, Srt"Aubin j -H. Zintgraff , phar-
rnacien , Saint-Biaise. Uc30Cl

GOMMERCE
de

Mesures et Confections
à remettre à NEUCHATEL

A remettre un com-
usieree de mesures et con-
fections. Affaire ancien-
ne. Bonne et IMèle clien- '
tèle. Conditions de repri-
se favorables. Situation
exceBieiïte. — S'adresser
lEtnde ILambelet, notaire,
à R'eucliâter. H 4518..

!_ tye-Prêîre
S t-Honoré — Numa Droz

réclame, â 1.95
_e Bonn en magasin

A¥IS OrtlÉBlg
—— £-".-;¦ . — ¦• . ~_.̂—7~r-—¦ ' • } ¦iy.':'.1 i——

— -€e^OT'
u:Xi -̂;L

So recommande
. . . . " E. I>nî>©î.s.

Hôtel de la Gare:
CAT3 f î V T  T "ï?QyJ^Sssj hhhJliQ

. CE SOIR

Souper m tripes
BRASSERIE P. DM

vis-à-vis du iuniculà ro Ecluse - Pian

Spécialité «le la inàiéon :
.. . ,  r Fondue neuehâtàloise.
Saucisses au 101e et aux choux..

Sur commande :¦ 'Caquelon mode ae Caen
arrosé de vins de l,e marque.

. C'est EXTRA!
Sails au 1" étage

So recommande , P. DAMES

broderie, dentelle au fusean
Cours pour jeunes filles

S'adresser Côte 6, an Sme
Famille anglaise où l' on parlo

aussi l'allemand , désiro prendre

i une jgune fille française
en pension . Prix modère. *no.
S'adressor Parcs 31, 2m °, à uroito.

A la môme adresse
f oton wî®l<mii\

d'clèvo il vondro. Prix avanlaucux

LEÇONS
de

VÏO^OM
S'adresser à M. Max Engelhard ,

Professeur , à JBôle. ' "'". '

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terreaux 8
Extractions garanties sans douleur
Plombages en . email , argent, or
English conversation lessons

by oxperienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41.

Le personnel d'hôtel
est trouvé le plus facilement par
une annonce dans la renommée
rubrique c Offres et demandes
d'emplois » de In Schweizer.
Allgemeine Volks-Zcitung,
à Zofingue, paraissant ie samedi.
Tirage : plus de 65,000 exemplai-res dont 10,000 environ sont en lec-ture dans les hôtels, caféa , restau-rants , auberges, etc.Attention _ V'MLvesao H 4710 Q

irais n la
Mission ds RM et ie Ui ?

Dimanche 10 novembre : Réunions à 7 h., 10 h.,
1 h. V? (eniants), 3 h. et 8 h., salle de l'Armée du Salut,
Ecluse 20.

Très bonnes

par instituteur allemand.
Bl. Frauenfelder, Gibraltar 2.

WWmBôii
Tailleur pour garçons

COQ- D' INDE 2 4
Se mommanûe.

Mme Bloesch - Roqnlcr, coutu-
rière, rue de la Chapelle 2G, Pe-
seux, se recommande à sa bonna
clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne son
métier. Travail, à la maison et en
journée .

KxnoJommo Mra° AGQUABRO
ddgënjeilll!l. ,-uo du Khôn o 94.
Genève. — Consultations ' tous
les jours. Téléphone , 3J9i. .Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Di'serétiotr- H 1.I17 X
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; Traduit tlo l'anglais par -M .un.: LOG é

i Une large feuille 'de. papier écolier ,
d'apparence imposante , divisée en deux co-
lonnes , une pour :les dèma-ttcles et une alt -
ère pour les . réponses, accompagnait cette
îèfb e. . .
{ La voici :

Susan Biiggs, No 999.

Demande. — 1. Noms, prénoms et li-
tre? ? .Réponse. — Henry-Reginald Wcs-
terfcoa Assheleigh , 9me baron Rudding-
ion.
. 2. Adresse ou adresses ? R. — Rudding-
ton Towers, Susses ; Assheleigh honte ,
Saint-Miehael square, Londres.
_ .  Ba.'lymore Castle, County Kerry, Ir-
lande.
i 3. Age ? R. — 23 ans, 171-365.
T 4. Avez-vous eu la coqueluche ? R. — Je
•de crois.

5. La rougeole ? Si oui , combien de fois ?
R. — Une fois.

G. Poids ? R. — 78 kilos, dont plusieurs
.grammes sont dus à des autographes de
Susan.

7. Savéz-vous lire ï R. — Je n'en vois
• pas la nécessité. J'aperçois si rarement l'é-
criture de- Susan. . - • "
y--8. Savez-vous écrire ? R. — Oui. Une

.-' fois  par semaine. " ¦ • ' . " '

. Reproduction autorisée pour tous les journaux
'*i _ *.-t s» trait_ .yes I . Ssciotï dos Sens de Lettres

9. Quelles sont vos convictions politiques.''
R. — Je ne suis pas e tory » , mais conser-
vateur. Je suis plus libéral que les libé-
raux et moins radical que les radicaux.

10. Quelles sont vos occupations ?
R. — Attendre des nouvelles de Susan.
Jusqu 'au mois dernier, j 'ai passé mes heu-
res de loisir à étudier la l i t téra ture  espa-
gnole.

1.1. Décrivez votre personne. R. — Je
suis tout  aussi laid que sur le portrai t  fu i t
ù DeiiingluiHi. Peut-être même plus laid.

12. Cheveu" ? R. — Bruns ou noir b run .
13. Yeux ? R. — Bleus.
14. Montez-vous à cheval ? K. — Tous

les jours.
lu. Na^ez-vous ? R. — Oui.
16. Pèchez-vous ? R. — Oui.
17. Chassez-vous ? R. — Pas beaucoup.
18. Jurez-vous ? R. — De temps en

temps, mais suis tout disposé à y renoncer.
19. Buvez-vous- ? R. — Une demi-bou-

teille de bordeau x deux fois par jour.
20. Fumez-vous ? R. — A partir d u n e

heure et demie de l'après-midi. Serai b ien
fâché si Susan y voit quelque inconvénient.

21. Avez-vous un automobile ? R. — Je
les déteste, mais j'apprendrai ù les aimer ,
par amour pour Susan.

22. Remarques additionnelles. R. —
J'ai mauvais caractère, je suis impatient ,
obstiné , et j 'ai une assez boune opinion de
moi-même. J'ignore combien de temps il
faut pour faire des boucles à la Byron. Je
n'ai jamais été amoureux jusqu 'ici. Je n 'ai
pas de passé et n'aurai pas d'avenir , si ce
n'est de vivre avec Susan.

Je ne sais pas encore ce que Susan pense
Ht ce document. Elle l'a laissé sur la table
sans faire de remarques.

Au premier coup d'œil , il m'a fort dé-
plu. On y sentait trop bien l'effort fait

pour être amusant. ___ *_. _ en le r . l i-r .n t , j 'ai
changé .d'avis. Après tou t , il eût été d i f f i -
cile.pour lo pauvre garçon de faire sérieu-
sement une description de lui-même. Il est
vrai que-son esprit pourrait être plus bril-
lant. Mais j 'entrevois ia pensée qui se, ca-
che -sous ce-tlc gaieté voulue ; il est ar r ivé
à dire avec beaucoup de tact qu'il n'a pas
eu d'autres  amours. Peut-être est-ce ee
point qui troublait Susan. Qui sait  'i...
Peut-être a-t-elle craint  de n 'être pas Tu-
n ique  beauté rus t ique  -qui a charmé ce
gv<w.. i seigneu r ? Peut-être alors le croyait-
elle un lord « vieux jeu » , a i m a n t  les ber-
gères,,- et . 'par conséquent ne valant pas
beaucoup mieux qu 'un lord «nouveau jeu » ,
à -qui plaisent les dames du corps de ballet.

Mais... que dirai-je si Susan me deman-
de .pourquoi il parle -de. p e t i t e s  phrases
écrites cn marge ?...

Mardi , trois heures.

Mon bain m'a fat i guée. Je ne sortirai
plus aujourd'hui.
¦ Susan est vraiment d une sottise iné-

narrable. Ses commentaires sur le ques-
tionnaire m'ont amusée pendant un instant
mais, à la longue, sa bêtise est par trop
monotone !

Elle a commencé ainsi :
¦— Ne "trouvez-vous pas, miss, qu 'il

écrit drôlement ?
— Que voulez-vous dire ?

. Je veux dire, miss, mumura Susan
d'un air de mystère, croyez-vous <_u'il
soit... tout à fait sain d'esprit ?

— Il est certain qu'à la manière dont il
s'acharne à la poursuite d'une femme à qui
il- n'a jamais parlé, on pourrait le croire
un peu fou. . .... ; .

Susan se mit à bouder. " ~\  ¦
— Je parle de la lettre, miss... et de la

fouille bleue... ""

— Je no vois pas ce que vous pouvez
lui. reprocher. N'écrit-il pas d'une façon
gaie, franche et aimable ?

— Pourquoi , miss, dit-il qu 'il s'appelle
Henry ? '.' . ¦- .' -

— Mais probablement parce quo Henry
est son nom.

— Ah ?... je croyais... les lords n 'ont ja-
mais de prénom s, n'est-ce pas ,, mi.ss ?.-..
Ils ont seulement  des noms.

Je lui demandai de s'expliquer :
— (.''est Mlle Hobbs, miss , la cuisiuiè-

re. qui m'a, dit  cela , répondit Susan. Mlle
Hobbs a di t  comme ça qu 'un lord n'avait
qu'un nom , comme Ruddington ;par exem-
ple... Tandis qu 'un roi , ça n'a qu 'un pré-
nom , comme qui dirait  Edouard.,. C'est .la
différence entre, le lord et un roi... L'uïi
n'a qu 'un nom, tandis que l'autre n'a qu'un
prénom... Alors comment pourrait-il s'ap-
peler Henry ?

Lorsque j 'eus fini de rire, je dis :
— Susan, vous souvenez-vous de certai-

ne « sauce mousseline *> que perpétra Mlle
Hobbs un jour ? Je n'aurais jamais cru,
jusqu 'à aujourd 'hui , qu 'il y eût quelque
chose qu'elle sût moins encore que . la cui-
sine ! Je me trompais. '.". '.'•

— Mais, miss, s'il est vraiment. lord
Ruddington, je ne vois pas comment il
peut s'appeler Henry, reprit Susan, entê-
tée. Et puis, ne ferions-nous pas bien . d'é-
crire à Mlle Juggins?

— Mlle Juggins ?
— Oui, miss... Il dit qu 'elle est femme

de charge aux Towers.
La pauvre petite croyait sincèrement

que Ruddington l'engageait à demander
des références sur son compte ! . . .

Je n'ai du reste pas le courage , de con
tinuér à noter les sottises qu'elle m'a ,dé
bitées. ' . • . ; . , -
. Elle est certaine ont- ses lettre* I-BB pè

sent pas plusieurs grammes :¦> . Elle est ef-
frayée dc la mauvaise humeur et de l'obs-
tination qui doivent être sûrement les
traits caractéristiques de Ruddington ,
« puisque, miss, il l'avoue lui-même » . Elle
est surprise qu 'il attache une si grande im-
portance à la dépense de quatre sous , bien
qu 'on dise que plus les gens sont riches,
plus ils sont regardants pour les petites
elio.es. Elle n'est pas autrement ravie
d' apprendre qu 'il n'a jamais -aimé une au-
tre qu 'elle , mais elle est contente qu 'il ait
eu la rougeole, c parce que , miss, mon on-
cle Bob l' a eue quand il était déjà marié
et ça avait l'air si bête.»... et ainsi de
sui te  ....

A la fin , je la priai de cesser son bavar-
dage et la renvoyai. Je ne puis arriver à la
comprendre. Elle n'a jamais été un grand
esprit , mais il n'est pas non plus dans ses
habitudes de se montrer aussi stupide.

La perspective qui s'ouvre devant moi
est déconcertante. Comme j 'ai écrit pour
elle , Ruddington se fait naturellement une
fausse idée de son éducation et dc son ca-
ractère... Tant qu'elle conservera sa char-
mante simplicité, il n'y aura pas grand
mal. car après qu'il aura été désillusionné
sur son mérite intellectuel, il pourra tom-
ber amoureux de sa naïveté et de sa can-
deur. Mais si elle continue à montrer une
aussi plate bêtise, c'est tout à fait autre
chose !

Heureusement, elle est trop sotte pour
avoir même remarqué ce qu 'il dit à pro-
pos des petites phrases en marge !

En attendant  le thé.

.11 se peut , que ce soient les tourments de
sa nuit sans sommeil qui aient obscurci les
facultés mentales de ma c-amériste. Elle a
l'air de redouter l'issue de cette aventure
et' de vouloir en retarder le dénouement.

Je ne dois pas être trop sévère envers elle.
La pauvre petite a traversé une ruda

épreuve, et je ne suis qu 'une piètre rempla-
çante pour le rôle de-mère ou d' amie in-
time :

: Mercredi m a t i n .

J'ai pris une résolution.
d' en ai assez de Ruddington !
Il empiète d' une façon ridicule sur mal

cure de repos. J'arrive à prendre mes bains
de mer et de soleill , mais c'est tout.  Il est
vraiment temps que je m'occupe un peu de
moi-même.

Susan est de mou avis. Elle n'a pas dit
pourquoi elle est si peu enthousiasmée a
l'idée d'être élevée aa rang de pairesse.
Peut-être redoute-t-elle une destinée qui
est tout à fait contraire à .. a nature... Mais
plus probablement, elle est contrariée par
quelque sottise : l'absence de moustache
chez R tulding -fon , par exemple.

Cependant, bien qu'elle ne me fasse au-
cune confidence , elle est d'accord avec moi
qu'il sera préférable de nous occuper moina
de son bel amoureux pendant la prochaine
quinzaine. y < ¦ * ¦¦•¦ ¦ ¦

Je lui ai fait comprendre qu 'à présent
elle en sait assez sur son compte. Ce n'est
pas comme si elle devait décider immédia-
tement si oui ou non elle va l'épouser. Ello
n'a qu 'à décider si elle consentira à ce qu'il
vienne la voir le mois prochain, si ello iui
permettra de proposer un mariage qu'elle
aura la faculté de refuser. i

Nous avons résolu de lui écrire de façon
à le forcer à se . tenir tranquille pendant
quelque temps. Je pourrai alors jouir de la
Normandie. Me voici à Sainte-Vcroniqu.
depuis . plus d'une semaine ct pas un joui!
ne s'est passé sans qii'on prononçât le nam
de Ruddington, .- ¦¦ :"¦• .- - [
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Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus comp liqués
Usin e à .vapeur - Installation moderne
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Travail prompt et soigné — Prix modérés
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Il sera veadn do gré oo grè," le

Ui D cl i -11 novemb *". 1912, dès
les 9 h. du matin , dans lu loge-
ment de Mllc» Br.fcing-, maison P.

le .  objets mobiliers suivants : un
lit de fur comp let ii uno  place ,
canapé , commode , tables bois dur
et sap in , chaises , glaces , tableaux.
machine à coudre , etc. — Oa peut
visiter les mcublos dès eu jour.
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i. ; - ;: / Guérison de^Mine COU_.OMBB,>:atteints de /
,'' :" Tuberculose pulmonaire, pài..' ( . . . xaon traitement à basé d'Ëlixir Dupeyroux.

Ar^iii''rï.tj E^MTTI.', liée Marte CERON, (fue-jrpçr éscnio la.pliotogravureci-couU'cesLqrîrpi »i\ir _ de Paris et habite à V<'i-neuil -rKfang(Sc-ihe-ét-M'ârne). Depuis nue fluxion de pôitri-
~JxQ$^'̂ -1 "&&**{. '" ' nedilpoumonjj aiichc a ràgc dcTans ,elle s'enrhuma

Krf^^^^^y^^^ ' ' facilemel»t. En mars.1904, se déclara une bronchile
___i^^w^>; ¦xk:  ̂ qui ne guçrï' qu'à fin mai , au début des chaleurs. Lcs
^^^^^ïï^^^^3̂  aniiéessuivauleSjlabronchitcrcpaïutà lamêmeépa-
^^^fc W>lÊÊt*MiÈB%>WÊà 

qu'-

ppurcéderauxyrenilersjoursd'étû. Maisenjuin
î^^^fo^^^ 1911, toux , crachats ep.iis, douleurs dans lecôté gau-¦ S§HIS|_!ï ..t *̂ ^Î E che, cohtiijuércnt malgré le beau lemps. La malade

:iSŜ ^̂ ^̂ Wj:^|j-̂ ^!̂ ^^S^^â 
maigrissait 

ctdépérissaitde semaine cn semaine.Son
^^^^^^^?-.'»"^^^^^^P' poids avait 

baisst : 

de 8 kilos; ses forces l'abandon-
^^S^*̂ ^^' rfÊffîs WÎ. liaient.Elle expectora quel ques crachats sanglants.

* Toutes les nuits , une quinte de toux la tenait de2â
.! heures du matin.  Cependant les médecins ne lui
avaient trouvé que des* l'anémie». Le 25 septembre
Mil , son poumon gauche était a t te in t  de tuberculose
du2' degré dans le quart ihicrieur.du 1" degré dans le
cruart siipéricurct .ie perçus quelques craquements
danslequartsupérien. droit en arriére. l.e_,quintés
noctyrïSBsccssii-entâpïésISjours de 'traitemeiitet,H*yîKiini-ï,MiiH-( :OUL(_ MiîEW!i*!SiéiM:Enem,_përtm

utile â ses scùiblablcs. • ? :_: ':. p.octiui-.Kiigêne DliPEVitOUX,
y- ' '> :' . : ' "ï5,SqViÂTCdoMussiné.Bf Paris.

p.-S.-L'ElixirDupeyroux, à base dccréQsotevraiédchêti'Lsiodc, tanin , gl ycéi-ophos-
phatedechaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquaht la fôrination d'antitoxines
danslesérurnsanguin.—Traitement nouveau dés Tuberculoses pulmonaire,ganglion-
naire, articulaire, laryngée, péritonéalc, ciitaiiôe et osseuse, Bronchites chroniques,
Astliiu e, Eniplivsônies, Catarrhes, Glandes sirppurées ounoii , Arthrites, Tumeurs blan-
ches.Suppuratibiis.Plaicsdd mauvaise nàture,SlaldePott4__ ryn«ites,Extinctionsde voix,
Pharyngi tes, Lupus, Rhumatismes tuberculeux, Synovites. Le U' Dupeyroux .S, Square
de Messine, Paris , consul te gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Il envoie
gratis et franco, sur demande, sesouvrages de tlièrapëutiquc'ct d'hygiène. — Lcs produits
du D'Dupcyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tousles produits d«
marque, i Lest bon de rappeler queles sculsdénbsitaii-es de ces produits sont ,à Genève;
M M. Cartier ct .Torin , 12, rue du Marché, et , à La Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunicsi

ayrémïe, mi graine, manque d' appétit,, l'ilJSCai- 
^£^<^//K4

nie, les convulsions nerveuses, le tremblement . •n1.Ji> t ^*Jlr*\
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- 

^

pM

H-gâJ r̂Jrf,e./-
lant lès nerfs, la névralgie, % ' J

l_ __n .__ t l .__ U sous toutes formés, épuisement nerveux et la
m neOraSlîISnie faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout" le système nerveux.
Dûpôt à Neuchâtel : pharmacie:. A. Bourgeois.
Avertissement! Iïofusez lea ; imitations de moin-

dres valeurs et les produits; offert. , en remplacement et
exi gez expressément le Nervosan,1 avec marque ci-
dessus.
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représente pour chacun la commodité du chauffage aux briqnciica
l 'Union 3 dans le poêle __ - l>(̂ ,— —« FAKIR»
qui s'allume chaque malin do lui-même , grâce à un dispositif ingâ.
nieux , simp le et de toute solidité. Le poêle «Fakir» est un inextin-
guible d' un système tout nouveau ; il est pliis économique et
meilleur marché que d'autres calorifères.

Le « r a k i r » est l ' inextinguibl e cle l'avenir.
Affolter, Christen & Co, Baie. Z_ 45(30 g



} Plus tard.
Voici ma réponse à son Henry : elle sera

expédiée, même si elle n'a pas l'heur dc
plaire à Susan :

• f Cher lord Ruddington ,
Votre lettre et la feuille bleue m'ont

beaucoup amusée. «Te suis charmée d'ap-
prendre tant dc faits nouveaux sur votre
compte... surtout sur votre mauvaise hu-
meur et votre obstination.
1 Je suis contente que vous n'aimiez point
les autos, et je ne crois pas que nous nous
disputions sur la question tabac.
. «J'espère que vous n'allez pas trouver que
je me prends trop au sérieux, ni que je
suis ingrate, après tout le mal que vous
A'ous donnez pour m'écrire. Mais à présent
;que j'ai votre photographie et que vous
¦m'avez appris lant de choses sur votre vie,
je sens le besoin de m affranchir pour une
semaine ou deux dc tous les détails de
l'existence.
) Il me semble que j'aimerais à reprendre
ma vie habituelle jusqu'à ce que la vérité
^'apparaisse d'elle-même et sans effort.
Plus je cherche à m'éclairer , moins j'y ar-
rive. Je présume que la raison en est que,
bien que je sois résolue à prendre une dé-
cision, je ne puis y parvenir tant qu'elle
ne me sera pas dictée par mon cœur !
| Puisque vous m'avez écrit lundi, vous
ne devez plus le faire avant lundi prochain.
Mais si vous retardiez votre réponse jus-
qu 'à la fin de la semaine prochaine, j'au-
Tais plus de chance d'être arrivée à savoir
si oui ou non nous devons nous rencontrer.

J Sincèrement à vons,
P _ _ an Briggs ».

j Après dîner.
/ La lettre est partie , Susan s'en déclare
satisfaite.

Moi aussi, j 'en étais satisfaite jusqu'au
moment où elle fut jetée à la poste. Mais,
maintenant, je me demande ce que j'avais
fait do mon bon sens eu l'écrivant. Car
c'est le stylo le moins « snsanien » que ma
plume inhabile ait encore produit. Peut-on
imaginer Susan z éprouvant le besoin de
s'affranchir des détails de l'existence » ?
Je puis plus aisément me la représenter
commandant un ichtyosaure à la broche
pour son petit déjeuner.

Mais la lettre est envoyée et jo vais
jouir au moins d'une semaine clo tranquil-
lité.

Il paraît que la famille belge qui avait
loué la villa de la -Mer pour la saison est
partie hier. Dupoirier est en train de net-
toyer la cabine de bains. Il va m'en don-
ner la clef , et si cela me plaît , tant qu 'il
fera beau , je pourra i passer la journée en-
tière sur la plnge.

Dans la cabine do bain ,
jeudi après midi.

Délicieux.
La mer se gazouille tout bas des chan-

sons, comme le .font les petits enfants heu-
reux. La journ ée est très chaude. En ville ,
il doit faire une température tropicale.

J'ai pris deux bains, un somme, et les
trois quarts d'un déjeuner. J'aurais eu un
déjeuner tout entier si Georgette , en me
l'apportant , n'avait trébuché contre une
pierre ; le choc a envoyé l'aile de poulet
qui m'était destinée se promener dans la
petite rivière.

Mais les crevettes, le veau froid « sauce
rémoulade », et la poire exquise auraient
été amplement -suffisants, si je n'étais de-
venue si atrocement gourmande !...

Qu'il est charmant de demeurer étendue
dans un grand fauteuil , à regarder volti-
çer lea fauvettes dans le ciel pur !... Il est

aussi fort -agréable de contempler l'océan,
en se disant qne des centaines- de milles
nous séparent de cet insupportabl e Rud-
dington .'...

J'ai bien peur qu 'il ne rattrape le temps
perdu eu nous envoyant lundi une dou-
zaine de pages. Enfin !... tant  quo le pau-
vre garçon -ne réclame pas à. grands cris .sa
Dulcinée, je puis rester ici , où le vent et le
soleil rétablissent mes nerfs ci, effacent les
rides précoces que la dernière quinzaine a
creusées sur mon front.

Vendredi soir.
Henry Reginald a écrit. J'en ai été si

outrée que j 'ai eu peine à attendre que Su-
san ait, ouvert l'enveloppe.

La Providence me traite vraiment bien
mal. Les choses sont encore plus embrouil-
lées ¦qu'auparavant...

Voici ce qu 'il dit :

» Ma chère Susau ,
Je vais vous obliger à me lire , et vous

allez croire quo je ne fais aucun cas de
vos désirs. Il n'en est rien. Lorsque j 'aurai
terminé cette 'lettre , je vous promets ds ne
plus vous écrire jusqu 'à ce que vous m'en
donniez la permission.

En me demandant une semain e de ré-
pit , vous avez raison. Du reste, vous avez
toujours raison ; et après cette petite dé-
sobéissance, vous trouverez en moi le
plus soumis des adorateurs.

Vous imaginez évidemment quo vos let-
tres m'ont déçu : vous croyez ne devoir
plus m'écrire jusqu'à ce que vous puissiez
mo donner ,une réponse définitive.

Mais permettez-moi dc vous l'affirmer,
vos lettres me sont précieuses, bien plus
précieuses que je ne l'aurais cru.

Le jour où je vous vis pour la première
fois, avec miss Langley, était un samedi

Je fus complètement bouleversé. Je n eus
pas le choix de vous -aimer ou non...

C'est par le banquier de Derlinghanv que
j'appris qui vous étiez.

Tout le soir de ce samedi , je demeurai
assis dans l'obscurité, réfléchissant ... ou
plutôt 2ioii... je no réfléchissais pas. Je
contemplais comme dans un rêve le mon-
de nouveau qui se déroulait devant mes
yeux.

Je m'étais toujours cru incapable de
ressentir le coup do foudre ; jo croyais mê-
me qu 'en ces temps prosaïques , cela n'ar-
rivait à personne et j e pensais que cela
n'était jamais arrivé en dehors des ro-
mans.

Je m'enorgueillissais dc mon calme vis-
à-vis des femmes.

No soyez pas froissée , chère âme, par
la suite de ma confession.

Si je semble vous critiquer un instan t ,
c'est seulement pour vous prouver que. je
vous aimerai ct que je vous chérirai tou-
jours.

Lorsque je sortis de mon extase , je m'a-
bîmai dans une profonde méditation. Je
m'étais toujours considéré comme affran-
chi de tous préjugés de position sociale,
de naissance ou de richesse. Mais ce fut
avec un vif chagrin que je me rappelai
l'intonation du banquier lorsqu 'il pronon-
ça ces mots : * C'est la femme de chambre
de miss Langley ! »

Je vis soudain toute l'opposition, le mé-
pris et le ridicule que je devais endurer.

Toutefois, l'idée ne me vint pas un ins-
tant que je pourrais renoncer à vous. Je
savais que vous étiez ma destinée ; et
pourtant je souffrais. Puisque vous étiez
la rose que je devais cueillir, pourquoi la
fatalité vous avait-elle pourvue d'épines
si longues et si aiguës ?.-

Je mo demandais amèrement pourquoi

Je destin n avait pas permis que miss Lan-
gley fût vous et quo vous fussiez miss
Langley. De cette façon, j'aurais pu vous
rechercher en mariage sans tous les en-
nuis et les empêchements qui m'atten-
daient.

Et puis, vous l'avouerai-je ? j'étais hu-
milié que moi, moi qui ai toujours été si
fier de mon calme, do mon parfait empire
sur moi-même, je me fusse laissé si com-
plètement séduire par votre beauté et vo-
tre grâce !

Le matin suivant, je me glissai comme
un voleur dans l'église de Traxelby, juste
avant le sermon. Si, comme j 'en suis sûr,
la religion est pour vous une chose chère
et sacrée, - vous serez peut-être choquée
d'apprendre que j'ai passé près d'un quart
d'heure à vous contempler, par les inters-
tices des piliers qui ornent le mausolée
des Langley.

Cependant , mes pensées n'étaient on rien
sacrilèges. Et tout en remerciant Dieu dc
vous avoir douée dc tant cle beauté (et
comane vous étiez ravissante ce jour-là !)
je l'adorais parce qu'il avait créé votre
âme.

En vous regardant , jo compris que vous
étiez la seule femme qui pût charmer et
calmer mon cœur, agité par des tourments
que je n'avais jamais connu ju squ'alors.

Je revis ma vie solitaire, que n'avait
égayé aucun amour ; mon enfance passée
parmi les précepteurs et los gouverneurs ;
ma jeunesse écoulée dans les trois univer-
sités de trois différents pays, et cette der-
nière année passée sur les bateaux à va-
peur et dans les hôtels cosmopolites !

Je songeais aux seules femmes que
j'eusse vues de près, mes cousines, per-
sonnes sèches et frivoles, possédant cette
élégance et cette beauté qui sont l'apana-
ge de mille autres femmes sèches et fri-

voles comme elles.
Et en vous contemplant , je m'aperçus

que je souhaitais vous rejoindre, comme,
un oiseau souhaite retrouver son nid...

En sortant de l'église pour retourneit
aux Towcrs, je constatai que mon lâche
chagrin avait disparu depuis que vous
m'étiez apparue de nouveau. Au lieu de
maudire le sort de vous avoir placée au-
dessous de moi (quelle ironie !), je me ré-
jouissais de pouvoir vous faire un sacrifi-
ce qui vous prouverait que l'amour seul
me guidait. Et je mo ralliais moi-mêma
d'avoir souhaité, un instant, que vous fus*
siez miss Langley !

Peut-être suis-je supersensitif et ultra-
délicat. Mais ce dimanche matin , je com-
pris quo si vous aviez été miss Langley,
je ne vous aurais point recherchée en ma-
riage. Car le côté « affaires » , qui serait
forcément entré dans uno telle alliance,
m'aurait dégoûté.

Quand toutes les considérations mondai-
nes et sociales semblaient indiquer une!
union du nom et des intérêts de miss Lan-
gley avec les miens, comment aurais-je pa
aller la trouver pour lui faire une simple)
déclaration d'amour ?

Comme j'aurais maudit un rang qui
m'est indifférent et nne fortune que jet
n'ai point acquise, si leur possession m'a-
vait enlevé la possibilité de prouver la)
sincérité de mon amour en recherchant niai
femme pour elle-même !

Alors je vous écrivis ; c'était un mardi,
et vous me fîtes attendre votre répons-
quatre longs j ours... Mais j 'étais sûr quai
vous «ne répondriez, comme aussi j'étais
sûr qu'une fois co mois passé, la * Provi-
dence ne vous permettra point dc déta_
cher votre vio de la mienne. '

Mais tandis que j 'attendais, je me fofl»
çais d'envisager toutes les possibilités.:.!»»
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voici celle à laquelle je me préparais.
Je m'attendais à ee qne votre lettre fût...

comment dirai-je ?... Eli bien, j 'étais sûr de
trouver en vous une perle... mais une perle
à l'état brut  !... Pour être précis, je vous
'avouerai que ïïcidelberg, Salamanque et
Oxford m'ont rendu tant soit peu pointil-
leux ; et je me préparais à lire la lettre
d' une Susan sage , cliarmanie, adorable...
mais d'une Susan illettrée,
i Comprenez-moi : les fautes d'ortliogra -
plie ou dc grammaire no m'auraient pas
découragé — l'orthographe s'apprend. Mais
si le cœur, les idées do Susan allaient...

Or, qu 'arriva-t-il ?... Mas craintes furent
détruites, réduites en poussière... Car non
seulement Susan s'exprime beaneonp
mieux que je ne le ferais moi-même, mais
lorsqu 'elle aborde, avec tant -de réserve et
de poésie , le (sentiment mystérieux et .sacré
qu 'e_t l' amour, elle dépasse toutes mes fol-
les espérances.

Où je ne suis que romanesque et senti-
mental, vous êtes exaltée et mystique. Je
respecterai votre -désir d'un mois d'absence
et d'une semaine de Tetraite, comme je res-
pecte les -retraites et les méditations d'une
sainte.

La .richesse, le luxe et le rang ne sont
pas une tentation pour vous-, CM- leur at-
trait ne vous conduit pas à faire hâtive-
ment ce qui serait bien jnsqn'à ee que vous
soyez persuadée que c'est bien.

•La Susan qne j 'ai entrevue un samedi
matin m'a ravi mon indépendance, mais la
Susan qni m'-a écrit ces quatre lettres me
paraît «posséder un esprit «i riche, si noble,
et si profond , qne même si l'admiration que
me cause sa "beauté pouvait jamais dimi-
nuer, je consacrerais encore m» vie entière
à conquérir son noble cceur, les difficultés
à surmonter fussent-elle s mille fois plus
grandes !

..vVous allez entrer en retraite pour une

semaine. De vos réflexions', pendant ce
temps, dépendra mon sort. Si je me vous
écrivais pas aujourd'hui, vous resteriez
sous l'impression du questionnaire que
j 'ai rédigé d'une façon si piteusement dro-
latique. Je vous assure que c'est à contre-
cœur que je me suis servi de ce style ;
mais, -avouez-dé, il est bien difficile pour
un homme <de ee peindre lui-même !

Je suis à vos pieds, Susan. Je vous sup-
plie de -penser à cette dernière lettre lors-
que vous seraz assez 'bonne pour songer à
moi, et non pas à-celle où je m'efforçai de
vous faire rire...

Non ! je ne trouverai jamais que vous
vou_ preniez trop an sérieux. Je -crois de-
viner que votre esprit, comme le mien, est
plus enclin à la gaîté qu'à la tristesse.
Mais chaque chose en son temps ; je com-
prends très bien qne le ton du badinage
n'est pas celui que je dois assumer pen-
dant que voua prenez la grande décision
dont dépendra mon bonheur.

Et maintenant, je me retire -de votre pré-
sence, sur la pointe des pieds, très respec-
tueusement, très tendrement ; ct je refer-
me doucement la porte. J'attends que vous
me rappelle? ;... et si vous ne m'appelez
pas... j 'attendrai toujours...

Ruddington. >.

Susan est venue me demander ee que je
pensais dc cette lettre. Je l'ai renvos'ée en
lui disant que j'étais occupée.

Il est inutile de me le dissnmuiler : je
me trouve mêlée à une affaire trôs sé-
rieuse...

1 ù\ Minuit.
Je ne puis dormir. "" ¦

Tout cela est terrible ! .-"" '•
Siœan, heureusement, n"a pas bronché.

Si elle avait été. maladroite, je ne sais ce
que j 'aurais dit ou fait I

Je lui ai déclaré que nous devions avoir
demain une conversation sérieuse, une con-
versation décisive ; et elle est allée se cou-
cher sans souffler mot.

Susan , une mj -sti que !
Susan, abordant avec réserve le senti-

ment sacré de l'amour !
Sus-an faisant une retraite comme une

sainte !
Si je pouvais seulement rire de tout cela!

Mais je ne puis même plus en sourire... Car
Ruddington prend les choses au grand sé-
rieux, et c'est par ma faute.

Quelques-uns des passages de sa lettre
me déplaisent beaucoup. Je n'aurais jamais
cru qu'il se serait permis de mentionner
mon nom ! Tant que Susan est ma femme
dc chambre, je trouve qu'il est de très (mau-
vais goût de me mêler à toute cette affaire.

Je ne vois qu 'une solution. Me désinté-
resser de tout ceci. Mais... si je le fais,
qu'arrivera-t-il ? Si Susan doit composer
elle-même sa réponse et employer une bou-
teille d'encre pour chaque page, tous les
beaux rêves de ce pauvre jeune homme se-
ront détruits. Et Ruddington m'est trop
sympathique pour que j 'agisse de la sorte...
si je puis l'éviter !...

Peut-être devrais-je lui écrire pour lui
avouer le rôle que j 'ai joué dans cette co-
médie ? Il en serai t étonné, centriste et
froissée, mais il serait bien injuste s'il me
reprochait l'aide que j 'ai prêtée à mua pro-
tégée!

Après tout, c'est la faute de Ruddington
et non la mienne, s'il a parcouru mes let-
tres, si courtes et si insignifiantes, en se
servant 'de lunettes si roses, qu'elles lui ont
paru écrites par une divinité ! C'est son
amour, bien plus que mes bévues, qui a
idéalisé Susan. Je me demande encore si,
quand il se sera rendu compte dc ce qu'elle
est en réalité, il pourra continuer à l'ado-
rer ?..,

Mais tout cela le regarde bien plus que
moi.

Une heure et quart.

Pourquoi faut-il que je n'aie pas écrit
avant l'arrivée de sa lettre ?... C'eût été si
facile ! Mais à présent qu'il a -mentionné
mon nom , et qu 'il a décrit les sentiments
qu 'il aurait éprouvés s'il eût été forcé de
me faire la cour... Ah ! non !... je no puis
plus !...

Je ne le ferais pas, même si je le pou-
vais... Je suis glacée, fatiguée, humiliée et
ennuyée.

Je retourne me coucher.
¦ ' i Samedi, deux heures de l'après-midi.

rÀprès réflexion, j 'ai décidé de ne pas
avoir d'entretien sérieux avec Susan. Je
ne lui ai même pas dit combien j 'étais
froissée que Ruddington se fût permis de
me discuter comme il l'a fait. Si je mani-
feste de l'ennui, cornaient ferai-je com-
prendre à uno personne aussi simple d'es-
prit que ce n'est pas par pur dépit de n'a-
voir pu gagner les bonnes grâces de son
admirateur ?...

J'ai pris soin qu'elle me trouve plongée
dans ma correspondance personnelle : et je
lui ai dit brièvement qu'il était temps
qu'elle s'occupât elle-même de ses affaires
de cœur avec Ruddington, qui avait été
suffisamment berné comme cela.

Puis je lui ai remis le mot suivant en lui
disant de l'expédier ou non, comme bon
lui semblerait :

;. Cher lord Ruddington,

Je vous sais gré de consentir à ce que
vous appelez ma c retraite ». Lorsqu'elle
sera achevée, je n'oublierai pas que je vous
dois une longue lettre.

En attendant, je vous prie, pour votre
bien et pour le mien, de ne pas vous former
une trop bauia opinion d_

.Votre très smecre,
Susan Briggs. »

Susan n'a pas lu ce billet en ma pré-
sence ; je ne sais ce qu'elle va en faire.

Dimanche, avant l'heure de la messe.

La moitié dc mon séjour est écoulée. Il
y a ce matin quinze jours que je suis arri-
vée en France, et de tout ce temps, pas
une foj.s je me suis éveillée l'esprit libre et
exempt dc soucis ! Depuis l'épisode de M.
John Lamb, je vte au milieu des alarmes.

Aujourd'hui, je saurai si j 'ai oui ou non
de la force dc volonté.

Lo dimanche étant un jour de repos, je
me suis décidée à suspendre pendant vingt-
quatre heures « l'affaire Ruddington s.

Susan est d'une docilité étonnante. Elle
devine que je suis fatiguée dc toute cette
histoire, et elle ne m'a pas encore dit si
elle a mis à la poste mon dernier billet.

Elle commence, heureusement, à se lier
un peu plus avec Georgette, qui fait de
grands progrès en anglais, et qui adore
Susan parce que celle-ci ne prononce ja-
mais un mot de français.

Ce matin, je vais entendre la messe a
Bérigny. Georgette conduit Susan à l'égli-
se do Sainte-Véronique.

Dimanche après midi.

Les fidèles de Bérigny me sont plus
sympathiques que ceux de Sainte-Véroni-
que. A peine soixante personnes assistaient
à la messe, mais la foi de ces quelques
hommes et femmes du vingtième siècle
était aussi inébranlable que les anciens pi-
liers et les voûtes moyennâgeuses qui se
dressaient au-dessus de nos têtes.-

En ma qualité d'Anglaise, je devrais,
sans doute, me récrier contre l'église de
Bérigny, ornée d'images aux couleurs
voyantes et de bondieuseries diverses.

_». 43 matin, j 'ai compris que cette _oa-

tite église était un refuge pour les pau-
vres ! Il va sans dire que l'austérité de
notre temple à Traxclby concorde mieux
avec mes idées de révérence.

Je crains cependant qu'il n'y ait che_
nous de l'égoïsme — inconscient peut-être
— à toujours conformer la décoration inté-
rieure de nos églises au goût du pasteur
et du châtelain ! Evidemment, les riches
ont plus de facilité à se sentir pieux lorsr
qu'ils se trouvent agenouillés dans une
église nue, froide, d'aspect conventuel !...
Cela diffère totalement du luxe qui les a
entourés toute la semaine. Ils éprouvent
même un plaisir subtil au léger inconfort
qu'ils y éprouvent ; de même que celui, qui
a bien bu et mangé pendant onze mois da
l'année, goûte part iculièrement les priva-
tions de rigueur à la mode dans certains
pays allemands.

L'église de Bérigny sert de salon pour
tout le village. C'est ce qui en fait soiï
charme. Et même le salon d'Alice, encom-
bré d'aquarelles, de gravures, de broderies,
de statuettes et de bibelots de toutes sor-
tes, ne contient pas autant d'objets ù re-
garder que cette petite chapelle norman-
de...

On y voit d'abord Notre-Dame de Béri-
gny, vêtue de drap d'argent et couronnée
d'un diadème en or qui semble peser lour-
dement sur son front las et mélancolique.
Des voûtes pendent plusieurs petits ba-
teaux tout équipés, ex-votos de marins
sauvés de naufrage... Sur un mur sont ac-
crochés nombre de statuettes en bois sculp-
té du seizième siècle : saint Nicolas avec
un saloir rempli de bébés joufflus ; saint
Antoine, accompagné de son cochon ; saint
Antoine de Padoue, tenant, assis, sur son
livre ouvert , l'Enfant-Dieu qui sc pelo-
tonne tendrement contre sa poitrine !... ,

{A suivre
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l^ÀlgS.MANN , Copiraterie 1© Mmm%m il

p 1 .. Taras les appareils de correction, de redressement et d'immobilisation pour les diffor- fl
lfl mités des jambes et des pieds. Chaiissiii'es ortkopécïiqi&es Stiaaîal'ées et pour toutes , |1|1
JV -| les Miaïfoï'Sîaatïoiis du pied. Ceintures , bandages, bas élastiques, bandes pour varices. Con- g||¦ i sultations -et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent; &e-'Urend à domicile sur
gH den_a_ _.de et chez Messieurs les ©oeteur^, , 

;
. D: . . .'¦' - ,' •¦ ' - . . .  :y. :> " j| i§

I Recevra à €xrai_ «'es (Soleure) elaeœ M. le I>r _Lévy, le-samedi SS novembre, llf
; ' à Neucbâtel, Hôtel du Soleil, le lundi S. décembre.
1 \\ et à lia Chaux-de-Fonds, Hôtel de Paris, le mardi S décembre.
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"DE M A ND E Z  "les ÉCHANTILLONS de nos NOUVEAUTÉS m
EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES _. _ _¦____*" SPOERRI-DÉTAIL S. A. -«______ H

pour costumes d'automne et d'hiver SI Grands Magasins du Kappelerhof , ZURICH ,ll ?̂ .t,m '*

PLOMBINE
S Chacun peut facilement ol
M sans douleur pSontiK'r lu t - ;

mémo les tient* c ien «es cl
guérir les maux do dents.

Toutes pharmacies 1 ft*. 35
ou

Pharmacie Wetierlé,Bâle

"H ' ' FOURREURS ; B

1 M Éflix d'ÉTOLES, ÉCHÂRPES , 1ÂIHIS I
S ; ies plus  cliks modèles - Eosps irréprochable B

MAISON DE TOUTE CONFIANCE FONDÉE EN 1870 i

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS Wk

-Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN FILS

i 

BIÈRES genre Vienne et Munich''** I Spécial Periefet Mère
(genre Kulmbach ou Stout)

I Remise m percé de e^frodnit qui «tété amelîop.
P Livraison à domicile à partir de 10 bout. — TÉLÉPHONE
° Caissettes assorties _e 20 M Prix fi ir. Hem BOB compri .

Rhumes de cerveau S
(sJ\f euvtnnt̂ ,Jâ<*;-nt-,''ù' 14 Septembre 1911

Société Anonyme "YOLO" . g
Zurich . H

Avec la présent» je m'enprsssa de vous adresser en timbres pontes . , g
rc3.1.35,nontan t de votre envo i du 23 Janvier. B
Veuillez excuser cet oubli. • « s K
Quant à vo t re produit Coryz.l .il est excellent.Crace . _ ce petit fia- g
Con j ' ai conjuré les rhumes de l 'h iver  passé.Je ne manquerai pas de S
vous en demander encore. ~-r_ V;; .. *&;*_ _ ;? r>r••! '¦'•';*?¦• ''?:' "• ' ¦> • f§
Rec.ve2 ,î i-,mes salutations distinguées . :' ' '•'¦: : - JJ*' • • ¦ vy^: .y- ¦ : '. ' * y ' ' W

Lo .Goryzol», remède suprême contre les- rhumes do cerveau , se
vead au prix do I fr. 25 le flacon dans toutes les pharmacies. Uo 25i8 g

POULES â vendre
A vendre , tout do suito, pour

causo de déménagement, encore
nno vingtaine do belles jeunes
poules , Minorque). noires, ex-
cellentes pondeuses ; pins deux
dindes, très bonnes couveuse, et
élevouses ct S paires lapins
russes de 5 à G mois, descen-
dants de primés. — S'adresser à
M. L. Strauss, Beau-Lieu , La
Coudre.

A vendre environ 4000 pieds

fuiftcW
tl'ès bien; conditionné. — _ S'ad.es-
ser a A. Patthey & fils, SeydH "̂ 6. .

Pourquoi payer fr. 300.- Jïï£ j '̂t°èo.~
vous obtenez uno baignoire et, —-̂ ^ŝ ^^®_Ŝ ^^Ïchanffe-bain au gaz pouvant _o ^_

^J^^^̂ ^^_^__^_i^^-i^^^^placer ct s'enlever en' quelques TfSllllIllIJi. \ -% llSÉI^^

Aucun danger d'explosion! ^ij ^ll^l .̂̂ ^^ ĵ^j ^i/
" (Augmentation fr. 15.— pour chauffe-bain à alcool)

Prospectus détaillés ot renseignements sont donnés par
C. "QI&ARTÏËR, 17, trànchées-de-Rive, 17, GENÈVE

Placiers sont demandés dans tontes localités

Fromage
J'expédie toujours du bon

fromage gras, mi-gras et
maigre aux prix du jouï".

Se recommande^ 
"; ; ,'.

y ¦• H. SGBWA&Z,, -- ;¦
Laiterie-Fromagerie,

co* Landeron.

!
p̂p**s_4? _SgS||S|§ll| et plus peuvent ôtre gagnés en achetant 1

Xj sÇ^-'̂ ^K ' 1 de 
bonnes valeurs a 

lots. 
§

JKJ? ĵ _n fliillip Dans voti-e intérêt demandez |
/ J- \\/>'.__^^_H 

slos prosi»ectns. Prix de vente : Obli-
(' FRS.'ljH^*'̂  ̂ galions de fr. 250.— dc 3 % du Crédit
('200 OOOi Foncier de France 1919. Gros lots :\«vv,«™ fi, _j 0 [) i000 _ — > 10 .000.— , etc. 36 versc-

I

*̂*si^£  ̂ ihcnts mensuels de 
fr. 

8.—.
Obligations de fr. -300..—- 'do 3 % ,  Ville de Paris 1918*

Gros lots:  fi . 200,000.—, .100,000;—, «te. - 41 versements
niCnsnc3s de fr. S.—. Nous vendons également par verse-
ments mensuels , des lots Congo, Panama. S 0/0 Ville do
Brnxelles, 3, 0/fl Crédit Foncier .Egyptien ,- etc., ctCv

Listes des tirages gratis pour nos clients qui achètent une
.. obligation. y y ' H 34760 L
1 Demandez notre journal la Feuille Financière h l'examen.
I Gratis et franco b. la lîanqne Steiner & Cic, .Lausanne.

'"""" ' ' ' ' " "  '" —-M— i miniu m i u i muni um M» m ****** mm 11 n_ III IIIPHI »»_ .„ _ .?

Huile fle ïoie de Morue
Meyer , I" marque connue

s_M:iJi_ _si63ir
d'huile de foie de morue

aux hypophosphiies eig lycorop hosp liates
combinés

Toniques. E.consiituan.ts3j^com;-J ;¦ mandés boihWië?:;curO' d'hiver p6Sf :
tous les enfants faibles ou jnala-
difs . •-.""' ' *" ' ;

Pharmacie A. F OURGEG ÎS
1 NEUCHATEL

9 
¦¦'¦'¦"À"^ i "M î^,BF' r*f i__ ' '¦ S ;

i Ai LU l _ LrllS -
6, rue de la Place d'Armes, 6

f TÉLÉPHONE 1020

l<ï EU CHATEL

PLÎÏÏÔS
ÉCHANGES
LOCATIONS il
DE PIANOS NEUFS j

DEPUIS FR. 10.— PAR IW0IS

ACCORDS
RÉPARATIONS

l 'JPUWO OFFâHIILLE;

IL 

- ZIMMERMANN , de LEIPZIG - S
jjgT SANS CONCURRENCE 1

Occasions depuis 100 fr. i
___W___________________ J___B_____fla_P ___M_B _____W_ _̂a____r_____?Bg_5g

; .  Rayon spécial
dé ¦-'¦ '

" •'' *___.:

pour dames corpulentes
Modèles brevetés

Seul dépositaire :

¥ E. np
\> Seyon , !8 ¦ Grand'Rue , 9 r \

j SSlJCMAMIi î

Images Opinai Kftft'i^S
fr. 2.95 le cent, toutes différentes.
Louis Mayor, 18, r

^
de Lyon, Getiève.

SS
en français et en allemand

En vente à la : v .'

• P_vpéene S. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital :£_ ?..

I " 
i—air ' " "

D. BESSON & C
, Place du Marché 8
Télé0l4oF»ié 3.68

'. SmMe Réversible
— Rouss e!--
! appareil. _.'u_6 commodité mer<
I -veilleuse, apprécié daus le monde»
] entier pour la .cuisson sans nno
J. goa*te.d'eàu des Pommes de
j tci*ro .et flès. Marrons, ainsi,
i qne ponr griller le Café.

S L'essayer, c'est ne plus piu-
| voir s'en passer. " • -¦'
j  La rZWZLE D'AVB OB A'jSBCHJCTgJ,
I I  hors 4K «ifls, i» ftr. p» uu

1812-1912
:: PAR PH. GODET :S

Un beau volume ^n-40, richement illustré
j f"" . "PRIX : Fr.

; -Id — teoché
En vente : dans les bureaux , place Purry ., à Neuchâtel ; à lt

succursale, rue Léopold-Robert 36, à La Chaux-de-Fonds, ct che2
tous les correspondants dans le canton.

I
y-^fÂ^v £es Jiachuies à coudre ?|ajj,

'* f  ^x\ I 9
ui 

n'ont pu être surpassées jusqu 'à ce j
I tf ( i I iour pour les travaux de familles et de ¦ j
\|g|̂ j tj/ / l'industrie, sont excellentes également * .H5 __^' / pour fairo les plus jolies

1

^1̂  'fea'ocleffies artistlqïies
(__i r^i_/ lv. ) \ Dépôt de machines Pfatî chez :

y ^y y^Lj ''P M"'0 Geissler, à la Tricoteuse , rue du Seyon
« m ĵn juj . ' —- — i"'l Bga»_ *BI_B__WIWEW^

ts3 "̂
Ea N'employez qua le %

Î MHi\mî\
$ WE-RNLE S l
»a El . pl|i êGGROtnlCfllë I II
aB E^eS surprenant! Ba
BB 25 cts. le paquet B"
"a pour 3 dl. t*l
tP Dans les drogueries, BH
oa enkeries etc. "b
B" ^

On olîi e à vendre

ne génisse
d'une année.

Demander l'adresse du n° 705 au;
bureau de la Feuille d'Avis.
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SÀÎNT-BLAIS B
en faveur d' un Fonds d' entretien dc la Cure Indépendante .

]m %\ 14 novembre Dès . h. */* après miOi
à la Gur©

Objets d'art, de ménage, fleurs, légumes, etc.: BUFFET 
(thé, café, chocola t, etc.)

JEUX à 2 h. -©g g ~̂ J E U X  à 2 h.
On peut visiter la vente lo mercredi 1" novembre , de " h. à i h,

ct le matin do la vente de S) h. _ I l  h. — I .ntrée 20 centimes.

Le XlXme siècle n amené de pro fonds
ehntige-ments -dan., la situation juridi que du
saxe i 'éni inin.  La femme est sortie 'du ca-
dre é t roi t  de 'la l'ami lie ; el le est entrée
dans ia 'lutte pour la vie et s'est fait une
place dans le domaine  économique. Peu à
peu aussi el le  a pris conscience de son iné-
galité devant la loi , pur  rapport à l'homme ,
ee qni a l'ait na î t re  eliez les p lu s  avancées
d'entrés elles Ja prétention aux droits po-
li, i-que . ,  pour t e n t e r  d'obtenir lég islalive-
ment  l'entière égalité ¦des sexes ct cle nou-
velles po ssibilités 'de développement  intel-
lectuel.

A vrai dire , la femme 'moderne n'a fai t
que « reprendre » conscience de son inéga-
lité* vis-à-vis de l'homme. En effet —- sans
vouloir remonter pl us haut dans l'histoire
— la Révolution française de 1789 qui dis-
loqua île vieil organisme social , fit aussi
entrer les fouîmes cn-scène. Beaucoup d' en-
tre , ell es,. dans les ving t, années, qui précé-
dèrent la- chute de l'ancien régime, avaient

. 
' - * 

* 
- . . . - 

¦
- . . .

'déjà : pris_ une- part active , aux , grandes lut-
tes in . elU'ctnelle-. qui passionnaient ù cette
époque :1a société française.

Elles accouraient' en foule aux discus-
sions sérieuses, se mêlaient aux cercles po-
litiques et scientifiques et. aidèrent à faire
passer les théories dans îa prat ique.

Dès le mois d'octobre 1789, les femmes
demandèrent , par une pét i t ion à l'Assem-
blée na tionale, que l'on établît l'égalité en-
tre l'homm e ct la femme, qu 'on accordât à
celle-ci la liberté du tra vail et qu 'on les ad-
mît aux fonctions auxquelles leurs apt i tu-
des les ¦prédisposaient.

Lorsqu'on 1793, la Convention eut pro-
clamé lea droits de l'homme, les femmes
perspicaces s'aperçurent bien vite que c'é-
tait bien plutôt des droits «des » hommes
qu 'il était question. Aussi leur opposèrent-
elles les « droits de la femme » en 17 arti-
cles, les basan t , le 28 Brumaire (20 novem-
bre), devant la Commune de Paris , sur
cette déclaration : « Si la femme a . le droit
de monter à l'échafa ud, elle doit avoir aus-
si celui/de monter- à la -tribune *** *. . , . . \
| Là" voix, des femmes-, ne d'ut; pas ente _t-
duéi -A>'la: Révolution succéda lé Consulat,
puis l'-Empiro qui vit uaitro .le Code Na*-
poléori. '.Co-mmen;' . '¦.•la . situation do .la. . femme
y fut-elle réglée ? Oh en aura une idée en
méditant ce mot de Napoléon 1er : « Il y a
une chose qui n'est pas française, c'est une
femme qui puisse faire ce qu 'il lui plaît. >
Et de fait , sous le régime du code Napo-
léon , la femme c a élé réduite à une situa-
tion subordonnée dans la famille et à une
situation inférieure hors de la famille, re-
jetéc do la vie politique et sociale à la-
quelle l'homme a ' été appelé par la Répu-
blique, et s'est trouvée sans défense dans
la lutté économique » (1).

Les pays do droit germanique , qui se
faisaient do la femme une idée plus digne
que les pays de droit romain, ont cepen-
dant toujours considéré au XlXme siècle
l'épouse comme mineure par rapport à son
mari. Celui-ci est le maître auquel elle doit
obéissance pendant le mariage. N'était-elle
pas obéissante, le code prussien donnait à
l'homme 'de « basse » condition la droit
do lui infli ger une punition corporelle mo-
dérée. Le code de la ville libre de. ïïam_
bourg . disait également*-: •¦¦< L'appïiçàlion
équitable d'une correction légère .. .t per_j_i-
se à' l'homme sur son épouse... » On. pour-
rait multiplier les exemples.

En Angleterre, la situation de la femme
devant le droit ne s'est sensiblement amé-
liorée que depuis 1882. Auparavant, la
femme anglaise était purement et ¦simple-
ment l'esclave do son mari qui pouvait en
toute liberté disposer à sa guise de sa per-
sonne et de ses biens.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, les re-
vendications féminines ont trouvé' un re-
gain d' activité à la. fin du siècle dernier.

Il ne saurait être 'question, dans le cadre
restreint d'un article cle journal , de recher-
cher les causes de ce phénomène qui , d'une
manière générale , a marché de pair avec le
développement rapide de la vie sociale et
économique dans tous les pays civilisés.
Les' premiers , les pays anglo-saxons (Amé-
rique du Nord , Australie), affranchis des
traditions conservatrices de la vieille Eu-
rope , ainsi que les nations germaniques du
Nord , ont reconnu pleinement l'égalité de
droits des deux sexes et , ce qui est plus
important encore , développé chez la fem-
me moderne la conscience de cette égalité.
Dans les autres pay.s d'Europ e, le mouve-
ment d'émancipation de la femme se des-
sine avec plus ou moins de vigueur et de
succès, en recourant à des méthodes assez
dissemblables, dont toutes no sont peut-
être pas très judicieuses. Nous avons peine
à croire, par exemple, que les suffragettes
anglaises conquièrent beaucoup de sympa-
thies cn colletant le premier ministre ou en
lui crachant au visage ! Et nous préférons
à ces croisades d'un nouveau genre, peu
glorieuses, ma foi , le travail plus discret
mais aussi plus utile auquel se livrent sur
le 'continent les multiples associations fé-
minines qui y ont vu le jour , depuis une
vingtaine d' années. Car chaque nation pos-
sède aujourd'hui de nombreuses sociétés
poursuivant un but commun : améliorer la
condition du sexe dit faible en modifian t ,
dans un sens plus équitable pour la femme,
la législation existante.

Ces sociétés sont en général fédérées par
pays ; nous citerons pour mémoire l' t Al-
liance nationale des sociétés féminines
suisses ». Lcs associations nationales sont
en outre affiliées pourra plupart au i Cbn-

(1) Rapport de M. André Vierne, licencié en
jlroit , au Conseil international dés femmes.

séil inleft̂ i0113'! des femmes t (Interna-
tional CouneiKp f Womeri), vaste fédéra-
tion mondiale dont- ies bases out été jetées
cn 1888 à Washington, **™™ qui s'est dé-
velopp ée sur tou t  ù pa r t i r  de i.''"'' ^

j C c '- ori ~
seil in te rna t iona l»  groupe *.etu _ 5tv.r;lnca'' ^ ci

représentantes  des associations na t*-'ina^cs

dc vingt  pays . L'Alliance suisse est .. <VL'~
rée depuis 190:'').

Le Conseil se réunit tous  les cinq ans.
Sa dernière assemblée a eu l i eu  en 1909,
sous la présidence de Mme la comtesse
d'Aberdeen, à Toronto (Canada). On y dé-
cida ent re ,  aut res  de charger les présidentes
des Conseils nat ionaux des femmes, affi-
liés au Conseil in te rna t iona l , de préparer
des rapports sur  les lois qui , dans leurs
pays respectifs, mettent la femme , au
point de vue  légal , social et économique ,
dans une si tuat ion infér ieure  à celle dc
l'homme. Ces rapports ont été centralisés,
et ils viennent d'être publiés en un volu-
me (1) que le Conseil se propose de pré-
senter aux divers parlements d'Europe ,
d'Amérique et d'Australie.

. Une préfac e de Mme la comtesse/ d'A-
berdeon . et une lettre d'introduction de
Mmo d'Abbad.ie d'Arrast, « présidente du
comité lnternationp.1 des lois » , ornen t cet
intéressant ouvrage, véritable code de lé-
gislation comparée, où la situation de la
femme -daus la famille et dans la maison,
dans la commune et dans l'Etat , est cons-
ciencieusement décrite et parfois fort bien
commentée.

Le rapport sur la législation de la Suis-
se est 'do Mme Chaponniôro-Chaix, laquelle
s'est acquittée do sa tâche complexe avec
une compétence et une clarté que lui en-
vierait plus d'un juriste.

En ce qui concerne le droit civil , Mme
Chaponnière reconnaît que 'le nouveau code
constitue ati point de vue féminin un pro-
grès notable sur la plupart des législations
cantonales, quoiqu'on n'ait pas fait droit
aux revendications de l'Alliance nationale
touchant le rég ime matrimonial quant aux
biens. L'auteur du rapport mentionne les
postulats formulés par l'Alliance nationale
¦à l'occasion de la mise , .en chantier du code
pénal fédéral-et de'la nouvelle loi sur les
fabriques, et se félleite de. l'adoption de la
récente loi d'assurance, 'laquelle assure les
femmes aux marnes ¦ conditions que les
hommes' et garantit aux accouchées une
protection efficace.

La comparaison entre la législation de
la Suisse et celle des grands pays voisins
en ce qui concerne le sort de la femme est,
d'une façon générale, à l'avantage de notro
pays, ce dont nous sommes heureux et
fiers. Est-ce à dire que tout y soit pour le
mieux dans le meilleur des mondes ?

Il suffi t  . d'ouvrir un instant les yeux
pour se convaincre du contraire. C'est pour-
quoi l'œuvre que poursuivent d'Alliance na-
tionale des sociétés féminines suisses et le
Conseil international des femmes est une
œuvre respectable et utile, à laquelle tout
homm e digne de ce nom devrait sinon
coopérer , du moins vouer une attention
bienveillante. Ed. J.

('« Gazette de Lausanne » .)

(1) « Position des femmes dans les lois des
nations» , Recueil des lois dans les différents
pays, 'compilé par la commission internationale
du,. G. I. F/ et ..concernant la situation légale
des temmÎM^ ._ >çec une introduction par M016
D'AisnvUi .̂iP'Afc tÇASr , Karslruhe , G. Braunsche,
HoîtbuèKdtuckçrei -und Verîag." '. .. . .

mwmimmm FMEOTES

Lorsqu 'à la suite d'une chute une per-
sonne perd plus ou moins connaissance,
lorsque du sang ou du liquide sanguino-
lent s'écoule par une oreille ou par le nez,
on ost on droit de supposer qu'il existe une
fracture ou fêlure au niveau de la base du
era ne.

Dc nos jours , avec la grande extension
qu 'ont prise les moyens de transport rapide
sur lo sol ou dans les airs, ce genre de lé-
sion est même devenu très fré quent. Heu-
reusement, la chirurgie, elle aussi progres-
se et elle met actuellement à notre dispo-
sition des moyens vraiment efficaces à la
condition , toutefois , qu'ils puissent être
employés à temps.

La première chose à faire lorsqu'on ' cons-
tate les sj'mptômes que nous venons d'in-
diquer, c'est d'appeler un chirurgien et , en
l'attendant , on se bornera à étendre le
blessé horizontalement, le transportant
avec beaucoup de précautions pour éviter
les secousses et les heurts.

C'est au chirurgien qu 'il appartient d'é-
tablir s'il se trouve en présence d'une frac-
ture simple ou d'une fracture compliquée
d'une lésion cérébrale plus ou moins grave.

Dans le premier cas, il ne se hâtera pas
d'intervenir autrement qu'en assurant le
repos du blessé et en faisant prendre des
précautions pour le mettre à l'abri de
l'infection. Si, malgré tout , un fort épan-
chement sanguin à l'intérieur du crâne se
produit ou si l'infection se déclare, alors
l'expectative n'est plus permise et une tré-
panation habilement pratiquée peut sauver
le malade.

Lorsqu'à la suite d'une chute certains
symptômes, comme une somnolence pro-
fonde, des phénomènes de contraction ou de
paralysie, permettent de diagnostiquer une
fracture de la base compliquée de contu-
sion ou de compression du cerveau , alors
également l'intervention chirurgicale s'im-
pose. Mais dans ces cas, ainsi que vient de
le démontrer le professeur Grégoire, chi-
rurg ien de l'Hôpital Tenon , à Paris, une
opération peu giave permet souvent de sau-
ver la vie du malade sans lui ouvrir le
crâne. Cette opération est ce qu'on appelle

la pon.dion .lombaire. Elle consiste t\ ou.
foncer une aiguille creuse entre doux ver»
lèbres de la rég ion lombaire et . ' aspivér
une cer ta ine q u a n t i t é  du l iquide qui  bai-
gue les centres n e r v e u x  et qu 'on dési gne
sous le nom de li quide céphalo-rachidien.
On p rodu i t  a ins i  une  décompression du cer-
veau ; le malade sort, de la torpeur , les con-
I racl ions ou les paralysies disparai ssent ,

l -ft-.Hve évidente qu 'elles é t a i e n t  dues à uno
eom iSrtv-ion t rop fo r t e  cle ia m a t i è r e  céré-
brale.

Si les sy-n^fc.'1*"»"^ réapparasse-n!, on re-
nouvel le  la po _ «V'ml > suppr imant  ainsi lo
danger imméd ia t  pédant que la n a t u r e  ci-
catrise la lésion. On f.«t£orise l' action mé-
dicatriee naturelle en maintenant le malade
au repos et en pratiquant des fc .vages asop-
tiques dc l'oreille et des foss?* nasales
pour écarter toute possibilité d'in5<3^ion.

Les résultats obtenus par cette métîroU.
sont des plus encourageants et méritent
d'èlre signalés. Ils nous permettent d'en-
visager avec moins d' anxiété un accident
considéré , naguère encore, comme presque
toujours.-mortel. ¦ •¦ • _¦:*•¦ ¦

Mais, nous le répétons., ces résultats ne
sont possibles que si l'homme de l'ai't est
appelé sans retard et' peut lutter , à temps,
contre, la compression exagérée dos centres
nerveux. •

A propos îles Mires _ la base Sa cré

1 Magasin Jeanne Suy ot I
I Bu _s Ep___ î - f iS U C h È M  - Rm te Epancheurs î ||
H AUTOMNE -IS-12 jl

I Grande Vente Réclame i
| CORSETS «
il provenant des meilleures fabri ques françaises S a

Avis important
Nous rendons lo public attentif sur lo but que nous poursuivons ,

M. déjà at te int , en créant là Farine Phosphatée Jl*estalozzi,
pour fournir à. toutes les classes de la population un produit fortifiant
idéal , à un prix trôs bas, afin de lutter contre l'anémie, la tuberculose ,
et fournir aux bébés l'aliment complet indispensable ; façon Phospha-
tine diastasée, très léger, pour rég ime et maladies d'estomac. —- Ko
usage .comme fortifiant dans tous les 'dispensaires. . • .¦L» botte 500 gr. 2 f r. Dans tontes les Epiceries Jinr.s.

r HUG%€ e l
1 Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry il

Î 

Représentant,, exclusifs ag
des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein , etc. 0H

' des hatrnoniums Mazmborg, Estey, etc. §1
Û de la Grammophon G° Berlin. «a

de la Aeoîien Go Pianolas Pianos,
on des pianos électriques Hupïeld. »«

I 

Magasins J. Coppel-Bergoënd S
J. C O P P E L, Successeur !

Place du Marché 3 et 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 et 5 i

MERCERIE, BONNETERIE, LAINES et COTONS
Pour la saison d'hiver : Gilets da cshasse, depuis i AS pour g

garçons et 2.76 pour hommes. — Gilets vaudois. — Caleçons m
pour hommes depuis 1.25. — Camisoles. — Chemises en B
couleurs, et Chemises laine Jœger. —- Casqugi tsgf B as, Jjlpaus- » j
sottes, Guêtres; Gants, Foulards, etc. ' .^v "';' ''?¦ -' ''¦.-..-^.3$ _ ,'¦.-. " - _¦

Grand choix de CHAUSSURES en Jms §ë_ïres l\'i
Bottines ù lacets, à boutons .et en f eutre.¦ ¦̂ sPantouf les /̂^-M '-

Chaussons liskr.j s. — ¦ Socques.. — Caoutchoucs, ' depuis 2'J 7f >l:m >¦
la paire pour dâmës. ' •*— ' Caoutchoucs pour 'mèsstêàïs,: etc. '.j • 9 ]

Marchandises de première qualité, à des prix très modérés

¦________________________________________________________B_^

I „A la Violette "1
QRAND'RUE - - ¦ I

H Exposition des Chapeaux Mêles 9j
M pour dames et jeunes fiiies || 1;

JK Toutes les commandes et réparations sont exécutées au goût |||
y * des clientes et à des prix très modérés
g|| • Se recommande . WL j

Î

' \****\\Wm*******s*\* iry^_T__ J i _ _ 'e- f̂cPM*fftiH; ??WSV _T' _ r!_i_'filTl'll'ÊTIT__^ L*-L
 ̂___g_J_S_3S9B____________-5____ *̂^̂

Ŝ ^̂^̂^̂^̂ ŷ<
i -

; FfETîSGtt JRÈEBSyS. 1.1
;. . . Terreaux

^ -f 
" -j - ; ^

Hôpital 7 . . . , , . . - 1

Piaiiio_ §. ' - ffl̂ Fiii:#iiîiiiii^: 1
Phonolas - Phonola-Pianos 1

. Musique ==¦. j
Instruments à cordes et à vent S
== GRAMOPHONES ~ 5

A remettre, pour cause do
santé , dana importante localité du
vignoble neuchâtelois, un

commerce
de chaussures

lien achalandé. Clientèle assurée.
Conviendrait tout spécialement à
cordonnier oxpérimeuté..S'adresser
.sous II 4476 N h Haasen-
stein & Vogler, ÎVeacliâtel.

i tf p r ê s
*̂0̂^ is sWi >&
igf :W8M*«'

un petit verre de

Clêmmiim
" Chartreuse suisse „

OCCASION
- A vendre un inagniflquo -

billard
Morgontbalcr , petite dimension ,-aveo tous les accessoires, _ l'état
do neuf.  — Demander l'adresse du
n° 683 au bureau de la Feuille
'd'Avis. 

Deux vaches
prèles , à vendre chez H. Bonjour ,
.Pierre-a-Bot.

* A voudre , faute d'emploi , une
bolle

p e t i t e  j u m e n t
. ou k éohao'gor. contre un petit bœuf.

A la même adresse, à vendre uno

vieille vache
S'udressor à M"" MeliierrBuri , au
Huit' sur D _vai__

I I  -i ¦ rr*n_i_l_ lT_ | -*¥T1f11

iïsiemûMes
A vendre 1 voiture Pilain 12 IIP
1912, Laudaulet , état de neuf , 1
voiture Martini 12-16 IIP, Laudau-
let , feoané occasion , 1 voiture Pi-
lain 10-12 HP, /Torpédo 2 et 4 pla-
ces. — S'adressor Abbûhl , Kursaal ,
Lausanne. - Ii 14813 L

A vendre à très bas prix

4 burins fixes
bien conservés. — Demander l'a-
dresse du u° Co2 au bureau de la i
Feuille d'Avis. I

Pour cause de départ
à vendre 1 lit _ uno place , 6 chai-
ses cannées à l'état do neuf , 1 four-
neau à pétrole, 1 grande poêle avec
couvercle , lampes à colonnes bec
matador, 1 table do cuisine; l—¦'S'adresser Seyon 7, 2""̂  
Névralgies . -

Inf luevza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinâvralgi ques

MATHS Y
¦ Soulagement immédiat et prompte
| ¦ guôriàcn , la boîte 1 fr. 50 dans

loutes les pharmacies.
Dépôt à Neuchâtel

PHARMACIE DOSKËB

ĝ "* pianos ~w
A vendre plusieurs pianos trèspeu usagés en bois noir ot noyercordes croisées et cadres de fer àtrès bas prix.
1 piano noir Zutter , Zurich
1 piano noir Rordorf , Zurich
1 piano noir C. Gœtz , Berlin
3 iiianos noyer Zimmermann ,

Leipi_g.
•i pianos pour commençants,

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

Magasin de pianos A. Lutz Fils,
6, rue de la Tlac« d'Armes.

Association ChriHenng y£fni_ants
% Dimanche 10 novembre 1912, à 8 _ l_ r._ dii su

à la chapelle aHglaise (PALAIS RODGEMOHT)

." .¦ ¦ . y ¦. m donné par " • ¦ .-- ': '•* ¦•' • . ',] ¦ . .'. ; H. lsi- .pastem? Ms^&̂ M^^^g^  ̂- __ ' ;
laîle de Gymnastique de Corcelles

l'ortes : 7 b. '/.i Dimanche ef Lundi 10 et li novembre 1912 lî idcau : 8 li

ilfilS SOIRÉES THEATRALES
organisées par la

Société Dramatique „ £es Jurassiens Ds pgs.ax "
avec le gracieux concours de demoiselles de la localité

*w ____r
Drame en 5 actes et C tableaus

FJBIX. BJfcî SS F3LACES : Première», O.»© ; Seconde», 0.60
SJgT Tram à la sortie -îgat

Aula de l'Université — Neuchâtel
**»*>- ..«at . Mardi 12 novembre, à 8 h. '/a. -du . °i,r .

f..--I ?̂'ï • . ;pa. . _Biîtiï _ à .©OS',_ a . t, photo_gF. .phe ¦;.; y', . * .i ,j

' ¦* :Z :Ê R: l\^:̂ ^'̂ -' :' ;'ii ' ' :;'!
Sa p oésie  - Ses hauts sommets

Cervin — Dent-Blanch» — Zinal-Rotthorn — Weisshorn, etc..
(Série augmentée de clichés inédits des régions.de Montreux et de Saîeinaz)

Billets : 1 fr. MM. les professeurs et étudiant s, 50 ci. —- En vento
le soir à l'entrée. . .

! 

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
SAÎNT-GALL.

(Capital aocial : 10,000,000 do francs) ....
se charge de toutes sortes d'assurances contre l 'incendie
pour mobilier , marchandises et. machines, à des primes iixes
et modiques. — "La Compagnie romboùrsd aussi les dogâis
causés par l'eau des hydrantes. , . --..*

Pou . tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

« MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel 11

Cours et leçons

f e Jeanne Wilfflii - .SS»
Pour tous renseignpments s'adresser à M 1'0 Sandoz , magasin de musique Fœtisch

Sï VOUS ETES 31ALADE ™ejf«pepna-nc";i
*_ «•_ » _ _ _ »•_ ? _ !_ » adressez-vous dans chaque cas , en toute confiance
alaîCllî _tOlb ^ 

mo
'- '

1o S11
"'"'3 avoc ^

e3 remèdes naturels agisWUVHi HVi.  sanç sur j e san „ e(. j ^g nerfs , éprouvés par une
pratique de 30 ans::Nearaçthéiiie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, sonfi'rances des voies uri-
naires et de la vessie, épnise.ment du. cerveau et de. la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90 % de succès.. Pas . de' dérangement dans les occupations
journalières. — Dr med. FRIES, médecin spécialiste ponr
les organes sexuels et .les voies urinaires, Zurich I, rne
Wàldmann 8. — Ecrivez encore aujourd'hui ot demandez le
prospectus. : Zà 2317 g

ASSURAHCE MDTMLE YAODOISE
Siège social : LAUSAMNE, Galerie du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprenti», etc.
Assurances individuelles, contre tous accidents , profes-

sionn -ls et non professionnels , avec participation aux fraix mé-
dicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.———————Les bénéfices
^ 

reviennent aux assurés sous la forme de rétro-
cession de primes. Cotte rétrocession, faite en espèces et, chaque année, a été dès '1907 .du 40 %, ot pour 1911, du 45 %du bénéfice laissé par chaque sociétaire.

Aucune antre société d'assurance n'offre de pareils
avantages.

Statuts , prospectus et 'renseignements à disposition chez :

[ MM. PERROINfe Çio^anqu iers, à NEUCHATEL
" CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
* _} ^imprimerie de ce jou rnal.

Be l'Olympe an Rhodope , le formida-
ble drame des Balkans ébranle mainleuant
et réveille tout le décor magnifi que et
charmant *de la vio antique.

Dans la vallée que les Grecs ont parcou-
rue en vainqueurs ces jours-ci coule l'Ha-
liacmon , fleuve souvent mentionné car les
auteurs classiques. Né sitr les hauteurs1 al-
pestres qui avoisinent l'ancienne Illyrie,
ce fleuve, illustre par ïa. pocsio des anti-
ques épopées, descend de gradin en gradin,
à travers des gorges profondes et resser-
rées, jusqu'au rivage harmonieux où Gas-
sandre, roi de Macédoine , fonda uno citée
à laquelle il donna le nom 'de Thessaloni-
que en l'honneur de la reine, fille de Phi-
lippe et petite-fille 'd'Aïuyntas.

Le rappel de ces noms, brusquement as-
socié, à la plus pressante actualité, et sor-
tis 'définitivement- de la légende, pour ren-
trer ,;feiis d'histoire, 'signifie nettement que
la région 'oîi se déploie le drapeau bleu et
blanc de la nation hellénique n'est pas une
contrée fabuleuse, située dans le domaine
fant astique des reves rétrospectifs. Les
touristes en quête d'impressions mytholo-
giques trouveront désormais les traces vi-
ves d'un drame récent , lors'que, transporté
par le chemin de fer de Thessalie et des-
cendus à la gare de Larissa, ils demande'
ront à l'hôtelier du Bois-des-Nymphes une
voiture (« amaxa ») pour aller voir les
rives du Pénée, le démo Phères, les sour-
ces d'Hypérée , les ruines d'Amyros, les
monts Cynoscéphales, la vallée de Tcmpé ,
les forêts de l'Qs_ a ,

Et l*e front chevelu du Pélion changeant
Et le bleu Tilarèse et le golfe d'argent
Qui imontro dans ses eaux où le cygne se
La blanche Olcossonc... [mire

La « Manch-e Oloossonc » , que Musset a
chantée dans la « Nuit de mai » , et dont
l'ancienneté se perd aux " vertigineuses
perspectives des âges homériques, n'a point
tout à fait perdu son nom. C'est précisé-
ment cette ville d'ElaSsona, que les Grecs
¦ont reprise dès le début de leur campagne.
Pareillement, lorsqu 'un ascète des Météo-
res montr e aux voyageurs, du haut des
belvédères de son monastère aérien , la cime
nei geuse que les gens du pays appellent
¦encore « Elymbo », il n'est point malaisé
de discerner dans ces syllabes de la langue
usuelle les sonorités 'musicales du nom cé-
lèbre qui désignait , chez les Anciens, l'O-
lympe, séjour des dieux. Là-bas, sur les
sommets où l'imagination antique voyait
rayonner l'auréole de Zens, les Olympiens
ont souri apparemment à l'audacieuse as-
cension des « evzones » , les fantass ins
grecs, escaladant d'un pied léger les falai-

ses abruptes qui bordent les rives rocheu-
ses de l'Haliacmon.

SOUVENIRS CLASSIQUES

j Le Savon J /  <£&^Ŵ
3 Sunlight à l a / /  y . ^ H r
1 Campagne. / / /

3 Les paysannes emploient
i de préférence le savon
1 Sunlight parce qu'il est
1 profitable et économique

et qu'il nettoie rapidement
1 et sans grand effort le
| linge le plus sale. Le
t\ savon Sunlight s'emploie
1 aussi avec avantage pour
§ nettoyer les boilles à lait,
g en bois et en fer-blanc.
1 La consommation du
S savon Sunlight augmente
1 constamment à la cam-
§ pagne. Paysannes, ne .
1 vous servez que du

SAVON SUNLIGHT
r.tes ?

assemblée des délégués à Jfeuchâtel
le dimanche lO novembre 1013, à 3 i». 45 de l'aprc^-midi

à l'Hôtel C_ mmun. _ l  (salle des Commissions)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal ;
'.'. llapport du Président du Comité cantonal ;
:i. Rapport de la délégation de Pontareuse ;
4. Divers.
La séance est publique. Los adhérents à la Ligue sont cordiale-

ment invités à accomnasrner leurs délégués.. :


