
f ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o . îo ;  j " insertion mi-

nimum o.5b. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.îO:; dito ex-canton o. _5. ' '

Suisse et étranger , la ligne 0.15; 1" inser- .
tion minimum 1 fr.'. Le samedi-, annonces î.
commerciales-: O.îO la ligne; min. 1.10. -

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

(

Pour les «ulfchargcs, etc., demander le tarif spécial. ••¦
L'administrai!.! , se réserve le droit dc renvoyer ou d'à- \rvancer nnsevtton .d'annonces dont le contenu n'est I?pas lié à Une date prescrite. .'J'
*¦ 

.
' 

. . 1»

ABONNEAIENTS
1 an 6 mots 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.-5
t par la poste :o.— 5.— _ .5o

Hors de ville ou par la
' poste dans taule. la Suisse 10. ¦ 5. 3.5o
Etranger (Union postale) a _y— i3.— <j .5o
Abonnement paye par chèque postal sans frai».

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

Bureau j  Temple-Neuf , JV" /
, Yeixlt au numéro aux kiosque x , gares , d Spots, etc. 4

1 AVIS OFFICIELS
rr^^J * COMMUNE :

HP NEUOHÂTEL
. VacDinations ol . ci.lles

.. .j _______5__!

_<f. le Dr ,Matlhey vaccinera à
son domiciio, Faubourg du Crôt 4a,
les mardis 5 et 12 novembre 1912,
à 2 heures do l'après-midi.
: Neuchatel ,.le 2 novembre 1912.

Direction de Police.

IMMEUBLES

A vendro ou à louer une jolie
petite maison bien située , avec ma-
gasin. — Demander, l'adresse du
n» 717 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

A vendre

beau domaine boisé
contenance da 40 hectares. De-
îûander l'adresse-du h" 719 au bu-
reau de. la Fouille.' .d'Avis; .

Terrains à vendre
. : i On offre à rendre, aux Fahys,

par lois ou c'__ ;l.loc_ do beaux lor-
rains a Dâtir. S'adresser à l'Etu-
de Henri Dhéuel . avocat et
notaire, ruo du. Seyon 9. c.o

Enchères dïmmeiibles
à"_Bon<liay :>-

Pour sort ir .d 'indivision; '' l 'es héri-
tiers de feiic Dftrriô 'Caroline
Moriggia ' exposeront eri -vente
j. a . enchères publicfoés, le 33 no-
vembre l£M#..7à'''8 heures du

. «pte -ivr . l'W^tel . ^£4*w__i 4'os, ir.
Boi.'l.y, la prop^m{#;̂ Hâ-ptrâses'
4 .ni. £ f àeVâiw&j l&i  <£_ntr& de te

- ville et d'ôsigivéïf au" i'?ëg'.3tré' T_on-
cie,r couimo suit . ¦-¦- - '-• ' : - .- .
. Article .l^i- Ï. PlaJi , i» A, n»?
1.7-30.. A lîoudry, bû liruents , places
et Jardin de 308 ¦ffi .-'-Iji s bâtiments'

.sont assurés contre , l'incendia pour-
20,000 fr. — Pour renseignements;

.s'adresser soit à M. H.-A. ]_Ii-
clitvnd, notaire.. .ùBôle , soit à
M . CI.K -KîI . Ohnstein, avo-
cat et notaire, IT Maris 12,
Aicuchâtel.

A vendre ou à louer
tout :do suite ou -pour époque à
convenir , . -.. /: -. '¦•; \, :

coaiprcnaiit maison de huit  cham-
bres ot jardin da 600 mètres car-
rés. Pavi l lon de iardin. Arbres
fruitiers. Tram .devant la maison.:_Pri_t très favorable.

t. 'adresser pour -ronsei . nemeuts
à 1 JËtnilc Petiti.ierre&Hot..
notaires. c. o.

ENCHÈRES 
, i

Jeudi 14 novembre 1913,
dès i> heures clu matin , on
vendra par voie d!enchères publi-
ques , an local des. enchères,
lès îuarcliandises'd'un ma-
gasin d'épicerie-mercerie,
soit :

Thé, chocolat , tablettes , biscuits,
•macaronis , pâtes , etc.
-, I"lot mercerie. '

1.3 bascule, t balance, 1
raonlin ft café.
' Neuchâtel , ïo>9 no .cmf . ro  1912.
i f j r e f f e  de Paix.

} ' ¦ A VENDRE
A remettre ft Genève

Bon magasin do Lingerie,
Toilerie, Bonneterie, Con-
fection dans bon quartier , peu
tlô frais , affaires assurées. Condi-
¦tîonfe de remise très avantagausea.
Pour rensei gnement écrire à M. D.
David , régisseur , 7, rue du Mont-
Blanc , Genève. — On peut aussi se
renseigner gratuitement , à cetto
.dresse, sur les commerces de
tous genres ef de tous prix qui
¦ont ft remettre & Genève.

û w w e sf f
Bas de stores

Brise-bise
Têtières

Couvre-lit
T " - -

C K O IRAD
-
¦¦¦
'¦ Te_-_p_e-Nôuf 15

____-à__-_-M -̂__r»_ __ __ T_r~iwir im _IIII _ « IH_ T_ _ «II ¦¦ i_ iï_im. li Um iini mii) iimi IIII

IMMEUBLES ,• jf .
Vente «Pinte villlt

avec grand jardin et petite vigne
l.e jeudi 31 novembre, ft ii heures de l'après-nûdi,

eu l'Étude du notaire O. Etter. rne Purry 8, il sera ex-
posé en vente par enchères publiques, uno

belle propriété avec villa et grand jardin
située à Bol-Air , d'une surface totale de 1976 m2. Le bâtiment , en très
bon état d'entretien , renformo 3 logements avec vérandas. Jardin po-
tager et d'agrément, grands ombrages. Vuo très étendue.

On traiterait de gré ù gré avant l'enchère. Occasion ponr fa-
mille on pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adressor en l'Etude du notairo charg*
de la vente.

A VENDRE
BOUTS à SOUDER « écrous à S -ps m carrés

FABRICATION de ;

BOULONS DE CHARPENTE
chez M. BIJLtiAU», rne Louis-Favre 32i iteùcliâtèï

— Téléphone 293. — 

I Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &f ils
I A , Fanboffrg du Lac 1, — NEUCHATEL y },: ::

I Mûm à ciclier. - Sallfi_ t.Mfe¦W' - - — ' i-wwtr,yfrtj tfa r , -.ç - i !W(_ ,lBl̂
j|_e»..j>_^a- ~., . ._—.— ¦- - -; , - - . •'_T\'":S S

m r , -..--.-s.. ._ .-- < _- - .•,.., ,-,..,i-:T-'̂  gCT ! ¦¦ . A ¦'" - '¦>.¦- -. -̂ -. -.ti/V,-'.' ;•-;• ',/ '

f - '""¦ '^¦
^ '¦'S&TJ&IÏSM } ' ** àB;SÙ:\

1 Chambres modèles en magasin
'Si - ¦ ¦ ' '""*"* "* '"

I £iterie, Etoffes, lapis - Ebénisterie garantie
B̂j ^_W _̂WÊMf m__l__ _̂_9 _̂1K—Bm\rm&s¥9

" • JH** ¦' . ' .- --. . '¦. . ' ¦,

|[ POTERIE il MISQN BPÉCI/UE^^
. Fondée en 1848

° D. BESSON & Cia "
•= —= 1 Place du Marché 8 ¦¦- . ,

I VERRERIE TéLéPHONE 368 CRÏSTAOX
«-1 ' '" " r ~2j _-—-¦¦ ¦- ' '¦ _- ¦  "¦ ¦' ! ¦¦¦¦ 3.1

Importation directe en caisses d'origine

Z-Â Voow - emMIM
BONNE OCCASION pour FIANCÉS

A vendre avec fort rabais .
1 buffet de salle à manger Henri II, noyer ciré.
1 » » » moderne.
1 table à rallonges, noyer ciré.
6 chaises modernes. :-V
1 salon Louis XV usagé, bois sculpté, composé de 5 pièces.
5 paires grands rideaux usagés, peluche olive. - ' ; .
Plusieurs lits fer pour enfants, à céder au prix de fabrique.

50 ,_  ̂E. GUILLOD lils 'Ŝ W¦¦ ¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ^MWja M ĵMgaMiM Mjw 
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ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimen .age i
TIVOL.I 30 - Téléphone 548

EMILE B U R A
Menuiserie mécanique

VAUSEYOS ao - Téléphone ..13 ;

RAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 1» - Téléphone SÎM) |

A Yendro , ;\ Anvernîer, dans jolie situation , uuo ,

maison d'habitation
de bon rapport , comprenant deux logements de 7 et 't çharabrjSs et de
grandes caves, jardin devant la maison , -38 ouvrier» de .vignes.
dont 18 eu un seul mas , parmi les meilleurs plapts du village;

S'adresser au bnrcnK de gérance J. Sacc & B. de Cham-
brier, 23. rue du CMtoau, Neuchâtel (de 9 heures à midi.) ;: r .";
saaamaaa*am*aaamB*m*atmmuaB^̂ m̂*satmmat: t̂tBaatttm^̂ ta ŝtma m̂ m̂stmmaBgmaggmataammtss^̂ FROMAKE BU JURA

gras et j mi-gras
île toute 1" qualité, à fr.; l.SO et 1.1© la livre ¦

i 7- . : ' ' ... Rabais par quantité •¦¦-¦¦-
1 ¦ - '̂ :à*^ë': '9 :l :.£ : .

^ 
MGlf-P@l i

5e recommande, -- . _ ; . ftjj fflU S@Mctte ¦ 1
TÉLÉPHONE 941 ' I

| Expéditions aù dehors - On porte a domici/e m

A3, Rue de jl'HÔpital, ^8

Usine électrique
«t réparations par procédés américains

5, Rue des .Pûteauz, 5 „
Travail ivrépi'Oclial. le et garanti

Tous les ressemelages sont f aits avec des cuirs
du pays tannés au chêne et de premier choix.

Prix inconnus dans nos contrées
I.IVMIS0 ! PROMPTE

'¦' ¦ ¦ 
"
¦"¦-— -!¦¦¦ -¦

Bs recommoxtae, Th. FAUCQNNET NICQUD

9s ; -, e«

I S. A. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie i
i —— s

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

GRAND CHOIX DE MEUBLES
I ISI en tous genres ss
I CHAMBRES A MANGER

CHAMBRES A COUCHE R

BUREAUX !-r SALONS

__ d _. ii n_ ii DIVANS § s § i s i

Trousseaux complets_ . . .
Tapis - Rideaux - Literie

Envoi de catalogues sur demande

L I V R A I S O N  DANS TOUTE LA SUISSE
.¦_.- _—¦—- - —¦-«-. . .. . . .

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant

 ̂̂»9_SSP9_-----ï_^___BRB__^8MRa___-_-_S8^PPHW^^^_-W^--i ai

J. PERRIRAZ, tapissier
y y - :::: ::  ' ¦ Faubourg dé VHôp ïtal 11 ======

Ésppijài ^̂ ^ ^ f e  ̂ }

| ^^^^ Sffll' » Hl  ̂ r̂" P°ur grandes personnes
^, 5/ |̂ -li_ls___^l^la 17 

fr. pour enf ants 

MeMtier de Salies u marner et de Salons
.|:' Meubles divers =====
| PL UMES , ÉDREDON, CAPOC

f -RiVragre soigné et garanti , TÉLÉPHONE 99

papeterie jî.|issat
Faubourg de l'Hôpital 5

Agendas pour 1913, i%P$M
la poche et le bnredii. -r Teiftel
moraves: - Caléircfrie.* PrànM
Thomas. - Almahachpourtous
et. autres almanachs en f ran.-
çais et en allemand. - Calen-
driers à eff euiller. - Bibles.
Psautiers. - Porte-psautiers.

"Fumier îë fflê :
à vendre 700 pieds. — S'adresser
chez Mme Vve Pierre Gauthey,
Peseux. ; .

RYGEMîrèresIC^j
Faubourg de l'Hôpital '-rm

Téléphone 222 1

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION 1

CARTON KTUMÉ j
LATTES :-: '

..; LITEAU» J
: HdURDIS EN TERRE CUITE : i

FLANELLES POUR COMBLES j

| AUGES A PORCS EN GRÈS 1
la ¦ " '  ' ¦ '* ' 1 ""'̂

Baume Saint-Jacques.
de C.TRAUTIWANN , pharmact-n; BALE

B|B Marque déposée ^i
. Remède souverain poiir guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlu-es,. vàriÇes,
pieds ouverts, éruptions,. ;éû_ é-.• mas;, dartres, bénloirîKgdftSi,

.-i-tttçeta. es. .'pp_a^v_&,-iï!w-s'îàa)^
*îeà "piarmacie3. Dëpôt^néral :*;
Bftlo , Pharmaeié^ Saint-
J aeques.—Nauchàièl, Pharmacie ¦
Bourgeois et toutes les autres ; Bon.
dry, Pharmacie. Ctrapuîs. (6923 S)

I
Flûtes au sel:

„ SÏNGER "
le plus exquis des biscuits
salés. Sie; dégustent avec le
tlié ou v ]a bière.. _ _ \ . ie_>ack
hygiéni(|ùé a-SINGER », ali-
ment de haute valeur nutri-
tive, facile à digérer et con -
venant à l'estomac le plus

, a faiblo. Spécialités renom-
«*1 mées de la Fabrique de
,.'"¦ l!rot-els et Zwiebacks, Ch.

WË En vonto dans les épice-
I ries fines et crémeries , où

RS veuillez aussi demander les
g| Bretzels au sel « SINGER »

____ c^ '
es Nouilles aux œufs et

;. -¦ au lait «SINGER » (1 minute
j Ê A  clo cuisson). Uo 2792

Basc ule
On offre à vendre, d'occasion,

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

Ménagères
n 'ulil izez que le

la meilleure cire liquide pour par-
quets ct linoléums. Ncttoio et ciro
an mern e temps. Supprime la paille
de fer. Bidons vides à retourner
et remplir.

En vente chez: II 7993 Y
Petitp ierre & C'*,
Hausmann Paul , rue du Seyon ,
Fritz Zurcher , fabrique de brosses,
Spicliigor & C io, linoléums ,
L. Solvichc . comestibles ,
Albert Spreng, ferblantier , Peseux.

ff I—M — " ' J
g F. GLATTHA RD T i
'% Place l'nrry p

H Dactyle-Office U

1 MaGbines à écrire I
I SMITH PREMIER i

Location et Réparations B

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations ôe potagers
S'a<lr. Evole G, i l'atelier

W Le droit chemin j |
I .  

'ihène du producteur, directémoiit au consom- t ma
. i mateur,:cacao, chocolats. biBcuits.4hés . vente ï£Ê
: _ ¦ directe- aux particuliers, aux. pfix',de.: fabrique. <$0: .Grande , économie . de ,prix. Meilleure garantie jkj l

de fraîcheur, de pureté et de saveur exquise. îToutes les tablettes dé 20 c. à 15 C. Toutes ¦'. - p!
les tablettes .do .0 c. à 30 c. Toutes les ta- ¦''¦ W4
blettes de 1 fr. à , 70 c. Chocolat au lait , 1« f: JË_

îf"5 qualité, tablottes d'une '/_ livre 60 c. au liou . M
&3 de 1 fr. " - ;•': . ¦- B
Ki*f Prix-courant illustré gratis. m

i Chocolat de Villars, S. A.,-Fribourg M
*

¦% ' 14 Grands Prix - 20 Médailles d'Or II 4253 N i

1̂ I>épôt cle Fal»ri(|ue: M

^^ ê, Rue de l'Hôpital 6, NEUCHATE L JÊË

wm~ HARMONIUMS ¦:- PIANOS "®m

RB MULLER & FSlS
rV&'WéM&jgf â

SAINT-HONOhÉ 2 -J -i-.î .̂ v^iéphone 10.7 .

DAVID STRAUSS & Cie, Neucliâtel
Téléphone 843 ¦— Burma rue du Pommier 4

ïfjgjÈ - MAIL -3ipyf i|ftf F.r. ._î it BIîum
Yias lias irâit^àîs e» bftuleitlcs

^^SOIS^^ MAGO^N — BEAUJÛI-AIS 4 EOKDË^ÏjriSC-i.»'.». .... v...'. . . ij «j________ a___ _ __ '.' :' • - ' ___s __B8__ __ _a ;. :. ¦ : ¦'¦'¦\ im,-.

faMpê Éy
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage, au feu
¦ .- e t '.' .

Scierie Lëm Marient ¦ Serrières

Maire & CT
.. snccesseiirs fle A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital , 1

Fourneaux
inext inguibles

JUNKER & RUH

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

ŝs îbrfBi^
Pourtitlès 13 GibralCav -8

Ti*ois-Portes 9 y

VîN FRANC AÏS
garanti naturel -

F Ù :4M Citm /e titre

"TÂ A Z — F -  — — —
A vendre joune3

chiens bergers
allomàhds. •— S'adr. Mile Roulet ,
Villa Belle , Evole.

Le plus beau choix d»iiissra
ee trouve à la

EilLB.am CHADSSBRK
rae (te VOrHult-l 1S

th., r_raeon_._t- -ffct. a-f
7 ' j ^^— ^—f — — - ¦ -r .̂

iï Chaussures î
pli flRNARD l
i Rue du BASSIN i

Îy ^y  MAGASIN 1
toujours très bien assorti 3

€"• : '•¦',' " daa3
C les meilleurs genrsî r

f C-lMSSURES FïfVES |
ji_a;3, n.î3.i3i_-, fillstt-j s si ijitym ^
6 Escompta 5 y , §
•Ë ' M

â a)m Se recommande,
!;;

¦¦¦; C BEENARD |
¦&__»¦_. wmmswiT.w wwi

«-¦aiii Hi _______________?______!_____?;_-'

LANFRANCHI & Cia

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RE_(rj M&__ - mkimm I
ll_-------- HUB>î*B** **''"

A vendre un

phonographe pathé
à l'état dé neuf.

A la mémo adresse

Chambre meublée
pour messieurs. Ruelle Breton S.
2mo . étage.

'mf mmÊÊÊmmKammaÊ%
Rjclner frères S Cie^

Faubourg de l'Hôpital

- TÉLÉPHONE :%Û ...~ FA

Wn ' ,
EXPOSITION PERMANENTE '

dans nos bureaux de

f €AMEMŒES : %: il
.
¦ • et 

¦
- .. . F -

REVÊTEMENTS
dans tous les prix

GRAND CHOIX EN MAGASIN
^¦"-TTWTTTIT- "-""—' -_-»_ _____»-__________ -i._____y

Sons-viternails i
en tous genres |j@

Jaquettes laine H
etc., etc. |"; .

An magasin W&

lim-M Wm
.1 ___c*ï*"*' im*

Xm? 1
y %^^' ¦ S

| , &. (JiwM X
i (Tailleurs & Wf ôgn/siere h

\ CT3 I

r^.. mcuif uUel %
Si ~ " !2 . 6 .  Cf aJcj Yi.Q{<v 9̂f m?t. 6 t

i • •ij- '
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Ouvrières pour plier le linge
sont demandées par la |

Grande Blancnisserie NeicMleloise '
I A MONRUZ
___¦___ ¦ mm IIIIIIIIIIII ' I III I ____¦___— m I I I I IIIM IIII I I I I I I I I I »III  miiMni «mi in mm

A vendre, fa-u t o d' emploi , un
inextinguible

en bon état , CO-70 fr. S'adrosser
Imprimerie Modern e, Meyer & Sa-
gn o, Ecluso 18, . c. o.

La charcuterie KŒEKEL
Rue du Seyon . - _

se trouve dans la m.mo maison ,
cnti ôo Mouliu s 4. — ExcoITents
saucissons et saucisses au , foie, de
campagne , salé do campagne , sau-
cisses à rôtir , lapins o.t poules du
pays. Tous les mardis tri pes et;.»'
tes. SalaUo aux racines rougéàï -_

ies Psksitŝi
et y- -y0^

ËiiàËiMs i gm']
de ta f a b r i q u e

Jmiiri Mut
sont aussi en verde aa

jÊWKtay _ _ _ f
à i'aagte âes rues da
Jassf a et St-%ottorè 18

. ". -.. «-R«J"J-I nu, IPUI __.H-K»|-K_I

DARTRES
ccaitlauces, sèches et vives scrofut.,

f \  \ ; -czéma , éruptions , lésions aux pieds,' - "- "' - . maux de jambes,
U lcères, Varices

Maladies des doigjs el blessures in- . ¦
vciérées80nteouvont.rè5opi_ .t£irés. i

Celui qui Jusqu 'ici
a vainement «operé d'être guéfi

[ ':. peut " st. doit , on. touje confîanco
• .faire, un tss&i avec
" l'Onguent R_ no J§- .
' ne renfermant ni poison ni acide 7£

Boîte 1,50 Fr. Tous les jours U nous j
arrive des lottres de remerciements, rv*
Exigez le paquetage original , blanc- . .
tert-rouge et à la raison sociale Q
Rien. Schubert & Cie;'_Wcijibôhla, ¦ ¦

et refusez les îmi.alions.
, i Eli vents dana ; tes Dharmacies* v

Pharmacie A. GA.LLE,Saint-Aubin s.
' > A. BOURGEOIS, Neuchâtel

TTlT'.iraffr F̂HMgrag^̂  I ¦ '»¦ I •̂ ĉesa^̂ Mmmwnmw

on s'abonne ; ¦: .

i éLU 
¦ 
ràBïj t iliii

ju squ'au 3-1 décembre -19-12

BULLETIN D'ABOMEMENÏ y-

Je m'abonne a .a Feuillo d'Avis «o STcuçhatcl et
paiera i le remboursement post al qui me sera pré senté à cet
e f fe t . ' . ;; 

¦ 
. : , " .

H | Nom: - - —
S_ \
M \ Prénom et profession : ..„.„....:;....—..... 
co ffBO ff

H I Domicile: ___ , -
—tS., \
II'IM¦!¦.. _ ¦—«T—" ll ' l  ¦ !¦_¦— ¦¦ I.-LI- Î-__,_-._,M*i-u-l«lll lM_ «Ji ll l l" _̂-----l--P-!¦¦

'¦¦ 
M

Découper le présent bulletin ot l'envoyer isoas . envolopp»
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de I»;
Feuille d'Avis de Neuchatel, à Neuchâtel. — Le3 per-
eonnçs déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

tj_f" Sur deman de, les nouveaux abonnés recevront
l'horaire.

 ̂
¦¦ »JHU[H_ ii m III M II i —maaasamtsmmammatEBmSÊÊBmBMBSBSBIBISSBmmi

AVIS
TÎMA* ttammnJk tf airsm arwm

femme» dMi être ooeempagnië tf tm
sf asbre-posh peur la ripante ; Binon
s_Es-« mm exp édiée nen aff r anc&e.

j nj K t t n t i  HAnan
m w l g

f a M t  €MH fe MmcM-J.
~ 

L0G_MW7S . .  .

A louor à personnes d'ordre et
tranquilles, pour la 54 juiu 1013,
un beau togumont do . chambres ,
cuisine ot dépendances, grande
terrasse , eau , gaz , élcélriciié. Belle
situation , vue très ét endue. .S'adres-
ser lvî . Fat h , avenue Fornaehon 18,
Pesoux,

A WOUSfi
pour lo l«» ùi '-ocmbJe, un îogoment
composé do 'A crawles chambres
cuisino el, dé pendances. S'adresser
h la boulan gerie J; Breguet, Mou-
l ins 17. " [ F : 

A louer un appartement do i
chambres, dépendances , véranda ,
chambre de bain et tout le con-
fort moderne, pour-tout do suite
ou époque à convenir. S'adresser
Avenue Fornaehon .'), Peseux. i

A louer , dès maintenant,t' -jaVik
quartier du pulais, ifn loge-
ment de A chambres ot dé pendan-
ces. Prix : 020 fr. — S'adresser à
l'Étude Alph. et André. Wa-
vre. l'ai ;ais Itongeinont» ' . i.

A louer , pour Saint-Jean , Ave-
nue du Ier Mars , un 'beau logement
de 4 chambres et dépendaùôVs, .au-
4n>«. Confort moderne. Ecrire -dits
chiffre I> . M. 085 au bureau do la
Feuille d'Avis. . J.' . , _ . .eo.

A louer, tout de suite ou plus
tard , à des personnes soignouses
ct tranquilles, beau logement soi-
gné de 3 pièces, cuisiilo et dépen-
dances, gaz, électricité, buanderie.
->'adresser Trois-Portes _.(., 1èr.*c.o.

Temple-Neuf 8, pour lo 24 dê^
cembro, un appartement do 4
chambres ot dépendanj -j es,. — S'a-
rivesser au magasin,. .. ,.¦.. ï ¦

A loue.1, , pour NoSt^&u p&ût'.
époque à convenir , aux Troncs ,
sur la roiltd Serrières-Peseux, dans
maison rièùvo, boaux logements
do 3 chambres, cuisiue, véranda ,
dépendances et jardin. Prix 55& ct
S80 fr. S'adresser Etude G_ Fàvre
et E. Soguel , notaires , rue du
Passin 14.

Pour Noël
ou époquo à couventf , àvdDHcr lo-
gement de 4 chambres'- TartôtÂes
dépendances. Eau, gaz, électricité.
Jardin. Bello vue. Tram. S'adresser
h II. Brei.haupt, 13, Port-Roulant,
Neuchâtel. . . '.- .... . g,p._a s_©îri_H

Moulins , 3 chambres, 
^Tertre, 2 et 3 chambres. %

Parcs, 3 chambres. V ! "; H ;¦
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
Tout de suite ou épo.que à con-

cenir, beau logement do 3 gran-
des chambres, cuisine qt dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vue sin- le lac et les Alpes.
La Joliette, Parcs 63r r. cb. ç. o.

CHAMBRÉS
Bolle chambro àù T.'oloira louer,

pour uno ou deux personnes. —Faubourg du Châtea^ ly ./ - :. .
Avenue de la Gare. Jolio cham-

bro meubléo, pour monsieur. —
Demander, l'adresse: .li. h-: 718 au
bureau do la Feuille d Av is. c.o

A uouflT
au contre de la ville, deux belles
chambres contiguës, avec ou sans
terrasfee et bonne pension. — De-
mander l'adresse du No &ÏQ au
bureau do la FcuilIoVd'Àvis. . c_ o.

Chambres au solei l avec pen-
ison. Beaux-Arts 3, 3m°. c. o.

Jolie chambre meubléo , au so-
ï 'û Beaux-Arts 17, 3m' à dro ite. . co,

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

Belles chambres meublées , : au
.oloil , chauffage central . et élec-
ricité. S'adr. Côte 23, 3»° étage.

Chambro meublée ou non , à uno
daine. Pension si on lo désire.
Parcs 95, 2mo.

Pour jeuno homme rangé, cham-
liro meublée , avec électricité, ruo
ilu Château I .

Près de la Gare , une jolie cham-
bre est à louer à monsieur ; électri-
cité, piano à disposition. — Villa-
inont 25, 3me étago, à. gauche»

Chambre . louer , Fahys 25, .rèi.-de-chaussée.. — ___^—=—• - - ^ , .- -
Bello chambre meublée. Parcs45 a, 3"" a droit e. c.o
Chambro meubléo , chauffée. RueLouis Favro - 12 , rcz-de-chaùaséo.
Jolie chambre avec pension.

Pension-fa inil lo , le- Mars.2_ , 3me.
_ Jo'io chambre meublée à louer.Itue Pourtalès 7, 2?°. . .

3.olio grande chambre, j. eubléc,BQloil. Parcs 37, l", c.ô

LOCAT. DIVERSES
Domaine à remettra

à Chaumont ;
â partir de Saint-fieorges 1943

(2S avril)

Logement, riirâlyW d&
pendaiices. 45 poses Sp
champs et. ¦¦ prés, 3G. poses
de pâturage %_èë.: 'f $  . ?:ï

S'adi^^er,̂ ft̂ ;i_^:s.c|tf-Î
ditions-,-; à' .HL le notai?©
Edmond Soguel, rue du
Bassin 14, ÎTeuchatel.

rue «lu Ciiâteau, 5
1 local à l'usage d'atelier ,
1 logomont de 2 chambres et cui-

sine.
S'adresser Etudo Henri Chédel ,

rue du Soyon , 9.

Demandes à louer
Monsieur cherche

chambro meublée
dans maison d'ordre. — Adresser
les offres écrites avec indication
de prix sous chiffre J. T. 712 au
bureau de In Feuille d'Avis.

. OFFRES
Deux jeunes filles
do 10 ot 17 ans (filles d'agricuUeur) ,

cherchent place
cdmmo'bbnncs dans famillo f ran- ;
çaise Sériouse ; gago modeste. —
S'adrosser à Jnlcs Beiigncrel,
Ilorlogerio , -¥»d»n. 11 2051 U

Bonne cuisinière
so reéommando pour faire des re-
pas ou dos remp lacements.

Demander l'adresse du n° 709
au bureau de la Feuille d'Avis.
_^̂ i**J*̂ t *̂*---C--V'J~-JV '̂-r-r^̂  

., _,_•¦_:__ g"CB.

PLACES
Ou (demande uno

bonne lille
connaissant- un pou la cuisiue: —
S'adresser à l'Hôtel du Lac , Au-
vernier.

On cherche
jenne femme «le chambre
de bonno famille , sachant bien ,
coudre ot s'occupaut.des enfants.
Gago, 40 à 45 fr. S'adresser , avec
copies des certificats, à Stadt.
Arbeîtsamt. Berne. llc 'JOSOY

On demande, pour lo i'.' ¦ dé .;
«se.àfep, <_no^ -.;_ :.' ,'. . .......;..A ', '

CUISINIÈRE
sachant l'aira uuo bonno cuisine
bourgeoise. — S'adresser Wttvt-
Itonlaut 3 a. II 4517 N

Mme Fritz Berthoud, rue Fran-
cillon 22, St-Imier, cherche pour
tout de suite une

bonne
î- tout faire, sérieuse, active , .ot
propre. Bon gage. II669U c. 6.

Une

«THUNE WSMM
robuste," 'libérée des écoles, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, trouverait placé à Berne.

Offres sous chiffre H 8880 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

VOLONTAIRE
est demandée pour aider dans le
ménage d'une petite famille. Vie
dé famille et petit gage assurés;
S'adresser à M. Fritz Hbwald,
boulangéfr-pâtissier, Biberist (So-
icure). 
: On demande, tout de suite,

jeuiie fille
de confiance , logeant chez ses pa-
j en^Si pour j s'ocçuper' des enfants
et faire des courses. — S'adresser
chez M. Bettex-Racine, Port-Rou-
lant 18. c.oJ

On demande une

Jeune filte j
pour aider au ménage. S'adresser
Avenue du l.r Mars 6, 1er à droite;

Mme Bourgeois, Valenliu , Lau-
sanne, cherche *' i

femme u chambre
expérimentée, sérieuse, couture ,
repassage, service soigné.
I__ AU__H_ 'I. mx iai m mmgmgagaaggm—__ ¦

EMPLOIS DIVERS
On demande pour aider la maî-

tresse de -maissn dans la direction
d'un grand ménage, une

Boummanîe
expérimentée et aimant les enfants.
Offres écrites avec prétentions
sous chiffres RU. 716 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite pour
maison do 1" classe (prêtant elle-
même; intermédiaires d'em-
prnnts do confiance. — Offres à
H.F. 24 ,. bureau do poste Schône-
berg, Berlin. F.F. 5195

T Jeune fille
au courant des- travaux de bureau ,
magasin ou ménage, cherche place
dans la Suisso française. — Ren-
seignements chez G. Lehmann ,
Worb (Borne).

ON DEMANDE
pour tout do suite uu garçon
pour le laboratoire chimiquo d'une
usine électro-métallurgique.
"Adresser offres , certificats, etc.,

sous , chiffre Z. 27822 I * h Haa-
senstein &, Vogler, Lau-
sanne.

un aemanae iiatme

commis flactylopaple
pour un remplacement de quelquos
semaines. — Adresser offres écrites
sous chiffres S. L. 715 au bureau
de la Fouille d'Av is.

On cherche pour un hôtel ad '

Midi de." la France ' -
personne sérieuse comme blan-
chisseuse.— S'adresser , avec cer-
tificats , chez , M1/" F. Hess, Grand-
champ, Areuse (NeHchâtel ) . '¦¦ftti iiif
hQpiij f.t,^, çcti .s; pt -torts ,, do 20 .
30 ans . sont ddma . dés .par . la So-
ciété dé consomma_ idh: >S"y àdréssen
mardi 12 courant , de 11 heures à
midi.

On demande, pour entrer Je 16
novembre prochain , deux bons

ouvriers voi.uriers
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser ù A. Dnrbrc , voiturier,
Colom bier. "JEUNE HOMME
bien au courant do la correspon-
dance française Irouvo piaco sta-
blo dans i inpcr lant  bureau de
Bâle. Quelques notions de la lan-
guo allemande désirées. — Offres
caso postalo n° 20 , 50?, Bàlo. 

On demando un ou doux boas
vignerons. . S'adresser au régisseur
du dbnïaino do.',l'Hôpital Pourtalès
:V: Grossier. ' ¦ •

JgUNE PIU£
trouverait do l'occupation à l' ate-
lier de reliure V. Brossiii , Seyon 28.

diplôméo , parlant aussi l'allemand
et l'ang lais , désirerait accueil '

- n • -. ms - r ,

ou autrement dans famillo distin-
guée, pension-famillo ou pension-
nat, où elle pourrait aider la maî-
tresse de maison et so former ai-
ménage, tout en donnant quelques
leçons do français , allemand ou
anglais. Ecriro sous chiffroB X. Y.
720 au'bureau de la Feuille d'Avis.

unionintsmahonaîe*
'¦'¦i ' des

Afflies de la Jeune fille
I_e ltarean de travail et

de r e m p l a c e m e n t s. Coq-
d'IiMle 5, ré-3-de-chaïi^sée.
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adrossas d&
femmes da journées, lessjjVeuscs,-
remplâgtintcs cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses:
depuis 2 fr. 50 la journée. ': ' cor

Uuo maison de commerce do j-a
placo chercho pour tout de si .ito ;
uno excellente . ,-,--: . ] - -. : ';• -,. :

Adresser les offres écri tés,'.̂ a.-;:f
S. D. 688 ' ail bureau do lai'Fi.HiJp.èi
d'Avis. [ ' " .' V " '  . i 

'' ."•

Bons ouvriers
,''.'•; ; Maçons ; . r r

et Manœuvres
sont demandés tout do suite. 'S'a-
dresser au Château de Valangin ouâ
Arrigo frères^ Pesoux-, H 609 N

: Personne
se recommande pour fairo des bu*
reaux ou pour des journées. *-
Fahys 2,5, rez-de-ehaussée.

Un cherche un bou
ouvrier serrurier

Adolphe Merz , Serrières.

« Apprentissages -^
Jeune garçon

de 15 à 16 an3 pourrait entrer
commo apprenti chez Alcide
Blauck , menuisier , St-Blaise.

Jeune homme robuste et intel-
ligent pourrait apprendre ù fond
le métier de

p Ëiss ie r
chez maître capable et à de favo-
rables conditions. S'adresser h.M,
Charles Haas, pâtissier, Zofingne.
_i ll M I II_____M__3_W_____B___-lll I I I  r_ l__ -__-_---«_B-_W_

"" A VENDRE
A vendro d'occasion

réchaud à gaz \
deux trous

système Juncker & Ruh peu usagé.
S'adrëftèûr chez M. Benguei'el ,
Cassarde3 21. _____

A VENMë"^
d'occasion , deux lits ct uno chaise
d'enfants , ainsi qu 'une poussette.
Moulins 36, \m".

OCCASION
A vendre pour cause do départ :

1 poôlo électrique ; 1 poêle pétrole
Cosmopolite ; 1 fauteuil et chaises
de véranda , le tout à l'état dé neuf ;
1 lit complet pour uno porgonno;
1 cpuleusc ; 1 sac do voyage cuir.
S'adrosser Bellevaux , 14.

Société ûesLaîtsSaïulïTes
Sait filtré

et pasteurisé
supposant particulièrement bien les

chaleurs .
à 25 centimes le litre

£?ît t é̂gwrie
DEPOTS :

Magasin , Temple-Neuf 3
» Gibraltar Ï7

- ''̂ _jMi_M|BWMB_BHtiBff  ̂
donne de 

l'appétit et procure
MÊs W ' M .. . - I"' fl une di gestion normale. C'est un
MB a IB fcj ^J^IgF'Hra remède stomachique et fortifiant ,
SE § _ T_V ' i —3 ffli __L^B___r̂ lu' détruit les effets nuisibles

'MB ' ^ra 11 B. » ® JpW^Hi - - 1̂ 3 a' ilac,its éohauiTants et des
• aL-̂ Ĵ JS- ' ""' ___L__ft_ ______ iJ_ll^"''— in i rr 'i i" |lt "~ Il neutralise

-_-_----_------B-------------------- .------H--W:les aigreurs de l'estomac, dégorge
. lô .fbïo', enlève l'excès de bilo et tientfj ïïitestin libre. Il guério l'anémie
1 ainsi qu|e les maladies do l'estoma .,2. U foio ( et des intestins ans symp-.

tÂmesiysuivants : faiblesse,, jnpg^ d̂j ajjpétit, ^igreurs , crampes et
Imàiix' iw^stomac, âss^d^sTeméiitAS^ "- egtùmiteîAïii, "u-près Tè-gr-_ _pâs.
'Ballonnement , pesanteur, haleine Jpl.de, vomissoment, engorgement

- du foie,' jaunisse,, crise hépàthiqii-r-Vertigc's,; constipation habituelle,
maux de tête, et*! L-ALKOS est une poudro: qui se prend facilement

. dans de l'eau. — Pris dû flacon : 3 .fr. 50. • ,-
. La euro complète db- 4: !flacoiis est envoyée franco contre rem-

ij oursemont de 12 fr. par le dépôt général , la ' Pharmacie Cen-
trale, -rne du Mont-Blanc 9»,t,€}«nève.
. Dépôts- à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et Dr -.cutter.

¥. Reutter Fils i
€©MBÙ&TIUJL3_.S 1

M ŝe© 4L i
. ,,He_5-de-e.Ii»iissée S

; ^^^^^^^^to  ̂ FIANCES
^^^^^^^^^^^̂ ^^gj^^siîia-  ̂. Ônand vous achèterez votre mofaili a

^̂ ŝa P̂""̂  ̂ Bac bmana Frères , Travers
yjjF Attention . — Les mobiliers

'ç_Mk{ complets sont installés à domi-
y gttr ' eile et sans frais, par notre
«gjgSt,-- ^ 

personnel , dans toutes les lo-
-a—\WÊmBt "?J_S!3*lB___ calités du canton. — Tout

_ÉP^^^iiiJ»' ^^___ -JSS6-̂  acheteur d'uno chambre com-
_Bf«_Hra*4_Bfr > x%\\\%m^m 'r ^ plète a droit au rembourse-

JB&'' ment de son billet de chemin
<• kg de fer. — Envoi gratis et

Wfc er,,M \w ' franco, des catalogues.
Legrand album de la maison est, envoya f ranco en communication

r 
~. . _ _ _ 

_-__-_-_. 
^

I L E  HAP1DE
Horaire répertoire I

V
" '
.„ (AVEC C O U VE R T U R E)  |

DE LA H

a feuille d'avis 8e Jfeuchitel j
Service d'hiver -1912-19'13

En vente à 20 centimes / exemplairs au bureau
du journal, Temp le-Neuf h— Librairie-Papeterie
Sandoi-Mo/let, rus du Seyon, —• Kiosque de l'Hô-

« tei-de Ville , — M"** Pfistsr, magasin Isoz, sous g
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
desbil/ets,-~PapèterieBidcel-f /enriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

. cheurs et du Bassin,—. Librairie-Papeterie Bissât,
.., f aubourg de j 'Hôpital,.--- Papeterie A. Zirngiebel,

rue du Sçyon, — . Papeterie Winther, Terreaux 3,
g* et dans /es dépôts du canton. ' :.. .., :¦

fa e 3̂BS___S3ni=_i__BDB__^BCS5S__SSSfâ

FpRIQP DE CHAPEAUX - F.-A. &YeAX
' - ' . -15»-' Rue çly , Temple-Neuf, .5

GKÀîra MM M îDïïAPéAUZ
ponr Marnes, Messieurs et Elnfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique
tmsni a________— sènf rmBmseœm&ti l-BÊÊÊmBs Wœ̂m _p__-a

fcPELLÏCÏÎLÏIE»
f ÂAj rPohimadë antipelliculaire [
F -.Borgmann & CiD,. Zurich
^pour v los soins do la tète» Après
quelques jours d' emp loi cetto
'pomtitado l'ait disparaître les i
.pcllicnlcs. Succès garanti. !
Nombrcj.iscs attestations. — En I
vente chez : Coiffeurs Keller , I
îlôtel du Lac , 5_4.nclif.tel, et 1
Fr. Weber , Corcelles. Ue473 I

Demandes à acheter
, I âvure^
On demando à acheter de bon-

nes lavurcs ;\ des conditions avau-
rageusos. S'adresser à la Porche-
tic, Fahys 159.

On désiro acheter de rencontre
«h . - .

fourneau à pétrole
ffiail r'ossor fau bourg du Lac 10, 2mo.
. Qui vend maiso.u . d.'habî .taUou ou
servant potir. (îoihmereé.̂ 'Fmporta
do quelle . graixdeurret localité. —
Offre s sous X .  I.*364SC à l'agence
de publicité Ka«iolt" Mosse,
Bienne, ¦ __ lQ-753 c

:J_Ëffm Les ateliers de la *
Teuille d 'Jlvh de Txlcucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés. ,

MONTRESBEPMCISMMIM PORTÉE BE CHACUN
VENTE DIUECTB DU JÀBidCAST AU PAKTICULIEK

8 jours à l'essai -:- IO mois de crédit -:- IO ans de garantie

SOLIDITÉ PRÈCISOIN DEMANDEZ notre .montro-chronomètre « NOMIS », mouvement

è 

ancre ligne droite , balancier compensé , spiral Breguet , lovées visibles ,

_b_n forte boîte savonnette, argent 80f| /coo- P°l'e unie ou
gravée, . Fr.-53.— au comptant Vr. 5».— h terme.

En forte boîte savonnette, plaquée or, garantio 10 ans,
gravure riche , JPr. 56.— au comptant __. r. C2.— à terme.

"Chaque montre est livrée," contre acompte do Fr. 10.—, le solde
payable par versements mensuels de . Fr. 5.— ou au comptant par
paiement du soldo après les S jours d'essai.

Bi rà..moatro no. plaît pas , Ir retourner avant le terme d'essai ot
l'acdmpîe ve*sé sera immédiatement remboursé.

PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE
et adressez vos commandes en indiquant vôtre adresse exacte . et

aOfflPAGNIE «NOMIS» S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique d'Horlogerie 8, rue du Parc

Noire-maison ne lutte pas .seulement pnr les prix,
mai!, par la qnalité supérieure de ses produits.

Grand choix de Montres et Régulateurs en tous genres,

g@"~ Damandez le catalogue gratis et f ranco "SS
Nous entreprenons les Rhabillages, do Montres dos plias simples aux plus compliquées

Bltffiltl P." DILÉt
vis-à-vis du funiculaire Ecluse -Plav

Spécialisé de la maison:
Fondue neuchâteloise.

Saucisses au t'oie et aux cheuxi
Sur commande :

Caquelon mode de Caen
arrosé de viiis d e î n marque.

C'est EXTRA!
Sallo au I" étage

S c recommande , F. PA_LK36

Salles de le _ .iift.ponr ouvriers
RUE DU SEYON 30 ' '-y

Ouvertes tous les soirs
TAÎLLEUSE POUR HOfflEIES

ET ENFANTS
M"o CRETENET

avire sori honorable clientèle qu 'elle
a traustéro son domicile ruo du
Seyon 21a , et so recommando
pour tout ce qui concerne la cou-
ture et les raccommodages en jour»
néo et à la maison.

AÏS DIVERS -

CE SOIR

LÈS CHATS
Documentaire

L'express matrimonial
Fine comédio

La fin de la Révolution
¦•¦ ' — ¦ américaine

Sensationnelle ct émouvante •
chevauclféo

Série ie la jpre te Balkan s
: .. Actualité "' . 

planche comme neige
Comédie eu superbes couleurs

An Ciné, regardez mais ne touchez pas
Comique

L'EXPIATION
Çirand.'dramo moderne

tErS-partî-fes^et •_0O"tâblcauj(ù-1
Duçée. 1 beuro , ¦-¦" -, y

Zitfôito et h blanchisseuse
,• , Comiqu e

Etranger (Danois), lt ans, eber-
cbe pension de famillo pour appren-
dre, l e , ,  français. — Ecrire avec
epaditit)i_s . et. références sous la
marque 6456 à Sylvester Hvid ,
Nygado 7, Copenhague.

gymnastique suédoise
: : pédagogique ou médicale : :

MASSAGE
=-== manuel, vibratoire ==_=.

JL Sullivan
PROFESSEUR

Listitut Kicliènie & Sullivan
RUE DU POMMIER 8

Cours en groupe
• Séance» particulières
à l'Institut ou k domicile

. g i i . i i »

Le bureau de la Teuille d'Avit
de Tieucbâtel, rue. du Temple-
Neuf, 1, est ouvert dc j  heures
à midi et de i à 6 heures.
Prière de! s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pubii-

, cité et les abonnements. (¦ 
o ' " i» '

AVIS MÉDICAUX
J.-Ëi B0ÎTEL

Fan.lt.nn.rg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :

de 9 à 10 h. V. ct dc 2 à 6 b.

"I^aeciiiati on.
Lé Dr MATTHEY

•vaccinera à. son domicile , Crêt 4a,
' lefiarÉ 5 et 12 noYeml ire

, .";' ft !8 Iicnres

feolivocations .
CHAPELLE DES TERREAUX

-tlardi ia novembre
â 8 b. du soir

Conférence publique
" . donnéo par

M. L A G I ER
de l 'Institut dès Sourds-Muet s de ¦

Saint-HJppolyte du Fort
sur

L'éducation des Solirtls-ffluëts
Collecte à la sortie en faveur do

l'œuvre do Saint-llippol yte.

_Les hommes d'aâaires
coniniergànts et employés

;-¦ '- ¦¦* ' ¦¦. -¦¦; sont invités à venir ; . /;;!
- 

_____B________r__________i______i

Ŝ  '¦ <" S&BK. -toïïlm ' ___B___ ______£______ ^> ____ ^^ - 1^--. _BF_

f
' tons lés jonr s dé 1 h. 15 ft ï h. 45

dans la Salle moyenne des Conférences ,'

Tous ïes jours do la semaine : Rëiuiidiis à 10 heures, t h. 15 et '
3 heures, Salle nioyenne des: Côhféreiicbs, et à 8 heures, salle de
l'Armée du Salut, EClusè 20. 

UNIVERSITE DE MEIKMATEL
Faculté deî5 lettres

M. A. Van Crennep, professenr, donnera pondant le semes-
tre d'hiver , tous los mercredis ct vendredis de 5 à (i heures, un cours
d'Ethnographie générale ct d'histoire comparée des
civilisations.

Le cours dn mercredi est destiné au grand public : la première
leçon qui aura lieu mercredi 13 novembre aura pour sujet :

lies poteries d'Algérie et du Maroc
avec ,présentation d'objets. . - .

Le cours de vendredi traitera plus spécialement do l'évolntîoa
des techniques. Il commencera lo vendredi ib.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat.
Le: recteur : D* Chfttelaïn» -.

' f-W B» ! » » »  _ 'EYBY ***%_S_____M£!^^ B̂___M__|

Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER, ingénieur

Salle de la Croix-Bleue
BERCLES

Mardi 12 novembre
à 8-heures _ du soir

RÉUNION de MÈRES
présidée par'

, fle Loflis . .MEIET ¦ ¦ . ,
de GcnùiY.e : ,

S U J E T :

àVmm du
relèvement meml
m*mBgggmaaB m̂a^mmmm m̂& **mmmÊissmmm *cmBmsmsssa *

m ¦ m I

Association flu Son pour
le relèvement moral

Mercredi 13 novembre 1913
à . heures ;.

Chapelle des Terreaux

Réunion jamilièfe
présidée par Mme EI SARD,
UQ Genève, : directrice-générale, do
l'Association du Sou.

Madame FATIO-XAVIÏ.Ï.E,
Mille BOÏ ÏOPHJEL et• d'au-
tres, parleront-do l!œùvro du rtj lô-
veiiient.j norîilj . do ^a t.utel!o, . fëmi-
ni.ne, etc. '..' ' ' " '.'

'liifilifu'oi. #iliale _ ' toutes 'los ;'lciîi'm.?
-:- (jui .'intéressent à ce? questions -,-

Compagnie
des Volontaires
MM. les mombros de la Compa-

gnie des Volontaires sont convor
qués en assemblée générale rôglc-
mcutaj ro, pour le Inndi 11
noVèihI>re'"1912 . à 2 ¦ heures
préciseSj à UJIôtçl4o Ville de Neu-
châtel.

Les communie .3 do Neucliâtel
qui désirent se faire recevoir mom-
bros de: la Compagnie devront so
présenter au Président a 2 heures
très précises.

Le Président

_Ma ÏQeixtscîier nçi
Blaukreuz-Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal, rue «lu Ssyo n 32

Jeder:m.ayri herzlich -willkommen!

LA . , '; y.:
y ":

FEUILLE B'Avis
DE NEUCHATêï

autre k f euilletonquotidien,
| p utitë fré quemment .*.

DES ftbùvE-Lks^1' '; ' ''''•""" " '¦¦
PES VA. Ié-TI. ^TT_ iu.1...ç,_ sçi .t. TiK -
ET DE NQM-BÉU^;IVrt>ÎS !. HOSH^ '¦- x-i-.r x i

f / w} s ^J ï $ & w& r--$g3&



Jf^$$ww _ ~t. s_. _Ji.tf __& l__ i_J_li_l 11 !__ ._> ^_ _ _llllÉI _i&
'̂' f^-*A_*v*tf -^7 «SES. i-=î3 XSSP Mx*a '•B»' m B â_r M a ESH H aH ba_ïï«É«s' *é«HSF W_B__^»__ï^____B_MKMŝ il__i_I__W WzpWëîiglm,

l̂ ï^flf 
sont touj ours Imités wlÉllilli

Ĵ Bf AUCUN MÉDICAMENT 
^̂ Ifil#S'-s?É_ili$ n'est plus contrefait , plus imité que les _fl_l____ I_a

P?*l_ _̂_^iH RS /_ __ BSGS _ _ _
¦

_ _ _  B B S  SI H____lll8il_i_

t

antisop tiiTiu&s M

PANS VOTRE INTÉRÊT, NOTEZ BIEN CECI : i B
! loa DEMANDER, les EXIGER ' fl . S

Pana toutes les Pharmacies M WÊl
on BOÎTES de'1.60 , JB1' W

^^^^^É PORT&Sr LE HOM 

V_LD<\ 

_ M - W

«H || Avec UîfE BOITE de Mj  W

Fabrique de meubles A. PVliiJOXIB _& €> - Berné
•IO - GRAND'RUE - -IO

J- Sur la table de toilette jj
ÎIU chaque dame devrait réserver une place pour un flacon de "%j gfyt jjj |
pH Eau de Cologne". — Le "«$ t̂ë)I Eau de 

Cologne" est universellement . s__g

- ~ ¦ 
g== employé pour la toilette; il possède des qualités hygiéniques de premier ... '.. -=-=S

.. ... pH ordre. D'un parfum très discret, frais & délicieux. — Dans l'intérêt même fit!
psâ > de la' santé ; et du bien-être, il est nécessaire de vaporiser régulière- §I||
f=H ment là lingerie et le linge de corps avec le !'-$̂ )I Eau de 

Cologne". . =--5 .. ..
• - ' '!jjj=§'" " ' A cet effet il esftout indiqué de n'employer que la marque "•S@ï",jairtâis ton _WÊ

j^= autre produit, ni une autre Eau de Cologne; car le "4@f Eau deCotogne "est fe_z__j.
I^= absolument pure, exempte de tout élément nuisible ou de qualité inférieure. ! Blf

:
C'A ' lilïï

i.ÉEs$pN&r
Place du Marché 8

Téléphone 3.© 3

appareil d'une commodité mer-
veilleuse, apprécié daiis lo monde
entier pour la" cuisson sans nne
goutte d'eau des Pe_nn_.es de
terre et des Marrons,' aiusi ,
qne ponr griller ic Café.

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

luges l'Epi ^^.hâcSfr. 2.9J le cont , toutes différentes.
Louis Sflayor , 18, r. do Lyon , Genève.

___ BHBWB ™ %&Mi Mt mavsm &%& WBSÊÊÊ n
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Benêt 

des p sf m ers
M^^^sws ï-Phtittttf ii **

fflj 0̂ '' ^^^w7 99 mxaWMëiMj gfiM

. "• . .... Beau choix . ^ri '•: --^—
HORLOGER IE

: y BWOUTE BIE > .. ._,,** .* 
¦•1 : v-v . ; .  ,;;¦;. ^ÔJ^ÊVJRERIÉ: :-¦ - • •

0PTJQUE
Réparations promptes et soignées dans toutes les branches

Prix modérés. — Mais&n de Coàïiarice

EMILE GL€ .<2K
_____ HOPITAL 2. (Angle rue du Seyon) " ' ¦_ •"¦¦

EDîreiiÉf-iitaletlîrerifi
Vitraux d'Art 

§ *£§? jv.é.ai >6pr a .
ta- . a  Bronze ef nickelé Jf. g.
S ^-5-ji^ll .."rr" Tll-j i»?̂ . :jjj '

| |fn _tàliatiandetfi.rines| 
~ 

J
*g . Cloutes l_ - branchesf 3 '¦ '¦¦

f (iSiisLÊRl f ¦
.5 $_ . BERNE. ;  J, . -f? ; .
I ^TlSsws

ET 
oèi^r̂  ;J ¦

h
: Il GRATUITS | CD

***«_> Gnomes-è . Figures «fgU* :*

^Ifures enfBus Genre* ¦

W^aiiiier & Muller
SUCCESSEURS

Beme, Grabenprommenade 9
Téléphone 912 

~~ 
;

MONT D'OR
Vacherins fe Charbonnières

par boîtes et au détail

LIHBOURG F
— double crème — .

au détail

Hôpital l̂ô
Alix Àiira-teur»¦ de •_ ;- \ ¦¦ ' . ;

CfflpVAÎIX
A vendre d'occasion

Voiture, selle, harnais,
brides et accessoires

en parfait état.
. S'adresser, à M. ti. Thorens,
aTOCst''et notait -_ a Saisit-JB iaisc,
samedi 9 cdnraiit et 111er-
eredi 13 conr. dé" S ft 4 b.-Ém POBE MESSIEURS !!" ¦ j

DE FAUX-COLS, MANCHETTES ET PLASTRONS . j

!

Les cols cl manchettes blanchis à neuf se salissent moins vite et sont beaucoup . 1
, .: plus agréables à porter que ceux gui sont repassés à la main. ., ..y [  ¦< |

m 110'ËiiKE ::¦ : BLIICHISSEEII "1̂
3 1 "  S. Gonarcl & 0ie - Moiirviz-î.euehâteI I

I SERVICE A DOMICILE TÉLÉPHONE 1005 j
ry tès : : —¦ — ;— '¦ f M;
^P jHf______HHH^̂  {M

H FOURNITURE ET POSE 
^ (i 

II l) I 
(j 

H li i ï H

Pourquoi payer fr. 300.- K_ï StTeo^vous obtenez une- baignoire et ___—ïn_^_=a______c_-«__^|g. 3y@\
cliaiifte-bnin au gaz pouvant so 1^

a^maëissBmsiX ^ im^.<$jj ^̂ '
...j ihiter et .s'enlever en quelcj uos {̂ ^îiij iMf iM^éaMx^ÊÊS^;{-". linutes dans toute cui3iuc. , ng É WÊ 1®̂

.Jamais (le, réparation ! f -p  a&_lift_riË^^_l_l^:_:; j -j
p^r j_cucnii dauger d'explosion! ^liP^fe_ itlS^®âS_#^
'(' '¦" _ ' (y\ugmentatir.n fr. 55.— ^our chauffe-bain à aleool) :
îtrt.'v .̂'-j rospectus àétaillt-s' et ranseig-noments sont donnés par

f f ^w X à.ARTÏER, ̂ 17, Tranphées-de-Rive, 17, GENÈVE
w "¦>-¦•¦¦'-"̂ Placiers sont demandés dans tontes localités

m .  mmmr ̂ mw Qfl Wv •¦ _Mf__ T ¦ I K . ... c jy

ĵrtl.̂  ̂
" '* __^_________________J_________PB_______*»WM_i -_«__^̂  ̂?¦

«̂ 3. Horlogerie, Bij outerie, Optique

Ï

lmAvX I J'ot/s trouverez toujours au magasin
11 }̂) I _r ®»w __« % _ ?

|; Temple-Neuf 16, Neuchâtel

S _?eau choix de régulateurs depuis 18 fr.
S Réveils depuis 3 fr. 50 - -
¦ Montres Invar, Oméga, etc., horlogerie garantie
. Bij outerie, or,, argent eî doublé (Oria) y

| 
- ALLIANCES

i|5fc~Ltj| Arthfës pour le découpage sur bois
*Wm£.y Coussins à dentelles, fuseaux ef fournitures

^^_ _ _
__— .*! Rhabillages en tous genres

FEUILLETON DE Ll FEUILLE IFAYIS DE li:Cl!ATEL
fg: '¦'- — — y -'— - ---—.L ¦_-- ¦.-- -¦—-

r-A« (1?)

ERNEST OLÛMEADOW

Tradui t dc l'aBgî»is par MARC LOGé

Si notre maîlre de chœiir de Traxelby
avait pu eiilendre l'orgue et les fidèles de
litirigny entonner le < Credo », il serait

.J^_tft*i-ï-eraen-l devenu fou !... Lui q.ui est
" '̂ ĵoûrf? irréoecup é de l'exactitude -et du
"*"$im . :6~ _ 'exécution !...
. -•: . .>p_ès. de I)1Qij UQ jeune garçon cluinta-
" '' tôate~iff ' messe en latin , sans paroissien !..,

.Cela- Jiie ' donuu,. ù réfléchir ! La bolle jeu-
- ness€ de Traxelby deviendrait-elle "un peu

"* pliîs"courtoise, si on lui ensciguait à puî-
.er dans le puil . de la culture bumaiae,
et à boire , ne fût-ce qu 'une .goutte , de l'eau
de la sagesse ?...

Il me semble que , dans uii esprit hum-
ble, ce doit être le comrtencemenfc d'une
révolution lorsque, pour la première fois,
il se décide ù faire place k cluqua-nte mots
d'une langue autre que la sienne.

Diruaincbc soir.
Je constate avec plaisir que je possède

encore un peu dc volonté. J'ai désiré, oh !
combien ! demander à Sasan si elle avait
expédié la lettre. Je ne l'ai pas fait. Tou-
te la journée , j 'ai été tentée de penser ù
celle de Ruddinglon el i la découverte que
j'y ai faite d' une personnalité peu ordi-
naire se débattant au milieu d'une siliw.-

ReprWuctian »»UrUée p»ur tous ies jour 'n;iu..
li'M. «m te»it**Ma U S*n4t_ 4»6u. da Leltre-

tion exceptionnelle. Toute la journée j  ai
failli y songer , même pendant que j'étais
à l'église... Mais je n 'ai pas cédé à la ten-
tation... ou du mioins si peu... si peu que
rien...

Lundi matin.
Sttsari a expédié la lettre.
Avanl déjeuner, je lui ai demandé , d'un

ion négligent , ce qu 'elle en avait fait  et
elle m'a répondu , négligemment aussi,
qu'elle l'avait mise £i la poste' samedi
après midi, quand elle était sortie avec
Georgette.

.— Sùsan , continuai-je alors, à combien
de personne , avez-vous parlé 'de votre
aventure ?

Elle _ ursauta :
— A qui' en avez-vous parlé ? r'êpétai-je.

Y avez-vous fait allusion à Traxelby ?
— Oh ! non , miss, fit-elle, d'un -ton de

reproche. ¦ 
.

Puis, après un silence gêné, elle ajouta :
— Excepté...
— Excepté ?...
— Eh bien !... miss... j 'ai dit à Gibson

qu 'il y avait quelqu'un. Mais comme je
n'ai pas prononcé dc nom... il ne devinera
jamais !.., . .. . .'

— En avez-vous parlé à Georgette ?...
Susan baissa la tète ct considéra avec in-

térêt le bout de sa chaussure.
Puis ello avoua :
•— Georgette m a demandé... miss...
— Quoi ?...
— Georgette a dit : c Avez-vous un...

c ami » ?... Et quand je lui ai dit que je
ne savais pas ce qu 'était uu t ami >.„

-Susan rougit et s'arrêta.
— Contiuuez... fis-je. Georgette vous a-t-

elle défini le mot «' ami . ?
¦— C'est c monsieur s en français , bal-

butia Susan. Georgette dit que... que c'est
un monsieur... dont on est amoureuse.»

•— Et.;, que lui avez-vous répondu ?
—¦¦ Rien , misa.
<— Yous avez agi avec discernement , Su-

san, prononçai-je . N'en parlez jamais à
personne. . .

Je pris lin livre, je l'ouvris... Mais Su-
san ne s'en allait pas.

— Eh bien, fis-je après un instant , qu'y
a-t-il encore ?

— S'il vous plaît , rniîss, reprit-elle gê-
née... je.n 'aLrien dit à Georgette...

— Vous me l'avez déjà fait compren-
dre.,. F ? ~
. — Oui, 'miss... mais Georgette voulait

regarder l'enveloppe de la- lettré à- milor'd..,
— Vous ne l'avez pas laissée' faire ?
'—' Oh î  'iêif miss ! •••.- - - -- ¦' • <¦ ': ¦
—- Eh biêh, pourquoi êtés-vous troublée

alors:?" • . ' . . -¦ . !..;
Susan traça un dessin sur le parquet

avec le bout de son pied , puis elle-balbu-
tia ; ; -> -* • : ;  '.'-. 1 ~: ' ¦

— Georgette voulait savoir si la lettre
était pour mon ami... ou le vôtre ,. mLss.

Je laissai tomber le livre à terre ; Su-
san continua vivement :

— Alors... bien entendu , mis.?.., je lui ai
dit que c'était pour le mien !...

Ruddington a décidément raison, Susan
est uue. perle. Elle possède la délicatesse
de sentiments d'une femme bien née. Après
avoir loué sa discrétion et blâmé l'imper-
tinence dc Georgette, je repris mou livre
et je lui dis de s'en aller.

Elle obéit ; mais un instant après , la
voilà de retour.

— Je... crois, in-iss... qu 'il vaut mieux
vous dire... fit-elle lorsque je relevai l'a
tête.

Elle paraissait dans le plus grand trou-
ble.

—- Quoi ?
— Je n'ai pas •moiili-é l'adressé à Geor-

gette, miss... Mais... elle a vu que l'enve-
loppe n 'était pas cachetée.»

— Bien... continuez...
— Je sais bien que je n'aurais pas dû

la laisser faire , miss... Elle est allée dans le
jardin , a cueilli une fleur... elle a ouvert
l'enveloppe... et elle a mis la fleur ' de-
dans !...

— Il est bien regrettable que vous ne
l'ayez pa. retirée, Susan..Si vous étiez tout
à fait résolue 'à épouser lord Ruddington,
cela n'aurait aucune impor-l;au_c. Mais dans
le eaS" présent",1 c'est" une inconséquence.
Vous ..contredisez ainsi votre demande
d'une semaine 'de retraite.

— Ouiy, miss', acquiesça Susan, en deve-
nant encore _j |ùs rouge qu'auparavant.

— Est-ce tout ? demandai-je, saisie d'ap-
préhension, z. •' ' '

—'Non ,' miss... Georgette riait... et elle
a dit "que -la ft« _ir ' avait... une significa-
tion. "

— Une signification ?
— Oui , miss... dans le langage t des

fleurs , miss... Georgette dit que la fleur
veut dire : c Viens ! i

— Viens ?
-— Oui , miss... C' est, le langage des fleurs

en français , miss...
Avant que j 'aie pu ouvrir la bouche, elle

éclata en sanglots.
^— S'il vous plaît, miss, disait-elle en-

tre ses pleurs, samedi je n'y avais pas vu
de mal... Mais hier soir en me couchant...
quand j 'y ai pensé... Oh ! miss Gertrude...
jo suis si malheureuse !...

Et elle recommença à sang loter.
Je finis par lia renvoyer en lui assurant

que Georgette. était la seule coupable, et
en promet tant de ne pas causer d'eiraui à
cette petite évaporée. D'abord-, j 'avais envie
de dire nia façon de penser à Georgette,
mais j'ai compris ensuite oue je né pou-

vais le faire.
Comment cette fille se serait-elle doutée

que Susan n'écrivait pas à un amoureux
de sa classe ? Comment aurait-elle deviné
que la lettre était adressée à un t milord »
d' une nature ultra-sensitive ?

Georgette a agi sans arrière pensée ; et
puisque l'enveloppe était ouverte, Susan
n'avait qu 'à retirer la fleur , si cela lui
plaisait...

Voilà ce qu 'il y .  a de si fâohcux dans
cette affaire... C'est moi qui reçois tous les
chocs, et... ce n'est jamais la faute cle per-
sonne !...

Cette fois, néanmoins , il n'y a pas grand
mal. Je présume que Ruddington agira
aussi sottement que possible en recevant la
fleur... ïl la pressera sur ses lèvres , la met-
tra sur son cœur, et la placera sous son oreil-
ler "le soir "!... Il verra cii cette fleurette le
symbole du charme mystique dé cette ado-
rable Susan... Mais je ne crois pas qu 'il de-
mande à sa cuisinière de lui prêter le c Ma-
nuel du langage des fleurs » ... Il n'y pen-
sera pas... Et même s'il y pensait, il sait
bien que c'est à la lettre, non à la fleur
qu 'il doit obéir.

Mais, quelle peut bien être la fleur qui
veut dire : < Viens * ?..,

Lundi soir.
Je viens de relire la dernière êpîfare de

Ruddington , et bien qu'au début je l'ai
parcourue avec prévention , je dois avouer
que j'en suis demeurée' étrangement émue.

Je conviens que la situation a son côté
comique, mais c'est une farce qui tourne-
rait facilement au drame. Pour ltudding-
ton ^ 

leurré par la fausse idée que je lui
ai donnée dé Snsaa, c'est le plus délicieux
des romans.

La Vie peut être bien cràelle. ïl vaut
mieux ' ne pas, fa ire de rêves, s-i le réveil
doit être semblable à celui qui attend les

différents personnages de cel le  petite tra-
gi-comédie !

Gibson va être à j amais  malheureux, pen-
dan t  que Ruddington traînera une vie de
désenchantement et de tristesse.

C'est à en pleurer...

Mardi , trois heures.
RuddfugU.trse l ient  eni , <• sage comme

une image > . ',
Il n 'a évidemment pas ' compris le lan-

gage de la fleur !
Ce matin , on a célébré un mariage à

Sainte-A7érouiqiie. J'ai déjà assisté à bien
des noces villageoises eu France, mais
celle-ci est ia . seule qui ne m'ait pas cho-
quée. . . . .

. La- mariée était une jeune fi l le blonde
et rose,' et le marié un .jeune pécheur hâlé
par le vent cl ù large. Susan ct *noi nou* ne
les aperçûmes tous, deux qu 'après la céré-
monie. Ils se tenaient à la porte d'une au-
berge, la main clans la . main , tandis quo
les invites prenaient , place autour d'une ta-
ble dressée en plein air. Les mariés con-
templaient la scène et répondaient parfois
aux plaisanteries. Mais il était évident que
leurs âmes planaient en plein azur.

Jamais je n'ai vu sur deu x visages l'ex-
pression aussi parfaite d'un bonheur serein
et complet.

Autre fois , j 'avais une véritable antipa-
thie pour les aimoureux.

Lorsque Hugh venait voir Alice, je me
demandais toujours comment elle pouvait \6
supporter. Je suppose qu 'il trouvait du
plaisir à faire sa cour à ma sœur, le bravfl
Hngh, mais de la même façon qu 'un jeune
avocat aisne les dîners officiels qu'il doit
accepter chez lé bâtonnier de i'ofdrè. Hu&h
m'a" toujours paru ressembler à un accor-
.deur de pum'os beaucoup plus qu'à u»
amoureux. • '

SUSAN



Et je ne connais personne qui ne me
soit moins sympathique que lo « cher!
Bob s de -mon amie Maud Slanej r . Dieu sait ]
le mauvais usage qu 'il a fait clu mot
r« fiancé » durant les deux dernières an-
nées !... Quant à la façon dont ils se con-
duisent en public, elle est tout simplement
horripilante !

Mais, depuis un mois, je regarde les
amoureux avec d'autres yeux. Le pêcheur
de ee ¦;iii'atiii;.;_reësçmble à'. Gibson... Toute
m'a vie jV: m'e:'sôu.vicndrai,-dè la mâle atti-
tude d.e.imdiv-groom lorsqu'il à eru que Su-
Ban courait quelque danger.^. '¦¦ :_

Quant au pauvre Ruddington... je le con-
fesse, c'est un soupirant très acceptable !...

Il n'y a que Susan qui mo trouble. Bien
qu'elle paraisse toute simple, je no la com-
prends pas. Néanmoins, je l'admire de tant
hésiter à accepter la fortune et la position
qui s'offrent à elle avant d'être bien certai-
ne de l'armer.

( Mardi, 1 heure du coucher.
I Encore une catastrophe...

( Cet après-midi , Mme Dupoirier est allée
dans l'omnibus jusqu'à la gare de Grand-
pont... Elle vient .d'en revenir, et voici ce
qu'elle me conte.

Lorsque l'omnibus s'arrêta devant la ga-
re, un de mes compatriotes s'avança , et ,
après avoir contemplé attentivement les
mots « Hôtel du Dauphin (Saiute-Véroni-
que-sur-Mer) », il s'adressa à Mme Dupoi-
rier et lui demanda très poliment si miss
Langley et Briggs étaient encore à l'hôtel .
Mme Dupoirier répondit affirmativement
et se montra toute émue à l'idée d'héberger
un autre pensionnaire.
I Je n'ai pu que la remercier de in'avoir
prévenue. Je me sentais anéantie ; je ne
lui ai même pas demandé, comment était
Vindividu, et s'il lui avait Jj a .16 français

ou anglais.
Je suis moralement sûre que c'est Rud-

dington et je trouve sa façon d'agir abo-
minable. Si Susan était ici avec ses pa-
rents, ou avec une femme mariée, cela se-
rait différent... Mais dans les circonstances
présentes, c'est indigne,., c'est révoltant !...

J' aurais dû penser qu 'il chercherait et
trouverait la signification de la fleur de
Georgette. Lorsqu 'on peut trouver un sens
mystique aux pauvres lettres que j 'ai ré-
digées, on n'est pas homme à se laisser
pousser l'herbe sous le pied... Mais si lors-
qu 'on est arrivé à l'âge d'adulte on s'inté-
resse à dés choses aussi ridicules que le
langage des fleurs, une femme de chambre
est tout ce qu'on mérite de trouver comme
épouse !

Que iera-t-il r Je ne crois ' pas qu il ose
venir à Sainte-Véronique avant que la « re-
traite » de Susan soit achevée. Je présume
qu 'il va errer dans le voisinage. Peut-être
même recevrons-nous une avalanche d'enve-
loppes contenant des fleurs, des pétales et
des feuilles de différentes espèces, desti-
nées à nous décrire les horreurs do l'at-
tente et le désespoir qui le consume !

Cependant , la plus vive impatience d'un
amoureux ne devrait jamais lui faire ou-
blier qu'il est un « gentleman » . J'aurais
fait crédit à Ruddington de plus de tact et
do caractère.

Cette semaine écoulée, il voudra venir
faire sa cour à Susan d'une manière régu-
lière. C'est une position insoutenable !... On
va rire, car bientôt tout le monde connaî-
tra la situation.

Dqis-jo télégraphier fi' Alice ?... Non.
C'est impossible... S'il agissait d'un antre
que Ruddington, ja ¦ le ferais. Mais avec
lui ?.,.

Je suis comme une pauvre bête prise au
piège et ne sachant comment s'en tirer.

Je suis presque résolue à faire mes mal-
les et à partir tout doucement pour Diep-
pe... Je pourrais y rester une semaine.

Mercredi, de très bonne heure.
J'ai oublié do remonter ma montre...
Je suis tout à fait décidée à... ne pas

im'emfuir !...
Trois choses m'apparaissent clairement

depuis que j 'y ai bien réfléchi.
D'abord , je suis de force à tenir tête à

Ruddington. Ayant su dompter M. John
Lamb, je saurai sûrement dompter son suc-
cesseur. Ou il me traitera respectueuse-
ment , ou il recevra une leçon ; je ne fuirai
devant personne; Et ce n'est certainement
pas un jeune lord hébété d'amour, qui bal-
butie le langage des fleurs, qui peut nï'ef-
fraj ^er.

- Deuxièmement, je ferais mieux de pren-
dre mon parti. Les dieux n'ont pas l'inten-
tion dc me laisser passer un mois de sep-
tembre paisible. Combien il est vrai que
c'est toujours l'imprévu qui arrive... Lors-
que je vins à Sainte-Véronique l'année der-
nière, je comptais avoir un séjour amusant.
Mais tous mes amis me firent défaut à la
dernière /minute et 3e passai un mois de
tranquillité monacale.
¦ Cette année-ci, je m'attendais à végéter
pendant quatre semaines, et au contraire
me voici mêlée à une aventure des plus
compliquées. C'est fini , je n'essayerai plus
do lutter contre le destin.

Au lieu de me détourner de cetto comé-
die, de refuser do la voir, jo vais la regar-
de!* en face et m'y intéresser, parce qu 'il
serait absurde de ma part de dédaigner une
scène de la vio humaine telle que je n'au-
rai plus jamais l'occasion d'en voir.

Jo pourrai me payer à raison do neuf ou
dix francs par jo ur autant de villages nor-
mands qu il me plaira , mais il ne me sera
jamais plus donné de voie m lord , jeune ,

beau , vertueux ct savant, follement épris
d' une femme de chambre jolie, honnête et
sotte.

Le but de mes quinze derniers jours on
Franco sera d'assister ' au dénouement de
ce mélodrame.

Troisièmement, qui mo dit que le jeune
Ruddington n'est pas douillettement cou-
ché dans son petit lit blanc, aux Towers,
en train de rêver à sa Susail ?
¦ Qui me dit que l'inconnu do Grandpont

n'est pas un tout' autre personnage ? J ' ai
réfléchi que cela pourrait fiés bien être
M. John Lanib, car cet individu a sans
doute lu les étiquettes de nos malles à la
douane et a vu qu 'elles allaient à -Sainte-
Véronique. Je suis sûre qu'il à quitté l'hô-
tel Astor, convaincu qu 'il avait conquis le
cœur 'de Susan, ct persuadé que s'il avait
pu lui parler, tout aurait été bien. Peut-
être a-t-il obtenu un nouveau congé ct
vient-il nous faire des excuses et nous don-
ner des explications ? Peut-être veut-il me
faire promettre quo si jamais jo me trouve
dans les parages d'Amélia road , je 110 le
dénoncerai ni à sa fenbnc, ni à ses pa-
trons ?

Je vais demander à Mme Dupoirier de
me faire une description de l'individu de
Grandpont , et si c'est vraiment M. John
Lamb, il me trouvera prête à lo recevoir.

Dix heures.
Il est heureux que j 'aie fait d'avance mon

deuil de toute pa ix ou tranquillité. Le fac-
teur n'a pas apporté pour Susan d'envelop-
pe contenant des pétales de fleurs, mais il
vient,  de me remettre une lettre d'Alice qui
me déplaît singulièrement.

«Ruddington, Ruddington , Ruddiugloiis.
tel est le refrain dc cette ép itre. Alice est
tout à fait bien informée ù son sujet. Il
est plus riche qu'elle ne Je croyait. Et
mieux  dc sa personne. Et moi je suis la

« plus sotte fille du monde » d'aller m en-
terrer ainsi à Sainte-Véroni que. Il paraît
que Ruddington et moi sommes faits l'un
pour l'autre. Nous devons avoir absolument
les mêmes goûts ct Alice ajoute avec une
candeur charmante, qu 'il < ne ressemble
pas du tout à Hugh » .

Je venais à peine cle me remettre de la
fâcheuse impression causée par cette lec-
ture , lorsque Susan surgit et commença
à m'Lmpatienter do nouveau.

— Jo songeais, miss, à la lettre qui est
arrivée vendredi soir... conimença-t-elle.

— Eh bien ?
— S'il vous plaît , miss, vous no m'avez

pas encore dit ce que .vous en pensez...
— Qu'eu pensez-vous vous-même, Su-

san ?...
Elle se tortilla, embarrassée, puis :
— Il me semble que ce n'est pas bien ,

miss... :
— Qu'est-ce qui n'est pas bien ?
—r- Qu'il parle de cetto manière-là... à

moi... à uno jeune fi l le de ma classe!... Cela
ne me paraît pas bien , miss...

— Je ne comprends pas , Susan. Expli-
quez-vous...

Elle hésita, puis balbutia :
— C'est que j 'ai peur de vous vexer,

miss... ce n'est pas à moi de vous le dire...
— Dire quoi ?...
— Eh bien , miss, expliqua Susau, par

phrases saccadées, il ne me semble pas na-
turel qu 'il me fasse la cour à moi... Ma
pauvre tan te Martha lo disait toujours,
miss... Elle disait : « Plus de malhour vient
à ceux qui se marient au-dessus d'eux qu 'à
ceux nui se marient au-dessous 3.

— Vou3 voulez-dire, Susau, prononçai-
je, qu 'un aussi grand changement do po-
sition vous fait peur ?... C'est très com-
préhensible... C'est justement pour cela que
j 'ai voulu que vous réfléchissiez bien avant

do vous décider... Il y a du vrai dans c
que disait votre tante.

— Oui. miss, asquiesça-t-elle distraite-
(ment.

Et pendant quelques instants elle essaya
de demeurer silencieuse. Mais elle ne par-
vint pas à se contraindre ct bientôt ne put
retenir un flot de paroles :

— Oh ! miss Gertrudc ! s'écria-t-elle,
Je ne puis m 'empêcher cle vous le dire...
c'est plus fort quo moi... Ce n'est pas à moi
que lord Ruddington devrait faire la cour..,
c'est à vous, miss Gertrudc !...

Je demeurai interdite.
— Oui , c'est vous , miss, qu 'il devrait

aimer ! continua Susan. Quand je pensd-
qu 'il dit qu'il n'aurait pu courtiser-misa-
Langley, j 'en meurs, de honte ! J'aurais dît '
me couper la main  plutôt que de vou&:
montrer celte lettre, miss !...

— Susan , m'écriai-je avec sévérité, nfl
me parlez pas ainsi ! Vous avez très bieu
fait de me la montrer !.,. Ce n'est pas votre
faute si lord Ruddington parle cle choses!
qu'il aurai t été du meilleur goût de taiifc.

— Non , miss, je lo sais bien, interrom-
pit Susan. Mais , miss Gcrtrude, je suis si
malheureuse !... Comme je regrette qu 'il
m'ait jamais aperçue ! Si je ne l'épouse
pas, je serai malheureuse de penser que
j 'ai perdu la chance de devenir riche, de
vivre dans une belle maison, d'être appe-
lée « my lady».-.. Et si je l'épouse, je serai
malheureuse parce que ce ne sera pas na-
turel !... Oh ! miss Gertrude !.- Quel dom-
mage qu 'il ne vous ait pas aimée au lieu
do moi ! Alors vous l'auriez épousé, vous
auriez été vivre aux Tower-s !.- Et nous
vous aurions accompagnée.,, et nous au-
rions été si heureux !,.«

(A suivre,

iip MOBé McMlÉiss
La Banque délivre des BONS »E »ÉPOT

à 4, 2, 3 et 5 ans, au taux de

t-W 4 */_ °/o - â
Ces bons sont émis au portonr ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du versement.

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

Neuchfttel , 8 novembre 1912.
la IMrecitioia.

SUISSE
BERNE. — Il y a trois ans, l'hôpital de

l'Ile de Berne héritait d'un rentier, M. Lo-
ry, une somme de trois millions et demi.
Mais une disposition du testateur interdi-
sait do disposer de cet. héritage pour l'en-
tretien des insta'llation..;actu_lles; il devait
.être exclusivement affecté , à de nouvelles
cliniques. Comme l'hôpital-.de l'Ile a déjà
mille peines à se tirer d'affaire, il a dû
renoncer . à élever de . nouveaux bâtiments,
-qui eussent augmenté . es frais d'exploita-
tion. Aussi a-t-i'l cherché- à transiger avec
les héritiers naturels de feu Lory, mais
sans succès.

En attendant , les intérêts ide cet hérita-
ge impal pable s'accumulent ; en 1911, ils
ont augmenté le capita l de 122,313 fr. Et
les dettes dc l'hôpital de l'Ile suivent nue
progression ascendante : en 19-10, le défi-
cit était do -12,000 - fr. ; en 191.1, il a at-
teint 66^000 -fr.

SOLEURE. — Vendredi soir , l'express
venant  d'Olten est entré en collision à ia
station cle "VVangen avec un train cle mar-
chandise qui y était arrêté. Les deux ma-
chines ont été endommagées, mais person-
ne n 'a été blessé.

ZURICH. — L'assemblée des créanciers
de la maison Kugler.  et Cie, qui a eu lieu
vendredi après midi , a réuni environ un

millier de personnes. Lo représentant des
débiteurs a fourni "des explications sur le
bilan. La discussion, qui a duré une heure
et demie, s-'est ensuite engagée sur la suite
à donner à l'affaire. Tous le9 votants, à
l'exception d'un seul, se sont prononcés
pour la liquidation à l'amiable.

— L'auteur de la brochure « La social-
démocratie 5, M. Franz SzelLFroahlich, à
Zurich, intente un procès en diffamation à
la < Volks-stimme s.

— Au cours d'une rondo de service, le
caporal de gendarmerie Litschî , do Wol-
lerau , passait sur lo pont d'un ruisseau ,
rendu glissant par la gelée, lorsqu'il fit
un faux pas et fu t  précipité dans le vide.
Il s'accrocha malheureusement dans sa
chute aux traverses du pont et mourut là,
étouffé , suspendu la tête en bas et plon-
geant dans l'eau profond e d'à peine tren-
te centimètres, les deux pieds brisés au-
dessus de la cheville. Liisehi avait 62 ans
et était père de famille.

FRIBOURG. — Un de ces jours , d'au-
dacieux voleurs so sont introduits, par ef-
fraction , daus le bureau de la station lai-
tière , à Pérolles. Ils ont essayé de forcer
le coffre-fort , mais sans y parvenir. On
•dut conclure , aux traces 'do leurs efforts
maladroits, que ce n'étaient' pas des gens
du métier. Ils réussirent cependant à pren-
dre une bicyclette, un certain nombre de
timbres-poste ct divers outils.

Or , mercredi soir, la police de sûreté de
Lausanne procédait à l'arrestation d'un
jeuno homme, Alfred T., d'origine valai-
sanne, qui cherchait à vendre, à un prix
dérisoire, une bicyclette portant la plaque
fribourgeoise. Le téléphone joua entre Lau-
sanne et Fribourg, et la police constata
bientôt que la bicyclette saisie était celle
volée.

Des démarches ont été faites pour obte-
nir l'extradition de T.

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre délicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fût âgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui, après 2 mois; elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que grâce à l'excellent effet
de votre __»nuIsion Scott.

(Signĉ  Mme Wust-Schmutz
Bàle, 24 ieptembre 191 1, Wiesenstr., 6.

Le pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le ,
mélange doux et si agréable ? A vrai-dirg___4
l'Enaul-ion Scott profite très bien. auy.eH».. _y
fants, les' rend robustes et fait naître- sap-*̂ ;
leurs joues le rose frais de la ' jeûaeséaSS*̂
C'est pourquoi elle est devenue :pb_nf:<_ g?
beaucoup de familles un fortifiant dome$. •;._ ;;
tique duquel on ne veut jamais 'être èc'caof tMfM

L'Enmlsion Scott active et augmente ' "'"'
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emuhion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 if. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie*.

t ,"" . " AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

..ii.. dQ Bienfaisance
LUNDI 11 novembre 1912, à 8 b. 7-i da soir

CONFÉRENCE
SUR 

LES BALKANS
donnée gracieusement par le poète

ANDRÉ SORIAG
seus les auspices de la

CROIX-ROUGE NEUCHATELOISE
au bénéfice de la

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

du district de Neuchâtel.

PBIX DES _P_L.A€KS : Premières galerios ct loges, fr. 3.— ;
Parterre, 2.— ; Secondos numérotées, 1.20 ; nou-numérotées, i.—_

Location chez FŒTISCH Frères, ot la soir à l'ontréo.

Aula de l'Université — Neuchâtel
Mardi 12 novembre, k S li. Y» du soir

Projections lumineuses
•par Emile <_r©S, art. photographe

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

Billets : i fr. MM. les professours et étudiants , 50 et. — En vente
le soir à l'entrée.

GÉRÂICE - ACHAT - VENTE
de domaines et; d'immeubles

Représen tations -.- Assurances-vie et accidents

SACC & CHAMBRIER
23, RUE DU CHATEAU - NEUCHATEL

1 "TOL  ̂i ] q |> 8  _ _ ' '¦ - f i l  Pour répondre à plusieurs
i MP .̂/ j  __}^ l?'l _ i l'i  demandes, le Groupe Espé-
â_^^^&^S^3^^^^JL^^^^^3  ̂ rautiste de Neuchâtel orga-i_ _»_ __-g;a-n-fmw__-f^^ ______H_8 n j gQ un oours intensif et ra-
pide d'Espéranto , semblable ù ceux qui ont donné d'excellents résultats
ailleurs, Co cours pour dames et messieurs Sera fait par un profes-
seur diplômé; il comprendra 28 leçon.) (i  par semaine) et permettra
aux partici pants de s'assimiler complètement et rap idement la langue
nternationalo. Le conrsi sera gratuit. Les inscri ptions seront

prises à la Papeterie moderno , rue du Seyon , ou à la leçon d'ou-
verture qui aura lieu le lundi 11 novembre, fe 8'li. 1/4 du
soir, au nouveau Collège dos Terreaux (salle u° 16).

^ë__y*5BE?7"_S f & W 3ï—-i-_piK-___L-,A_WCj3rg^|y _jj^A?>^__E3S^TttS^E'ri!r3WR?1_i>f'̂ J*ZiinWj U*__ >_wjb Wl*f̂ SS __ r^ .

Villa Verte-Rive
INSTITUT INTERNATIONAL POUR JEUNES GENS f

Sa int-Biaise (près Neuchatel)
Etude spéciale du français et des langues modernes (allô- I

mand , anglais, italien). Préparation aux examens officiels. Villa I
au bord clu lac, grand jardin ombragé , football , tennis. Confort §
modoruo. Prospectus et références à disposition.
II -1482 N H. j ffontandon-Bracïc, directeur

Ecole iénagère, à SÏ.-STEPHÂN " ®Sr1-aS°-
Cours de ménage du 5 j anvier-30 mars

Branches : cuisine, travaux manuels , tenue du ménage, blanchis-
serie ct repassage, économie domestiquo, hygiène, cours de samari-
tains , comptabilité do ménage. Nombre restreint d'élèves.

Instruction sérieuse. Nourri ture abondante et bons soins (euro do
lait). Magnifique contrée salul .ro, favorable au sport d'hiver. Recom-
mandé spécialement comme euro pour personues auémiques et recher-
chant du repos. Lumière électrique, bains , chambres chauffablcs. —
Prospectus et références. ™5yg6_ _̂-ffiV.,f' - .̂ ' :li''' 1 ¦'¦Hlll. '* 1 _ _ 'V : *¦'' !.'i—, 'À—t——\—_ ',- ¦'i ' _;i_ - . "_ ..- ,'„'¦f'V-y'l h*£t. "M M1 . 7,.r ï* '".'- •' ¦' -' •*¦•**

FEHSIOM
avec ou sans chambro, dans famille
française. Nourriture soignée. Prix
modéré. Sablons 2b, rez-de-chaus-
éo, à droite. c.o

Amphithéâtre du
Collège des Terreaux
Mardi 12 nov., à 8 h. da soir

Dm è Iwe
Pierre Breiiil

avec le concours do
M Ue MA D. S EINE T

SCHUMANN
i. Franenliebe tcyclo de lieds)
2. .Fliaiitasiestttcke

(suite pour piano)
Piano à queue de la maison Fœtisch

Cartes a l'outrée (2 francs)
ponr une séance isolée.

On chercho pour jeune fille, 17
ans, catholique,

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

BlQi-PJiiwopiP À iKTpnlrppjj laliuuISùOllu A, ™ Clllitj i
Quai du Mont-Blanc 4

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

On porto et cherche il domicile.

f i°i & _r fprini.Trr&

prof esseur
Evole 31a. - Téléphone 10.96.

Stmastlw smàëtse
£smme -- $m
Jeune - Burne

Cours et leçons particulières
Inscriptions ct renseignements à

l'Institut.
Leçons écrites do comptabilité

américaino. Succès garanti. Pros-
p ctus . gratis. 11. ÏYisch, expert
comptable , Zurich Mr. 5i>.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. &0G.NIAT
1, Fusterio 1, «ENÈVK

Pensionnaires h toute époque
DISCRÉTION

1P Jeanneret-HerDelin
HERBORISTE

Ponts-de-Martel
reçoit chez M. Samuel MEYER

rue des Epancheurs 5
. . . . NEÏJÇMATMI-

JEUDI 14 NOVEMBRE
do- i fi. ji i 5 'h.

Thé pour la toux - Dépuratifs du sang
Eau à base de racin.s

pour la pousse das cheveux

Tout le monde connaît lo principe snr
lequel reposent les projections lumineuses
fixes : les images reproduites sur une sur-
face transparente, une tpla'que ¦de verre en
général , défilent devant une source de lu-
mière ; les rayons qui les traversent sont
ensuite projetés sur l'écran. Mais ce sys-
tème est loin ¦d'être idéal : les appareils de
projection sunt encomhra'nts, ct les clichés
de verre sont lourds et fragiles. Ces incon-
vénients sont particulièrement sensibles
pour les 'confé renciers qui doivent trans-
porter avec eux un véritable bagage ct doi-
vent compter sur la casse d'un grand nom-
bre do ciicliés malgré leur solidité ct les
soins consacrés à. remballage.

La société d'exploitation, des brevets Du-
puis, à Charenton , vient de mettre nu point
un nouveau modo de projection dans le-
quel la lumière issue do; la lampe ne tra-
verse plus une image transparente, mais
au contraire est « réfléchie » spéculaire-
ment par l'image opaque «¦métallisée » qui
constitue alors un véritable miroir. Bien
des tentatives avaient échoué pour réaliser
la projection par reflexion par suite du
faible pouvoir diffusant' des imagos qui
nécessitait un éclairage très intense pour
une image finale très pille. Lo problème
est complètement résolu par le projecteur
< Miri'lex » qui-fonctionne avec des lampes
¦dé faible puissance et peut êtro installé
sans modification dans tout appartement
ou sallo possédan t l'éclairage électrique.
Les positifs à projeter sont tirés sur un pa-
pier que l'on a recouvert , avant d'y dépo-
ser la couche sensible, d'une pellicule
d'argent qui constitue un miroir parfait,
renvoyant vers l'écran la totalité des
rayons lumineux -qu'il reçoit de la source.

Cette nouvelle méthode de projection est
appelée à un grand succès, car elle permet
de constituer, sous un volume et un poids
infimes (une feuill o de projection du for-
mat et du poids d'une cart e postale peut
contenir douze vues différentes), une im-
portante collection de vues faciles à trans-
porter. Il ne semble guère possible d'ima-
giner un procédé plus approprié aux be-
soins de 'renseignement, peimiettaut de
réaliser avec un minimum d'installation et
de frais la leçon par l'image que tous les
éducateurs sont unanimes à réclamer.

Le système de projection « Mirflex»

EEEEUES GEOGRAPHIQUES

Bien que la géographie soit, de toutes
les sciences, l'une des plus/connues, et bien
que nous ayona tous passé à son étude de
'longue années de notra enfance, rien n'est
plus fréquent que de rencontrer des person-
nes, mémo cultivées, qui commettent des
.rreurs géographiques graves.

Nous nous en apercevons tous aujour-
l'hui, où les journaux sont pleins de nou-
'elles concernant la guerre des Balkans,

et où leurs correspondants nous appren-
nent l'existence de villes, de rivières et
même de voies ferrées dont la plupart d'en-
tre nous n 'avaient jamais entendu parler
avant lo formidable conflit actuel. Qui
juirnaisait Kirk-Kilissé, Lule-Bourgas, Es-
ki-Baba, la Tundja: et FÊàf eètis 't Mais no-
tre ignorance géographique est en général
bien plus grande encore , et porte sur des
notions d' une ' telle importance qu'elle c.l
à vrai dire stupéfiante.

Ainsi , le continent américain, dans son
ensemble, a uno direction générale qui
n'est pas k direction Nord-Sud : on l'ou-
blie parfois , et , par voie de conséquence
naturelle, on ne se souvient pas que Valpa-
raiso , le grand port chilien , est situé sur
une longitude beaucoup plus orientale qne
New-York. Cela tient à cç que l'on se fi-
gure généralement.que les deux Amériques
.ont placées sur le même méridien, taiuli .
que, en réalité, le méridien de l'Amérique
du Nord est très à-l 'ouest de celui de _*A-
mérique du Sud.

Du cap Vert (Sénégal) au cap Saint-Eo-
que (Brésil), il y a à peine le tiers de k'
distance qui sépare Hambourg dû New-
York . Il no faudrait pas pins de deux jours
à un paquebot moderne pour franchir l'At-
lantique à cette latitude. Il est probable
cependant que beaucoup de personnes

I g-noTen . qire, lorsque le transsaharien «efa
construit^ avec lin débotrebé sur Saint.
L-»uis^du-Sénégalt et qu'il comportera _m
imbranchement sur Tanger et Ceuta, &
¦era possible, en empruntant ses voit .
d'effectuer le trajet Paris-Gibraltar-Saint-
Lonis-du-Sénégal-Rio-de-Janeiro en n'ayant
pas à passer plus dc deux jours en mer.

Une erreur d'appréciation du même gen-
re ost fréquente au sujet de la péninsul .
italique, dont l'axe a une direction Nord-
Sud-Est et non pas Nord-Sud. Il en résul-
te •que, entro Bardonnêche et Otrante, les
deux méridiens extrêmes do l'Italie, il y a
un peu plus do distance qu'entre Aix-la-
Chapelle et Thorn , c'est-à-dire à peu près
qu entre '1 ouest et 1 est de 1 empire germa,
nique.

Au point dc vue des latitudes, les er-
reurs sont tout aussi répandues qu'à celui
des longitudes.

Est-il bien certaiu que tout le mojtd^
sache que New-York est sur la même t̂L'';
tude que Naples, Washington que LMioi.t 'j
ne, San-'Francisco que Tunis, et la. No»,*
velle-Orlçans "que le Caire ? : Se rend-on.
toujours compte que le cap do Tarifa, f âgj j .  :
braltar) et le eap Matapan eh Grèce sbfrt. '
plus méridionaux qu 'Alger, et que leur la-
titude correspond à celle de l'Himalaya ?
On se trompe même généralement sur la
situation respective de villes et de point ,
très connus. Le cap Lizard est sur la la-
titude de Mayence, Londres est plus sep-
tentrional que Bruxelles, Dunkerque l'est
plus que Malines. Mais ce qni est moins
connu encore, c'est que Berlin est sur la
même latitude que Pétropuwlowsk, chef-
lieu du Kamtchatka, et que Bruxelles,
qui est plus rapprochée du pôle que Vladi-
vostock, a une latitude correspondant à
celle du milieu de l'île Sakhaline. Sans
même aller chercher si loin des erreurs fré-
quentes d'appréciation, il suffit de se de-
mander quelle est la ville italienne qui
traverse la parallèle de Port-Vendres. On
pensera que c'est Florence ou Milan qu'il
faut répondre ; en réalité, pourtant, c'est
Rame. Lyon est sur le parallèle de Milan.
Toulouse est plus au sud que Florence.
Barcelone plus au sud que Rome, et NaA
ple's est plus loin do l'équateur qttÇ hjé
l'est Madrid.

Charles CoKBteNV. ;
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Naissance
c Itose-Colelto , à Emile Ziecler , cimentier ,

j j  Berthc-Alice , néo lmhoff.
Décès

s Georgette , fillo do Jacques-Louis Berthoud
Xeueliâtoloise. néo lo 18 juin 19H.

g. David .Icanbenry, veuf do Lucio née
<Lrf«oel , horloger , Neuchâtelois , né le 29 juil-
j  1824.

Gabriel Effendi Noradounghian
Min istre actuel des aff aires étrangères

de Turquie.

POLITIQUE

P ROYAUME-UNI

•Les débats du proje t de loi concernant
la séparation des Eglises et do l:Etat.dans
•le Pays de Galles, ont été tumultueux. De
violentes protestations se sont élevées
quand M. Asquith a annoncé à la tribune
les délais accordés à la commission ct au
parlement pour l'examen du projet.

Il a en effet dit que la Commission n'a-
îrai t que quatorze jours pour examiner le
projet , que deux jours seraient accordés
pour le rapport et un seul jour pour la
troisième lecture. - •

Les orateurs de l'opposition ont été vio-
tannient interrompus. Le débat a été en-
suite abandonné.

RUSSIE ,

Les 380 députés élus à la Douma se par-
tagent ainsi : 136 membres de la droite, 14
membres de la droite modérée , 59 nationa-
listes, 73 octobristes, 19 progressistes, 43

"K. D., 4 travaillistes, 6 socialistes, 12
membres cle la gauche, 6 membres du Club
(polonais , 3 membres du groupe blanc
lussc-poloiiais-lithuanien , 4 démocrat espo-
lonais , 1 nationaliste démocrate lithua-
nien, 3 membres du groupe musulman , 4
indépendants.

Les élections à la quatrième Douma sont
terminées. La prépon dérance des partis
de droite est sensible. Sur 446 députés, la
droite obtient 260 sièges. Quelques jour-
naux indépendant s estimen t que cet affai-
blissement de l'opposition à la Douma ne
prouve pas qu'il existe dans l'opinion des
dispositions analogues.

suisse
f SOLEURE. — Le train partant de Zu-
rich à J» h. b'i du soir et; arrivant à Lausan-
ne à 11 h. 07 croise à Wangen un convoi
de marchandises. Ce dernier se trouvait

^
Ibien à la station , mais, peut-être à cause
dc la voie rendue glissante par la pluie, il
avait légèrement dépassé le piquet d'ar-
rêt. Il résulta dc là une formidablo friction
«es deux locomotives et d'une série de va-
lons. Les machines , en particulier , eut pas.
Sablonnent souffert  ; le vagon-poste de l'ex-
press a en sa passerelle arrachée ; un ang le

du vagon-restaurant a été enfoncé , il en a
été de mémo d'une autre Voiture '; la bor-
dure inférieure d'un troisième vagon dc
voyageurs a été enlevé sur toute sa lon-
gueur. L'express était  plein comme un œuf.
Par une chance exceptionnelle , personne
n'a été blessé, et, aucune voiture n'ayant
déraillé, le train a poursuivi sa route sur
Lausanne. Ceux qui s'y trouvaient se rap-
pelleront tout de même co voyage avec, un
léger frisson.

Certain , journaux Je la Suisse orienta-
le, commentant toujours la fameuse déri-
sion du Conseil fédéral et la nouvelle,
d'ailleurs fausse , de l'unanimité de ec
corps, avaient prétend u que cetle unanimi-
té s'était pr oduite sous l'influence d'une
nouvelle pression et de menaces des Etats
subventionnants. Les c Zurcher Nachrich-
ten » en avaient tiré la conclusion qu'il y
avait peut-être des choses que l'on n'osait
pas dire en public. Dans ce cas , ajoutait
l'organe catholique zuricois , qui est un ad-
versaire déclaré dé la convention , les
Chambres fédérales devraient siéger à huis
clos pour discuter la convention , afin
d'exiger du Conseil fédéral la franchise la
plus complète.

La « Gazette de Zurich » dément abso-
lument qu'il se soit produit ces derniers
temps aucune menace ou aucune démar-
che quelconque dc l'Allemagne et dc l'Ita-
lie ct, bien que nous ayons rarement été
d'accord avec elle sur cotte question et
que, tout récemment , nous ayons en-
couru l'excommunication majeure de
la part de notre confrèer zuricois pour
avoir dit et prouvé que la convention
du Gothard était en contradiction
avec la neutralité suisse, nous pou-
vons sur ce point confirmer ses informa-
tions. Aucune démarche nouvelle ne s'est
produite ces derniers temps de la part des
Etats signataires . Ce n'est pas maintenant,
c'est en février 1909 qu'ils ont tenu un
langage comminatoire que rien ne justi-
fiait et qui malheureusement n'en a pas
moins produit son effet sur le Conseil fé-
déral d'alors, * Mortuis pax ! »

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de ce point ,
il y a lieu de combattre dès maintenant
avec la dernière énergie la proposition des
« Ziircher Nachriehten » de faire discuter
la convention du Gothard par les Chambres
à huis clos et sans que le public sache ce
qui so passe derrière les coulisses. On a
déjà fait trop de huis clos dans cette af-
faire. Et, comme le remarquait très juste-
ment ces jours derniers la « Gazette de
Thurgovie J> , un journal bon radical, si le
Conseil fédéral avait communiqué au pu-
blie en février 1909 au moins le sens de
la note de l'Allemagne ct de l'Italie, il au-
rait trouA'é dans l'indignation unanime du
peuple suisse un appui suffisant et une
direction assez, sûre pour lui permettre
d'éviter bien des erreurs.

Il ne peut pas être question dc renouve-
ler la faute de 1909 et de reprendre une
politique de mystères et de cachotteries
qui inquiéteraient au plus haut point l'o-
pinion. D'ailleurs hâtons-nous de dire que
personne, à notre connaissance, n'y songe
au Conseil fédéral ct que le ballon d'essai
des « Zurcher Nachriehten » ne doit être
considéré que comme une fantaisie indi-
viduelle d'un journaliste trop nerveux.

La décision du Conseil fédéral de pu-
blier uu ra pport complômctaire doit au
contraire — quoi que l'on puisse penser
plus tard des conclusions et de l'argumen-
tation de ce mémoire — être considérée
comme la preuve que le gouvernement
n'entend pas se dérober à une discussion
complète et approfondie de la question. A
ce point de vue, nous devons le dire , celte
décision , qui montre que le Conseil fédé-
ral se rend compte de l'importance de
l'opposition populaire ct parlementaire et
de la force de ses objections, mérite d'être
bien accueillie même de ceux qui pourront
être dans le cas de combattre les conclu-
sions de ce rapport. Mais il faut qu 'il soit
bien entendu que, une fois ce document
publié, les députés et l'opinion publique
auront lo temps de l'étudier à loisir et
d'examiner de près les nouveaux chiffres
ct les nouveaux arguments au moyen des-
quels la majorité du Conseil fédéral va en-
treprendre la tâche infiniment difficile de
prouver que la convention du Gothard est
avantageuse à notre pays !

. (« Journal de Genève » .)

Assez ds mystères
Nous voulons le grand, jour

Yverdon. — Lu incendie qui a éclaté
vendredi soir vers six heures à Chesaux-
Xoréaz , a détruit la ferme dc M. Maurice
Duboi ., syndic d'Yverdon , habi tée par M.
Tanner , fermier.

Le bétail et le mobilier ont été sauvés ,
mais une grande quaulif é de fourrage a
été consumée.

Neuveville (corr.). — La conférence qu 'a
donnée vendredi soir M. Ch. Barbier , ins-
pecteur des écoles à La Chaux-de-Fonds,
dans la grande -salle du musée, a attiré
beaucoup de personnes. Le sujet était :
L'art do la sténographie ct son utilité dans
tons les domaines ei tont spécialement
dans le- monde commercial. Le conférencier
a d'abord parlé des débuts de cet art , qui
était déjà mis en pratique, au 15me siècl e,
mais ce n 'est qu'au commencement du
IQnic siècle qu 'il prit un développement

RéGION DES LACS

très important. C'est alors que M. Aimé
Paris, jeune avocat au barreau de Paris,
abandonna sa carrière du droit pour so
vouer à cette nouvelle branche, qu'il per-
fectionna pour aller ensuite l'enseigner
dans les écoles. C'est îe système qui est le
plus en vogue de nos jours étant reconnu
un des pins simples et des plus pratiques.
Quelques exemples au tableau ont suff i  à
faire comprendre la grande ut i l i té  de cet-
art aJbrévialil . Un nouveau cours aura lieu
sous peu clans notre ville ct il est à -désirer
qu 'un grand nombre de jeunes gens vou-
dront .y ip^rticiper.

Congrès socialiste suisse

Le renchérissement dc la vie.
Samedi ¦matin , ie congrès socialiste aborde

tout d'abord la question des droit d'entrée sur
les denrées alimentaires, M.Wuilsch'.eger rap-
pelle brièvement ce qui a déjà été obtenu ,
abaissement du tarif d'entrée sur les viandes
congelées, notamment ; il conclut a ce que le
parti prenne décidément position pour ame-
ner, le moment venu, une revision de l'échel-
le des tarifs douaniers. Une initiative popu-
laire est proposée pour arriver à met' ro un
frein au renchérissement de !a vie ; le parti
s'en occupera,

Prend encore la parol e sur le même sujet,
M. Gustave Muller, co-rapporteur , qui donne
quelques statistiques sur l'augmentation du
prix des denrées de première nécessité pen-
dant ces dernières années.

Le renchérissement a commencé dès 1906,
c'est-à-dire tôt après l'entrée en vi gueur du
nouveau tarif douanier. La cause du mal doit
être recherchée ailleurs encore : mauvaises
récoltes, ea 1911, et maintenant la guerre des
Balkanj s, dont les conséquences se font déjà
sentir.

M. Muller propose toute une série de me-
sures pour parer, dans la mesure du possible,
aux effets désastreux de la vio chère pour la
classe ouvrière ; voici quelles sont ces mesures :

Pour parer au renchérissement de? denrées
alimentaires dans les communes qui n ont
pas encore pris de mesures ou qui n 'ont pris
que de3 mesures insuffisantes, les représen-
tants socialistes au sein des autorités commu-
nales réclament :

1. Des mesures seront prises sans retard.
Ces mesures comporteront en première ligne :

a) L'achat de denrées alimentaires de pre-
mière nécessité, dont le magasinage peut être
prolongé sans risques ; la distribution de ces
denrées aux pauvres (pommes de terre , choux,
carottes, etc.).

b) La vente de combustible à prix réduit,
mais dans certaines limites pour empêcher la
spéculation.

c) L'extension possible de la distribution de
soupes et de lait scolaires.

d) La création ou le subventionnement
d'établissements pour la distribution des
soupes.

e) L'augmentation des salaires.
2. L action des communes contre les ren-

chérissements fu turs de la vie et notamment
les questions ci-après seront étudiées de plus
prè3, éventuellement par des commissions
spéciales, savoir:

a) La création de frigorifiques là où il n'en
existe pas déjà ; l'organisation de l'importa-
tion et de la distribution de viande congelée.
Eventuellement , organisation communale de
vente de viande en général.

b) L'organisation de la distribution de lait.
c) L'organisation de marchés aux poissons

de mer ; la propagation de recettes enseignant
la manière de préparer le poisson ; l'organi-
sation de cours culinaires avec le concours des
sociétés publiques.

d) L'ouverture d'enquêtes statistiques sur
les conditions des salaires, les budgets de
famille, les prix des vivres.

e) L'entreprise ct la poursuite d'une poli-
tique énergique des logements.

Enfin , pétition directe au Conseil icderal
lui demandant de réduire les droits d'entrée
sur le bétail et la viande en application de
l'article 4 de la loi du 10 octobre 1912 sur les
douanes; si la pétition est écartée, autorisa-
tion au comité du parli de lancsr de concert
avec d'autres organisations économiques une
initiative populaire demandant la réduction
des droits d'entrée sur les vivres.

M. Naine estime que l'aide donnée aux
ouvriers sous forme d'assistance a de bons
côtés, mais qu 'elle a bien des défauts ; elle
n'est qu'un palliatif , et diminue l'initiative
de ceux qui en bénéficient. Ce ne sont pas des
cadeaux qne demande la classe ouvrière,
mais ce qui lui est dû; quand elle aura la
place qui lui revient, il n 'y aura plus besoin
d'assistance ; mais, en attendant, que cette
assistance soit réduite au stricte minimum,
car il y a d'autres moyens d'améliorer la si-
tuation , les coopératives de consommation
par exemple.

Par contre, la commune a un beau rôle a
jouer si elle veut emp êcher la spéculation sur
lc3 immeubles car c'est le loyer qui pèse le
plus lourdement sur le budget ouvrier. Le
simple fait que Ja commune bâtirait ou achè-
terait pour faire concurrence aux spéculateurs
aurait pour effet d'amener une baisse im-
médiate des loyers ; ce serait donc dc l'argent
bien placé, que la commune achète donc des
terrains, des maisons, des immeubles ruraux ,
et par contre-coup, le prix du lait baissera,
voilà où tout l'effort de la commune devrait
porter, conclut l'orateur. Voici donc le thèse
qu'il proposait à l'assemblée :

Pour Intter contre le renchérissement de la
v.e, le3 fonalistes doivent chercher à obtenir
de la commune qu 'elle consacre nne partie de
son budget, la plus grande possible :

1. A acheter ou consirurie des immeubles
locatifs, don t eile restera propriétaire afin de
modérer le prix des loyers.

2. A acheter des terrains à bâtir pour les
soustraire à ia spécu' _,!ou.

3. A acheter des domaines ruraux dans Je
rayon le plus rapproché des villes et de les
louor à un prix assez modéré pour pouvoir
exiger des fermiers la vente de leure produits
à un taux accessible aux ouvrière.

La nécessité de modérer Je prix des loyers
et de certains produits agricoles est si urgente
et d'une si grande importance , que pour
l'exécution financière du programme ci-des-
sus, il y aurait lieu , là où l'état des finances
n'est pas extrêmement prospère, : de suppri-
mer môme des dé penses utiles déjà existan-
tes pour des but s moins urgents. '

En particuli er , il y aurait lieu d'éviter le
développement de l'assistance publique, qui
soulage, il est vrai , mais en avilissant et sans
toucher aux sources même dii mal.

Il y aurait lieu également de ne pas impo-
ser de nouvelles charges aux communes en les
obligeant à acheter et à vendre des denrées
alimentaires , mais plutôt do pousser active-
ment le développement des coopératives de
consommation qui sont mieux à même de
remplir ce rôle.

Un orateur émet la crainte que les entre-
preneurs n'exploitent la commune, si celle-ci

"veut se mettra à bâtir ; il vaut mieux que les
ouvriers construisent pour leur compte;
d'autres orateurs dé3ireflt que l'on s'occupe
spécialement du lait, que les villes fassent
l'élevage du porc, qu 'il se crée desligues de
locataires, que l'on s'occupe un peu mieux de
nos approvisionnements de blé, etc.

M. Greulich demande à M. Naine de retirer
l'article 8 de sa thèse, qui pourrait être traité
dans un congrès spécial , car elle soulève toute
la question agraire. Le président propose là
fusion des thèses Muller et Naine.

M. Naine ne demande pas mieux que de
faire plaisir à tout le monde ; il renonce à la
seconde partie de sa thèse 3, le point impor-
tant pour lui étan t qu'on soustraie tout ce
qu 'on pourra à la spéculation.

Rapport de la députation socialiste.

Là-dessus, M. Grimm rapporte sur l'acti-
vité de la députation socialiste au Conseil
national ; il propose que, de temps en temps,
on fasse paraître une brochure dans laquelle
seraient reproduits certains discours pronon-
cés au sein du parlement. M. Sigg ajoute que,
grâce à des concessions réciproques, les frac-
tions romande et suisse allemande socialistes
ont toujours pu~se présenter devant lés cham-
bres comme un tont homogène.

M. Moor, répondant à une observation, dit
qu'il se prononce résolument contre des ma-
nifestations du genre de celle qui s'est faite
dernièrement, à Berne, par des Italiens ; il
n'admet pas qu'on insulte les légations; «ce
qtfe nous ne faisons pas nous-mêmes, dit-il,
les étrangers demeurant chez nous ne doivent
pas le faire non plus.> Cela ne l'empêche pas
do-protester avec indignation contre les ex-
pulsions fréquentes demandées par M. Kro-
i^eiyprocureur général de la Confédération ;
ii'demande l'abolition de la police politique
eii Suisse.

Après une discussion qui se prolonge jus -
qu'à midi et demi, le rapport de là fraction
parlementaire est adopté.

^L'assemblée vote encore lé principe que
rejectrilicalion de nos chemins dé fer ne soit
pas confiée à l'industrie privée, mais qu'elle
soit nationalisée*

Le suffrage féminin. -
La séance dc l'après-midi do samedi est

ouverte par le rapport de Mme Marie Walter,
sur lo droit de suffrage des femmes. Voici
quelles sont, en résumé, les conclusions de ce
rapport :

i. L'étude matérialiste de l'histoire nous ap-
prend que dans la famille, basée sur Ja des-
cendance maternelle (matriarcat) et originai-
rement communiste des associations dé géné-
rations, la femme était libre et l'égale de
l'homme. ' ¦ - •

2. Mais à mesure quo les conditions de là
production se modifient , la propriété privée
se substitue au communisme. La famille pa-
triarcal remplace alors l'association des gé-
nérations et l'homme en devient le chef. Dès
lors commence l'asservissement de la femme
qui continue à durer de nos jours.

3. L'économie moderne oblige la femme à
prendre part à la production industrielle ; elle
ébranle ainsi l'unité de production de la
famille. Déjà dans le stade qui précède la pé-
riode capitaliste proprement dite, les cham-
pions de la bourgeois e révolutionnaire luttent,
hommes et femmes, pour l'égalité économi que
et politique de la femme.
i. L'introduction du machinisme dans les

entreprises capitalistes a eu pour conséquences
d'attirer uno foule de femmes dans les fabri-
ques, les magasins et les bureau x ; eile a dé-
truit continuellement dans des populations
considérables ce qui restait de la famille pa-
triarcale.

L'hommo n 'étant plus seul à nourrir sa fa-
mille, il ea résulte que la femme prend con-
science de son égalité économique et que, en
conséquence, e'.le revendique aussi l'égalité
dans la participation aux affaires publiques.

u. La participation des femmes aux affaires
publiques dépend de l'octroi au sexe féminin
du droit de suffrage que possèdent déjà ies
hommes.

De tous les partis de ce pays, la démoeralio
sociale a seule inscrit la revendication de ce
droi t dans son programme ; elle seule lutte
énergiquement pour son obtention.

6. L'assemblée du parli à Neuchâtel, impose,
en conséquence, à ses sections, à ses organes
et à ses représentants dans les autorités, le
devoir de propager le droit de suffrage des
femmes chaque fois qne l'occasion ae présente
et de chercher à réaliser son introduction dans
les pouvoirs publics, partout où elle parait
possible.

7. La revendication du droit de suffrage
pour les femmes est plus que légitime. Ce droit
est destiné à devenir un instrument impor-
tant de la lutte de classe du prolétariat contre

[l' exp loilalion et l'oppression de la classe de.

capitalistes. Ce n 'est qu 'après avoir obtenu
pôurles femmes des prolétaires .tous les droits
publics, que la lutt e de classe aura atteint
son maximum de sérieux et de force impo-
sante, qui la conduira à la victoire, c'est-à-
dire à l'abolition de toute domination et
oppression de classe et à l'instauration d'une
société qui garantira des conditions d'exis-
tence réellement humaines, à l'un et à l'autre
sexe.

M. Karl Moor appuie le rapport de Mme
Walter ; il insiste sur la nécessité qu'il y
a à donner à la femme des droits égaux à
ceux des hommes, car les conditions socia-
les dans lesquelles nous vivons l'exigent
impérieusement. On dit : Notre société
n'est pas encore suffisamment préparée
pour accomplir cette révolution dans le do-
maine des droits politiques ; or, ce n'est
pas sur un terrain sec qu'on apprend à na-
ger. Qu'on fasse donc une tentative et
qu'on accorde aux femmes ce à quoi elles
ont un plein droit ; on verra bien alors
qu 'elles sont- tout à fait préparées au rôle
qu'elles aspirent à jouer dans notre société
moderne.

¦ 
. • :*s ¦*

•Entre temps, les thèses présentées l.e
matin par Mil. Miiller et Naine ont été
mises en harmonie avec quelques amende-
ments, conformes aux vœux émis le matin
par plusieurs orateurs. Ces 'amendements
sont acceptés par l'assemblée, , ,

M. Sigg parle aussi en faveur du suf-
frage féminin ; l'idylle de la femme, ange
du foyer, est en train de disparaître, les
circonstances dans lesquelles nous vivons
évoluent rapidement ; il n'est pas juste
que le sexe faible soit maintenu dans un
état d'infériorité d'une injustice criante.
D'ailleurs, les femmes qui participent di-
rectement à. la production industrielle sont
très nombreuses et il convient donc de leur
donner l'occasion d'exprimer leur opinion.

Une question a soulevé une discussion
animée : celle de savoir si une femme so-
cialiste peut faire, partie, d'une ' association
bourgeoise pour le suffrage féminin ; l'o-
pinion dominante était -que là chose \ ne
devait pas être permise et qu'il fallait
soutenir îe mouvement - prolétarien fémi-
niste. La discussion n'est pas toujours
allée toute seule, et elle devint même as-
sez orageuse à un certain moment.

¦M. Greulich, au même sujet , fait un cha-
leureux plaidoyer en faveur des thèses de
•Mme Walter, et proteste contre les mesu-
res de police que le parli pourrait être in-
vité à prendre contre les femmes socialis-
tes qui se rattacheraient à une ligue fé-
ministe bourgeoise. Lui-même, dit-il , fait
partie d'une association nationale et inter-
nationale pour la protection légale des tra-
vailleurs, union dans laquelle se trouvent
aussi des bourgeois. Et les ouvriers s'en
trouvent très bien , car de beaux résultats
ont déjà été obtenus.

C'est une thèse du groupe socialiste
« Eintracht ?, de Zurich, qui provoque,
pour une bonne part , cette longue discus-
sion ; ces thèses établissaient un fossé in-
franchissable entre le mouvement féminis-
te bourgeois et le mouvement féministe
prolétaire. Elles disaient entre autres : «Le
but de l'association féministe 'bourgeoise
est la recherche de situations bien payées,
et le maintien du régime économique ac-
tuel, qui repose sur la proï>riété privée. *
Et plus loin :
• :« Dans la lutte pour 1 obtention du suf-
frage féminin, le parti socialiste seul com-
bat à ravant-garde ; il apprécie à sa juste
valeur le secours apporté par une solide
association féministe bourgeoise, mais un
travail en commun avec elle n'est pas re-
commandable, et va contre nos principes,
etc. » >

(A suivre .
¦ T̂S_ l_*r  ̂t —"JffTlF " • —

CANTON
'Asile de Perreux. — L'hospice d'incura-

bles de Perreux , qui a participé à l'exposi-
tion internationale d'hygiène de Dresde, a
obtenu un diplôme d'honneur pour sa con-
tribution au progrès de la science bygié-
nique.

La Chaux-de-Fonds. — Les souscriptions
ouvertes par divers journaux des Monta-
gnes neuchâteloises et du Jura bernois ,
dont Cobioni était originaire , en faveur de
sa veuve et de ses enfants, ont atteint une
vingtaine de mille francs.

Mme Cobioni acceptera probablement
l'offr e d'un grand industriel du Jura ber-
nois, qui lui a offert de l'occuper chez elle
à une partie détachée de l'horlogerie, à des
conditions très convenables.

Cernier. — Le Conseil général de Cernier
a approuvé à l'unanimité la convention
passée entre l'Etat de Neuchâtel, d'une
part , et les communes de Neuchâtel, du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds et de Cernier ,
d'autre part , pour l'éventualité du rachat
du Jura-Neuchâtelois par la Confédération.
On sait que cette convention porte :

1. Résiliation du bail du chemin de fer
du Jura-Neuchâtelois pour le 1er avril
1913, date de la prise en possession de la
ligne achetée par la Confédération.

2. Dissolution et liquidation de la Com-
pagnie du Jura-Neuchâtelois pour l'époque
à laquelle le rachat deviendra effectif.

3. Participation des communes de Neu-
châtel , du Locle et de La Chaux-de-Fonds
aux pertes occasionnées à l'Etat par le
Jura-Neuchâtelois, cette participation g'é-
lcvant au total à 520,000 de francs.

La commune de Cernier n'est intéressée
à cette convention que pour le» deux pre-

. 
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miers points. L'opération du rachat aura
pour . conséquence de la . décharger d'une
dette de cinq mille francs, contractée en
1899 pour sa participation au capital-ac-
tions de la Compagnie du" Jurà-Neuchâte-
lois, le dit capital devant être remboursé
au moment de la [liquidation,'

Areuse. — Depuis quelques jours, les près
d'Areuse, si monotones à cette saison , sont
égayés par la présence d'un troupeau de 350
moutons et qui y pâture. ¦>

Ces bêles qui sont de magnifiques spéci-
mens de race italienne appartiennent à un
marchand des environs et sont destinés à la
boucherie,

— Dimanche après midi un pochard qui
ne pouvait plus marcher est tombé contre un
mur et s'est blessé à la têtu.

Des passants essayèrent de le relever, mais
ce fut peine inutile. Il ne voulut pas remuer
et se mit à insulter tout le monde.

Un gendarme de Boudry vint mettre fin à
cette scène, qui avait attiré pas mal de ba-
dauds, en conduisant le pochard au violon.

Conseil général Je La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, lé 9 nov. 1912.

Noire Conseil général s'est réuni ce soir, à
5 h. V*. sous Ia présidence de M. G. Dubois-
Lemrlch, président Trente-irois membres
étaient présents. M. Albert Girard fonctionne
en qualité de secrétaire-rédacteur en rempla*
cément de feu Auguste Bippert.

M. C.-W. Jeanneret, conseiller communal,
annonce que, pour donner suite au vœu for-
mulé par M. de Spoyr au cours de la dernièrtf
séance, le huis-clos ne sera prononcé, à
l'avenir, que lorsqu'un membre du ConseU
général en fera la demande. Sur ce, on vote,
pour la première fois publiquement, deux
agrégations au suj et desquelles le Conseil
communal avait préavisé favorablement.

Lecture est ensuite donnée d une moliou

fignée des 21; ,dépu$és*-•socialistes deman-
dant que le comité dV salubrité publique ,
fasse une cnquôliB èt^uHic 

un rapport sur,
les causes de la mortalité due à l'alcoolis-
me : et que la commission scolaire étudiai
d'urgence la question de l'introduction,
dans le programme des écoles, d'un cours
purement objectif d'antialcoolismc. Ren-
voyé au Conseil communal, après quoi, on
passe à l'ordre dp jour, et la discussion
S'OUVTç au. sujet de la ratification de la)
convention entre L.3tat de Neuchâtel et les»
communes du Locle, de Neuchâtel ct dc La
Cha.ux-de-Eonds,'r. lativc au rachat du che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois.

M. de Speyr, au nom du groupe libérai ,
se déclare d'accord avec 'le contrat passé.
Le marché paraît équitable, le rachat s'é-
tant fait dans des conditions normales. L'o-
rateur demande toutefois que la commune
fasse tout son possible pour que les ate-
liers do construction et de réparation ap-
partenant à notre gare soient maintenus.
Si des économies doivent être réalisées, il
faudrait les trouver dans le matériel d'ex-
ploitation où l'on pourrait supprimer les
compartiments de lre classe, car il est re-
connu que les neuf dixièmes des person-
nes utilisant ces voitures voyagent gratui-
tement.

M. Scharpf , puis M. Graber souscrivent
aussi à la convention. Ce dernier cependant
fait remarquer qu'on aurait pu se dispen-
ser de rédiger l'article 7 en termes qui font
croire à un sacrifice de l'Etat. En effet,
cet article stipule que « Pour atténuer en
quelque mesure la perte subie par l'Etat
du fait de la vente du chemin de fer du
Jura-Neuchâtelois, à un prix inférieur au
capital d'établissement, les communes de
Neuchâtel , du Locle et de La Chaux-de-
Eonds se reconnaissent , sans solidarité en-
tre elles, débitrices de l'Etat de Neuebâtel
pour les sommes capitales suivantes : Neu-
châtel , 62.500 fr., le Locle, 107,500 fr. Lai
Chaux-dc-Eonds , 350,000 fr., » M. Graber
prétend que le marché est plus favorable'
à l'Etat qu'aux communes. Il votera l'ar-
rêté, mais il propose d'ajouter les mots :

wfiT Veir
~
la suite ées asuvette» à la page six.

ETRANGER

I/impudencc des malfaiteurs. — Un nou-
veau vol à main armée a eu lieu , l'autre
soir , en plein centre de Londres.

Huit jeunes gens bien habillés entrè-
rent dans le magasin de bijouterie de M.
Faulkner , qui est situé clans Upper street
Marlin 's Lane , et l'un d'eux assomma le
malheureux commerçant d'un coup de cros-
se de revolver. La boutique fut alors mise
à sac et une grande quantité de bijoux et
de bagues garnies de diamants furent em-
portés par les malfaiteurs qni , clans leur
Mite, laissèrent tomber plusieurs bijoux
dans la rue. Aucun d'eux , cependant , ne
fut arrêté ct. les détectives qui s'occupent
de l'a f fa i r e  n 'ont que peu d'espoir de re-
trouver les bandits.

. Grave attentat. — On mande de Paris
lHUe vendredi soir , vers 9 heures , quatre in-
dividus ont l'a i t  irruption dans le bureau
"de poste de Bezons, et ont tiré des coups de
revolver. Uu projectile a atteint M. Cor-
Hicr, le mari  de la receveuse.

Les bandi ts  ont ensuite cambriol é le bu-
reau de poste. Le moulant  du vol serait
important. M. Cordicr a succombé peu
«près la fui t e  des bandits.

^wW.ÉfeerfflM[ii
^«H| Préparation rapide et approfondie à la

_La Crème ]¥eppo
aux extraits de Roses, fait disparaîtra
les points noirs, les rides, rougeurs ct bou-
tons de la peau. Elle est supérieure à
toutes les Crèmes do Beauté , car elle ne
graisse pas, tient bien la poudre ct, parfume
agréablement la peau. Prix 1 fr. et 2 fr. La
demander dans toutes les bonnes maisons.

En vente à «enève : Pharmacie Princi-
pale, rue du Marché ; à Paris : Laboratoire
du docteur Neppo , 36, ruo du Général-Fojr.
Pot gratuit pour essai contre 30 centlmwi
en timbres. Ueg *50
(8BBBB —¦̂ —^— ĝggBg»

Soieries dernières Nouveautés f
Jf Vclour. , Robes brodées, etc., pour toilettes de Ë
Ë ville, robes de mariées, de noces, etc. — m
Ë I-finai u lcz catalogues ct échantillons. Ë
Ë a 23G9 ï Ë
Ë Grands Magasins de Soieries Ë
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. tout  en reconnaissant que les -pics l-ahons
imposées.à La Cluuis.-de.-Fonds sout un peu
'élevées. '» ' , . - ' - '. • '¦' - ' ' ¦' •¦- -¦- .>- ¦•¦-

M. Monnier.appuie .tandis que M. Scharpf
pense qu 'il faudrait voter l'arrêté tel qu 'il est
présenté par le Conseil communal , quitte à
à faire , par lettre séparée , !os réserves formu-
lées au cours de la séauce.

M, Colomb se rallie en tous" points à la con-
vention , niais il prie lo Conseil communal de
veiller à ce que l'horaire ne so'.t pas réduit,
mais au contraire amélioré, si possible.

M. Dubois demande que le princi pe des
abonnements soit vigoureusement défendu ,
afin .qu 'on ne doive pas à l'avenir, comme
cela est arrivé ces dernières années, avoir
recours à des pétitions pour obtenir  dés abon-
nements. •.-' • ¦ - • ' .

: M. C. -Yv. Jeanneret; — Je puis rassurer les
membres du Conseil général en ce sens quo
le directeur des travaux publics du canton
m 'a assuré, par téléphone, que les horaires
ne seront absolument pas modiliés. Les C.F.F.
ce fon t qu 'une seule réserve ; si une réduction
^éué^a'e. du. nombre des trains venait à être
ilcdidcér Tes îigrtès '3Q" canton dé 'Neuchâtel
ee'raîfidt .'n'atuïèllémenf, a'.feihtés , mais dans
dBS prôportloh's éqtritableâ'r et setilcméïît si la
mesure s'étendait à tout le réseau.

. "M. Stauffe r, président'du Conseil commu-
nal , déclare ensuite quo M. Henri Calame,
conseiller d'Etat , lui a fait savoir que les taxes
de transport ne seraient pas augmentées, elles
seront calculées sur la base admise par les
CF. F. et même en tenant comp te dc la diffé-
rence qui existe entre le tarif des chemins de
fer cle pla ne et ceux dc montagne, les taxes
de 'ô"" classe seront quel que peu diminuées.

Eu fin de comptes, l'arrêté clu Conseil com-
munal est volé sans opposition. (On sait que
IJ» Chaux-de-Fon is doit signer une recon-
naissance de dette de ù50,0Q0 fr., rembour-
sable par annuités do 28;000 fr. dès avril
1918.) Voilà donc une grosse affaire li quidée,
le dernier mot est au Grand Conseil , mais
sans s'arrêter à d'autres considérations, nos
mandataires reprennent la discussion du bud-
get cle l'Ecole d'Art ,

C'est un budget de 70,099 fr. 70, el il fait ,
certes , plus cle bruit qu 'il n 'est grand. Plu-
sieurs postes soulé^nfetle long*; débats. iLà .
question de;la malheiir^3è̂ te3s_ .d. >peinfei _ .
sur- .émail revient -sdrîf_ lta{>î8. M.- ..rabèr né.
veut absolument pie.̂ ç^^dre^ïïeri d'-ijifl^

. . .xécutmn socialiste -, ?ef^"^_rt-%t_è.r_çi'T6ô3t
lomb soutient qu 'il âélait pas de pérsohha-
ilé : . .< Je ne défends pas un ami, s'écrie-t-il ,
je défends une éoo!e ! >.-

Heureusement;. le président n 'a pas l'air de
VOU IOT laisser traîner les choses en longueur,
il mène rondement la-discussion, si bien qu'on
arrive à la fin sans trop de dif_ fciil.es, Au mo-
ment d'aborder le-budget de l'instruction pu-
blique, plasiears conseillers demandent la
clôture. Il est 7;h. '/_. Alors M. Adamir Sandoz
ee lève et mnee.vertement tous ces messieurs :
« Puisque nous y sommes, restons-y. Autre-
ment nouV ne finirona pas cette année, » Par
18 voix conire 12 la préposition de M. Sandoz
est adoptée et la séance continue.
¦' M. Colomb peut alors développer .son in-
terpellation sur. les diligences faites , par
Qe Conseil communal pour donner suite à
3a décision prise; par le Conseil général, il
y a trois mois environ, de faire expertiser
les services industriels. Nous devons ren-
dre hommage, dit en substance l'orateur ,
à l'homme dévoué et consciencieux qui
é'occnpa d'une manière si active au deve-
îoppement de nos services industriels. Il y
a vingt-cinq ans ce soir que les eaux de
ll'Âreuse arrivaient pour la première fois
à La Cliaux-de-Foîids. M. Colomb annonce
<i;ue notre ville vient d'obtenir un diplôme
d'honneur à l'exposition internationale
d'hyg iène de Dresde, parce qu 'elle y avait
j envoyé les plans de l'amenée des eaux de
Q'Arcuso dans nos montagnes.

Répondant à M. Co'ornb, M. Stauffe r assure
que le Conseil communal a fait appel à un
expert-ingénieur de Stuttgart , lequel a de-
mandé un plan de situation. M, J\îatb y3, bien
entendu , assistera à l'expertise.

Puis c'est au tour cle M. Graber de sou-
tenir la motion qu'il avait déposée derniè-
rement. Cette motion demande qu'à prix
égal et dans les domaines où elles existent,
3a commune fasse au minimum le 52 °/o
de ses achats et commandes à des coopé-
ratives. Le conseiller socialiste dit que sa
demande se justifie par elle-même et son
utilité est indiscutable sous tous les rap-
ports.

M. Jaquet demande qu'une affaire aussi
grosse de conséquences :soit 'renvoyée au
Conseil communal pour étude. D'ailleurs,
la proposition de M. 'Grra-ber ne lui paraît
'pas équitable,, le. commerce privé sera lésé,
fii le Conseil général approuve ce 52 %,
¦il légalisera une inégalité.

M. Graber proteste en maintenant sa mo-
tion , laquelle est fina 'ement adoptée par 18
voix contre 8.

Pour finir , M. Sohnrch propose ù l'autorité
executive de placer des bancs au fond de la
ealle pour le publie qui vient, toujours plus
nombreux, assister aux délibérations du Con-
seil, et, comme il est 8 heures, la séance est
Sevée. Nouvelle séance, samedi prochain à
jS heures, avec, à l'ordre du jour, la discussion
*lu bud get de l'instruction publi que.

Ls B. .
P.-S. — Concernant le di plôme actuel, au-

quel M. Colomb a fait allusion, il est hors de
doute quo les Chaux-de-fonniers seront très
flattés de l'honneur qui leur est fait, mais il
faut reconnaître que les plans en question
sont dii3 à l'ingénieur distingué qu 'était M.
Guillaume Ritter, de Neuchâtel. Rendons à
César... Ls. B.

NEUCHATEL
À la poste. — 11 y a depuis  vendredi ,

clans le vestibule de l'hôtel dc3 postes, côté
dea casiers, trois appareils dc distr ibution
automatique. Moyennant  versement d'une
pièce de 20 centimes, on peut  avoir soit deux
timbre .rpostc cle 10 centimes , _ timbres cie
D centimes ou d cartes postales pour la Suisse.
Voilà une bonne mesure, qui va évi ter  les
stationnements au guichet des estamp illes de
valeur.

Musique. •— L'annonce d' un concert de
Jacques Thibaud est toujours une joie pour
les amateurs d'un ar t  probe et profondément
ox.proBsif. Ils ont ou leur plaisir habituel sa-
medi en entendant le jeune maître du violon
donner tout ee qu 'on peut tirer dc cet instru-
ment successivement dans un concerlo de
Vivaldi-Nachcz, dans la fantaisie écossaise
où Max hîruch paraît s'être inspiré cle « Aidd
Lan;. Syne > , la vieille mélodie populaire,
dans Je Prélude en ml majeur de J.-S. Bach,
pour ne citer .que les plus imtorlapts. des nu-
méros, au programme. :.¦¦¦ ," ' • -. '¦'.

En M. Armand Lacroix,- Tliibaud paraît
avoir.trouve un ' çbilâb. . ateti*' dont le mérité
pianistîque. s'affirme a'ijssi- bien loi . que M.
Lacroix joué 'en soliste que s'il fait, sa partie
dans une exécution ù deux. Ce qui nous a sem-
blé surtout louable en lui, ce fut  une juste
appréciation des valeurs du piano ct du vio-
lon considérés par rapport à leur capacité so-
nore respective.

j Un vétéran de 1$±8. — Le vétéran David
iJéanhenry, né en 1824, ancien horloger, fi gure
bien connue à Neuchâtel , est décédé le 8 cou-
rant à l'Asile des vieillards de Beauregard ; il
¦était le doyen d'âge çle3 pensionnaires de cot
(établissement.
i

Emballé. — Samdei soir , un pou avant
six heures, un cheval attelé à un tombe-
reau et appartenant à un voiturier de
Champ-Coco, s'est subitement emballé alors
qu 'il descendai t l'avenue de la Garo.- A
l'allure .d'un train , il parcourut l'avenue
dé la Garie, : les Bercles, l'Ecluse. A son
passage près du funiculaire, l'arrière du
char .arracha un marchepied à. la ..voiture

•} àu ~ iram. 'de -^alaiigiih .Heureusement. que
ic^tti. voàiiïre n'était' -lias .-trois mètres., plus;
bas, ibià . elle eût .oe. tainsfeacnt été: ¦enfoncée,
j i  -Un- peti-plus:lia.ut , la fouge lise-bête uti:e(k
1 giiit ' et rfeiiversa• un¦ vieillard" du nom de
Weber , le petit vieux bien connu des Neu-
châtelois, colporteur d'allumettes'. Les em-
ployés du tram le conduisirent ' aussitôt à
llhôpital de la .ville . où.' l'on constata iine
fracture, da:1a jambe droite.
.-¦ Weber est frès.sourd et avait l'habitude
de inareher au milieu cle la route. Il loh-
geait aussi toujours de préférence les voies
de ' tramways. Toilà pourtant un avertisse-
ment.

Collëète de la Croix-Roage suisse en p±-
.-_ _irdes bless.es de la guerre balkaniq%,

:'¦: A. C. 2.—. B. B. 3.--. Personnel de la
Maternité 25.—. G .  3.—. S. S. 2.—. A. et
S. G. 10.—. M. D. P. 10.—. U n  écolier
--.60. U. ï. 5.—. A. C. G. 20.—. A. R,
C. 5:—. E. P. 5.—. B. G. .50.—. Z/G.
2.—. Famille Hochuli 5.—. M. S. 10.-̂ .
Anonyme, Waldkirch, 5.—. Dito, Serrières
20.—. Anonyme 5.—. dilo 10.—. dito i.—.
dito 2.—. dito 5.—. i '*****1 ' ! 

'. ' .
: Total à co jour : 1371 fr. 10. "

Souscription close.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpiclxxl dc h renill* d'Avis d* NtachaltU

Elections genevoises

GENÈVE, 10. — Dimanche a eu lieu à
Genève l'élection des sept conseillers d'E-
tat . Quatre des candidats étaient portés sur
les principales listes. Sont élus : MM. Mus-
sard , conservateur , 12,0M voix ; Maunoir,
consorv .teur, 11,6.78; Faay, radical, 11,366;
Charbonnet, radioal, 11,066 ; Rosier, radi-
cal, 7599 ; Vautier, radical, 7534 ; Magne-
nat , radical, nou.. .eau,; remplaçant M. Fer-

rear ., qui  n 'a pas accepté une réélection ,
7.1 IG. - ¦ ¦ ' . - . .

-•Les. n u i r e , -éaiulidu-t.-* -¦Coii>crv ;! . . u r . ob-
t i e n n e n t : M. Boissier. 0281. v o i x : Viret ,
001 ..

— La :loi coïi. _ t t  tri ion ne lie ins t i tuant  ic
i juor u t n  de 7 pour  cent pour les élect ion .,
au  Grand Conseil par  le système cle la pro-
portionnelle a. é té  adoptée par  10,555 oui
en ni re _. »';__( ) non.

JLII guerre
Précaution russe

VARSOVIE, 10. — Tous les soldats dont
la durée dc service expire co mois ont reçu
l'ordre de rester sous les drapeaux jusqu 'en
mars. On refuse tout congé aux officiers du
distr ict  de Varsovie.

Andrinople serait tombée
PARIS, 10. — « L'Intransigeant » publie

sous réserve la dépêche suivanto dc Sofia le
10: On annonce que la ville d'Andrinop le .est
tombée aux mains des assiégeants. On ajoute
que la garnison comprenant DO,000 hommes
ost prisonnière. On n 'a aucune confirmation
do.ee bruit. '

CONSTANTINOPLE, 10. — D'après des
informations parvenues le 9 novembre à 11 h.
du matin par Kawala , Ic3 Bulgares auraient
occupé Drama Démoli ct Sotli .

— La banque ottomane a reçu un télé-
gramme do sa succursale d'Andrinop le, ce qui
i.rouve qae les communicat ions  avec Andri-
nople sont normales.

Les prisonniers dc Saloniquo
PARIS, 10. — La légation de Grèce com-

muni que le télég ramme suivant : La ville de
Satonique et le fort cle Karabunu ont capitulé
hier soir vendredi . Lo nombre des soldats ct
officiers prisonniers est de ^0,000.

Contre C onstantinonlo '

PARIS, 10. — On mande de Mustapha
Pacha à l' « Action » : L'attaque de Teha-
t aldja a commencé ct le canon tonne' dc
toutes parts. Les Bulgares , maîtres clu fort
de Deligunu_., protègent les mouvements de
_»••' .roisiçme armée-qu i passe- cnlxe la mer
Noire -et le lac cle:Derkos afi n ^le tourner
les -Turcs - derrière. '- les; forti-fications avec
un& '.attà _ uè:.pàr:dèvâiit-cle Tarmèc. bulga-
re. La bataille est cngagéo"avec une - ex-
trême violence et consiste surtout en feu
d'arliMerie. Le feu des Bulgares est très-
intense et porte terriblement.

- CONSTANTINOPLE , 10. — Le détache-
ment bulgare qui avait occupé Drama, mar-
che sur Kavva'a. Plus, de 20,000 Musulmans
encombrent ce port où Ie3 vivres manquent.

Les Bulgares avancent , prudemment conire
les positions turques. Un cle. leurs corps se
dirige sur Rodosto où se trouvent les troupes
turques récemment débarquées et une partie
de la flotte turque.. - ,

La résistance des Turcs est organisée sous
la pous3.e.du comité Union et Progrès. L'or-
ganisation du commandement donne lieu ce-
pendant à des difficultés.

On a retrouvé à Tchalaldja les canons fran-
çais que les Scibe3 avaient romtnandés et que
tes Tores-avaient confisqués pendant la pé-
riode do tension , "»

Du côté serbe
BELGRADE, 11. — Lo premier régiment

d'infanterie qui opérait entre Stroumitza et
S'alonique a fait prisonnier les troupes turques
qui s'enfuyaient de ces deux villes devant
rapproche des Grecs ; il est probable qu'en
présence de la reddition de Salonique, les
troupes serbes prendront une nouvelle direc-
tion.

Le 5 novembre , la division de cavalerie du
Danube est arrivée devant Djavan.

La médiation
CONSTANTINOPLE, 11. — La Porte a

été informée que sa demande de médiation
a été transmise par les puissarv-es aux quatre
états balkan i ques.

Devant Sentari
RIEK A, 11. — Les Monténégrins ont réussi

à détruire quelques forts dans la partie sud
de Tarabosch et ma'grê le feu incessant des
Turcs, quelques gros canons ont clé mis en
position suivant l'ordre du prince royal ,

La production - de. étrangers
CONSTANTINOPLE, U. — Dimanche a

été publié un iradô autorisant le passage à
travers les détroits d'un second croiseur pour
chacune dés ' grandes puissances ainsi que
d' un croiseur rouniian, espagnol et hollandais.

Les Etats-Unis ont demandé !e passage
pour deux navires de guerre. _ .

Les pertes j?- ^,.

PARIS, 11. — Du théâtre de la guerre ,
on confirme que le dernier combat entre
les Turcs et les Bulgares a été pour les
deux parties extrêmement meurtrier.

Oh évalue à 150,000 le nombre des hom-
mes mis hors de combat depuis le début
des hostilités, tant  du côté turc que ' du
côté dos alliés. • -» -s:

CORRESPONDANCES
- • (le jcurnal rr'serve son opinion

« l 'r'iard tics icllrei paraissant sens celte iubriq.Hl)

L'armement suisse
Neuveville, 8 novembre 1912.

Monsieur le rédacteur,
Un correspondant qui signe R publie dans

votre numéro de ce jour quelques apprécia-
tions sur la valeur de notre matériel Krupp ;
il établit Une comparaison qui devrait être
toute en faveur des canons du Creusot el
pour cela il se base sur dea données qui ne
me paraissent pas absolument co_e_uan i _.s_

ii» ii»»ni «̂t«iJ»EBïï-rw_ --rer,n'iip- _B^

-Su r les champs-de batail' cs où ies Hu ître!»
remportent uno serre de t'oudroyautes - .isloifP
l'es-et oïi •IcnrhHil.'cric fait  on o IV e t, r_?ecvârf|n3'-i?
il faut  ten:r couqj le de l ' é ta t  mora '. des doux
belli gérants  ct de leurs qualités mil i t a i r es .

Rien ne donne autant d' assurance que u '
succès. Les l, .i!gar _ .. dès Jo ' début  ont , nar' .
leur vaillance et Iciw aunglroid déeoQcertés
leurs  adversa i res,-.d oit inervcrnenlet partaai
infér ior i té  manifeste  cie_ Qfllcïors dir i geant le
tir . Cet élut  d' esprit . ..e répercutant  iuévi ablc» !
ment sur les servants clés ba tteries lûnpp, |0
tir devait  fatalement é t ie  mauvais ; il est cle.
venu clélc3tab o au iiir et à mesure des desa*-
lrc3 de l'armée ottomane.

An Maroc , l'artillerie frança."se so.l.ou.nil'2
dan3 des conditions Jnf i n nient ineiilctuej ĵ
encore puisq u 'elle pouvai t  faire ses tirsc oivung
au pol ygone , l'adversaire n 'ayanl pas Uo ca-
nons à lui opposer ou tout au inoin3 en nés
petit  nombre et d'une valeur ù peu près nulle.

La valeur d' un outil ne réside pas uni qu'.'.
ment dan3 sa b'enfaclure mais clans la ma.
nière dont l'ouvrier Ycmp'.ote, a ussi est-ij
probable o.ue si les Bulgares se servaient cl.
canons Krupp, ils auraient- , grâce à leur rhei- X .
veiileus entraineinen t et leur science dan»
l'art de la guerre, démonté les canons lurc., .«,_ ,
même s'ils sortaient du Creusot. . • .j

Nous ne croyons pas qu 'il faille s'a!armc. _
ni s'emballer inuliiemcnl, car nous le répé-
tons, les deux exemp les cités par votre , cor.
respondantnesont pas absolument concluants,
L'essentiel est de former des artilleurs tren.
pés comme le sont les Bul gares et leur incul-
quer en même temps que le maniement d»
leurs pièces, le mépris clu danger et la vo-
lonté de vaincre.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,Ta .
surance de ma parfai te  .onsicléraLon.

'Ji L

On démolit plus vite qu'on' ne bâtit '.

Tro£ et itrop geu font.ma uvais j eu.

PROVERBES

QRAN D CON SHJL.

L'ordre-du jour clft' Grand Conseil com-
prond , outre les objets ment ionnés  .samedi,
la nomination d' un membre du Conseil
d'administrat ion de la Banque cantonale ,
eu rem placement clu citoyen Henri ,.Cala-
me, conseiller d'Etat.

lîapports du Conseil d'Etat à l' appui
d' un projet de loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publi que ; modifiant l'ar-
t icïlo 24iï du Code de procédure pénale ;
por tan t  création d'un fonds pour la consti-
tut ion d' une eais.se de retraites et de pen-
sions en faveur des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'aciiu__aislratïon cantonale et
de leurs' familles ; modi f ian t  les articles
12 (modifié), lo et 17 lit t .  g. de la loi sur
la gendarmerie du 20 novembre 1901 ; mo-
difiant les articles l(i, .17 et S0 de ta loi
sur la policvc de sûreté , du 18 mai 1909 ;
modif iant  les articles 5 (modifié), G et 10
litt. g. cle la loi sur le service des ponts et
chaussées, du 26 novembre 1901 ; mod ifiant
les iu-tiçles.9 et .1.0 de by loi e.oacern^nt les
'magistra.s é*. foiicf.ionaaii-os, dé l'ÏCIat ,- du
28 "janvier 1901 ;' tableau, des traitements
des magistrats et , o_wd ionuai . es de l'Ëtat ';
¦portant uiodifmivtion des prescriptions , de
'l'article 5 ' d u ' cfëcr'et dû 23'février' 1897 :
concernant la partic ipation financière de
l'Etat en faveur d'entreprises de chemins
cle for ; accordant un crédit pour la 'co.vrcc-
tion eit l'encligiiement de l'Areuse, sur 'le
territoire de la commune cle Fleurier ; por-
t a n t  subvention à , la> commune de La
Chaux-de-Fonds en faveur d'une entreprise
de reboi sein eut du < Bois du Couvent » ;
por tan t  subvention à la commune de Bo-
veresse en faveur d'une entreprise de re-
boisement des bois des « Longues Plan-
ches » ; f i x a n t  l a -pa r t i c ipa t ion  financière
dc l'Etat en faveur  des caisses d'assurance
mutuel le  contre la mortal i té  du bétail bo-
vin ; accordan t une subvention pour la
fête cantonale de gymnastique à -Fleurier ,
en 1913 ; sur diverses demandes en grâce.

Rapports dos commissions spéciales
chargées de l'examen de projets de lois et
décrets sur l'enseignement secondaire ; sur

île' /fonds - scolairo de prévoyance ¦et de -re-;
|tf ai té 'en : f»vénr- 'du. ;per_ oh n-eb . de. F en. e j -
j gncuhent;'.pfHuabe .:'.-rirdd i ,'iànt 'le-s Jaiticîes;

,̂ %J^9jdé!i_ ?.l«i:". dV-ie;»_,-0:p0i "H_^àÂ^_aitë;i

^siîr 
le pomàiierfexj ; ôa ^dc^ri.'idcs .bcsissôns dis-

fiiïéeé ; con-cernant l'exercice de la profes-
sion de sage-femme ;; concernant les frais
cle déplacement: das magistrats et fonction-
naires, des membres des commission.. , des
défenseurs d'office , dés- jurés et des té-
moins ; modifiant. les artie.es 54 de là loi
sûr les communes-et 12 dbTà loi saf . l'as-
sistance ; re_a'ti f à une trânsformatibffde
locaux dans le bâtiment- de l'Université' ;
relatif à la construction d'un laboratoire
cantonal de ohimie. fi Neuchâteil et ouvrant
un crédit pour la mise mi concours dcâ
plans du bâtiment ; sur le projet de décret
concernant '.la putbli(_ation des registres des
Contribuables^ ou d'extraits de "oeux-ei-. • ' ' "• '¦

Motions Ch-.:: Schuroh et consorts coriceî-
nant la supprèsion de la préfecture de -Neu-
châtel• ¦; concernant l'abrogation du para-
graphe 5 de l'article 20 da la loi sur les
communes. ¦¦-• ' ¦«¦-¦¦' /-«•--- ; ¦¦, - - ¦.¦, ,  .'-,..&-^_«...

Congrès socialiste suisse
(Voir page 5)

La journée de dimanche

La place nous manquant pour rendre
compte aujourd'hui de la journée d'hier,
nous publions en attendant le résumé qui
en est donné par l'agence télégraphique
suisse :

Dimanche matin a été discuté' la ques-
tion du droit de vote pour les femmes. Bien
que le mouvement bourgeois dans ce sens
soit distinct du mouvement socialiste puis-
que le premier tend à maintenir  le sys-
tème économique reposant sur la propriété
privée, uue coopération temporaire pour ob-
tenir le droit de vote des femmes est ad-
missible mais le fait d'appartenir à une or-
ganisation bourgeoise des femmes est con-
traire aux intérêts et aux principes du par-
ti. Il est donc nécessaire que le parti s'ef-
force par tous les moyens, de renforcer le
mouvement socialiste dos femmes pour ob-
tenir  le droit de vole.

La question posée par les socialistes neu-
châtelois,' de savoir si le parti emploierait
la grève générale comme moyen d'action
contre l'exteesion de la guerre, à provoqué
une discussion pur moment .très vive 'et qui
a duré six heures entières. Trois gi'o.upe3
se. sont formés. . ';— >-- • . > .

L'un sourient que ' la.  classe ouvrière
suisse, en cas de 'guerre, doit marcher sans
autre à la frontière pour défendre les ins-
titutions démocratiques existantes. Los re-
présentants de ce groupe étaient MM.
Greulich, Seidcl , Muller , cle Berne et Sigg,
de Zurich. " '•''

Un second groupé au nom duquel a parlé
M. Graber, de La Chaux-de-Fonds, a pré-
conisé la grève générale comme moyen
d'empêcher la guerre.

Le troisième groupe a défendu l'idée que
des mesures précises pour lo cas d'une
guerre, ne peuvent être prévues ,la situation
qui S6 produirait dan3 co ca3 no pouvant
pas être exactement définie. Ce troisième
groupe était représenté par MM. Grimm,
Moor, Platten, etc.

A la fin des débats , une proposition de
la direction du parti , tendant à ce que la
question soit de nouveau discutée dans un
des prochains congrès, a été adoptée. Soi-
xante délégués ont été désignés pour as-
sister au congrès socialiste' international
(congrès contre la guerre) qui aura lieu à
Bâle le 24 novembre. '
¦ Le congrès a été clos à S h . 30 par. M.
Studer, conseiller national ,

POLITIQUE
La Douma

Les élections parlementaires i> Saint-Pé-
lersbourg ont été un succès éclatant pour les
progressistes. 6 députés cadets sont élus,
parmi lesquels M. Milioukof , leader du parti.
Ce parli octobriste est complètement battu.

Antonr d'Andrinople
L'armée serbe du général Stépanovitch , qui

opérait vers le sud au commencement de la
guerre, se trouve depuis que'.ques jours de-
vant Andrinople, où elle renforce les troupes
d'investissement, pendant que les troupes
bul gares.çontinuent la marche en avant vers
Constantinople.
-Suivant des informations provenant de

prisonniers turcs, une épidémie de typhus a
éclaté ,à Andrinople et y fait des ravages. 'Dn
compte plusieurs milliers de cas ; tout secours
manque, pas cle médicaments. Il y a cle 40 â
50, milles, hommes employés à la défense de
la ville. La faim et les épidémies causent plus
de mal que les obus des Bulgares. (« Reichs-
pQ9t » .)
:F - A Les forts de Constantinople

En arrière des positions fortifiée» de Tcha-
taldja, les Turcs possèdent une dernière ligne ,
cle défense: les forts extérieurs de Constanti-
nople. Il ne faut , en effet , pas accorder beau-
co. p: d'importance aux. ouvrages intérieure,
qui sont des casernes fortifiées destinées à
'dorniher la ville en cas d'émeute.

Signalons tout d'abord au nord, sur les deux
rives du Bosphore, des rangées de forts des-
tinés à protéger le détroit contre toute attaque
venant de la mer Noire. Ces ouvrages ne peu-
vent actuellement jouer un rôle important,,
l'agression venant de l'ouest, sur terre.

- Mais la ville elle-même est entourée d'une
ceinture de forts assez récents pour constituer
un sérieux obstacle à la marche dea Bulga-
res... s'ils sont armés et en bon état! Cette
ceinture de forts s'appuie au nord au Bos-
phore, à peu près au tiers de la distance entre
Constantinople et la Mer Noire. Elle s'étend
au nord-ouest en formant une pointe sur la
rive droite do ia Corne-d'Or etdcson ruisseau
VAU-B«y,

Directement à l'ouesl les forts, sont.moins
nombreux. Au sud-ouest, - appuyée à la mer
dc.Marmara , existe cncoi c l'ancienne onccinlc
byzantine , comprenant le Château des sept
(ours , qui est un obstacle assez sérieux comme
mur , mais ne constitue pas une sérieuse dé-
fense militaire. , .

On sait qu 'un corps bul gare s'avance le long
cle la mer de Marmara sur l' ouk-Tcbemeldj é,
au sud do Tchalaldja. S'il continue sa marebe
par Kiitchuk-Tchcmekljé, il arrivera choit sur
Stamboul , qui  n 'est protégée de ce côté que
par deux -forts à cheval de la route, et par la
vieille murai l le  bvsantine.

Trise do Monaslir
Les forces ottomanes qui après la déroute

da Kumanovo se reliraient en désordre vers
Dibra , au sud de Gostivar d'un côté, .vers
Monastir do l'autre côté, poursuivies par les
troupes serbes, s'étaient relranchces forte-
men t, le3 premières aux environs dc Kitchevo,
où elles avaient été renforcées pa. la garni-
son cle cette ville, et les secondes à Prilep. A
Kitchevo elles comptaient vingt batail lons,
appuyés! par ; Glnq' batlcricâ^ d-artil'^i'iè. ' -Lo;
iCoinbàt fu t meurtrier et long. . ' :.. : .¦.: ,
;:- Finalement les Serbes réussirent à- tourner
Pàilè-g'auche'turque: et l'ennemi so retira en
désordre. Lé oom bà t bût ou r de Prilep ; qui 031
la clef de la vallée de Monastir , a eu lieu le 4
novembre. Les fantassins serbes ont conquis
pied-ù-p ied les possessions turques en s'abri-
lant derrière les cadavres tombéssur le champ
de bataille. Les Turcs se sont enfuis vers
Monastir, où ils espéraient t rouver  nn abri.
Leurs pertes s'élèvent à 0000 tués ou blessés.
Les Sorbes ont eu 2500 hommes hors cle com-
bat.

— Les journaux  de Vienne apprennent  de
Belgrade qu 'après uu court  combat les Serbes
ont occupe Monastir.

Monastir ou Bitolia , 00,000 habitants dont
la moitié musulmans, dans un pays très mon-
tagneux , est le point de rencontre de plu-
sieurs routes importantes venant de Salo-
nique sur l'Egée, de Durazzo sur l'Adriati que,
d'Cskub et d'Andrinop le dans l'intérieur.

Le port serbe sur l'Adriatique
¦ On mande de Berlin au < Temps » : Le brui t
court que TAutïiche-Hongrié concentre sa
.'flolto.dans rAdriaiiqtie.:il est g'pssibJe aussi:
îq«o le3 Serbes débouchent sur; les côtes d'Al-
i'banlo, et l'Autriche en voie des croiseurs clans
iles ports àibanais. . . - ¦• • , ' .-._

On mande de Belgrade au tTem ps» :
L'Autriche envoie en Bosnie-Herzégovine

18 bataillons des 4"" et 10'°° corp3. On croit
que la Russie et peut-être d'autres puissances
demanderont à l'Autriche des explications.

Le ¦.Novoie v remia » de Saint-Pétersbourg
dit en termes catégoriques que si l^Autriche
tenlé sérieusement d'empêcher là Serbie d'ob-
tenir une sortie sur la mer Adriatique, l'Au-
triche , aura à faire non seulement avec les
alliés balkaniques , mais encore avec une
grande puissance.

l_A GUERRE

i. .

NOUVELLES DIVERSES

La collision de ; Wangen sur Aar, — On
nous envoie encore les détails suivants ;

C'est' une vraie catastrophe qui aurai t pu
se produire vendredi soir à Wangen sur Aar,
ct les voyageurs, qui sont sortis indemnes,
toussaus excep tion , se souviendront longtemps
du frisson qul a dû les secouer au moment de
la collision.

Le train de marchandises 8115 qui doit
croiser à Wangen lo train direc t 80 Zurich-
Genève avait dépassé de quelques mètres son
point extrême d'arrêt , et avant que le méca-
nicien ait pu songer à faire refouler son train ,
l'expresse arrivait à une vitesse de 65 km. à
l'heure environ.

Les deux trains se prirent de flanc, et l' ex-
press parcourut environ 120 mètres avant
d'obtenir l'arrêt, ' malgré l'action des freins et
la résistance de l'obstacle.

La machine du train cle marchandises aie
plus souffe r t. Elle a les tampons arrachés, le
tablier replié, les cylindres et les bielles du
côté gauche arraché.3; celle do l'express a eu
le leader complètement défoncé. Lo vagon
postal qui suivait a eu toute sa galerie en fer
arrachée. Le fourgon a été éventré ; l'angle
du vagon-restaurant où se trouvait la cuisine
a été enlevé; une voiture de l"et  2"" classe a
eu tous ses panneaux de forte tôle arrachés.
Dès ce moment la vitesse du train étant déjà
un peu réduite, les véhicules suivants ont été
moins gravement avariés, mais seront hors
d' usage un certain temps .quaud même.

Aucun véhicule n 'eât sorti des rails, ce qui
a facilité énormément les travaux de déblaie-
ment. Le même train a continué jusqu 'à
Bienne avec une marche très lente, ce qui à
encore accru le retard qui a atteint environ
2 heures.

L'oxpress 79 Genève-Zurich a été acheminé
de Soleure à OUcn par Herzoge.nbuchsee-

! Aarbourg. y ' - .- ¦¦
L'endroit où s'est produit la. collision se

trouve à environ 800 mètres du bâtiment de
la gare .de Wangen ; il y fait très sombre. Une
cnquè.e est ouverte pour é tab l i r  les responsa-
bilités.

^ AVIS TARDI FS

[iîi p liil^f-n Toi,s ,cs sohs il 8 v'' ïu

-="nuHlE Spectacle pour familles

On vend ra demain, is'u . 1» pke«:
du inarchô, prôs do lu fontaine, do
la .be-ilo lI.arêeTi-îiîche,'do 40 à 00 p.:
^livsre.Cab tlLaitd, Aigrefin.-Merlim,;
Maquereaux ,
«WaBM____»M«iW B̂B_yHfl^^W«^^

Madame A. Ilug-JC .ec. it et sa f i l lo  S'nnoiia,.
Monsieur ct Madame Jean llug et leurs . en-
fants , à SaihUBÎaise, Màclani e veuve Jeao Hug-
et- son -fils Albert ., â ïsatnt-Bl'&i. c, Madame
veuvo Itcinharci t et ses enfants , Monsieur
Ch. Kneclit , Monsieur et Madame Emile Kneeti.
et leur fillo Marguerite , Madame veuve Jcau-
henry-Hug, -à • Saint-Biaise, Monsieur . Jame.
Hug, à Saint-Biaise , Madame et Mons ieur lo
docieur Borqi-.Jeanhcnry.  à Perreux . et lcu.3
eiifauts; Biadamô veuve (. l ;evallcy, Mada inO e.
Monsieur VOgeli-Bêguin et leurs enfants ,- Ma-
dame veuvo von Aesch-Béguin cl ses onfants,-
et les familles alliées, onl ia douleur de i'atra
part à leurs amis et connaissances do la perta
cruelle c{u'i!3 viennent d'ôpi 'ouver en la- pew
Sodne de .. .  .

_Honsieni' Ootlfi ieù-HUCJ -
leur bien-aimé êpoj x , père, frè io^ bcau-fili t
beau-frere , oncle , neveu , cousin et parerit;
enlevé subitement à leur affection dimanoh.
fO novembre , dans sa. 30m' année.

Heureux ceux qui sont dam
l'affliction car ils _reront conso*

r . .. . . . ' .lés'.'..' :•' -¦ ¦ .; ^ - - Matth. V,. .v. 0. :
L'er.sevelissement, a i icj nel ila hont. prié!

d'assister, avira lieu mar d i "iî  novembre 1.1? ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maîliefer 1.
On ne r croit pas

Le i' -.-.'- i .. :ù avis tient lieu do le t t re  d-.: fairo
part.
.¦|ĝ __« _̂__h_>_sig _̂^̂ a ,̂ _̂Â ^̂

Les amis et connaissances de

..loiislcur David JEA\HK.\SVY
né lo 20 jui llet- 18'M, sout informés do son dé-
cès survenu U l'Àsilo des vieillards x\c iîeaure »
gard sur Neuchatel , le vendredi 3' novembre ,
a 10 houres du soir.

L'ensevelissement- aura lieu, le hindi I I  no-
vembre , à 1 h. du soir.

Domicile mortuaire : Asile des vieillards,
Beauregard.
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g 6.7 _0._ 12.5 72C2 var. laiuie auij ^
¦10 8.2 - 4 .0 11.8 720.0 . 0.7 Q. inoy. «ar.
11. 7 h. ._ : Temp. : 7:5- Veat : S.-O.. Ciel : couvert.

T)U o. _ Faible brouillard sur lo lac lo matin»
Du 10. — Brouillard épais sur lo sol j usqu *

9 h. _ du matin, j rôs fort veut d'O. à parti»
de 2 heures do,l!après-midi.

Nivtau du lac; 10 novomb. (7 lu ra.) ; 459 m. 86}
iîkk-i. i »... » » *39. nh:HH
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ĵjp _̂jffl ĝg|BH_ W_TB'CMm -̂ aB^̂ '
i3B

-̂̂ ^

Mademoisel le Eugénie Pellaton ; Madamo et
Monsieur Camillo Perret-Pellaton , leurs enfant a
et petits-enfants, au Locle , ainsi quo les familles
alliées ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d' éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée sœur , tanto
et parento

Mademoiselle ï_ow5.siï PEï JÏJ ATOM
¦: 

.

que Dieu a reprise ii Lui. vendredi 8 novemb re , ...
ù ll heures "du soir.

, . ... • . Ts. LX 1I , v. 3.
Neuchatel , 9 novembre l '^lî .
L'ensevelissement aura lieu sans suito.

ON N"E RBÇ.OIÏ l'VS
Domicil e mortuaire : rue Louis-t 'avro, L",.


