
f  ANNONCES, corps 8
J Du Canton , la li gne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.iS.

Suisse et étranger, la ligne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 Fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.so la ligne; min. 1.30.

J{cclames. o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étrange r , le samedi, 0,40; min. 2 fr.

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

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

' * . !——— 
;

>*"" ABONNEMENTS
l 1 an 6 trais 3 mois

En ville , par porteuse ç>. — 4.50 _ . _ 5
a par la poste -o. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poite dans toute la S'iisse J O.— 5.— 2..5o

gtranger(Unionpostale) _ <i.— i3. — 6.5o
*** /J,onnc::ient payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
Ytnlt au numéro aux ii'oj .ytiM. garts, .'•pëts. etc. (

t» ' **

POULETS n BRESSE
Canards - Oies - Dindes

Pintades - Pigeons
,. . Sarcelles doubles

Sarcelles simples
i Bécasses - Perdreaux
•Sur demande toutes les .piailles

sont préparées

v jsifliyrEiJBj.ES
jjaison â 'CofômBe-f"

A" vendre, aV Colombier,
Jolie petite maison bien
Située et très bien ej itre-
tenue. Ea.a, gaz» élecivs-
citc et clianftage central.
S'adresser au notaire i_ .
paris, à Colombier.
"~ A vendre on à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir ,

pi propriété
comprenant maison de huit  cham-
bres ot jardin cle C00 mètres car-
rés. Pavillon de jardin. Arbres
fruitiers. Tram devant la maison.
Prix très favorable.

S'adresser pour renseignements
à l'Einiie Petitpierre & Ilot?, .
notaires. c. o.
",A vendre

beau hmâm boisé
contenance cle -50 hectares. De-
mander l' adresse du n° 719 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

F ENCHÈRES
Enciières publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , lo lundi 18 noyembre
1912, dès 2 heures de l'après-midi ,
devant l'Hôtel du Cheval-Blanc , à
Saint-Biaise : ''".

.1 lavabo-commode bois dur , 1 la-
bié, 1 canapé , i pup itre , .1 table de
nuit , 1 lampe à Buspousion , 1 glace,
l.'comuiode , 1 table ronde * 1 buffet ,
i divan.

.**. La vente aura lieu contre argent
comptaat et conformément à la loi.

Neuchâtel , lo i i novembre 1912.
¦:.:f. .y~^'Off é̂^^ ĵà»i ^ ŝ'. ' y :~ de Neueliâtel.

!pf Bip plips
On vendra , par voie d'enchères

publiques , le samedi 16 novembre
•1913, cfès 9 heures du matin; au
local des enchères :
. 1 divan , buffet , des tables , dos

lits, .des commodes,,des ..potagers ,
1 chaudière : avee coulêur.e, des
chaises , 1. polica>./d'assurance sur
la vie , 1 canapé , 1 régulateur ,
i.pendule neuchâteloise, i Bureau**
jaftiisïré^ 1 càrtôjiît d'autres objets
dent on supprime ' le détail.

:La vento aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi.
¦Neuchâtel , lo 13 novembre 1912.

Of f i c e  des p ouf silites
dc NCUchâte l.

ENCHÈRES
Samedi 16 novembre 4913,

& 2 heures aarùfn mi<t li , on
vendra par voio d'enchères publ i -
ques, faubourg dn Crêt li) ,
gmo étage , les meubles suivants  :

5 Jits complets, tables de
nuit , 2 armoire» ;\ S povi.es,
1 commode, tables, chaises,
1 chaise p liante , 1 fauteuil , garni-
tures de lavabo , vaisselle , i po-
tager avee accessoires, etc.

Neuchâtel , le 12 novembre 191?.
Greffe de Paix.

P- A VENDRE
k— 

Jeunesj aches
Samedi matin , on vendra sur laplace du marché, devant la grandefontaine , de la belle viande do jeu-nés vaches à
70 et 80 cent, le l / 2 kg.

Bouilli extra depuis 50 ct. le v« kg.
BEAUX VEAUX

TRIPES FRAICHES
A. mou banc rien n 'est vendu

il-ros cher que le prix indirruô par¦<•* jour nal.
Se recommande , jf. f B f S l .

U fiunuE j y A r n  as R 'svaum-U
han et WSc. io St. CHS- ta.

||j| l sans sous-cuisses, SBpéf lSttï Ù f SSS iSS SlûMlSS ' ¦ CÙ3M5, par sa souplesse Q( sou adhérence. .. \- j fj 8
tyMÈ Maintient sans gune les hernies les plus graves. Se so déplace jamais et dure longtemps. KlÉi '
ÉSil Efficacité garantie. Consultations ot applications sérieuses faites par un spécialiste comp étent. §̂ jË j

HH Se ff f lâ  ù domicile sur âemsnâe'el m mMmî Se j u t j i ï .  Iss B scieurs mm
l.iecevra chez le docteur L.évv , a C^ i'arages (Soleure), le sarniefli %'$ svoveaiihre. ||| l|

HH A Neueliâtel , Motel dn Soleil , le lundi S déceiaibj vc. H 4C4i x ffl|
|||l A I A» Oaaïiix--île-F0-aads, Hôtel de Paris, io sis a Mi S décesishs_ e_ WÊÊ

mm HA.XJSMANN, CORRATERIE 16, GENÈVE m

^s m̂*$mm^m & manchon ea sois h mm tressé

t_ t̂ ^_yK_W'W/ '̂ '<̂ m^̂ ^s^̂  (mar(IU0 déposée)

«£&%$$'':Ïé£___-] £^ '^__^^^^^ monté sur 

porteur breveté 

« San» 

repïoche

» , et chaque espèce
^^K^r^ 'éif ^i^^^^^^^^^ do manchon renversé représente aujourd 'hui exactement ce '|':e vous

BSÉlËg ' iPpê^  ̂ d'intensité extensive ei duraMUté extra ardinaîre
EBiaaBgBSBa œkàmâstaf iMn i ï^-^-  Demandez partout seulement ,

i KOHI-liOOg^ KÔH-I-NOOR
k>

.J|| p^l|l Fabrique die manchons à gaz, BALE
f f ij f

' 7̂M Albert SOHâlb'EGGSR
'''''l^^' "• M Pour liquider déflniti v'frncnt notre stock do «D.arable», notis offrons:

.l-r"i**IÊiiWÊÊÊïÉ_ W *j CS normals sans porteu r à fr. '250.— par mille-ot
^^^^&j^Pç^^Sî ^^^^^^^^ " renversés » » 280.— » »

Au comptant. ' • Zà 'ïtSG «

1 7, rus pu Ssyoii ̂ EOGHATEL - leléplions 1021 1

| '
/ :j ':-'^t̂ '\Wti *&£¦&>* 4S;-. .4M M

|

\fer thf ? ^r ' ®^' *̂ ®' ^** WÈ
M \ M I 55' 45' S5 B

LI y^ 
Vr_ 85, 85, 45, 55 H

B -5» S 65? ^5' 85 H

IWrRliiïoifTilH
offre d'occasion à des prix très avantageux

La Revue hebdomad. iil. 1011. 5.— Journal de la Jeunesse 191.1. C.—
La Revno 1311 6.50 La Patrie Suisse 1911 . . . 'i.—
La Nature 1911 7.— Uber Land und Moor 1911 . ..—
Annales politiques et litté- Flicgende Bltctter 1911 . . 5.—

raires 1911 2.50 Illustration 1911 8.50
Ainsi que des Journaux plus anciens ù des prix encore plus

avantageux.

^̂ ¦|̂ ^̂  ̂ Henri Courvoisier
DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTROHOMEOPATIQUES AUTHENTI QUES
de M. le c o m t e  Jlatioï . chez M ra » L. Frech , rue du Môle 1. ?m =.

An magasin ^ Cmnestiolii

iffilMET Fil» ^6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11 -l.. - .

VINS FINS de tablo
Marque Guichard-Potherct & fila

Chambertin - Pommard
Corton - Clos du Roi

Beaune - Mercurey
Moulin-à-vent

Chassagne - Fleurie
Morgon - Màcon

Chablis supérieur
VINS DE BORDEAUX

Marque Mazet , François & C1*

SAUMON
au détail à fr. 1.75 la livre

Cabillaud 70 cent, la livre
Aigrefins 70 » >
merlans 60 » »
3Iaqncreanx 75 » »
Colins 90 » »

i

j Soles - Limandes
I Brochets - Perches - Feras
i Demandez la feuille des recettes

. culinairesII

Caviar de l'Oural
Bismarkhœringe

Harengs fumés ct salés
Rollmops

Kielersprotten
Saumon fumé
Escargots mode de Bourgogne

à 80 cent, la don?,aine

CONCOMBRES au sel¦ Terrines de foie gras de Strasbourg

Chaque vendredi
pendant tont l 'hiver

arrivages réguliers des

liiÊUp
et des Saucissons

au ioic gras truffé de Strasbourg
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies f umées

CHEVREUILS
Gigots - Fi.ets - Epaules
LIÈVRES d'Allemagne

h 90 cent, la livre
Civet de Lièvre

Civet de chevreuil
Coqs et Poules Bruyère

Gelinottes - Faisans
Lapins de garenne

Lapins du pays

/-j:*31'*.!*-» j t__m_ të!£mSS$&Sb_ 3_____ $SBi'

X êÈëÊÊMM-
Beaux marrons

45"cent, le 'kilo'

Superbe Sî-Bernard
pure race, à vendre faute do place ,
excellent pour la garde-, àj-o de S
ans , avoc cei'tiilcat de race , ainsi
qu 'un joli

fox-terrier
d'une année. S'adrosser La Joliette ,
Parcs , G3. — Téléphone 300.

A vendre
UN VÉLO

marque Peugeot , G5 fr.
BELLE LUGE

pour _ personnes , 20 francs.
S'adresser Jl™ 0 Huguenin , Col-

lègo 1, Peseux .

m Chs CHABLOZ, Plaire, Le Locle
Remise & commerce

au Locle
On offre aa renie tire fon t  de

suite, au Locie , pour cause do
E.-inté , Eî2J lîj sj gasîn de brode-
rïes. iïie.rcei*îe, îaàiiagea,
oiïvrages pour dûmes, en
pleine prospérité et existant depuis
de nombreuses années.

j Wxcelïeaite et sioinfci'ensc
clïeiiîële. — Bénéfices assu-
rés h preneur sérieux. Affaire
à traiter contre argent
comptant on avec de sé-
rieuses garanties.

Pour tous renseignements ot
offres s'adresser par écrit en l'E-
tude du soussigné.

Ch» Chabloz , notaire.

BILLARDS
A vendre faute d'emploi 2 bous

billards a Morgenthaler » dessus
marbre, à conditions avantageuses.
— S'adrosser Agence commer-
ciale Manrice Speiser, Neu-
châtel .
IJCS maladies engendrées

par les courants d'air, tel-
les quo : diarrhée , rhumatisme,
crampes , maladies des reins , sont
guéries par une pré paration élec-
trique avec uno pelisse do chat.

Se vend au pris de 3 fr. 4 ,50. G ,—
et S,—, par O. Feux, à Elgg.
N.-B. — Les peaux de chats vertes

sont achetées au plus haut  pr ix.

Alfred Dolleyres

Confections
Tissus . . .
Jupes
Jupons
BlOùsës

OCCASION FlanelleUo chaude,40et.
Bonnets laine
Echarpes sport

|~. Fourrures
Mouchoirs

: 'é'. P.ideaux V
; OCCASION Costumes nouveauté ,

i% et 28.; fr.
; £. . ;, ¦¦- ¦ (Jotonncs .. ¦/*$*
I V "BaziQS «•ç-*' £¦
fe ,*,*;•..-*; Trousseaux ¦¦?'- ' ¦-."¦- ' ,

Flanelle latiié - -y -
Flanelle coton

, . Veloutine
OCCASION iiéticuiea fantaisie, ¦

. . X ^iy y ¦ 
.; fr. <i.35 ,:i|̂ 5¦y -  fel*.' Tabliers enfants' "'' .'-s*fe**

•T. Tabliers >dam-es*!C*6laif ; v
^•».̂ . ' . .Tabliers dames., noirïÈ;' ,.-;
; ¦ ¦,* ïMirao. : .; "'-̂  ' ?

Crin
Laine „,

. . Çapok :> v
OCCASION Soie pour ouvrages , 1.90
OCCASION Couvorturos.algériennes

fr. 3.75
Gants laine
Tapis de table"'•*, *< ' -*,
Tap its de lit
Descentes dc Ht

OCCASiOH Jupes de robes ,
fr. 4.05, 7.50

Se recommanda,
Alfred .PQLLEYJBES - - -

, - -.Volaille -
bien engraissée , fraîchement tuée
chaque jour , vidéo et nettoyée
proprement , par colis postal de
5 kg., garantie do bonne arrivée ,
et contenant :  1 oie à" rôtir, pou-
larde ou canard ; ou 1 grosse « I n -
diau » à fr. 8.50, 1 oie engraissée ,
3 canards gras , 1 dinde avec pou-
larde, 3-4 poulardes , 3-4 poules
pour la soupe , 5-6 poules pour rô-
tir, 7 à 8 poulets pour rôtir , fr. 0.
Miel garanti naturel ct très fin ,.
5 kg. fr. D. — J. Perlmulter , Ver-'
secz (Hongrie).

Qu 'est-eo quo 
^ags****" %l---"ï*fi5ïSis*!jà

^̂ ^^^

Pommade conlre les Pellicules
d' un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pclli-
enies ct empochant ainsi la
chute prématurée des
cheveux.

Un court usage suffit  pour
obtenir un succès garanti. —
Ne demandez chez le coiffeur ,
contre les pellicules, que la
„ PELIJICUIJE^E •< dc 1

BERGMANN & C" §
fi Zurich Ue 4162 1

VASSALLI FRMIS
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

[ïiiïii
Arrivages tous les dimanches matin

S'inscrire d' avance

à vendre 2 glaces-miroir pour vi-
trine d'étalage, 1 petite vitrinô
pour extérieur , 1 support avec ses
glaces pour étalage, 4 glaces do
support pour étalage , 30 rayons
usagés, 1 balance avec ses poids,
ayant; peu servi. — S'adresser Pa-
peterie Braudt-L'Eplattenicr , rue
Si-Ilonoré.

VASSALLI FRÈÎËS
Ponvtalès 18 Gibraltar 8

Trois-Portes î)
l

VIN FRANÇAIS
garanti naturel

à S:S et» le litre
JSE&3Èf à_̂ ê :̂ s& _̂i:aaf _&___Œ___.

V_7:̂ :^^!$0ëAttmei. ¦¦
Do ' totis les'bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandes
chez votre épicier lo véritable
savon de Marseille , marque

„LE CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

Steffe n, Corcelles "/Neuchâtel.
1 -*

Pour fon due:
EIMENTHAL, i- choix
Fromage du Jura

•* < ::.,¦:*-.*.
¦-_ .;, . . ĵA -r* --' - '''' '"

-- ' jfl-<T**?"^i-*-^ *-~'i~<: ..- * • -,:>?i-.-- - • ¦¦"¦ ŷXy^.ottt-r.êLper :

MiÉiiÉH mmm
Maagg migre, \\f ":x

l
'ÏMagasm PRISI

. ¦
' Hôpital 10

_ -J. ; , —_—. ~—¦ -—— -c

0WSÛMMÂTIOW^^_^_w_m_m___a_imsàsaaam-es_^

Taiîîailes et Tresses
tons les samedis

Qualité bien coiinne - Article très demandé
Essai recommandé a toutes losr

personnes qui ne l'ont pas encoro
l'ait .  

Tabacs et Cigares
Superb e magasin à remettre tt

Lausanne. Meilleure artère. Vente
journalière ' 50 fr. en moyenne.
Situation sérieuso. Capital néces-
saire : 10 à 15,000 fr. Conviendrait
aussi ù dame. Petit loyer.

Adresser offres à l'Office com-
mercial , à Bienne.

A vendre, ou à échanger contre
un plus petit , un

potager n° 11
en très bon état , avec bouil loir e
ct cocasse on cuivre.

Do rencontre un
FI'ÎTIT OKKK1ÏUK-U

ayant fort peu servi. — S'adresser
Serre 9, rez-de-chaussée.

Spicerie-merccrie-ôrogiîerie
à remettre tont de »uito &
«Kcnéve pour cause de santé. -—
Quartier très populeux. Petit loyer.
Peu do reprise. Conditions avanta-
geuses. Offres sous Y19C11X
à Haasenstein &. Vogler,
Genève.

OCCASION
Ou céderait a moitié prix , faute

d' emploi , un appareil photographi-
que Kodak C ii X 'J et tous acces-
soires, ainsi qu 'une flûte liohrne

: métal. Le tout en parfait état.
| Demander l'adresse du n° 1*22 au

bureau de la Fouille d'Avis.

: : 8AV0H- *amFBiK-IŒN0Ttw
I r*mÊi ^^^SfeT 'e me*-*-*eur> 'e plus ration- |||

_n ^^^L\_¥im ne"' 'e P'"8 économ *Q u,3 ffif*
\^*,> JœÊjf f l  ^

es flentifi-ices modernes SSÊ
1 *̂ ^w "**®  ̂ •*̂

4>
*1g Se vend dans les principal es maisons S '1

ni-.. :t:.- .r X̂ y W  j £j t  U *e Parfumerie, dans les Pharmacies S

._Z 'y '- 1-*. :'-;--" V^y 
'" '"¦?* V '¦ %• 50-'-PÇ***t---BB*»dèIe ." -'" H

I ~ ^*\̂*r 2. 3» GranO luodélo M

Marchand-tailleur
Place du Marché Place du Marché

rècoîiimaudo un beau choix

â'HiBILLEMEKTS et PARDESSUS coÉctiOMés
: pour Hommes et Jeunes gens

h prix tirés réduits , ainsi que des

VÊTEME1TS SUR MESE^E

Brasserie se Boudry
i!y W BIÈRES penre Vienne et fflunich
-»L -v Spèciâlïtë : PerfeM bière
l|yi|i s». (genre Kulmhaçh on Stout) . . ... . . .

l^^S 1 Remise en perte de ce produit pi .a élé amélioré
o ^^^8 ? Livraison â domicile à partir de 10 bou?. — TÉLÉPHONE

WB_W- ° Caissettes assorties É 20 bout. Prix 6 îr. Verra non comuris

if HUG £ Oe I
il Place Purry NEUCHATEL Place Purry 11
ajm Moi>j *éwej îiniîts exclsasif** na
SH des pianos Stein-way & Sons, Bliithner, Bechstein , etc. gg
gg . des harmoniums Mannborg, Estey, etc. - I
Si . de la Grammophon C° Berlin. 19

de la Aeolien G" Pianolas Pianos. i
ram ; des pianos électriques Hupield. nn
^^hs3^îms,^î^m5^sss__^^- -s_m__z®____ 3__ m sssajsss EmS

¦*rmtBa t-!f*a âW*fliTff*l̂ *fYS^^  ̂ TrJtfW-TCi-'W-nrrr ¦* «Utf Ba3*ii*L*m? îjM->«>i-**>'.a<f ,p X_j mSSS__ moiS 'H__ :J ^

Tout objet cassé ou troué est réparé
- * . • très soliclomont , il l'éprouve du fou et dc l'eau , avec

LA P0ÏÏDHE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la rép aration durable  do c;issero!os en
émail ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre , porcelaines , faïence, fer et toute chose en Lois ,
elc , etc.

En vente , à C0 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , drog-uorie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
faub.. do l'Hô pital , ot Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la vSuisso : II. Scholz , 7 , rue des Bains . Genève
«BiB«?*-*iE*I-'-î*^̂

I 

-Magasins J. Coppel-Bergoënd i
J_ COPPEL, Successeur !

Place du Marché 3 et 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 et 5

MERCERIE, BONNETERIE, LAINES et COTONS
Pour la saison d 'hiver : Gilets ds chasse , depuis 1.45 pour m

garçons et 2X16 pour hommes. — Gilets vaudois . — Caleçons K
pour hommes depuis 1.25. — Camisoles. — Chemises en H
couleurs et Chemises laine Jœger. — Casquettes , Bas, Chaus- p
selles, Guêtres, Gants , Foulards , etc.

Grand choix de CHAUSSURES en tous genres
Bottines a lacets, à boutons eî en f eutre. — Pantouf les. — B

Ci.aussons lisierJS. — Socques . — Caoutchoucs , depuis 2.75 |*j
la paire pour dames. — C*outchoucs pour messieurs, etc. |i

Marchandises de première qualité , à des prix très modérés y



AYÎS
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Teuh dtatntJb f e i n t a i  ê'taia
Wameee dett Un accompagné * é'au
tnbn-pe-te /wvr far réponse ;  sàum ¦;
Ktfb a tara expédiée am ajFrancbk. j
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LBSEMEHTS »

A LOUEE.
rne dn Château , 1 logo me ut ,

«le '2 chambres ot cuisine ;, t local j
à L'usage, d'atelier.

(liUraltav S, 1 appartement de '
S chambres, cuisine ét'dépéM-ri- I
aes. ¦ ¦ • ¦ •..- , ¦ < ¦ <> . •- :  ¦ '* l
S'adresser. Mtn.de Henri C.hë- .

del, avocat et notaire,, rue du
Bayou ,, S>. . ¦ '¦ ¦ !

Appartements chauffés
actuellement disponibles,
de 3, •* «fc -5- pièce!*., sont à
loner iuMuédiateicent . à.
des personue» soigne «se*,
•tendre sser Ki nde Fernand
Cartier, notaire, rue dn
Mole t.

Faby», àt touer dans petite-
maison appartement do _ 'Ch_ni.-
E»res et dépendances avec-Jardin.
JPIMX 55«* «P. , . •

lltnde PetîtpiîeriNS <& Hotz ,
aatairt a et avocat; __ c.»

Temple-Neuf 8, pour le 24 dé-
cembre, un appart* ment do 4
chambres ot défie-ndanccs. — S'a-
dresser au magasin.

A LOUER
à Cormondrècile '

pour tout de* suite* ou époque à
convenir, petits loge mentis die deux
ct, trots chambres. Botro vue. Ëau,
gaz et électricité. Prix •. 18* francs
ù 3W francs par mois* S'adresseir à
Ct. Flotron, à eormondrèabe. |

A louer au centre de \q. ville-,

UîI bel appartement
do 5> chambres. Demander l'adresse
du B*-» 718 au biireau cie îa- Feuitio
d'AtîSi. : ¦ *.. . *  ,:-*.Tvi ¦• e.o.

A loue» 3 chanibre», cui-
sine et petites dépendances,
1er < tage. Conviendcai*i. aussi ,
pour bureaux. — S'adç^!?OT Bfînt-r ;
H-aaeré 1, gâte, . . co.

Appartement S chanrJireîr, cui-
sine, véranda et galetas, eaa, ^az,
électricité, pour tout de suite*'-o»
époque à convenir. 40 ft-, par mpis.
S adresser Samuel. Reberî, Pares
««* 63*a. ¦¦ ' - •- fi 0^

A louer logement de. 4 ctoiobras,
véranda, beau jardin, Y&e^'tttajrni*-
fique. S'adresser .à.'M"*- J.-L. Ber-
ger, ma/asin de. lipgerie. et bradé-
rie» place de la Poste. c.q-

.Fahys, à remettre dans, maison
neuve appartement de 4 cham-
bres * et ¦ dépendances. Chauf-
fage central. Prix : 65C fr.

JKtndc Petitpierre & Hotz,
F.paneheurs S. _,*., .- ,. ._ .. co
rares, a remettr» dans i_t-

meuble iteuiV à de favora-
ble» conditions, de beaux ap-
partements de 3 chambres et
dépendances.

Etude Petitpicrre & Ilotz,
Epancheurs 8. . • ' - ' c.o

Quai dn MonrÈ-KIaue, ap-
par.ement de •_* chambres et
dépendances , à. louer tout de .suite
oo pour époque à convenir.

Ktude Petit pierre & Rota,
notaire;* et ayèeàc. . ' . "... e.o

Serrière», à remettre dans
maison neuve de beaux appar-
tements de 3 et 4 chambres
Prix 480, 550 et 725 fr »

Ktade Petitpierre & Mo ta;,
Epancheurs S. "• c.o.

A louer â proximité immédiate
de la tiare da beaux apparte-
monts do S. chambres, et dépei>
flanees avec balcon ou terrasse.

JKtude Petitpierre & Mot»,
notaires et avocat. c o.

-A remettre à la Rue-de là Côte,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chambre de
hains. Pris ««O IV.

Etude Petitpierre & Hotz,
Bpanehettrs S. c. o.

.Pour- M#-ël
on époqne à couvenir, à louer lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Eaa, gaa, éîeetri'ché.
Jardin. Bello vue. Ti am. S'adresser
à_~ U. Etr_ -._anpt , i:jK Port-ltoulant,
Nenchâtel. • e.o.

A LOUEE
boulins, 3 cliambres.
Tertre, 2 et 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Etude Brauera, notaire, Hôpital 7*

W M I I MI M  li i l i tt  m» ¦¦¦in ¦¦'¦¦., UILMHI psnsant

CHAMBRES» ... ___ ; 
Chambre meublée au soleil.

Beaux-Arts J7 , ler à sranehe.
¦Chambre meublée, Ecluse, lâbis,

2f c étage , à droite.
Chambre meublée, chauffée. Rue

Louis Pavra pj, rea-de-ch. c.o
A Jouer joli e chambre meublée.

Ttuo Sain t-Maurie» 1, i«.
Avenue do la Gare, folie cham-

bre meublée, ponr uioastotir.- ¦< —
Demander l'adresse du &• 718 aubureau da la rcutlta d Avis. e.o

Jolio grande chambre meublée,soleil. Parcs. 37, t". . C,<D
*T" Jeune fitte
trouverait bonne pension et cham-
bre, partagée avec uno jeune fjUe
do 16 ans, via de famille. — JE-Vis
modéré. — S'adresser à M*»** B».
bois, Parca 53*. NeuchâteL

Chambres au soFeil avec . pon-
lson. Beaux-Arts it, 3"". c. o.

Jolie 'chambre loeubide*,' au so-
eil Boaux-Arts 17, 3""* h droite, co,
ammÊmBX_m__msm__w_____ i iu im_mm \mm \mm_r_.

m ' %
JSBST" Les ateliers dc la '

Veuille d'JJvis de MeucbdkJ se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprtm». '. i
'¦A. ¦' ¦!¦> '

JEUNE FEMME .
su courant de tous les travaux
d'un ménage soigné , possédant
bonnes références, cherche occu-
pation à l'heure , journée ou rem?
placement. — S'adresser poste, res-
tante Cassardea n* i%

Nous cherchons en S'hisse
française,, pour des jeunes ïilles ,*
places canse ;.- . .-

VBj-VttliîUSE
dans n 'importe queiie branche,
ainsi que dans bonnes maison s;
particulières, où elles auraient
l'occasion d'apprendre la langue,
de même pour des jeunes! hosmmes.
S'adresser aa bureau ïisterna-
tîoual de placement de C
Pieehter, Baie» : Me^623Q

Jeune in&tltateur
aJïemaBd Ibemois), sachant lia pou
1*& français ,, cherche qaerojBC occu-
patton (tereaiï, magasin, ete>), De-
mande pen-sioa Mfece. S'adresser à
fîdf.- Bohrer, leaiaS i n g fc il ,
Para-Beriiels.1, Hc7626 Q

.Qn dejaaadïe im tea

lMfsfi|i-ipir
Bon gage, nourri1 dt logé. S'adfes-
sor BélatLauis Choux, Haiïterivc
prô?, Saipt-Blaîse. . ", ] . .

^©i3tifiiellèi»e ̂
ayant de bonnes références» cher-
che place dans boa eadTê-reslasi-
rant. Ecrire sous. B53Slî îj . à; Kaa-
senstein & Yogler* Lausanne.

jVoias cherchons pour |
fCntrei- asv pttts, tôt, un |

[ voyageur- 1 J
., expérimenté, parlan t parfai-
'; '¦ temeat1 français, dé préfé-
! irence . ¦ ¦¦ ' (.-

ii'taKMMÉw

I

pour- visiter les industriels
• des départements du Doubs,

territoire do Belfort, Mautc-
Saortsv Haute-Mar ne, Vosges.

: Offres de services dotai'.- |
lées, avec curriculum vit», . 1

, photographie, indication do '
références efe prétentions do ;
| salaire, à la Société Fraw* l

1 çaise d'él ectr ic i té
I A.E. S. af&ney. H 5973 S ;

Maison de fabrication ue
la vilîe demande pour com-
mencement décembre jeune
ilsiie de 16 8.0 a,n»r pour tra-
vaux, d'atelier, commît
sions, etc. Se présenter de
10 b. à midi  «n de de 8-5 h.,
cites M.Lutie- Berger, Beaux-
Arts IT.

On deuKïiide ciu bon

DOBSESTIQinB"
sachant hien; conduire, et soigner
les chevaux. S'adresser F. Junod,
camio-usneur ,, Saint - Kicolas* 14,
NeuchâteL c.o.

Qa demande iet«k*i deniotseilo

sléi-tetîlapple
conbaissant à fond les lauguos-
aU'emaïado et française. >

Offres indiquant prétoations soua
Z. V. 3796 ;t t'Agence do Publicité,
Rudolf Siosse, Zurich. Zà195 09)

IEUNE HOMME
\S ans, cherche place pour soigner
un cheval oit dans un magasin^
Entrée tout do suite. Offres sous
H 456 1 N ft liaaseusfèin &
Voiler, ïieuebatel.

Hoi&Be tailieuse
demande des. journées. S'adrcisscr
oui écrire chea. Mm« Debrot^ Xoais
Favre n° M. 

Voyageur
Voyageur? capable et sérions

cherche place dans bonne inaison
de vins ou liqueurs, pour îa
Suisse française, ou centrale. --
Ecrire sous " chiffres lï. B. 731 au
bureau do la Feuillo - d'Avis de
Neuehd tei ,

JEUNE HOMME
28 ans , cherche place dans ua ma-gasin ou hôtel pour aider. S'adres-ser chez . Albert Brinkntaar» * GOP-çaimx. 

j On cherche un bon
i ouvrier serrurier -
lAdcrlphe Mew, S'errieres.

Panr 1 f ranc
| on s'abonne

f FEUILLE nm os mmm
j usqu'au 3-i décembre -19*12

1 BULLETIN FABONNEMBUr

Je m'abonne à la Feuille d'Avis, do Nenchfttel. ef
|| paierai le rcrnooii rscoien *; postal qni me sera présenté à cet

M eas f

I ixl 1 ' ~~ " • ¦
B *a=' l • -¦• '  - •
B c=> \ ¦ i ¦. - ¦ ¦• .ty c-,, L a -, - . ¦ . -i - . .
Jf S < Prénom et profession : „ :.;,-:.— 
.¦¦' es 1 .¦ u I

' _  - <**J | ¦

¦ ¦=? I Domicile: _ „ _

B __v__%______ mwi__ ^ _̂ w-w_ _̂ W9__t-_ w__ WBÊ_ mmÊÊài___ ^^ .

H Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous eavalopp»

g non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do Ta
8 Feuille d'Avis de Neueliâtel, à Neuchàtal. — Laa por- ,
B sonnos déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bul&iiiiv

¦ IS. W Sur demande, les nouveaux abonnés reeivronti,
H: l'horaire. .:\ .y...l'

. . — —«t

Mission de Réveil et de Salttt
DIMANCHE 17 NOYEMBfi E, à 8 h. du soir

au ''**-''" -''¦' •'¦ ¦!'- ' - '- ;'- - - ; ' [ '-x

TEMPLE DU BAS J
« -, 

¦ 
' .'

Le Commissaire prés idera également, à l'Ecluse 20, les Rêm-,
nions de 10 heures et 3 heures. '.'. : ' ', .' .".' Z .X ' '. .y

SI VOUS ÊTES MALADE î^^g
•S *»UALÎ« adressez-vous dans chaque cas, en tonte conflancj»
rJîlCÏÎFaQiÊ à m<?i * Jp &ue -'-s avec des remèdes naturels agis ;

itfMMWm sant sair le: sang- et les nerfs, éprouvée par \mër,
pratique de i 39- ans : Neurasthénie» dêrangemeirt et faïblcsràe
de» nerfs* maladies secrètes , souflFrances des voies ua»
iiaires et d-e la vessie, épuisement du cerveau et -de Ht*
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière a*»*q
plus- de dà% de succès. Pas de déransement dans les occupatiea*
ÎQttiniaHèBesJ — Dp med. FKIES, médecin spécialiste peur
les organes sexuels' -et les xoïes^ uKinaire*iJi*5Mich I, CM
"Waldmann ' 8." — ''Ecrivez " encore ' aïd]Ourd'hdiB^t'''-'j Jeilnandez.;*- -te;i
prospectus. Zà _3l% g - - -,

iffiJUH UTDELLE TiDS
Siège social : I* A1SANNE, Galerie to Commerce ;

•¦ . - ¦ ¦
• '. - -. .. 

¦ 
i

Assurance, des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles, contre tous accidents, profeià-,

^ sionn ls ot non professionnels,
; 
avec partfcîpatibn »ax frais *aw8*-

i .;¦'•• Agsuranco de. la responsabilité civile vis-âi-vi» des tie*f̂ ;

Les bénéfices- revie nnent aux assurés sons: la. lûrme de .«éJÉte
cession de primes. Cette rétrocession, faite en espèces-- e*ft>
chaque année, a été dès 1907 du-4*»¦% _ et pour _.l.r du 4t> %-.-

f du béJnéflce- laissé par chaque sociétaire. ¦.3
Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils

avantages. 
_____________

Statuts, prospectus et renseignements à disposition chez : 

MM. PERROT _ Cîe, Banquiers, à KEUCiiATEL

_S__*̂ i_f_i_^W_#__^l>_

La
"Feuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente:

M . noire bureau,,
rue du Temp le-Neuf, /f

Au kiosque de VJîôlel
de Ville;

M la librairie Mollet z
Jl la bibliothèque de tte

r Gare; .
Ŝer le quai de Fa Gare?

T Epicerie Maurer, Eclta *t>
\\\ Boulangerie JÇœter,
\h Cassardes;:
JF. IBp icerieyBaurqtf iii.
ïp  me J-.-J. Lallemand:
If  II  Boulahg. MuhkmaJf eti

 ̂
Gibraltar.

Les porteurs ef" porteuses sont
aussi chargés de la vente.
¦ -¦;.;¦-»-

.
¦

*
.

'

¦
-
¦ 

• -  \>

5
C 

PARTOUT:

- Je numéro

I 

Madame Marie. WELTI , S
p rofondément touchée paï H
les marques de st/mpai/iie ra
qui lui furent  données pen- Si
dant la maladie et au. décès m
de sa chère f ille, exprime à K
tous sa, plus vive, reconnais:- B

Remerciements

sa
. 'i Jj ĝgfft"H_jg3 *-B_P BKhMB BBMBB ^K _̂T^^ _B__ ______ ""MP" __ \__EE&SL ____ \r ^̂ _W_\ •* _̂jD"™T _̂P

I Ce soir, un sensationnel program me:

I L'ANNEAU FATAL
H Grand drame en trois parties et 600 tableau»
B 'Dorée r I h. 1/4 ""

H de M. Eugène BRÏEUX, de l'Acadèmîe française
H Drame social en deux parties

k Nouvelles vues de la GUerire de$ Balkans

Iil tels»
SAMEDI SOIR, à 7 h.

nature et à la mode do Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet cfe L.tèvre
Eng lish conversation iessous

by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré.. Miss Smith ,
routo de la Cote 41.

AVIS MÉDICAUX
MALADIESDES YEUX

: Les:personnes désirant consulter
ia JUK VERRE Y, médecin-ocu-

! liste,, H Ij ausanue,. le trouveront
eMJt-aiJE MARDI, de. 9 h. à
l.*h. 'A . à YTKB^S, 5*rue
de la Plaine.

Priènet d'écrire à Lausanne pour
les ceadfiE-youSi W30TTJ L co

1 _«———————————————————————————— _¦
i

Sgliss nationale
i lia paroisse est infor-
mée que les réunions de
prière et d- édification du
sajuedi au soir recont-
meneeront-samedi 16 no-
vembre, à 8 h., à la cha-
pelle des Terreaisx

^ , COMPAGNIE
des-

Mousiuetaires
Le taquet du Match

ès_ renvoyé an

Samedi 30 Mvemfore

; S&mpesifeiir-anoQntrler
j I> „çîjwfaii©fera_^_ do T*Impartial » , à La. Chaux-tte-
Fonds, offre place stable et : feien réti-ibitée à ira bon
feompositenr aj au t du gb-ût pour la disposition des gran-
des annonces d'un j onraal quotidien.

Inutile de faire des off res sans, prouves de capacités.
Prière de soumeitre des spécimens de composition.

connaissant la parlio agricole ct bien introduit  auprès do la clientèle ,
est demandé par uuo importante  maison do la Suisso al lemande pour
lo place-mont do ses machines en Suisse romande. Entrée à convenir.
Adresser offres ct références sous chiffres C 0108 V & Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Afi'eMÉ g'éiBéF-al I
<^P I sérieux et act if , pouvant vouer suffisamment- ' W_\
Wm \i de temps ;\ l'acquisition d'assurances , est dc- ' §||i

Êj 'NEUCHâTEL. W
$M j et environs. Conditions libérales ct allooa- \ ' «^

if S LA KARLSRUHE 1 M
W& I sqcicté mufùe lleid' assurancçs stir la vie à Karlsruhc (l'une) | ^p

^H| État des assurances f Xp 19tt:939.0ÙO,000 de f rancs l 'WÊÈ
Productioà en 19tt; ' 8.S_ QQ0,QQ0 tf e f rancs '|<|̂ '

Bons ouvriers
;¦:¦• • Maçons

et Manœuvres
sont demandés tout de suite., S'a-
d-resser au Châteaude- Valangin ouà
Arrigo frère», Peseax. H (3e9'N

PEBOUS
Trouvé,, mercredi!, uno .

montre de dame
La réclanieap contre; désignation,
chez M. Fritz Hug, camionneur,.
Colombier.

^ A VENDRE __
'«.yKNDRS -

d'occasio», deus îctes et une chaise
d'cnTants, ainsi; qu'une poussette.
Moulins 36; A*"». 'r

iiH i-l iMi
NEItJCHiâ^rEL-

Vi en t de paraître
Itecueïl; do morceaux ; choisis.

CoEtédiês, Saynètes, Monologues'
en- ¦vers et-ett pros» . .... : 3.50:
D. Mon-,. La famillo; G&antc-

ëiairet. . . - l . -4-.'50'
0. Mon. Minuit.  Comédio»

Charado : . . .-, - . — .50
D. Mon. Argent do poche.

Comédie . « . . — .50
D: Mo i. Lai réplique êa mari. —-,;50
Pi.. Ka».. L'ajuto» de tante Cé-

sanne. Moriologuo — .50

tpour polir le raéiat I
_____j____*ggjjj__Çg!>'*-*M  ̂ l îlM iî

li i UE SI IW
j - Meyer,-I" marque eo&nae

; MM1JI_^1C©1¥
d'huile de foie de. siorue

qux hypopho:p hites._tglj 'cerophosp ltates
combinés

Toniijués,. reconstituants recom-
.roandés- comma euro d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. F OÙ-RGËOÎS
NEUGHATEIi

Â JFEKDBJB-
occasion , 1 lit à 1 place 'A. I po.-
itager, â trous, cocasse 'en  cui-
; VïC-, grille-, i potager à . pétrole,
:8. flamme», et t chaiso. d'onlantsv
Ile tout en bo-ir étaB. S'eroii K'. _mt".

!" Camemberts eh boîtes
i: Petits Bries ,SLU détail
\ - R o quef ort véritable-
| Reblochons de Savoie

Chevrotins. - Servettes

Petit Neuchâ tel à la crèm e
chaque samedi

Magasin PRISI
— Hôpital 10 

'Névralgies J ;
Inf lùénza

Migraines
Maux die tête

j CACHETS
; antiuév ralgiqués

; IffATBEY
jSoula freln.e:nt immédiat, et prompta

gujj riscn:, la boîto t fr. 5.0 dans
: toutes, los . pharmacies.

Dépôt- à Neuchâtel
, PH A BH ACÎ E DÛ MEB

i'Petitpîerfe & RiB1 * u
}Ciii!e 3e foie le
« - JS@rtte « -

Qualité saférienre
I fr. 50 le flacon

de "S'5 eeniîlïtrcs

Verre repris à 15 centimes

à la pharmacie E. Bauler et phar-
macie Jordan ; D1' L. Reutter, phar-

i macie; Maison lledigj er & Bertrato,
par fumerie iiuo„ coMl'eur Wlttmer,

iM*"'* et SI. Lùtenegger, parfumerie,¦ ' - j VenchaCël ; coiffeur Tanher ,
'Saint-lBlaise. ¦ Ue 3.190

I .  . * . . - ¦¦- - - • •

l Qui dûnn.aE.â,itj . . . ,  . 7. ~Z~~'.

;;1tps:|gjrisi£ais
ii un .jëuii o hoi)iino. — Offres à
;M. John ï-acot^ Confiseur;. . Neu-
•L chatel'-. ¦:¦ ". 'y .  ¦ ¦

Ou cherclK?.. dans uno bonno fa-
j Eoffle, ¦ 

;
j; _ '- '¦ -¦ pension complète
pour un iéuno homme, Allemand ,cpj i fré quentera l'Ecole do com-

j mej ?c_ 'w Offfés .sous K. D. 351Q,
là Ifado-t*; Mpssc, Cologne. Ka.l*3170

Uuo petite famillo honorable
désire prondros

oit enfant- - - -¦ î*

en pension-; bojis toins sont assu-
;rés'.. *— DôiKUKÏeE Fadresse du n°
7\t au burgau ge la Fouille d'Avis.

AJIA'ltflMI¥EliSITE
Jendi 31 no*«eir-bre I91S;
y .i_. à 8: lieurea. du soir

! CONFÉREN CE
! •';.? ; dbiinéë/'par .;

| x
'y ^ jK i.,j_/_S»fi»,-- ¦ ¦'-.'

¦ 
-

Professeur au Conservatoire de Genève
'- ¦- ' [ SnjET r

'^raMciMtiîelaiiisipa
,. • : ,V; Prix des 'places :
; , Bretréo^ ^ fr*; ------ Eludiauts et -pea-
!sMs»(:ats, t .fj*. 50;. ,,

Sillets- en v-enté à Favancc au'Magasin FŒTTÎSWH; FREî-lES S; A. ;
"fitâm-W-m 1, et lo soir à l'entrée do
r&&i.. 

J! p rof esseur

Btok Zl\ - Téléphone 10.98.

igmmsf im[ Siiêâmsê
l^ îimf^̂ .̂ , ':' x-, Wê§isitÂ~ Ssiïss
Coiïrs ei leçons particulières

Inscriptions et renseignements à
l'Institut. •

I \j \ 
iremts t'imeimm

Marques de fabrique

Bureau technique
Renseigaerneiits MvsMs

l>r A. BOMA j
15, Rue FetUot , G E N È V E  1

Etudes - Projets-Expertises I
t̂imai mtM *a-_ t_m-m_m__mmm '-m_t-m_m_mf__s

reprendra ses

leçons de céramique,
cuir repoussé, métallopfastie

à partir d» 15 novembre

• S adresser G6, faubqurg de l'U-o-
pitai,:chez M*»"** Fardel et Suhman n.

PiiIisiBii! lann Itaip;
' ¦ ' ¦-. % ...j;

Le .Comité de dainea qui -«ienfe de, se constituer à Neucbàtat
^

fflfc:
vue- d'e Tenir en aide aux vteticïes de la guerre dans les Balkans, s est-
assuré IA concours: d* personnes bienveillantes dans tes* divers dĵ ;

Jtricts- dv» eaaton. To.itfe an^^ r«iaerciant vivement tea gémérewx donateiwts.
[qui ont déjà répondu à l'appel paru dans Ieâ journaux, le. comité "sir
quifstiô'a se permet de faire ireman^uer qu'après entente accès; le œ*ï
mité: géHevtris qui- est à la tête du inoïtreaieat,- il.''_•'l_l" est pas; paay
sibio .̂ à. &eo grandi regret* > ¦

ti ĉeef ter des ̂ êtemeats trsaflés

É_

5_ CHEVAUX ^
BOITEUX

Hl TARÉS

H_ L J__ STB t__ (Si S _U D ____a9 »l SB»? B R_ 1 îR 1Ë2|iil|iS|i|y*
J.-E.GOTMBAULT

(Bx-Vàtérhiaà't de* Haïrai dv irn.net)
Remplace le Feu et ies Vésicatoires

Guérisoa prompte, sûre et sans
tracas des JBoiteriee . Ecarta ,
Ef Toris, Mollettes,- Vessif tons ,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Anffines , etc. ¦

fifimède souverain contre la
FièTre sphtease et le PWtia du. moutoa.

is Fl.son : 4*50 — 4*86 fnam.

nmmmuw.
Guérison radicale et sans trace»

des Tares Osseifses :- . -. ,-"
Suron, _p_rvins, Jardes , Courbes ,

Forn-tes. r-' Des" Tendons forcés, -
Capèle ts, Epongea_ e£é.

' UPot: 5*40.;*— B'6S Triaça* ;
E4t*r&: CARXIER & JôR

'
IN;

8 13. Buo du Marché. _ Genève.
'¦t Ph*» MARTINET, à Oron ( Vaud), _
: ^̂ mam TOUTIS PHJP.MJ.

CIS
8 _G________&

Pi-P RIT C? f W fy iî lfbH'PCs C* IkB» i sr» 1 fi ^i I _-*_ f?' Ss S» Es a» ^i> ^_ fia

Terreaux 1 -.*- Hôpital 7

JFi-tiMSN ¦it gggtggppM^
F̂ honolàs - Phonotà-Pianos

' ¦ " Musique t_ ±̂=±___i_. ..___.__¦. !
JflStru m écrits à cordes et à vent
: ===== G R AfvlO'PH-O N EJ3 ===

â PAPETERIE MAROQUINERIE

M m si il- £ ' ff if attenler
§ Saint-Honoré 12 (ancienne ¦ Pliai ma io Gucbiiard)

LiqïïïDATIOIT aÉ^ÉEALE
1 . 20% sur Papeterie - S.î îô sûr .Maroquinerie

LOCAL DIVERSES
Grand local disponible

près tle la gare, sons la
terrasse de Yillausont,
pont* «BagaaïBî , atelier ou
entrepût. — S'adresser
Etude Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

liTMOTTET I BERSOT, Le Me
A louer , pour fin novembre ou

pour époque à eonveniiv les lo-
eau.-i d' un

! atelier 8s phoîographis
!améua< ,'é suivant  les derniers  por-
ifectionuomen'.s modernes, et com-
iposé de trois pirecs. chambre¦ neiro-, otc. l'rx tiiiû i'v. par an.
^Excellente situation pour un pho-
itègràniié siérieux , qui sûrement.; ferait de bonnes affaires , la ville
du' .LfOclft .compt an t tî ,.QO0 hafeitants
n 'a que doux ateliers do pliotogra-¦phie. — L'ouï- tous- renseignements
et pour traiter, s'adresser à l'Elude
sus-indiquée.. L ' *

.."-A tOUER .
à "trenèvè, rime de St-Jcsn
SO, gii*!sndls et be«as lecwux
ind us *i rie i s, très; clairs , eau,

gatzr, électricité,: forco ntotrice,.
ehaiiffago cen tral ; à diviser au gré

¦deâr preueu'ir's.
' S'adresset* a I5wi*affo si i* *_
Iîëi*au!<j e3?, régisse tu**», TOnr-
de-ï'lie '4, «esiève. I1-2295TX

Demancies à louer
Uno denroïsello chi-rche, pour

commencement décembre, una

ctaSre is rtlée
dans lo quartier de l'est ou au
centre do la ville. — S'adresser à
M11" Lehmann , Beaux-Arts H.

Deux jeunea gens: cherchant une

chambra meublée
bien exposée au soleiL — €Mres
écrites avec prix sous E. P. 743
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno homme cherche

j MÉÊ Û ffflt
"si possible près de- îa gare. E&rtre
a H. B- ÏJ^auf inireau de la Feuille
d'AviSf.,, .-, 1 v i

OFFRES
Mm> j m s mm

de conSancd, dlin Gertafaùgé, cBer-
cho place* dana'tin petit ménager.
Demander Fadresse du, a° T42, au
bureau de la Feuille 'd'Avis. .

Deux 'sœurs da boané . f-iaiBis-, !
ayant, .âé^à: seriï et p.osaéd_Bt j
de bons- certificats^ eJieifhent ;
place» l'une- conimo fetutue de \
chambre*; et l'aotre eommo 'ap-
preiitie ciiîsiiaiôre. S'adresser
à 91. S. Master, t'o.nctïoiiBatre
do l'c-i5at-ciTïlit à. Htessbach - parés.
Berney : ? H *JW5 Y

Bonne cuisinière
eherehe pliïee! pour le iw: dlèa»m>
bre. — O&cs éerîtes saeés ckifFre-
M. R. 740 a,u .bureau de la Feuille
d'Avis. \

Jeune fille
de tetate: moralité, chercîto. tout dé
suite place dans famille chrétienne,
à. Neaéliàtei . on environs, comise
feiâine de chambre ' Ou éveàtuelte.--
nient pour aider au mênâjfe.: S'a-*
dresser ; elie-*;: Cb. Guinchard, La.
Foula» sur Ghais-le-Bart.

PLAGES
On demande une

J£ÏÏ_TE FILLE
bien au courant de tons lés travaux
d'un ménago soigné ot sachant
cuire. Bon gage. S'adresser Evole
35A, 1er élage. 1
' On demande uue

j euN-i nus
pour los travaux du ménage et îe
|service du café . Bon gage. —
S'adresser Café du Seyon.

On cherche ponr janvier
une domestique sachant cuiro et
aut courant du service do ioaitnc
de chambre, pour un méuags aod-

;gné de deux personnes. Iuutit .e- do
su prôseuter sans reconimandaEions.
S'adresser ù Jlino Paul Kobert-de

, Marval , Faubourg de l'Iiôpital 3.7,
;entre 9 et II heures.

On demande

FEMME É CHAMBRE
! parlant français, au courant ida
¦service. Entrée tou t do suite. SV
j dresser llô pilàl 7, ?m" étage.

On cherche, pour la fin du mois
ou dat© à eoBvenir,
une peF^oii-flie

j forto, de conduite, si possible âgée
do 30 ans et sachant faire îa cui-
siuo : boa ordinaire. Gage de *î6 à
•i» francs.. Vie de- famille. Deman-
der l'adresse du **¦• 73*?, a» bureau
da la Feuille d'Avis.
______________—_¦_¦ ___________________________________

EMPLOIS DIVERS
l»e«x je-aues'

portiers
âgés dft. SS mis, eliei client toutdo suite place» pour apprendrela tangue française. Ils donnent lapréférence _. boa traitemej*!!. piotûtqu 'à fort gage. Z iûâtT cï*?ièro d adresser tes offres iFriedrich IfiRneeibein, hô-
tel Adler , Thalwtk près Xitricli.

ON CHERCHE
pomr demoiseltej àgiéa de 2ft ans^
place auprès d'enfants où
elle* aurait . l'occasion, d'apprendre
la îahgtio ftan-çaiae. —- Offres- soifs
V,'D. 4t%GT-Nài- l'agence de publi-¦.cité Rudolf Slosse,- Darm-
stadt. F. D». 426*7;



parti.e financière
¦s*—— ' Demandé Offert

rhaniies France.. ..> .<•••• 1U0.40 100.45C*18fl fl<* -» ltft]je 99.35 99 .J5
à Londres......... 25.33 }', 25.35

Lwhilel Allemagne 123.40 123 50K6UW-»" Vi enne 104.47 . 101 CO

-^URSrToE GENEVE , du 14 novembre 1U12
les chiffres seuls indiquent les prix f;vits.

„. __ prix moyen entra 1 olfi e et la demande ,
u' = demande. — o — offre.

ict;0ns 3*¦;diflëréC.F.K. 30G.50».
«.«'<in!««a 476 —m 3°j ¦ tlci icv. -lois. OS.—in

M* __& _ *_?_ 950 _ o *« S G eue v. lb<J9. -. -Cofl-P toir a -̂  f in -n 4«4VandoislfJ07 S__ I n. gen. 612.o0»i iw vauaoïsiuui,
S__ «B.du gH2 800.- o Japon Ub.Is.4« -.-
111 tt irseille . «00.— bel' lj û • * * '4î *> *-04 - * 5
ESfN_Bles 250 - o Vil-Gcn. 19104% 499.-K »Ï T,£ TlG -w. Ch. Fco-Suisso. 450.-o

it^âec * 
fe Juro-a , 3«% 433.25

ST S*__rfili*nd KiO —m Lomb. anc. 3% 200 .—f  ËBÏÏ ;' 7512 *50 Mérid. Ital. 3«4 332.50ïlnesCoi pnv 7ol2 50 Cr f- Yanu 4î< 497 >_ 0
_L«_rta 4î4ft - * S.lin.Fr.Sui.4% 470.50
B-. ~Sb. ^ 33150 »«. h- Suède 4% 4G 1.-
f ", p r .K ¦150 _ Cr.fon.égyp.anc — .—
W'!, R l i . 135 - » » «ouv- 272.50
Ùf^X' Î58_ » Slok. 4% 478—wC__.Rns. Jf ra. 758 . Pe6.8_étoet. 4% 4*,G.-Obliga tions Gaz.Nap. -92 5% 612.— d
Ut Cdo fer féd. 007.50 Ouest Luni. 4 ,>< 478.—
& Ci). '<-d. 1912 507.— ..' Totisch.hon.4« 505.—
Us affaires ne sont pas .très nombreuses , mais

.H,» 58 font presque toutes en hausse. Francotri-
nno 513-, 514 l*+4) ct 520 dont 5.. Bor privil. 750O,
?«à 7550 (+125). Bor ord. Ti'OO (t-75 ). Gafsu 4240
iïïbV Sliansi 3a *4 (+l). Caoutchoucs 135 (4-2).
!fjj ii3 m; ÎOUO, 1005. I0U0, Uhio (+23). Chocolats,
demandés à 350. Repri se des Cotons à 758. Serbe*
J05 40'4'J. < Reprise des ' Ch. Fédéraux 905, G, 7, 8,
!)l0'(-r3); - . , . : :

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis.l - 75lJ.-cpf 3% Emp. Allem. 77.80 ,
Hq. Com. Râle. HiO. -cpt 4 », Emp. Allem. — .—
IJq. Com. Ital. 859.— 3« Prussien . . —.—
Alu miniu m. . 2503.— .Deutsche Dk. . 249.30
Scliappe Râle. 4025.— Ûisconto-Ges. . 183.— ,
llamiue féd. . 708.— d Dresdner Bk. . 152.30
Creditansta lt . Sld.-cpt Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrob k.Zur. IS37.— Harpener . . . 185.50
Cham . . . . 1GG0.— Autr.or (Vienne) 108.50
.Au-W) I n  en L"eii.*iill e en Suisse Ir. 113.— le kil.
I ' ¦ I I I I ¦! ¦¦ ¦_ ï

BOURSE DE PARIS, 14 novembre 1912. Clôture.
i% Fiançais . . 90.17 Suez * 5850.*—Brésilien : 4% —.— Ch. Saragosse. 425.— .
Ei-Espag. 4% 91.40 Ch. Nord-Esp. 448.—
Hongroi s or 1,% 90.— Métropolitain. . 643.—
Italien. 5% 98.45 Rio-Tinto . . . 1887.— .
4% Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 29.—
Portugais 3% — '— Chartéred . . . 33.—
j % Russe 1901. —.— De Reers . . . 523.— 1
5K Hiisso 1906. 103.50 East Rand. . . 71.— ¦
Turc unifié 4% 82.15 Goldficlds . . . 88.— •
Banq. de Paris. 1718;— Gcarz .. . . . .  20.—
Banque ottom. G32.— Ràndmihes. . . 163.—
Créditîyonnais. 1580*.— Robinson. . ,; . 90.—
Union parisien. 1117.— Gcduld 30.—

Cours de clôture des métaux à Londres (13 Membre)
Cuivra Etain Fonte

rendance... Ferme Soutenu© Soutenu*
domptant... 77 ..-./.. 228 5/. 67/1*4
lerrao. 77 15/. 228 5(. 67*6

Antimoine : tendance calme, 38. - 39,.— Zinc :
tendance faibl e, comptant 26 17/6. spécial 27 12/6. —
Plomb : tendance calme, anglais 18 17/6, espagnol
18 716,. '¦ . . . . . . .  :** *¦ •, r .

Era-ciïiL m mmm
Naissance

44 . Marcel-Martin , à Battisla Pialti , maçon,
et à Ida née Aquil lon.

POLITIQUE
ROYAWME-UNJ

AT., .'Astiuitli a . présenté hier ù, nouv eau
H la Chambre -sa proposition -de revenir sur
le vote hostile au gouvernement., .

L'opposition fera tout son possible pour
pe rassemblée; ae revienne, pas sur son
vote,- forçant ainsi le gouvernement à ,se
¦retirer, à retirer le bill du- home rulc ou à
•dissoudre la Chanibr-e.

Les, cercles politiques se montrent in-
quiets de la situation créée par l'attitude
de l'opposition. On redoute de nouveaux
désordres.

VERS. LA PAIX

On ïtinride de Sl-Pétersbourg au < Lokal
Anzeigcr » que des négociations sont en-
gagées entre Ki&mil Pacha et M. Popoff ,
premier drogman de la légation bulgare.
Elles aboutiront à un armistice dès que les
Tores auront fait connaître qu'ils accep-
tent en principe les conditions les plus im-
portantes. . .. .

Selon uno dépêche de Sl-Pétersbourg au
f Journal » , la conclusion d'un armistice
entre les Bul gares et les Turcs sera lundi
un fait accompli.

Selon le « Mir » ,¦ de Sofia , une sortie de
la garnison d'Andrinople- a donné lieu à un
combat , qui a duré 5 heures et s'est terminé
par la victoire des Bulgares.

On mande dc Constantinople au « Lokal
Ànssciger » : le bruii ; court ici que la Porte
a conclu avec la Bulgarie un armistice
d'une semaine. ,

Des informations dc source authentique
a fl'riment , que la Porte a fait parvenir mer-
credi au gouvernement bulgare des propo-
sitions de paix . Le Conseil des ministres
bulgare n'a pris encore aucune décision ,

Un télégramme de Constantinople. , an-
nonce que d'après un message du comman-
dant en chef foire 1 etai-major ottoman ea»*-
9idère la situation de l'armée qui se, trouve
•levant la capitale comme désespérée.

ETRANGER
Hausse de l'escompte. — On mande de

iSerlin que la Banque d'empire a élevé à
*> Pour cent le taux dc son escompte et à
*• P°llr cp nt celui des avances sur titres.

Phase vue. — Sons ce litre, lo « Figaro i
fubl ie la scène suivante : , '

Mercred i ; 2 heures do l'après-midi, sur
•e boulevard, à Paris.

Les camelots . apparaissent soudain. Ils
•g-tent une édition spéciale et hurlent :

« Effroyable désastre ! Les Turcs culbu-
tes à Tchorlou ! 40,000 morts ! »

Ban.*», b fasbonrg Montmartre, l'un
<« eu>ventouré.par la fouie anxieuse, pres-
***** distribue ses numéros en grande hâte.
«*n geste sur, il va -de l'un à l'att-r^l3e regarde niême pas. il offre la f émàél
Cfiftain . qu'elle sera prise.
_ Aux terrassa-, dès cafés, les consomma-
teurs assis, le son à la main, atten-dent im-
•ïatiemment leur tour. Le camelot va, rapi-

*-—_"_TU ~~~~~~ '̂̂ ~'***********¦¦***********•— ¦̂****~*1—********•*"*•" ; 11 i ¦ 1 1 -__-_-—M ¦_ . ________
•de, de table en' table, suit Ta rang-ée, et pour
le -dernier client; hâtwement, offre sa der-
nière feuille.

'¦
¦'* Mais on né la prend pas ! P* s'étonne':
regarde... * - ;- ";

Il compren>d. '
Ce client est un Tui'C, Il a devant lui

un petit ëvèutaire de pistaches et de pas-
tilles du sérail. Le teint bronzé, le visage
grave et'.triste,' il fumé; 'les- regards voîon-
tairemént perdus dans 'une indifférence
o*r£entaIe. . . .

Le camelot' hésite. Il dit :'
•' .' .* __ Oh'l pardon î

1 Le musulman incline doucement la
•tête ; une ombre triste, un peu douloureu-
«er 'tire ses traits.

_b la foule qui à vu la scène* s'éloigne ;
chacun va lire le journal uu peu plus loin.

Pièces, d'ttr fausses. — On a découvert
en AHeniagné dés pièces d'or falsifiées de
da manière suivante : rempreinté ni le son
¦métallique ne laissaient' à désirer ; seul le
•poids variait. En eii coupaiit une par là
moitié, mi découvrit qu' elle était creunO: ct
remplie en partie, de cuivré ! Au moyen
•d'un foret électi'ique, le faux-monnayeui*
extrayait d'une pièce .̂ -de 20, marcs pour ,9
à 10 marcs d'or, remplissait le vide de cui-
vre, bouchait et dorait l'ouverture et le
•tour était joué. En une deani-heui'?, l'opé-
ration était terminée.

L'école des parvenus. — C'est la derniè-
re création de New-York. Dirigé par des
femmes du monde — et d'affaires tout à
¦la fois ¦— le « Bureau of Social Require-
ments » meuble les intérieurs, les décore ,
les dirige au besoin. Il fournit , occasion-
nellement ou à titre permanent, des inten-
dantes, des secrétaires et des domestiques.
Bref , il supplée h tout ce qui manque aux
maîtresses do maison nouvellement enri-
chies. Et ie succès paraît assuré : on cite
déjà plusieurs « salons » bien connus qui
sont aménagés et diriges de la sorte.

SUISSE
Conventioa du Gothard. — La « Nou-

velle Gazette de Zurich » confirme que la
convention du Gothard ne. sera pas discu-
tée pendant la session do décembre. Le rap-
port complémentaire du Conseil fédéral ne
paraîtra pas avant la fin de novembre, de
sorte que la commission du Conseil natio-
nal n'aurait plus le temps de discuter
•avant' la session, ;.. • *. . :. '.. ' : ':. ¦ X .

Militaire. —- . La,., régie jdes; chevaux de
Thoune donnait lieu depuis longtemps à
des conflits et à des frottements qu'on es-
père maintenant voir prendre fin. Le lieu*
tenànt-eolonel Sehajr quitte ' volontaire-
ment la direction de rétablissement,;, ie
•Çopseil fédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus, sa demande
de o émission. Le lieutenant-eolonel -Schaer
reçoit la demi-solde et une indemnité an-
nuelle pour d'autres occupations. La 'direc-
tion de'la régie-a été confiée, provisoire-
ment au major Ziegler.

ZOHICH. — De nombreuses filatures
ont i*cçu de la Croix-Rouge internationale
d'importantes commandes de pansements
livrables à bref délai. Pour pouvoir exér
caler* ces ordres, les directeurs des filatu-
res 'ont dû demander aux autorités l'a per-
mission dé faire- faire des heures supplé-
mentaires à leur personnel, et cela pen-
dant un mois. : ¦ U v
¦— Le tribunal de Zurich a «ondamné

les nommés Billeter et Klein respective-
ment à six mois et demi et quatre mois,
de prison, pour avoir attaqué un persan-,
nage qui se rendait à Thalwil, d'un, autre
village, et lui avoir volé sa montre ainsi
que divers objets qu'il aa-ait dans ses po-
ches. :- ' - • ' ' -

—¦ Le musée ' national va être pourva d'ap-
pareils automatiques annonçant, soit du ves-
tiaire, soit, dans la toge dn concierge, tonte
hausse sensible de la température, cela pbujr
éviter les incendies. Cette installation, qui
coulera 15,000 fiv- à la T?ille de Zuric_» sera la
pféniaère de ce genre existant en iSuî iB. f '-

î  Un aùtoïnobile qui se trouvait -sur la
routé d'Affo.lern a complètement btûl*à«insuite
d'ijn^.explosion de benzine. ;- :

¦ ¦ ' !Î**? - ¦

j-ÎRffiOïniG, — A Eallnach, sur la
frontière fribourgeoise et bernoise, un jeû-
na- imanœuvre italien, qui t manipulait un.;
i'apiL fit par mégarde déolaneher !, la. gâ.*-
chelte de l'arme, qui était 'chargée- à : gre*-
naille. Un journalier de l'endroit, qui ee
trouvait là, eut le visage labouré par le
pl-çmb. Sa vie, toutefois, ne paraît pas en
danger. ' ,..- . . ,"y ¦¦. . %

C'est au milieu d'une attention-soutenue
qu'a eu lieu mercredi, au Grand Conseil, la
discussion de la motion Uldry et consorts,
relative aux doubles commissions prélevées
par. le Crédit foncier vaudois. . ;

La commission, au nom de lacmellc rap-
porte M. Henri Cornaz, de St-Prex, a tenu
de nombreuses séances ; elle a entendu lé
chef du département des finances et le pré-
sident du conseil général du Crédit foncier;
elle a examiné les faits avancés par le mo-
tionnaire et a pu constater par les i pièces
produites que tout ce qu'avait avancé M.
Uldry était rigoureusement exact. Là com-
mision blâme la direction du Crédit fon-
cier; ct le conseil général d'avoir adressé un
rapport aux membres du Grand Conseil
contestant les faits signalés par le mption-
nairc ; elle regrette que ce document porte
la signature d'un conseiller d'Etat> Elle
constate que M. Uldry a agi dans l'exercice
de ses fonctions de député et qu'il n'étrjdt
pas | permis de lui répondre sur le tou qui
a été employé.

Le Crédit foncier a rendu de très grands
services au pays ; il doit être mis à- même
d'e4 rendre encore. Ses conseils semblent
n'avoir pas pris les mesures nécessaires
pour parer à temps aux inconvénients de la
crise actuelle.

La ¦commission conclut à ce qu'il plaise
au Grand Conseil :

«( Renvoyer au Conseil d'Etat la motion
Uldry et co-signataires avec pressante re-
commandation ; toutefois pour l'c—aminer
dans le sens ci-après :

1 a) Obtenir du Crédit foncier vaudois
une application plus rationnelle du mode
de perception des commissions sur des prêts
de cet établissement à ses. débiteurset qu'il
facilite à ceux-ci les libérations partielles
ou les mutations d'hypothèques. Y

b) Etudier, d'accord avec le Crédit fon-
cier vaudois, les moyens par lesquels >ce
dernier s'a-ssurera les ressourcés sûffisan-.
tes en vue d'atteindre, dans la pins large
mesure possible, le but que lui assigne
l'art. 3 du décret du 15 avril 1874, e'est-à-
dire satisfaire aux besoins du crédit hypo-
thécaire du canton.

2: Le Conseil d'Etat est invité .à exami-
ner s'il peut agir dans les limites des dé^
crets du 15 août 1874 et du 12 février 1901
sur l'organisation, du Crédit foncier .vaur
dois ou si une révision dé ces décrets est
nécessaire. . , . • «, X -_

Un rapport du Conseil d'Etat sur ces

questions sera présenté au Grand Conseil
à bref délai s .

Le Grand Conseil a approuvé ces conclu-
sions à l'unanimité.

Le Grand Conseil vaudois
et le Crédit foncier

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le Conseil d'Etat présen-
tait au Grand Conseil un projet de décret
lui ouvrant un crédit de plus de 100,000
francs pour l'agrandissement de l'arsenal
d'Yverdon. Or, le département militaire fé-
déral a informé- le Conseil"d'Etat vaudois
qu'il renonçait, pour l'instant, à cette cons-
truction. Le projet est donc retiré de l'or-
dre du jour de la présente session du
Grand Conseil.- ;! . - ¦ ¦

A Berne, on invoque des raisons d'éeo-
nomie.' ¦*- . *.•. •« ' f\ ..,.. » ..i

Bienne. — L'ordonnance municipale sur
les cinématographes a donné lieu; au Con-
seil de ville, à une assez longue discus-
sion, provoquée surtout par l'article qui
interdit l'accès des représentations cinéma-
tographiques aux enfants- au-dessous de 16
ans, sauf celles avec programmé spécial
pour la jeunesse scolaire. -M. Ryser, nofaîn-
ment, voit dans cette interdiction un em-
piétement illégal sur le droit des pères de
famille. Diverses propositions tendant &
atténuer ou à limiter l'interdiction sont re-
poussées,-sauf une de M. Christen, qui fait
dire à Partiale- en question : « Enfants as-
treints à .la fréquentation des écoles » au
lieu de « ... au-dessous de 16 ans s. Le rè-
glement est finalement approuvé dans son
ensemble.

— La foire de jeudi a été pass_blement
animée, avec beaucoup de transactions. On
comptait au marché au bétail 239 vaches,
24 bœufs, 104 génisses, 11 veaux, 5 mou-
tons, 963 porcs, 4 chèvres. Le? prix va-
riaient, pour de belles vaches, de 700 à
800 fr , ; pièces moyennes, de 450 à 600 fr.;
génisses, 650 à 750 fr. ; bœufs, d'engrais,,

;la paire, 900 à H00 fr. ; moutons-, 45 à ,55
francs ;; chèvres, -AS-àiiô fr; ; veaux, 180 à
200 fr. ; gros porcs d'engrais, îO0;a 150 ££;
|moyens,; 50 à ;90;.fÉ*, ; petits, 30 4. 40 fr. : -

Morat. -— L'autre jour* à : Cressier-snr-
Morat, des enfants réussirent à allumer un
feu devant une maison voisine de l'école.
Les flammes allaient se propager, sous le
souffle de la bise, lorsque de grandes per-
sonnes' s'aperçurent du ¦ danger et s'em-
pressèrent d'éteindre le feu. On frémit à la
pensée du désastre qu'aurait pu causer
l'imprudence des écoliers. .' . .- ,,

Sa dernière de Schorpp. — De i'« Â. B.
C. J : Il fera décidément toujours parler de
lui ! On sait qu'il avait ,été condamné lé.
printemps d_rni-«;, pour avoir -tenu ,« trop s
consciencieusement les ,livres et la caisse
de il-a* maison Och frères ai Neuchâtel ; puts*
qu'un jour d'audience chez le juge d'ins-
truction, il avait joue à, celui-ci lé tour/de
lui « chiper s un livre dé comptés impor-
tant qu'il avait fallu repêcher — _ en que-
état ! — dans les W. C. des prisons.: En sé-
jour à \V;itzwil depuis sa condamnation, il
vient, dernièrement, de montrer une fois
de plus de quelles, combinaisons imprévues
autant qu'audacieuses son esprit èss.fe capa-
ble. Le tour vaut d'être conté. ¦"_*_ ( .'.'¦'

Schorpp avait d'abord été placé, dans la
maison pénitentiaire, à la section de bou-
langerie, puis il fut chargé de recevoir les
sacs de farinés. Or, un jour que le camion-
neur arrivait avec un char pesamment
chargé, il réussit à le débaucher en lui pro-
posant de reprendre un ou deux sacs, d'al-
ler les revendre à la ville et de se partager
le fruit de l'opération. -

Tout alla bien... jusqu'à ce que la mèche
fût éventée et le camionneur, qui vient
d'être arrêté, prendra bientôt le même che-
min que le détenu dont il a suivi les mal-
heureux conseils.

CANTON

A PontarewsCi — Dans la dernière an-
née, l'asile de Ponlareuse s'est notablement
agrand i et la société qui lé dirige esi deve-
nue propriétaire du domaine! Le concours
de la Caisse d'épargne de Neuchâtel, qui
a généreusement prêté à 3 °/o, a beaucoup
facilité la construction d'nn nouveau corps
de bâtiment.

Parmi les pensionnaires l'élément neu-
châtelois domine toujours davantage. Sur
27 qui sont sortis pendant l'année 1911, 11
sont devenus tout à fait sobres" et 2 ont
une conduite quelque peu meilleure ; 9
n'ont pas tenu leurs engagements et sont
retombés. Dans l'ensemble, les résultats
favorables atteignent le 51 pour cent des
cas traités et , sur 278 pensionnaires qu'a
déjà reçus Pontafeuse, 105 sont devenus
franchement abstinents et 37 simplemen t
tempérants. U y avait au 31 décembre 1911
19 pensionnaires. Rappelons que les pen-
sions passées ne couvrent guère que le tiers
des dépenses.

Le budget dc 1913. — La commission
cantonale du budget pour l'exercice 1913,
s'est réunie mercredi après midi à Neu-
châtel. Après quelques modificartions de
détail , le rapport a , été adopté.

Les prévisions sont définitivement les
suivantes , si le Grand Conseil se rallie aux
modifications proposées . par sa commis-
sion *. Dépenses , 6,344,470 fr. 89 ; recettes,
5;6«4,325. fr. 80' ; déficit, 660,145 fr. 09.

Gendarmes et cantonniers. — Donnant
suite aux, pétitions des gendarmes et can-
tonniers, qui ont reçu du Grand Conseil un
accueil favorable, le Conseil d'Etat propose

à l'assemblée législative d'augmenter dé
100 fr. le traitement initial de ces fonc-
tionnaires ct d'abaisser de cinq à quatre;
ans les périodes de haute-paie, avec effet
rétroactif de ces nouvelles- conditions aa
ler janvier 1-912. La mesure réduisant le
temps de L aute-*paie serait étendue à toua
les employés de l'État. :• -'•-• »

Pour l'année 1912, l'adoption des pro-
positions formulées par le Conseil d'Etat
emporterait l'allocation des crédits supplé-
mentaires suivants :

Gendarmerie et police -de sûreté ;. aug-
mentation de solde 11,000 fr., majoration:
de la haute 2540 fr „ caisse de pensions et
de secours aux veuves et orphelins 192 fr.,
ensemble pour la gendarmerie et la police!
de sûreté 13,732 fr.

Ponts et chaussées : Augmentation de
traitements 8400 fr., majoration de la hàu-
té-paië" 2100 fr.," caisse" dé '"pensions et del
secours aux veuyeg et orphelins .72 fr^en*-
semble pour les ponts et chaussées 10,572.
francs. ' . 

¦ X " ¦ '. "/ -X .- ' .' "
Ensemble des ' crédits supplémentaire»

pour 1912 24,304 f r . X y X >  .'y -  X .;.:
Pour l'année 1913, viendra s'ajouter à

cette somme la majoration de haute-paicj
des fonctionnaires, ,5.66?,' fr. 5Q. ' ' [
;:Tqtâl des crédits :gnp"b'ïémentairés pouiï

1913, 29,966 fr: '50; ' : '" - ; • ' ¦ " ,

Coffrane.'— îîous emprunton s au ' « Mes-
sager du Val-de-Ruiz > les quelques détails
suivants tirés d'un long article, — signé
B., — sur le temple de Caffrar-e.

C'est Jehan Droz, curé de Corcelles eÔ
Coffrane, qui , ayant embrassé l'Evangile,
devint lo premier pasteur de ia paroisse.

En 1695, les trois villages de la parois-
se, qui étaient en procès au sujet d'un
coin de forêt , se réconcilièrent solennelle-
ment dans le temple le 17 juin.

C'était, du reste, dans le temple que se
réunissaient les asseriîblées de commune ;
mieux que cela, le temple abritoit la pom-
pe à incendie appartenant' aux trois villa-
ges, à telles enseignes que les Geneveya
réclamèrent en 1773, ̂ demandant que cet
engin fût déposé a.lternativemeivt dans l'un,
et l'autre village. Coffrane répondait que
la pompe deyait. .être à̂  pEoximtvé de l'èglj f
se et des cloéhes. Les'' Gène *.'eys rétor-
quaient qu'il n'y avait; aucune relation en-
tre une seringue et-l'église et Ifcs, plochesv
et ïls ajoutaient que chacun éta.t sea'ndaH-
sé de voir cet engin àti milieu de VégSi-M?,
d'autant jplns qu'il avait f allln enlever dea
bancs pour le placer. Bref , en 1790 on fit
lé dépense d'un bâtiment pour la seringue»
et les Géncveys obtinrent leur pompe.

En 1718, la Classe crée poir Corcelles
u»-j >6^e 

de suffragant chargé spéciale-
ment de*s': fonctions de Coffifâne,'mais n'ha-
bitant, pas l'annexe. Cet arrangement avait
pour but de préparer la constitution de la
.noùvéHe paroisse. • 'V ;

La reconstruction de là fin da 'lfeme .sîè-
cle ne paraît pas avoir été faite avec tout
le soiu -désirabi^ pnisqn'i dé ĵa en"'18_5 if
fallut refàii*è là toiÀ" qttî menaçait ruine
au point que; les gamlns en perçaient les
murs à, coups de caillou^-- ' * ¦

Meutîonnons la' querelle de préséance
qui se dérb—a ver*? 1730' entre les gouver-
neurs dé Coffrane et dés Geneveys D s'a-
gissait de savoii* lesquels - de ces fonc-
tiannaires auraient le: pas, ;devant* .en se
rendant à la tablé sainte tes*̂  jours de com-
munion, -i

La question du rang à la communion
alla jusqu'au Conseil d'Etat. Celui-ci,
après avoir observé qu'il n'était guère édi-
fiant que dans une occasion aussi sainte
.les parties s'attachassent à cette vaine*
¦distinction, statua que les gouverneurs de
la commune qui fournissait pendant no,
semestre le pain et le vin de la commu-t
nion, marcheraient les-premiers pendant lei
semestre correspondant.

Dans deux circonstances importantes,
les Neuchâtelois montrèrent beaucoup de
générosité à l'égard du temple de Coffra-
ne : une première fois lors de la constitu-
tion de la paroisse eh 1835, le pays fournit
généreusement les fonds nécessaires poufi
constituer la nouvelle paroisse, qui vit la
jour en 1838.

Trois ans plus. tard, la charité publique

A l'assaut de Scutari:

Le pont de Toundja près d'Andrinople.

(Du «Drapeau suisse*)

L'Europe ct les Balkans

Se trouverait-il encore quelqu 'un pour
soutenir que, dans les relations des peu-
ples entre eux , le sentiment de la justice
est une force suffisante pour rendre les ar-
mées inutiles ? Si oui, ce ne peut être qu'un
homme dont la foi est de l'aveuglement. Le
spectacle donné ces jours-ci par la diplo-
matie des puissances est aussi instructif
qu 'écœurant. Il en ressort, avec une clarté
éblouissante, que plus que jamais , les na-
tions, et les petites nâtior -s surtout, ne peu-
vent assurer le triomphe , cle leur droit
qu 'en mettant en œuvre toute la force dont
elles sont capables. Sans les fusils, les ca-
nons, une armée exercée, entraînée, la jus-
tice n'est qu'une- espérance, elle n'est pas
une réalité. On peut le regretter, il serait
absurde de ne pa*- le voir, i On vit de bon-
ne soupe et non.de- beau langage, -> disait
déjà le ¦ bonhomme Chrysaie.

Regardez les puissances. En 1878, paî-
trai! é régulier, au pied duquel toute.-: appo-
sent leurs signatures, elles promettent aux
Bulgares-, aux Serbes, aux Grecs, à l'Euro-
pe entière,, de- contraindre les Turcs à ne
plus mas.sa.crer les chrétiens de Macédoine

i jui sont Bul gares, Serbes et Grecs. Elles
promettent , mais elles ne tiennent pas. Et
comme les Etats des Balkans sont faibles.
que leurs armées sont mal outillées, peu
instruites, incapables de poursuivre de
grandes opérations , les choses restent en

¦ - - I - I .« _¦! ¦ ¦ I » -t-- - ¦ I ---------- ---

l'état jusqu'en l'an de grâce 19.12, c'e»t-à-
dire. pendant trente-quatre ans.

: Cependant, les Etats balkaniques» éclai-
rés ;.par cette expérience qui n'est pas la
première, .persimdés, à juste ti,ià\e, "que rien
ne i changera en Macédoine tant qu'ils
n'intèi*yie4di*ont; pas eux-mêmes, s'organi-
sen|. Ds s'appliquent à mettre leurs finan-
ces |en:ordre:; ils créent dés armées^ instrui-
sent des soldats, achètent des fusils à répé*;
'tition , des canons à tir rapide, des mitrail-
leugesi et apprennent"à/s'é-ri servira Ils se
•prépi>rent àïnsi pendant trente ans et at-
tendent l'occasion favorable; ;

Elle se présente au mois d'octobre 1912.
Forts de leur bon. droit et de l'union qu'ils
ont contractée, ils lèvent l'étendard de la
justice." '"?'¦•

Mais les puissances ne croient pas à la
forée de. ces petits états, et elles ne tien-
nent pas à la justice ; elles ne tiennent qu'à
leur argent qni se trouve bien des désor-
dres dé la Turquie ; pn pêche mieux quand
l'eau est trouble. Elles avisent donc leurs
protégés chrétiens, —-, étrange protection
.— 'qu'ils se gardent, de bouger ; s'ils font
la guerre, elles ne soutiendront pas leur
juste revendication; même victorieux, leurs
sacrifices leur seront comptés pour rien ;
les puissances proclament le statu, quo ;
un seul Etat a droit au succès, la Turquie ;
l'Europe est pou;* le massacreur contre les
massacrés.

Mais les petits Etats ne l'entendent pas
ainsi. Ils se sentent prêts. Se riant,de l'Eu-
rope qui fait les gros yeux, ils partent en
guerre. Bravement ; ils donneront leur sang
pour que l'antique ennemi succombe. Et
ils y mettent tant d'ardeur et de vaillance,
qu'en moins d'un mois la puissance otto-
mane disparaît. Le Turc est retranché de
l'Europe.

Maintenant ,- lisez les grands journaux,
ceux de Paris, de Berlin, de Londres, de
Ti-emie et de St-Pétei'bourg, ceux qui repré-
sentent la soi-disant opinion politique in-
teraatiouale. Ils pataugent délicieusement.
Les diplomates se frottent les yeux et se
tâtént les côtes ; ils étaient, pour l'injus-
tice, la justice triomphe ; tout est perdu.
Car ils n'osent plus parler de statu quo ;
le généra l Statuquo, écrit un loustic, est
mort; dans, la bagarre. Les Balkans aux
peuples des Balkans pourraient bien être
la conclusion du drame, proclament les di-
plomates en sïnclinant.,

Mais devant quoi s'inclincnt-ils , ces hom-
mes de paix et d'ordre , est-ce devant le
droit ? Ils savent bien que non, et nous le
savons avec eux, puisqu'ils refusaient de
reconnaître ce droit avan t quo la poudre eût
parlé. Us s'inclinent devant la force. Par
elle, par elle seule, le droit triomphe ; elle
le leur impose, malgré eux, contre eux.
Sans les armées libératrices , Bulgares,
Serbes et Grecs de Macédoine seraient en-
core courbés sous le joug ottoman , avec
l'assentiment des puissances.

La rapidité des événements a mis plus
crûment en lumière la peu édifiante vér
rite. Elle se révèle aux foules avec d'autant
plus d'éclat. Il est bon qu'où médite en
Suisse cette foudroyante et éloquente le-
çon de choses. Il y a 597 ans, presque jour
pour jour , le 15 novembre 1315, trois Etats

j minuscules s'unissaient sur le champ de ba-
I ta i l le  pour le triomphe de leur droit. Us
[ avaient contracté leur alliance le 1er août
1291, mais elle n 'était qu'un parchemin

| auquel les puissances de ce temps , n'aeeor-
j dèréut pas pins d'attentiou que celles d'au-
j .j ouvd'hui n'en accordaient, il y a six ser
j maines, à l'alliance des chrétiens des Bal-
kans. Jl fallut sceller dans le -aug, au Mor-
garten , le pacte de 1291, pour l'imposer
aux diplomates d'alors.

Dès lors, six siècles ont passé. Mais ils

n ont pas suffi pour changer toute chose.
Les fusils remplacent les morgenstern ;
l'homme est resté le même. Au 20me siè-
cle : comme au 14me, il faut des armées
pour lui prouver le droit.

Une leçon de choses

Chez les Elèves
qui sont inappliqués et indifférents,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'œil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 et 5 Ir. dus toutes pharmacies.i J
_L» Crème Keppo

aux Kxtraits de Roees, fait disparaître
les points noirs, les rides, rougeurs et bou-
tons de la peau.. Eile est, supérieure k
toutes les Crèmes de Beauté , car elle ne
graisse pas, tient bien ia poudre et parfuma
agréablement la peau. Prix 1 Cr. et Z - fr. La
demander dans toutes les bonnes maisons., '

En rente à Gencve t I-harraaeie f' pinciw
pale, rue du Marché; à Paris : Laboratoire
du docteur Neppp., 36, rue du Gé.néral-FoysPot grartolt pour essai contre 3(r centimes-
en timbre». Ueg 15ft

gjfgr* Vair la suite (tes nouvelles _ la page huit. ;
_» I lll___—______———___—«M—-¦-- ¦¦ ¦¦



•atdàtt; à reconstruire léa 26 maisons et le
iteinplo que .l'incë'ûdie avait détruits.

Subventions. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil qu 'il soit accordé aux caisses
d'assurance mutuelle contre la mortalité du
bétail bovin une allocation annuelle de 25%
dn montant des primes; cette allocation ne
dépassera pas 1 fr. par tête de bétail de plus
de 2 ans, ni 0 fr. 75 par pièce cle bétail âgée
de 6 mois à 2 ans.
. Est également proposée une subventio n de
Ir. 500 à la quinzième fête cantonale de gym-
nastique, qui sera célébrée à Fleurier, l'an
prochain.

le Locle. — Lo Conseil général a décidé
de charger un fonctionnaire spécial du soin
de rétablissement complet du casier sanitaire
des habitations de la commune, tout en recou-
rant aux lumières des médecins toutes les fois
que des difficultés d'ordre , médical seront à
résoudre.

En substance, le casier sanitaire comprend
la visite de tous les bâtiments du Locle, le
relevé détaillé de tous les locaux et de toutes
leurs particularités, l'enquête minutieuse sur
lea . conditions défectueuses qui peuvent in-
fluencer sur l'habitation.

, Ce casier établi , la continuité en sera assurée
par la commission de salubrité et le bureau
des travaux publics, sans qu'il en résulte de
nouveaux frais pour la caisse communale.

La réalisation du projet proposé nécessitera
pour les années 1913 et 1914 un crédit annuel
de f r. 4700.

M. F.-L. Gorgerat, jusqu 'ici ingénieur com-
munal , est chargé de faire cette enquête ; est
nommé ingénieur communal M. A. Méan , qui
avait la direction du bureau pour la transfor-
mation de la gare du Locle.

NEUCHATEL
Théâtre. — Ce soir sera jouée « Prime-

rose ., de MM. de Fiers et de Caillavet, le
succès actuel de la Comédie-Française,
avec M. Ch. Baret dans lo rôle du cardinal
de Mérance. « Primerose » triomphe par-
tout , enthousiasmant tous les publics; c'est
la plus ravissante des pièces modernes?' •*

* Exposition (le cbrï^anthèiiieSi ¦—- Mal-
gré le peu de beaux; ¦jpîjts .doM.#'du^i.̂
mes . gratifiés cette année,- lés; -h'prtiçui'-
itenrs de Neuchâtel et des environs ont
réussi tout dé même à faire de superbes
cultures. Et c'est à la halle de gymnasti-
que du collège des Terreaux qu'aura lien ,
les 1<3, 17 et 18 novembre, leur exposition
de fin d'automne, si goûtée du public neu-
châtelois. Inutile de dire que le succès de
cette manifestation horticole est "assuré,

Salle de lecture pour ouf Mers. —¦¦ On
nous écrit: / .*-'¦"•';"
' Hier s'oit*, un de nos fidèles amis et colla-

borateurs, M. Delétrà, professeur, a captivé
un auditoire nombreux par une causerie fort
intéressante sur l'Ecosse et l'Irlande.

La conférence aveo projections lumineuses
3 toujours beaucoup de succès parmi nos ou-
vriers et nous né saurions trop remercier
ceux qui nous prêtent un concours précieux,
en faisant des causeries avec projections,

- Cortège des vendanges. — On nous écrit :
• L e  comité d'organisation du cortège des
vendangea s'est réuni mercredi soir et a pris
connaissance du résultat des comptes du cor-
tège d'octobre dernier.
• Il a constaté avec satisfaction que l'appui

financier des intéressés s'est manifesté d'une
façon un peu plus sensible que précédemment.
D'un autre côté, l'initiative privée des parti-
cipants a été en diminution , au moins pour
ce qui concerne l'organisation des chars humo-
ristiques et des groupes importants; cette
année-ci , presque tous les chars figuran t au
cortège ont été des . chars officiels » organisés
par le comité lui-même et à ses frais. H faut
voir dans ce fait la conséquence d'une dota-
tion encore insuffisante des prix alloués aux
partici pants.
: A près paiement des dépenses de tous genres
(chars officiels, six corps de musique, cos-
tumes, affiches et réclames, annonces de jour-
naux, frais généraux, etc. ), il reste un solde
actif de 946 fr. 80 dont il est disposé comme
suit: récompenses aux figurants du cortège
primés par le jury , 604 fr. ; versement aux
œuvres de bienfaisance, hôpital de la Provi-
dence 100 fr. , Crèche 100 fr., colonies de va-
cances 100 fr. ; solde en caisse à nouveau,
43 fr. 80.

Eglise nationale. — Le synode a eu hier
matin sa séance réglementaire d'automne au
Château. Il a réélu à l'unanimité M. Arthur
Blanc, diacre du district de Neuchâtel. Le
rapport trisannuel constate l'activité utile et
couronnée d'un magnifique succès de la com-
mission intercantonale de chant religieux,
présidée avec dévouement par M. Aug. Quin-
.che, de Peseux, ancien pasteur ; D y a eu
4934 baptêmes, 4613 admissions à la Sainte-
Cène, 1641 mariages et 3399 services funè-
bres. La faculté de théologie compte pour le
semestre d'hiver, 12 étudiants réguliers, aux-
quels il faut ajouter plusieurs anciens élèves
qui vont passer un ou deux semestres à l'é-
tranger et ont le projet de terminer leurs étu-
des et prendre leurs grades à la faculté.

L'avoir total de la caisse centrale est d'en-
viron 160,000fr. , en augmentation par rapport
à l'an dernier, de 15,000 fr. environ. Les
revenus divers sont, pour l'an prochain, sup-
putés à 31,000 fr. et les dépenses à 24,550 fr.
Le projet de budget est adopté à l'unanimité.

/ Dans la rue. — Jeudi après midi, aux
environs de 4 heures, un des gros chars ré-
servés au *ti__6por*t des bœufs, de la gare
%-ax abattoirs de -Serrière-, et. contenant
ideux de ces animaux, a en l'une de ses

r* roues brisé» près de la Banque nationale,
-;?, »'-la piaco: Pnrry. Il faltat alors tranaW-

der les doux bêtes dans un autre char. Tout
¦alla- *lrès bien pour l' une  ; q u a n t  à l' au t re ,
elle se coucha sur  la roule , se laissa t i rer
par les cornes , puis  par le museau, par les
jambes : rion n'y fit. On lui versa de l'eau
daus  les oreilles : bernique ! Puis le bœuf
fut tourné sur le clos, m a i s  il resta là les
quatre pieds en l'air , fa isant  le mort.  On
¦le retourna du bon côté et on lui passa une
flèche de ehnr sous le ventre el. six robus-
tes lurons s'y at telèrent , mais la flèche se
rompit. Enifin , voici quelques paysans du
Seeland qui s'étaient attardés au marché :
ils empoignent à bras le corps le têtu et
arrivent à en être vainqueurs au bout de
quelques minutes de lutte.

Cette scène avait attiré une foule de ba-
dauds, et los échos dc la place Purry ont
retenti durant une demi-heure de bons
éclats de rire.

Alerte. — Hier soir, entre 5 et 6 heures,
un commencement d'incendie a éclaté dans
l'immeuble portant le numéro 2 de la vue
Pourtalès.

Le feu avait pris dans un réduit contenant
une corbeille et du linge, niais lorsque les
agents arrivèrent sur les.lieux avec leur ex-
tincteur, des locataires avaient déjà .réussi à
l'éteindre ; les dégâts ne sont pas importants.

Conférences académiques. — La premiè-
re de ces conférences a été donnée hier par
M. Seippei. Sujet : Romain Rolland et son
« Jean-Christophe ».

De la vie de Romain Rolland , M. Seip-
pei ne dit que quelques mots, la pensée cle
l'auteur dans son évolution , pouvant être
suivie à travers l'œuvre.

Jean-Christophe, dit M. Seippei , a passé
d' abord inaperçu. C'est en Angleterre et,
chose assez curieuse, dans notre Suisse ro-
mande, qu 'il a obtenu le premier succès,
bien mérité d'ailleurs, car il s'agit d'une
œuvre qui cle plus en plus s'impose à l'es-
prit , et restera sans conteste l'une « des
plus marquantes de notre époque » . Ayant
la haine des « charlatans cle l'esprit, qui
parlent pour parler », Romain Rolland ne
dit pas des mots, mais des choses, et son
œuvre est vraie et vivante.

« Jean-Christophe » , c'est l'évolution
d'un caractère: fort aux ' prises avec: la vie
et l'auteur, dans ses dix volumes formant

iun tout quelque peu touffu et qui pourrait
être franchement . élagué, nous peint ces
deux choses : un'

^caractère,'eh évolu tion, el-
les milieux dans lesquels se fait cette évo-
lution: une étude psychologique et une sa-
tire souvent âpre, mordante. Jean-Christo-
plie dès sa jeunesse connaît la. misère et la
souffrance ; son enfance paraît tragique
presque, plus tard avec la gloire, il con-
naît l'envie, la haine, puis l'encens qui
grise les natures faibles. Mais toujours,
il lutte, sentant que l'effort le grandit, in-
compris, U s'isole dans-la foule. Il a en lui
un grand besoin d'aimer et, inconsciem-
ment -c répand de la lumière autour de
lui » . Le besoin d'aimer, le besoin de la
lutte sont le caractère même de Jean-
Christophe. .;. avec cela un orgueil puissant
qui, vers la fin de l'évolution s'éer. le.:
Jean-Christophe ne se sent plus e qu 'une
des mille forces du Dieu caché » . Mais il
est une de ces âmes universelles qui doi-
vent façonner l'humanité future. :¦

La peinture des milieux dans lesquels
se .meut Jean Christophe .est faite -par. ROT
¦main Rolland, de main dé maître. Il voit
froidement les choses, et les décrit tout
aussi froidement, indifférent à l'opinion ;
cette partie de l'œuvre, 'franche, courageu-
se et sincère, est une victoire de l'esprit
en même temps qu 'une protestation contre
la veulerie d'une partie des auteurs mo-
dernes. La satire, dans certaines parties,
la Foire sur la place entre autres, est de
beaucoup de force et d'ironie. Deux mi-
lieux, l'Allemagne et la France ; cHix
pensées, la pensée allemande, la pensée
française, ce que M. Seippei nomme « le
mensonge allemand ct le mensong'e f ian-
çais » .

Le mensonge allemand, idéalisme pleur-
nicheur, hypocrite, truqué, qui toujours
sent le besoin de se confier , de s'épancher,
sorte de sensiblerie fade, fleurant la chou-
croute et les saucisses.

Le mensonge français'; c'est le thème de
deux volumes, la « Foire sur 4a place » et
« Dans la maison ».
. Le premier fait défiler tous les artistes,

littérateurs, musiciens, journalistes, gens
du monde, qui s'agitent et crient, parmi
lesquels la femme occupe une grande pla-
ce, et qui croient représenter la France,
qui la représentent, en effet , à l'étranger
nouvellement débarqué.

La Maison nous montre les vrais Fran-
çais, les humbles, ouvriers, paysans, et
aussi les penseurs, qui s'isolent, se perdent
clans la masse, ne veulent pas s'imposer.

Dans cette partie de l'œuvre, Jean-Chris-
tophe reste au second plan ; spectateur
intéressé, il comprend peu à peu que la
« Foire sur la place » n'est rien, ou plutôt
n'est que l'ombre, et que la « Maison » ,
c'est la lumière. - ¦'• **

¦ ¦• ¦ , ¦¦!
M. Seippei a été très clair et son exposé

vraiment intéressant.
P. BéGUIN.

Sports d'hiver. — A la montagne, on se
luge ferme ; neige et temps s'y prêtent le
mieux du monde.
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POLITIQUE
Le conflit à la Chambre des

J: communes
Les ministres se sont réunis jeudi malin et

ont délibéré, assure-t-on, sur la situation
créée par les scènes qui se sont déroulées
mercredi au Parlement*. .

A la Chambre des communes, la salle dea
séances est comble. Dès l'ouverture cle la
séance, une grande agitation se manifeste.
L'assemblée s'occupe d'abord sans incident
des affaires courantes .

Au cours de ia séance de îa Chambro des
communes, le député Mao Leill, qui lança
mercredi un livre à M. Winston Churchill lui
présenta ses exciises pour cet acte de vio-
lence et .lui exprima son regret profond. M.
Churchill accep ta les excuses an milieu des
expressions d'approbation manifestes de tous
les côtés.

Avant la continuation de la discussion le
speaker se leva ct dit  qu 'il avait une proposi-
tion â .faire. Le silence se fit immédiatement.
Le speaker dit que personne ne voudrait voir
se répéter les nltidents cle mercredi .

Il -est évident que la proposition do M. AS-
quith a vivement mécontenté l'opposition;'
Peut-être que si la Chambre prenait lo terûps
de considérer la situation elle réussirait à
trouver.; une solution plus en harmonie avec
les préc-dents et qui n 'en constituerait f$à
un nouveau. , '
, Le speaker .np formula en séance publique
aucune proposition , mais 'il la fera dans "'uno
conférence part i entière! Le speaker suggère
l'idée que la Cbaimbre pourrai t étudier " _
question avant de reprendre la discussion.

M. Àsquith, dit que le parti gouvernemental
désire voir maintenir les traditions qui don-
nent à la Chambre une si grande autorité
parmi les assemblées représentatives/ Il ac-
cueille avec plaisir la proposition du speaker.

M. Bonar Law dit qu 'il est d'accord , et
après- quelques signés de dissentiment éma-
nant des bancs libéraux, personne ne reprend
la parole et la Chambre s'ajourne à lundi.

La R. P. en France
Le Sénat a nommé jeudi après mili une

commission chargée d'examiner les projets
cle réforme électorale votés par la Chambre.

Quinze antiproportionnalistes et trois pro-
portionnalistes ont été élus. Parmi les pre-
miers, un certain nombre ne sont pas hostiles
à une transaction, M. Clemenceau a été
nommé président de la commission.

(Le j turssai re'urue son opinion
i l'igtrd des lettres paraissant son cette rubrique)

Fonds scolaire de prévoyance

St-Klaise, 14 novembre 1912.

... . Monsieur le rédacteur,

- . Les lignes que vous consacrez, dans vo-
•̂ e-htttnéro ' de ce -jour, au rapport et aux

propositions de la commission du Grand
Conseil - s a i s i e  du projet de loi réorgani-
sant le fonds scolaire de prévoyance, ren-
ferment une  erreur qu 'il vaut la peine de
relevé " e.t que je vous saurais gré do recti-
fier dans  un da vos prochains num éros-.
Vous dite.- que la prime annuelle à payer
par les membres du corps ensei gnant pri-
mai re  a été rédui te  dc .100 l'r. à 75 i'r.
C'est inexact. Le montan t  de. cette p r ime  a
été maintenu à 100 l'r., conformémen t aux
propositions dn Conseil .d'Etat ' et du corps
enseignant lui-même. La seule réduction
'apportée par la commission aux contribu-
tions proposées par le gouvernement, a été
opérée sur le chiffre des subven tions com-
munales, abaissé de 50 fr. à 25 fr. par an
et par membre du personnel enseignant.

Si les propositions de ila commission
sont ratifiées par le Grand Conseil, le
fonds scolaire de prévoyance encaissera dès
1913, pour chacun de ses assurés , une som-
me annuelle de 175 fr., fournie par l'inté-
ressé pour 100 fr., par l'Eta t pour 50 f r. et
par la commune pour 25 fr. Jusqu'ici; le
fonds-ne recevait annuellement qu'une pri-
méi dé 60 fr. deMa part de ses membres et
une subvention fixe de l'Etat de 24,000 îT.
représentant environ 40 fr. par assuré. .

- Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
rassurance de ma considération distin-
guée, y .  .

Le rapporteur de la commission :
Alt CLOTTU.

CORRESPONDANCES

ëU §ummjm Buttons
L'attaque et la défense d'Audrinople
Le lieutenant Wegener , correspondant mili-

taire de la < Eeichspoa t, adressait mardi soir
à son journal la dépêche suivante :

La principale attaque dirigée contre le cen-
tre turc des deux côtés de Tchataldja continue
à donner les meilleurs résultats. Les troupes
bulgares opérant du côté do la mer Noire ne
sont pas moins heureuses. Les forces ottoma-
nes ont du abandonner toutes leurs positions
avancées.

Si l'heure cle la grande attaquea été retardée
c'est en raison des pluies torrentielles qui
n'ont cessé dc tomber tous ces jours, c'est en
raison des mille et une difficultés auxquelles
les Bulgares se sont trouvés aux prises pour
faire venir des munitions, des renforts et la
grosse artillerie de siège d'Andrinoplo. Les
assauts ont été terribles.

J'ai pu ra'entretenir aujourd'hui avec le
commandant Nahil bey, qui reçut, hier, à
Andrinople, au cours d'une sortie, un éclat
d'obus dans le sein gauche, et fut ensuite fait
prisonn !er.

Le récit du prisonnier
c Je commandais, me dit-il, les détache-

ments de réservistes qui quittèrent le fort de
Karagiustabiu, pour aller attaquer les posi-
tions bulgares de Chiftiik-Ekmctkeui. Ces
jours derniers, le feu des grosses pièces bul-
gares est devenu intenable à Andrinople.

Nous entendions à chaque instant tout près
de nous le bruit formidable des énormes pro-
jectiles qui venaient se loger clans nos tran-
chées jus qu'à un mètre de profondeur et y
ouvraient un énorm e sillon.

La portée de nos pièces était bien trop faible
pour atteindre celles de l'ennemi et, faute

d'engins a.^iez puissants, nous dûmes rester
orcc 'j i.e les liras çrois's. Nous r i-soïunes
d'aUcn-* *e la n u i t  pour rendre noire-«(laque
plus suie.

La nuit  était sora 'oie , rurale grondai t au-
dessus dt! fort et les hommes, tristement abri-
tés derri t - te des retranchements tout déticm-
pes j -ar dos pluies incessantes, at lemki 'eut  le
signal pour avancer.
: L'ordre dc l'attaque, deux fois donné , fu t
deux fois toniremamlé. Les oiticiers eurent
toutes les peines du monde à contenir  louis
hommes, qui accueillaient tous ces contre-
ordres par dos murmures douloureux; ils
n'avaient mangé depuis deux jours que des
biscuits trompés- dans de l'eau tièdo.

Le signal fut  enfin domv3 pour la troisième
fois, mais les troupes fatiguées, transies cle
froid , avaient à peine la force d'avancer. Je
vis des compagnies entières, à l'endroit où on
les avait posées, indifférentes aux ordres que
leur transmettaient leu rs officiers. Enfin deux
imans réussirent à raviver un peu le courage
de tous ces hommes pris d'engourdissement.
On se mit en marche vers 9 heures.

L'après-midi, nous dirigeâmes nos efforts
feur fifarrash ; fa fusillade dura jusqu 'à la nuit
tombante. Dans l'intervall e,' 14 ' bataillons""de
karagiuâ s'étaient préparés à une attaque con-
tre les positions bulgares,

Sur noti é front ouest , Ja lumière blanche
des projecteurs passait ct repassait sur la
plaine, mais les ténèbres étaient, malgré cela ,
si profondes, que nous pûmes avancer sans
encombre.

Au bout  d' une heure , nons nous heur-
tions aux avant-postes bul gares. Quelques
coups de fusil isolés retentirent tout d'a-
bord sur nofre droite et sur notre gauche,
puis ce fut une fusillade nourrie, une véri-
table explosion.

Nous avions en face de nous une inter-
minable ligne cle feu et l'artillerie bulgare
faisait rage ; les obus s'abattaient à cha-
que instant dans nos rangs. D'où venait
exactement l'attaque et quelle était la for-
ce de l'ennemi ? Impossible pour nous de
nous renseigner complètement à ee sujet.

Plusieurs cle nos sections perdirent le
contact dans les ténèbres ; nos réservistes,
cependant, réussirent à pousser de l'avant,
mais la situation devint si étrange que
nous ne savions si nous tirions sur renne-
mi ou sur nos hommes.

L'artillerie bulgare continuait son œu-
vré -do mort , 

vdéversàn-t à chaque instant
sur nous une pluie de projectiles.

Deux heures plus tard, la plus affreuse
confusion régnait parmi nos troupes ; alors
retentit autour cle nous le cri de : «Chargez
à la baïonnette ! » Nous étions enveloppés
par l'adversaire. J'eus alors la sensation
d'une brûlure en pleine poitrine ; je perdis
connaissance. Lorsque je repris mes sens,
c'était an camp bulgare, où j 'étais prison-
nier. *

Y a-t-il eu capitulation ?
Des informations de source sûre disent que

les Bulgares ont pris ces derniers jours quatre
forts importants devant Andrinop le. Le der-
nier n'a capitulé qu'après une résistance
énergique. Les Turcs se sont efforcés de re-
gagner ces forts, qui dominent une partie des
fortifications intérieures. Ils ont été repoussés
avec cle grosses pertes.

On mande de Belgrade à l'agence Havas,
sous toutes réserves: Andrinople. serai t tom-
bée aux main» des troupes serbo-bulgares. On
n'a aucune confirmation officielle cle celte
nouvelle.

Du côté serbe, monténégrin et grec

Le bruit court à Belgrade que la concen-
tration 'dos forées serbes autour do Mo-
nastir est terminée. La bataille va s'enga-
ger ince*_ amment. Il y aurait encore dans
la ville et les for t i f ica t ions  90.000 Turcs
et 40 canons.

•Le prince héritier est arrivé devant  Mo-
nastir. Il aurait sommé la ville de se ren-
dre. Il est possible qne la prise de la ville
donne lieu à un comba t important , les ef-
fectifs turcs à Monastir étant assez élevés.

On avait annoncé , il y a quelques jours ,
la prise de Monastir. Cette nouvelle ne
s'est pas confirmée.

— Devant. Scutari , le mauvais temps
avait empêclïé pendant  quelques jours les
opérations militaires . Jeudi, le bombarde-
ment a repris. Les canons produisent des
effets .considérables ; sur divers points de
¦la ville on aperçoit des incendies. L'action
de l'artillerie turque est affa iblie. Le bruit
court que le général Voukotitch approcha
cle Scutari avec l'armée du nord.

On annonce (le llieka, 14 novembre , à
propos du bombarde ni eut de la nuit , der-
nière, que l'artillerie monténégrine a réus-
si à réduire au silence les batteries tur-
ques de Tarabosch et de Scutari. Cette der-
nière ville a été gravement endommagée.
Les ouvrages de Taraboseli auraient  été dé-
truits et les soldats qui les occupaient dis-
perses.

— Le ministre de la guerre à Athènes
communique une dépêche datée du 14 no-
vembre, annonçant,  qu 'après Un combat
acharné de huit heures, la ville de Metzo-
v o a  été prise. Il n'y a aucune victime par-
mi les habitants. Les Turcs eurent 40 tués
et 80 soldats faits prisonniers. Les Grecs
ont eu un tué et six blessés. Le drapeau
grec flotte sur le fort cle Metzovo .

Metzovo est située sur la f ron t i è re  grec-
que entre Krania et Janina .

A _ON8TANT 1NOPJJ ['J

Les Jeunes-Turcs pourchassés
Le bruit court que le gouvernement a pris

des mesures énergi ques à l'égard des Jeunes-
Turcs. Tewfik bey, second chambellan du
sultan , qui était soupçonné d'avoir favorisa
les tentatives des Jeunes-Turcs auprès du
sultan , a été destitué. L'ex-ministre Djavid
et l'ex-d !recteur du «.Tartine» Djahid , contre

lesquels das mandats d'arrêt avaient été dé-
cernés , sont parvenus à s'enfuir pour l'Europe
via CunsUuua.

ArtTr-itidiwn do Talaat bey
Le commandant <!u 1"' corps d'armée a

ordonné l'arrestation de l'ex-ministre Talaat
bev.

i,h\S SKGO-UT10K8 POUtt LA PAIX
Les délégués turcs

On mande de l ' aris au « Lokal Anzciger»:
Le second délégué ottoman aux négociations
poar la paix serait lo directeur du ministère
dos affaires étrangères, Salih bey. On sait que
le premier délégué est le ministre des postes,
Musurus bey.

Lés conditions préliminaires bulgares
On mande de Paris au = Lokal Anzciger » :
On assure que les alliés balkaniques posent

notamment comme conditions d' un armistice
d' une semaine la reddition d 'Andrinop le, cle
Monastir et cle Scutari.

¦Au cours'd ' un entret ien au ministère des
affaires étrangères bulgare, le correspondant
à Sofia du « Berliner.TagcUalt » a appris que
les quatre alliés balkani ques ne demanderont
aucune intervention et n 'en désirent aucune
avant quo la bataille devant Tchataldja ne
soit décisive et que quelques autres questions
d'ordre militaire soient*réglées.

On dit que lo choléra prend une grande
extension parmi les troupes de la ligne de
Tchataldja. Plus de 500 cas so sont pro-
duit s hier , dont plusieurs ont été mortels.
Aussi la décision du consei l des ministres
cle demander un armistice au gouverne-
ment bulgare n'a-t-e-llc nullement surpris
les cercles bien renseignés. L'armée est
dans un état lamentai) !e. Les services sani-
taires et de ravitaillement ne fonctionnent
plus, on craint une émeute.

La Turquie espère , en concluant un ar-
mistice, pouvoir éviter une catastrophe.

Détente internationale

De Paris au « Journal dc Genève » :
La détente internationale qui s'est mani-

festée depuis le commencement cle la se-
maine s'est encore accentuée aujourd'hui.
L'arrangement définitif et précis du diffé-
rend austro-serbe sera sans doute ajourné
jusqu'au règlement général de la question
d'Orient. D'iei-là les esprits auront le
temps de se calmer.- -

D'ailleurs un nouveau rapprochement pa-
raît s'être opéré entre les points de vue au-
trichien et serbe. On a des raisons de croire
non seulement que l'Autriche ne s'oppose
plus formellement à la possession d'un dé-
bouché sur l'Adriatique par la Serbie , mais
qu'elle n'est plus très éloignée d'accepter
quo le port serbe soit Saint-Jean de Mé-
dua. Cependant , elle .insiste toujours pour
que l'hintcrland immédiat ne soit pas à la
Serbie, à laquelle on. donnerait en revan-
che, des garanties pour le chemin cle fei
menant à Sa int-Jean.

La solution peut varier. Ce qui est im-
portant, c'est qu 'elle apparaisse aujour-
d'hui comme possible, même probable. En
tous cas, on redoute beaucoup moins qu'au-
paravant quelque initiative précipitée et
dangereuse de la part de l'Autriche. Toute-
fois , je le dis une fois de plus, il serait pré-
maturé de croire quo toute espèce de danger
est entièrement disparu.

JLÀ guerre
Les succès des alliés

CONSTANTINOPLE, 15. — Le bruit court
qu 'Andrinop le est tombée,

SOFIA , 15. — On croit savoir de bonne
source que Kademkeui où était le quartier gé-
néral turc a été pris par les Bulgares.

Toutefois la confirmation officielle cle cette
nouvelle manque.

SOFIA, 15, — Il se confirme que le combat
devant Tchataldja dure depuis quatre jours.

Le centre a cédé, mais les positions extrêmes
ne sont pas encore aux mains des Bulgares.

GEÏTIGNÉ, 15. — La nuit  cle mercredi à
jeudi a eu lieu un violent bombardement de
Scutari qui a été entendu tout le long de la
mer.

Jeudi matin de bonne heure les opérations
continuaient encore.

BELGRADE, 15. — Ainsi qu 'on l'a annoncé,
!c combat at tendu devant  Monastir a commen-
ce jeudi soir.

La cavalerie serbe a at taqué vi goureuse-
ment les avant-postes turcs qui ont été réjetés
vers la ville.

La bataille continue ; les détails manquent ,
on sait seulement que les troupes serbes font
meuve  d' un entrain irrésistible.

Enormes pertes '

LONDRES, 15. — Un télégramme de
Bucarest au « Standard s* dit : On mande
cle Sofia que les pertes des Bulgares sont
plus grandes qu 'on no le supposait. Jus-
qu 'ici elles s'élèvent à environ 60,000 à
80,000 hommes sur un total cle 320,000 ;
il ne reste plus que 160,000 hommes pour
les lignes cle combattants, déduction faite
des li gnes de communications.

L'armistice

CONSTANTINOPLE, 15. — Une note
officieuse au sujet de l'ouverture des né-
gociations de paix déclare que la Porte n'a
reçu aucune réponse officielle des Etats
balkaniques, qui procèdent à des échanges
cle vue.

On déclare en conséquence prématurés
tous les bruits  re la t i fs  à la conclusion d'un

' armistice. *

SOFIA, 15. — La Turquie aurait égal*,
ment fa i t  clés demandes directes de paix k
la Serbie et au Monténégro.

CONSTANTINOPLE, 15. — L' < Alem.
dur » annonce que jusqu'ici 100,000 rêfa,
giés do Thrace sont arrivés à Constantine»,
p l e j  20,000 sont en fonte.

On a établ i do nouvelles Lignes de de fea,
se lie Constant inople .

(StrvScc spi-rf- d* fa rtuitit _ .'Jh& - -**>¥«s_~itcQ •

Les enfants  et petits-enfants de fou Madame
Louise - Ainict-Jacques , les onl'un ts  et petits,
enfants  do l'eu Madamo Rosine Tinembart-
Jacques , Madamo Adèle Eliotli ct ses enfanta
cn Angleterre , Madame Marie Iluguenin!
Jacques et sos enfants , en Russie, Monsieur -̂Ar thur  Jacques , les familles Duperluis, à Aigle ' *•ct Payerne , ont In douleur de faire part h leurs
parents , amis ct connaissances du décès do
Mademoiselle Julie MCQUES-MPERTUB
leur sœur , tante et parente , survenu lo mor.
credi \'i novembre -1912, à l'âge de 73 ans.

Bevaix , le 1-5 novembre 1912.
': Quand je suis dans lu détresse,sauve-moi , écoute ma prière.

Ps. IV, v. S. .
L'ensevelissement , auquel ils sont .priés

d'assister, aura^ lieu vendredi \l\ courant, à
1 heure.
____Mm___mM_m__m_m__MB___m__mmmËÊÊ_t_m_i_r-wTmiTnTrr.nr-_-**rrri ̂TtTÉ-ir_i*_Ti _re-rTTT.lTri ii(ffTO* *̂̂ -̂—..ygaîa

Los parents el amis do

Monsieur Samuel IîOIJTZ
ancien traducteur juré

sont informés do son décès survenu aujour -
d'hui 14 novembre 1912 , à l'àgo de 73 ans ,
après une longue ot pénible maladie.

L'inhumation à laquelle ils sont priés d'as,
sisler , aura lieu à ferreux , samedi 1G nove m-
bre , à 2 b. après midi.
m_ *__m_WEi_-WB__&_œsi__œs_Bi2__}&_w_mm

Monsieur ct Madame Aidin Grubcr-Kupf er
et leurs enfants  Mina et Krncst , à Berne;
Madamo Nancy Amez-Droz-Cuany, à St-Martiu ,
et son fils Charles, à Berne ; Monsieur et Mada-
me Henri Guany-Billon et famille , à Cortaillod ;
Monsieur Louis Bonny ; Madame et Monsieur
Paul Comte , à Chevroux , et los familles Barbier,
Soguel , Frikart , Maril l ier , Hofmann , Graber et
Bonny, ont la profonde douleur dc faire part
à lours parents , amis ot connaissances de la
perte qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne
de leur chèro sœur , tante , belle-mère , grand'-
mèro, belle-sœur, cousine et parente,

Madame Veuve Marie-EIisa CUANY
née GRABER

que Dieu a enlevée à leur affection aujourd'hui ,
h 1 heure du malin , dans sa G6 rac année , après
une courte maladie. ,W-j.. , . '

:, Ps* G2, v. 2. -' : -
Poseux , le l i  novembre ,.1912- . . . . -.-.'h
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. Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel 'M.
. CKV NE TOUCUB-aA* PAS.- '. •¦;• - , '-y ^0i

ON NE 'sutVivÀ..ris.- '

Le présent avis tient lieu c!o let tro do fain
part.

AVIS TARDIFS
- ; ¦¦¦¦ ¦ - : "-*—¦ '* * * : - '- —  - J-T
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,
°us l*88 soi-cs à 8"Va _>

wFOiHi- Spectacle pour familles
Restaurant de la j toBienaîe

Tous les vendredis

, CONCERT .
'• Orchestre JVov*~e'ss.8'- c p

' On vendra demain , sur la placo
du marché, près de la fontaine, de
•lar-bslle Marée fraîche, d^-éÔ^^ffe:̂
la livre, Cabillaud, Âigrefiii^ Mérlaii,
Maquereaux , ,-// • " ". '""yyy ^ 'Xy.. '̂

Compagnie fles Moaspstaks'i^
LE BANQUET DU MATCH

aura lieu
SAMIUI»! 30 JSOY&IJIIÎKE

Le Comité.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 novembre li) lï

les '20 litres ia douzaiiu
Pom. datera. 1.30 —.— Œufs l.t» 2.-
Raves 1.- —.— ' la- l i t re
Ghoux-vaves. 1.50 —.— Lait --.2b — .->
Carottes . . . L— 1.50 „ . . le Jf, kilo
Pommes . . . -'.— 2.25 UaiSin . . . .  —.40 —.-
Poires . . . .  2. — —.— Beurro . . . .  1.S0 1.90
Noix ' ,'i . > en inottsj 1.50 1.80
Clr-ta'igniïsV. 5.- C- Promagegraj 1. 10 1.30

le paquet » mi-gra-s. 1. 10 .20
Carottes .10 -.- p ^ ™1"™ ' Z fS  

__
Poireaux.. .-.10 -.15 Ç*™* • ,— ,; _* » JMla pièce „ -j._ a_ .so _ .7f]
Choux . . . . — .20 —.— , vea-. , _.so i,_
Gtioas-twara. —.50 —.00 , porc . 1.20 . .—>

la chaîne Lard fumé. . 1.30 —.—
Oignons . . .  —.10 —.15 » non fumé 1.20 —.—

Observations fai tes a 7 h. •/ , ,  \ h. Y. ot 0 h. -K
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ERNEST OLD MEA DOW

Traduit dc l'anglais par MARC LOGK .

[Voici ce que dit cet amoureux modèle :

t Suzanne , .toute à moi,
Comme toujours je vous aime, je vous

honore ct je vous obéis.
Prenez un mois si vous voulez avant cle

•prononcer le mot décisif. Je sais déjà quel
sera ce mol. Pour toujours vous êtes ma
Susanne , toute à moi.

Miss Langley peut choisir l'endroit cle
notre première entrevue. Que ce soit Tra-
selby ou Londres, l'ëquatcur ou le pôle
Nord, le sommet du Mont-Blanc ou les
¦tours du château de Ruddington , peu im-
porte, pourvu quo Susan y soit !

Suzanne m'a promis qu'elle me -verrait ,
donc mon bonheur est 'assuré. Toutefois,
quo Suzanne ne prenne pas mon assurance
pour do la fatuité. Suzanne deviendra mien-
ne, non parce qu'elle se donnera légère-
ment... Où trourver femme plus fière, jeune
fille plus réservée ?

Ce ne sera pas non plus parce que je
suis beau, désirable, séduisant... Je ne suis
ni -séduisant , ni désirable, ni beau !.. Non !
mais je sais que Susanne sera toute à moi
farce que jo lui appartiens absolument,
parce qu'il est impossible quo Suzanne

. . •^Production autorisée pour tous les journaux
«J—t .* Irai W -voe la S.eié W dos Gens dc Lettre-»

rencontre un amour tel que le mien sans
ressentir un peu d'amour pour moi.

Quelle étonnante Susanne que. la (mien-
ne ! Lorsque je me souviens dc son visage,
je murmure : c Comme elle est belle ! »
ct lorsque je lis ces lettres , jo suis encore
plus frappé d'admiration par son esprit et
son charme.

Suzanne ne croît pas s'être  révélée dans
ses lettres, elle imagine s'être -enveloppée
dans des voiles dc* prudence et de réserve.
Mais mes yetix Tont découverte.et mon âme
l'a comprise.

Suzanne, ne vous cachez pas plus long-
temps... N'attendez pas noire entrevue !,.,,
Ecrivez-moi cn toute francisée, sans vous
méfier ni de vous ni cle inoL.. Je vous ai
obéi en tout , n'est-ce pas ?... Récompensez-
moi enfin. Ecrivez-moi selon votre cœur,
même s'il est rempli de crainte.

Quand elle lira ces lignes , la prudente
Suzanne mo répondra qu 'elle ne m'a ja-
mais rien é.crit 'me donnant le droit dc lui
envoyer un message d' amour comme ce-
lui-ci.

Mais ceci n'est pas une réponse à 1-a let-
tre de Susanne !... Non... C'est une réponse
à la chère fleur qu'elle a daigné m'en-
voyer.

Ruddington. >

Au fond de l'enveloppe jo trouvai quel-
que chose que « l'étonnante Suzanne » n'a-*
vail pas aperçu... un pé-tale froissé de rose
blanche !... Pauvre Ruddington . -

Mardi , nû lever du -soleil;

Comment oser 1 écrire '?... Il le faut pour-
tant, car si je ne l'écris pas mon cceur se
brisera !

J'aime Ruddington I
Voilà longtemps que j 'essaye de (me le

cacher à moi-même. J'ai voulu étouffer la
vérité, quoique dans mon for intérieur ta j

véri té me soit clairement apparue depuis
bien des jours.

Je sais que jo l'aime depuis l'instant où
j 'ai vu son portrait !... Je le savais , aussi
taudis que j 'attendais impatiemment cha-
que courrier. En lisant «es lettres, je le
savais... Et cn y répondant au nom de Su-
san , je le savais !

Puis, lorsqu e je vis le cadre vide... oh!
alors, je lus trop bien dans mon cœur...

Et dimanche, lorsque, meurtrie et triste
j 'étais assise sur les marches du Calvaire
de Bérigny, ah! je le savais déjà, mais je
n'osais me l'avouer !...

©ieu - sait cependant comme - j 'ai éonï-
battu :oe seiïtimcni, comme je me suis; ef-
forcée dc ne plus penser à Ruddington , et
comme.j' ai esayé d'accomplir mon devoir
cuver Susan, envers Gibson, envers tout le
monde...

Mais «maintenatnt je suis lasse, je ne
puis plus me cacher la vérité. Avant de
déchirer et de brûler ce cahier, je vais y
écrire ma con fession.

Je l'aime ! Hier soir je me suis endormie
•avec l'enveloppe contenan»t le pétale de
rose sous mon oreiller. J'eus un rêve ex-
quis... Je rêvai que mon bien-aimé me te-
nait contre son cœur... et je me réveillai
seule, lui tendant les bras et murmurant
son nom.- ... -,

Mardi, 2 heures;

Il faudra que je brûle ce journal... Mais
pas aujourd'hui !... Pas encore !... Le monde
me paraît calme, éloigné, irréel— J'appar-
tiens maintenant non à la vie, mais à IV
mour et â la mort.

Lorsque le soleil eut dissipé le brouil-
lard du matin, j 'allai me baigner aven Su-
san. La marée était haute et la mer agi-
tée... Me suis-je aveffturée trop (loin* on
bien ai-je bravé trop, loogtemps les lourdes

i vagues, r... Je ne sais, mais soudain je sen-
tis mes forces m'abandonner. Je . m'éva-
nouis à moitié dans l'eau ; 'au même ins-
tan t  une vague énorme se brisait sur moi.

Involontairement , guidée par l'instinct
'de conservation , je poussai un faible cri..,
Ma bouche se remplit d' eau... je jetai les
bras en l'air et je commençai à couler à
pic... mais instantanément , je recouvrai
mon sang-froid... le brui t de la mer ré-
sonnait ù mes oreilles. J'ouvris les yenx
ct je regardai, le soleil qui luisait à 'travers
les eaux claires... Je crus que tout  était

(fini... la mort m'enlaçait L. je ne m'étais
.-jamais doutée qu'elle put être si douce, car
ç-n m'enfonçant,ai,ns; -dans lé -péant, je ne
ressentais nulle hôrî"eur..,.-ua sentiment de
paix inex<pi-imablo m'en-velcippait toute...

Mais je ne djeyais pas mourir... j 'appar-
tiens de npuve.au à la vie cruelle ; l'amour
et la mort n'ont pas voulu cle moi ! '

Susan mlûvait aperçue perdant pied, et
comme une vague m'entraînait, elle par-
vint à me saisir ct à me ramener sur la
plage.

Elle ne -sait pas que les doigts glacés dc
la mort m'ont touchée __; ¦ front , et que
j 'ai vu de près s-on visage compatissant.
Elle s'imagine seulement que j 'ai perdu
pied, et ne so doute pas que je me suis
évanouie. Cependant, elle m'â'trouvée l'air
malade et troublé, et m'a fait' rentrer bien
vite ; elle semble' plus préoccupée de ma
santé que dc ses propres ennuis, l'excel-
lente 'fille _!._

- - «
Au coucher du soleil.

Susan me défend de quitter .ma chambre.
Elle a compris que l'incident de ce .matin
a été plus qu'un simple plongeon et elle
insiste pour me traiter en malade pour le
reste de. la journée. _ ., - .-'

" "0eorg*tta &¦ fait . _a întmenso feu de

bois. Les bûches sont 'soutenues par de
vieux chcnels d'un dessin original. Cette
flambée est à la fois réjouissante et triste.
Le ' soleil 's'est couché de bonne heure et ce
feu représente pour moi le bûcher funé-
raire de l'été.

Jo comprends maintenant  que j 'ai été
malade. Avant dîner je me suis couchée cl
j 'ai dormi doux heures. J' ai rêvé que
je gravissais péniblement un  sentier ardu ,
tout  rempli cle pierres, bordé d'un côté par
un 'mur en ruine et de l'autre par une haie
¦épineuse. Il ne faisait n i  jour ni nuit  !...
La lumière me paraissait bleutée, ainsi
que le soleil m'était apparu à travers les
caux de la mer.

Tout en gravissant la colline , je sentais
que Ruddington était près de moi... Trois
fois je l'aperçus à travers les épines et
une fois il m'appela par mon nom, mais
toujours il était de l'autre côté dc la haie !

• Je rêvai d'aulre choses encore ; mais si
je ne puis m'empêcher de rêver, je puis
m'empêcher de revivre mes songes ct de
noter nies pensées.

Et cependant que deviendrai-je si je n'é-
cris pas ? Je ne puis m'inlércsser à aucun
livre. La fin des « Chouans » est trop
belle, trop mélancolique... Je n'ai personne
à qui parler, excepté Sus*an. Et , bien qu'el-
le ait été d'un dévouement- angélique en-
vers moi aujourd'hui , il me serait pénible
de causer avec elle. Je vais me coucher.

Minuit.
La maison est silencieuse comme une

tombe.
Je ne puis dormir... cependant une idée

me vient ponr' attirer le sommeil...
Je vais écrire à Ruddington. Ceci ne sera

pas une réponse dc Susan, mais une lettre
de moi , que personne ne lira jamais. Cette
fois seulement parce que je suis triste ,

lasse et . malheureuse,, je- vais lui écrire se-
lon 'mon cœur. Pendant une demi-heure je
vais fa i re  comme si c'était:  moi qui fusse
aimée de Ruddington ... Je vais placer la
feui l le  de rose près de ma main... Demain ,
je je t te ra i  au f eu ce que j 'aurai écrit, ct
jamais plus je né penserai à cette heure cle
folie... i l  ne faut, m 'abandonner ni aux re-
grets , ni atix désirs !

Rien de tout cela... Je ne dois chercher
que l'oubli !

Voici donc ma première et dernière let-
tre d' amour.

Sainte-*Yêroiilqae, au mil ieu de la nuit,

. . « Mon cher bien-airné,

Vous me priez de vous écrire une fois
selon mon cœur , f-sans rne défier ni de vous
ni dc moi-même. Soit. Je vous obéis... Ponr
cette fois , jo vous parlerai  comme jamais
je n 'ai parlé , comme jamais plus je ne par-
lera i .

Vous m'avez vue" trois foi-;, vivante, res-
pirant i'-a-jr pur do l'été , cl cependant vous
no m'aimez pas. Moi, je n'ai vu dc vous
qu'une image et je vous airne aussi folle-
meut, aussi éternellement que vous croyez
aimer la pauvre Susan. Mêlas ! je . ne
comprends que trop bien co que vous avez
écrit la première fois, car pour moi , il n'y
aura jamais d'autre aimé que vous.

Ces votre portrait qui m'a révélé ce
que je ressentais... Comment est-il possi-
ble que nous nous soyons trouvés trois foin
si près l'un de l'autre sans que je me sois
tournée vers vous, comme la fleur se tour-
ne vers le soleil ? Je ne puis le compren-
dre...

Vos lettres n'ont fait qu'achever ce que-
le porlrait avait commencé. Vous dites que
l'esprit de la pauvre Susan est encore pin*
merveilleux et plus beau que ne l'est -son

Ces aiûMK ; .'appartement
et les taers qu'ils présentent

La science est décidément à la mode. On
voit les volumes'pleins des choses les1 plus
abstraites ..et les plus sévères trouver de
nombreux lecteurs , et voilà que les fem-
mes du monde elle-mêmes éprouvent le be-
soin de s'initier aux secrets des laboratoi-
res. Le Lycctim, ce club: -féminin que pré-
side ' la duchesse d'Uzès et qui jusqu'à
maintenant ne s'é ta i t  guère occupé de la
recherche do la vérité , objective, vient dc
fonder 'une « seclion,.des' sciences ». ' « Il
n'existe rien de pareil à Paris s» , nous, a dit
non .gans. quelque fierté" Mme Emmanuel! e-
Otloj-'ÏJ' -Meara , qui consacre' à l'adminis-
trât um do cott e section -ses soins assidus,
tandis -.que Mme labre, connue pour ses
travau x ïs'ur le radium, la préside éffocti-
vemcnr, .Et- -c'est ainsi qu'au cours do l'hi-
ver îqui-Jvre-B't, -les damos*~dtv lïj'-Ceum vont
ê'tro instruites -par':deé ' '. 'stî^ikf - .l-cls' que
MM- Becquerel, -Metchnikoff , Edmond Per-
rior , Charles . Richet, e-le. - -, ¦¦ >¦ ¦•¦ ¦' ¦

C'est de''professeur Llaphaël Blanchard,
membre' de- l'Académie : de- médecine, pro-
fesseur de pa .rasitologie à la faculté de
médecine et zoologiste distingué, qui a
commencé la série dés conférences .
¦ Non sans quelque malice, il avait-choisi
un sujet 'qui devait paraître un peu osé à
quelques-unes dos dames de •son auditoire
dans de- cceur desquelles le loulou- do Po-
mérânie ' tient une place qu-il n'est pas
prêt do 'Céder à la science cîîé-mêmo : il a
exposé les méfa its- commis par les ani-
maux d'appartement. '

Il a d'abord parlé du chien , « canls-fa-
miliaris a , anima l redoutable , a-t-il expli-
qué , qui transmet la rage. Il* ne la trans-
met pas 'seulement par morsure visible, ct
sensible et il n'est pas toujours évidem-
ment, malade nu moment où il la transmet.
•Il se peut, par 'conséquent, qu Un ¦' chien ,
même ,tçès .¦surveillé,, attrape dan*s! ,lâ . rue ,
;sans qu'on y fasse attention —; un coup
¦dedent est si .vite donné ! — .la toute peti-
te morsuTO suffisante pour.-que Je v-irnisra-
biqû c pénètre! Ë? ce- chien don t .on n'aiira
'aucune raison 'do se méfier, ¦•pourra plus
tard transmettre la rago par un -simple lé-

.ehage sur unoj peaù légèrement, excoriée-,
par exemple sur une peau fraîchement ra-
sée. Ainsi, en né se-méfiera de 'rkn, mêrac
¦si lé -chien est mort de> la , rage, jusqu'au
moment où l'es symptômes dû l'hydropho-
j lie éclateront chez l'individu contam iné,
;c'es't-à-dîre jusqu'au moment-où ii sera
jt rop tard pour rien -fairïcf - -:.** •¦ • - . *

Le chien transmet aïu-ssi certaines tei-
gnes, c'est-à-dire .'dos champignons micros**
•.çapique's qui vivent dans , les., poils çt qui
îles, font tomber. Le chien -— comme, le
k5i.8Vâl <-— 'donné\parfois i-avîgâle-w.i'honi-*
( tittîv.gaTe' ordinaire à sarcoptes où gale dé-
îmedectiquo, 'qui sont l'une- et l'autre clos
.affection s fort .ennuyeuses bien *quc non
•mortelles. . ..
: Le chat lui aussi t ransmettrait '..uno cer-
taine gale à l'homme, mais cette, gale, due
h une variété un pou spéciale de -èai-iopie*?
'ne subsiste, .'sur/'notre îj caiî;\que quatre* s'e-
:maiiïés,Vaprès, qiioi 'elle.-dispaïaît Ipontané-
îmeht:.'"'

/ r " ; 'V X ' ~ '¦'' * ' " - 1. .. y  --

l îl -fant ^cmarqu-ei* que ,' ces,,- affections-là
tatteign|nt ; surton.tde^;cnIfihtâ , pàiiçe qu'ils
!y é&M-^ël^^.-'̂ -cU-'-ii-Il̂ 'ii-S!?̂  sehi»ibl'cs; .çt
:aus£i*:ps*,e  ̂ les
chrôusi • " ' " '.

;.'. La plus sérieuse"do toutes les maladies
transmises par 'le chien , c'est- le kyste hy-
datique, caractérisé par uno poche d'eau
qui se développe dans le. foie ou dans , le
poumon et qui peut entraîner la mort. Le
chien héberge dans son intestin .'grêle un
ténia do très petite taille dont l'es œufs
mélangés à la poussière peuvent être ingé-

rés par h homme et dorment naissance à des
larves qui pénètrent dans les vaisseaux
¦sanguins ¦ et sont enïnite "transportées dans
le foie ou dans les poumons où elle» cau-
sent la formation de ces poches d'eau de
dimensions parfois" ¦considérables, qui cons-
tituent le kyste hydatique.

Le conférencier examine ensuite les ma-
ladies transmises par les oiseaux d' appar-
tements. "H parle tout d'abord 'do la diph-
térie • aviaire, qu'on appelle vulgairement
la pépie et qui est parfois causée par le
microbe do la diphtérie humaine. Cette af-
fection peut se transmettre à l'homme. Il
mentionne ensuite la psitt acosc , cette ma-
ladie du perroquet , qui donna lieu vers
1892 à uno grave épidémie dans ua grou-
pe do personnes ayant été en contact' avec
ces" volatiles, '.... " .
. . Et puis ii J-: a aussi la tuberculose que
les animaux d'appartement cont.raelent
fréquemment" et::::qu'ils contribuent 'ensuite
à disséminer. ¦" -" .- "• "

Tels sont lès jnéfaîts' des, bêles ,, que le
professeur Blarichàrd'' -voudrait- bien qu 'on
n'tamât. pàs-'trop ;' car, a-t-il dit en termi-
nant, s'il ne faut point- omet tre d'être bon
pour les animaux, it faut .'encore moins ou-
blier d'être-également bon itour les hom-
mes. - - - - --

L'éminont conférencier a. élé vivement
applaudi par l'élégant auditoire où l'on re-
marquait  Mmes la d-u-ehesse d'Uzès , la doc-
toresse Fabrc,' présidente de la scclicn des
soie-nées., J. Schmat'l, Marx-Lange, Picard ,
Otto O' Meara, 'etc.

ETATiCIVIL DE MOTIERS
Mois d'octobre 1912

Proiiiesses de mariage
. Charles-Bernard . ,C,l.erc,_ ouvrier cimenteur,
Neuchâtelois, à St-Sùlpicè, et Marthe-Elise
Uornoz , sansr profession, Vaudoise, à Vau-
goudry. . i

Paul-Henri Jeanrenaud , montour-appareil-
leur , 'NciichâteTois, et T^àtliiltlo Walther, hor-
logere; Bernoise, los deux à La ChaUx-de-
Fonds. . . ''- '. -. X . '¦ ¦
A,-Ernest Minder,.employé,de gare, Bernois,* à
V^oïiJt*ufen,- et Anna Lecoultre, née Stettler,
lingère, JNeucllàtoloisyi, j i  Berne. ..- . . .
' Oùstavè-Henïî "DuBois; :'gondni'me,: Nçuciifi.-
Mois, à.. . Genève, cï^ Jdlià Fazaii, cuisinière,
VaudëîséVà Âpïiièsi' ¦ '".. - - - . .' ¦*-'

*Ma'rcpt"Paût-Rcne-; -.ïlobillier ,• 'mêcaniciicni
Neuchôtclois, et Jeanne-Virginie Dûlexi ' eni.*'
ployée, Va'udoise, les deux ù Genève. ' '¦"-

.. ._ .. Mariage céléibré
11. Àtfred-Fràhçois Beauvercl, électrïcieri^ef

Rasc-lJenriette Gaille, née Blattmann, les
deux Vaudois. :

¦;•; ttv..-' ¦ -.-• '_. - ;j  Naissances * . ; '/ ¦_ , ¦

i. -Marie-Louise,: t\ ;Jcàn-IacoJr Git)sscn, ma-
nœuvre, et à l'ose-Actèlê, née I.cuha. ¦ ¦ .¦'

5. Emma-Alice, à Olivier-Gustave' Chrislt-
nat, mécanicien, et à Mai'thc-I-'iélène, :ri6e
Glenc. ¦ ¦¦ : - , ¦ . *. -. ., .¦¦ •'.-':• . :¦ • :'.¦¦-

9. AXhort-Andj *«,• -. a. Frank-Albert Neuen-
FTchwander, mécanicien, ct à llosa-Amélie, néo
GtOKC'.: - ,) v -.~Vr ;/.;¦- ';-.- *•>•-*•

¦« - . - .* ' ¦¦'• ' ¦- :- ' : ¦'
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I AVIS POUR MESSIEÏÏESH j f
BLANCHISSAGE A NEUF

|. DE FAUX-COLS, MANCHETTES ET PLASTRONS î
) : ' . • - -P y . . . .. .. mt
,. . ; , x

'% - %
•j ;  Les cols et manchettes blanchis à neuf se salissent moins vite ct sont beaucoup 1
|| - plus agréables ù porter que ceux qui sont repassés à la main. x

ï - GEANDE BLANCHI-SSEEIE lEnCHATELOISE ' !
X ; . jK

j ! S. Gonarcl & Oio - Monruz-Neuçhâtel |
I 

¦ -SERVICE A DOMICILE ? TÉLÉMIONE .1005 : ; . I
i . "' ¦- . - . . . , . - -. - *
I l  , . - . , . . . . - . . .- .- . ¦'- 3.
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"A v«B_re, a der» conditioits très avantage uses,

Machines à écrire d'occasion
de tontes marques, en excellent état, do

lOO h 4LO® franco
Agence «.ÏJjVIfrEKWOOÏ» », 3, rne Saint-Honoré,

Sciieliâteî. ¦• *

r*3**i*-jï--i'-.f-,cT*-.*r«.'-s-* ï-vi.—trari- ĵ rsP^t's .Wj-S/i
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¦ Qui .t r.tK.1 arrive .-est mal- logé,

-Yieux- mé'clcciii, jet tao barbier conaiis
sent leur métier. ¦

-Tel grince1 des dénis qui ne saurait mor
*(Ji-e. -¦'• - ..; . - ';. - -.': • . . . . • > -.-

PROVERBES

LIBRAIRI E
Etcmolle Ttarqwict ,par Arsène Perlant: *
;-„; avec uue p^élaee ¦de ¦ j ?li.;,tvc-dc.£., -^eiïîisittÇ--
' t'di,; ipela-ifeaux et :Niest'lé, S. À., c-cîi-

. . leurs- . "-, . .-. -. -¦• .:.¦.- , - ¦ '" '"¦'' 'T*.-'! ''' '- ""-. -"y-  "¦ '
¦-" 'Ce liy.re est sans. (To-ule l'u n\ l i ?  plusJ-san-
glants réquisitoires- , qui aient jamais élé

'.prononcés-contre: le régime ttire et les
atrocilés ' 'dont .il' est inséparable. M. Per-
¦j a-nt , qui est. j ournaliiSte, est bien placé
pour -juger la.nâlion 'tiirquo ; ses sorties
courageuses InLonfc- valu de faire connais-
safloo avec les- prisons 'de SmjTnc. Mais
ecla ne. l'a- pas empêché de 'Continuer son
œ.avr.e et- de -monirer-^sous"leur vra i -jour
l'empire ,ottoman et les procédés- qni- y so-nt
d'un usage' courant contre7 lès cÏÏr&ÏÏens;
ii',:','*së.bat' dans les'Ba&Mtô en .'.ce moment.

Imagine-t-o-n birïtoiro plils lamentable,
par exemple," que ' celle des- 'm'albctH-eux
chrétiens d'Âdana, massacrés cn 1907
avec une /barbare cruauté ? C'est une -con-
solation \le' penser , tout au moins, que la
Turquie semble arriver au bout .do. son
c ét-ôûwt'é »,¦ grâce aux alliés balkaniques,
dont la conduite mérite plus d'éloges - que
celle des grandes , impuissances.

ïnutil-e cle. 'chcrcbcr , dans 16 livre dc
M. Perlant, des fleurs de rhétorique* ; elles
¦seraicnt d '̂aiileui-s déplacées cm ce moment.

Mariage, arrangé, par J; -Malfreda. •Ncù-
cliâteT. Llelacbaux et Niestlé, S. A.", édi-
teurs. '
Jacqueline Reymond , délicieuse jeune

fille de 18 ans , caractère primesautier et
cœur d'or, a sur le mariage clés- théories
que son père trouve- -mauvaises- : clic en-
tend faire son choix elle-même, d'où perpé-
tuels tiraillements entr e deux volontés
également trempées.

.Ifans imè soirée, Jacqu'elin e remarque
un 'joune homme, -Loiïis Didier, qui fait
impi-ession sur elle, tant par sa bonne
mine que par>tm maintien discret * clic le
revoit à différentes reprises' chea dos con-
naissances, çt l'amour ise glisse en son
cœur. Ici se place un quiproquo qui donne
sa saveur au réci t : M, Reymond prie sa
fil le d'agréer comme prétendant le fils
d' une dame de -Montcastcl. Jacqueline est
révoltée d'un-tel abus- de pouvoir ; elle
consent, néanmoins à voir le fameux pré-
tendant  dans une fête ,. co qni , déclarc-t-
elle, n'engage ù rien,

O surprise ! le fils de Mme de Monlcas-
tel,' mariée en secondes noces, n'est aufi'e
que Louis Didier. Inutile da dire qu'un
heureux mariage termine le roman.

Ce. livre es*/, très in-téréssaht, la 'lecture
en est" facile et l'iîiterê t va croissant jtis-
qu-'à la fin .- « Mariage arrangé » est"' -suivi
d'une ' courte nouvelle : «Le  roman d'An-
nie »-.' .

¦ -,. 'v Mois 'd' octobre ' 4.-9Î2- ".' '" - ''

— Iffariage
2S. Maurice Rousselot , pêcheur, Nexicliûte-

«Ms, .ù Bevaix, -et ïlélène-Ffida CacîieliH- -née
Botter.on, Neuchâteleise, domiciliée ù Saint-
Biaise.- 

.. *-

, Naij ssances
23; . Entant inort-nc du sexe masculin , S

-Ctiristophe Perret , pierrisle, et à Laure-Alice,
'ncC Perrégaiix. .

_7. Marie-Louise, k Jiries-4dolplie Bonny,
! charpentier, et à Adi'ieinie, née Henry.

_: . 
l,l-~—~—— i
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Mois d"octobvâ 1912 ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ -.

MarifàgèS
5. Paul Porret , cuisinier, Neuchâtel-ois, et

Anna MesserH, lle-rnoiso, tous deux à Peaeux.
5. Paul-Albert Burgat , jardinier, Neuchâte-

lois, et Emma Messerll , Bernoise, tous deux
A.Peseux.. , ... ;.-- ... . , . .. .- ; .  - -. - j .

17. Jacob Meyer, coiffeur, Alsacien , et I,àu-
rc-Cécile Ïltigueniri-Klie, Neuchatelolse, a Pc-
seux'. ' ¦' . - - -'.-" . ¦" *• ¦-- •¦ ¦- ¦ - - ¦•-'• ¦

IS; Gustavo-Anii -Blanc, chocolatier , • Neti*.
ciiùtelois, à Peseux, cl Alice Bloley, cuisiniù*
:i*e, ù Grandson. - - . - - ¦•: ¦ -¦*- ' ••

. Naissances
-18. Evclyne-Bluette, à .EdouarcUUlysse-Eouis

Boillot , architecte,' et à Emilie-Bertha-AHco
Strauss.

20". Guiseppina-Jolanda-Wuillerniiiio , h An-
dré Ceppi , maçon, ct à Vincerizina Schmoc-
ker, née Innocent!.

2i. Eric-Chaiics-Adoljihe, h Georges-Alexis
Berthoud , commis de banque, ct à Marie-Hé-
lène, née Petitpierre.

2i. Maurice-Albert', à Paul Muller , serrurier,
ct à Fiïda-Lydia* née Hirt.

I l i m ili Mil wil l  l l ll lll II mi lll i millll I ___—•_— ¦!¦ ¦iimw ii !!¦

:-"*- .. . . .  i . j
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visage. Hélas ! comme vous allez être déçu! j
Avec quelle cruauté vous allez vous réveil-
ler do votre beau rêve !

Mais en vous, cher aimé, les qualités de
l'esprit soi:t admirables et c'est ce qui fait
que je vous aime. Bien que ne vous con-
naissant pour ainsi dire pas. je devine vo-
tre profonde intelli gence. Et cependant elle j
vous a trompé ! A la vue d' un joli visage,
vous vous êtes laissé envahir par un senti- !
ment que vous avez pris pour dc -l'amour. !

Et voilà d'où viendra toute la tragédie
de votre vie, de la mienne surtout. Car
nous, quo Dieu dest inai t  l'un à l'au t re ,
nous devrons aller chacun dc notre côté ,
vous avec votre illusion, ct moi avec mon
amour.

Nous nous rencontrerons sans doute bien-
tôt. Vous comprendrez la délicatesse de ma
situation ; vous 'serez doux , prévenant, ai-
mable... et je serai forcée de sourire , d'es-
sayer dc "vous mettre à l' aisei tandis que ,
mon être entier criera : « Voilà celui qui ;
aurait dû m'aimer ! »

Demain , tout sera change. Cette heure
dans laquelle je me révèle à vous appar-
tiendra au passé. Elle n'aura jamais de
suite. Ce soir, je ne me suis imposée au-
cune restriction. Si vous étiez ici en ce mo-
ment , votre passionnette pour la pauvre
Susan se dissiperait vite devant l'immen-
sité de mou amour ! Vous vous jetteri ez à
mes genoux, vous vous prosterneriez à mes
pieds, me suppliant de vous pardonner,
mon bien-aimé... Je vous aiderais à vous
relever ct je me jetterai^ 

dans vos bras.
Je vous renvoie, In, feuille de rose de-

meurée prés de moi tandis que je vous
écrivais-... -je ne -veux ..rien, censerver qui
puisse me . rappeler . cette heure de folie ;
je voua rà,i*envoie-.donc,' iiiais non pas com-
me.- j e l'ai yeçuê,- COL* éllo porte un baiser !

C . ^'heure 'csVterminée,'le sable s'ea-t égre-

né dans le sablier... je pleure et peut-être ,
après avoir pleure, m'endormirai-jo en rê-
vant à vous comme jamais vous ne rêverez
u moi .

Adieu. »

Voilà cinq minutes que j 'ai terminé, et
je n 'ai ni pleuré ni dorm i ... Que j7ai sotte-
ment écrit !... On dirai t  la lettre d'une pen-
sionnaire romanesque...

Non ! décidément je ne puis pas dormir.
La confusion, que je ressens m'a complète-
ment éveillée.

Je ne suis pas malade. Je n 'ai jamais été si
bien do ma vie. Susan et Ruddington peu-
vent , remercier leur bonne étoile de ce que
j 'aie l'âme chrétienne et charitable, au lieu
d'être méchante et égoïste. Qu 'ils rendent
tous deux grâce à la Providence que co
qu 'il y a de mauvais en moi ai t .  été détruit
par l'éducation que j' ai reçue. Si je n 'écou-
tais que le cri de mon cœur, que la révolte
dc mon orgueil blessé, avec quelle joie je
donnerais libre cours à ma colère, à mon
amour, sans pitié ! Ah ! je pourrais briser
en mille morceaux, cette Susan , cette sotte
bergère en porcelaine de Saxe ! Je saurais
bien forcer Ruddington à tout quitter pour
me suivre, îùl:-cù aux confins de l'univers !

Un souvenir vient de se dresser devant
moi et j 'ai éclaté d'un rire amer. C'est le
souvenir de Susan à Traxelby. J'avais
Irorivé ridicule ct offensante son attitude
d héroïne de mélodrame, lorsqu'elle s'age-
nouilla devant moi affolée de terreur pour
me faire jurer que « je no lui prendrais
pas Ruddington ! s

Eh bien , je l'ai juré , je ne dois pas reve-
nir' sur mon serment ,..

Maintenant , assez dc tout cela ! C'est
maladif, c'est de la neurasthénie !... Je ne
dois plus y songer... jo vais me remettre
au l i t  et lire j usqu'à l'aube.

Mercredi , midi , au lit:

Je me sens toute courbaturée, toute fai-
ble et meurtrie.
• Sûsan m'a réveillée à dix heures. Les
« Chouans r/ gisaient à terre , et ia bougie
était consumée jusqu 'au bout. .

Susan dit qu 'elle est venue une première
fois dans  ma chambre vers sept heures ,
sans -l'aire moins de bruit  qu 'à l' ordinaire ,
mais je donnais si profondément qu'elle
n 'a pas voulu m'éveiller.

Tandis qu 'elle arrangeait les oreillers
derrière ma tête et qu 'elle versait .le café ,
je jetai un coup d'œil discret autoni- .do la
chambre : les battements de mon cœur
semblèrent s'arrêter soudain.

Ma lettre à Ruddington avai t  disparu !
Je pâlis affreusement et Susan me sai-

sit dans ses bras. - -
— Oh ! miss Gertrude , sangîota-t-elle.

Je ne pourrai pas le supporter !
Elle croyait que j 'allais mourir. J'ouvris

les yeux et j 'essayai de la rassurer, onais
elle reprit d'une voix entrecoupée par

; 
les

¦sanglots-: - -
— C'est de ma faute , miss, uniquement,

j 'aurais dû le prévoir. J' aurais dû-vous
dire : « Ne vous tracassez plus à propos de
milorcl, miss, jusqu 'à ce que vous, soyez
tout à fait remise ». Mais je n'y ai pas
songé, miss !... je suiV bien, trop égoïste.
Oh i.niiss Gertrude ! Dire que pendant 1 que
je . dormais bien tranquillement dans mon
lit, vous étiez debout à écrire !..* : ¦

— Susan,. fis-je faiblement, posant la
question avee terreur, qu'avez-vous fait de
la lettre ? . '

— Elle est partie, miss, mo répondit-elle
vivement, comme si elle m'annonçait, une
bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin d'y
penser.
, .  ¦~7 Partie T murmurai-je , . si' bas!, que, le
mot fut  presque insaisissable, ¦ J p ' :

" -=- Oui,' " miss. Mme Dnpoirier allait ù
Grandpont ce.matin avec l'omnibus et -jav a
demandée ' s'il n'y avait rien pbui* ".le. pre-
mier courrier... ' Oh ! miss Gertrude, que
c'était beau !... Je ue saurai assez vous re-
mercier !... je n'ai pas tout conipris.:. mais
c'était si beau que'j 'ai pleuré. '

Je demeurai immobile, les yeux fermés .
Susan me présenta ma tasse de café au
lait et je bus machinalement. Tandis qu 'el-
le m'installait confortablement je ne ré-
sistai point... Je ne prononçai plus un
mot... . . . ' . .

Susan crut que je dormais ..,. . - .. . ,
Jo devrais me lever... mais que ferais-je

une fois debout ? Je devrais être honteu.se,
ressentir de la colère ! Je devrais faire des
plans, combiner des projets !... et je de-
meure allongée ici , étrangement passi-
ve !... Serais-jo heureuse par hasard que
tout en ayant agi loyalement envers Su-
san, j 'aie pu parler à Ruddington, lui en-
voyer un baiser ?... ' -; *:.

J'ai bien envisagé la question. ¦ • •
Susan a-t-elle signé la lettre ?..; Mais

même si elle ne l'a pas fait', il peut devi-
ner que l'épître provient de moi. D'abord
j 'ai frémi en me souvenant que j 'avais par-
lé de « la pauvre Susan a. Mais cela: n'a
guère d'importance non plus... Ruddington
croira que Susan parle d'elle-même en di-
sant la c pauvre Susan s, afin de ne pas
écrire < moi s !... Lui-même . n'a-t-il pas
souvent écrit « la prudente Susan », au
lieu de dire tout simplement ,« vous » ?

Il lira la lettre demain matin... Au dé-
but, il sera intri gué... Mais - la " tâche d'a-
voir à l'interpréter ' charmera son esprit
subtil... Je devine comment il résoudra l'é-
nigme. Il croira que Susan a l'âme belle
et -merveilleuse, et il comparera l'amour
élevé. qu'elle ressent , aux sentiprents .terre
a 'terre ' éprouve* £srl'uî-.'|ï se 'fo ^figureïa

encore plus mysti que et plus éthérée qu 'au-
paravant !

Mais c'est mon baiser qu'il cueillera sur
la lèvre incurvée de la pâle feuille de
rose !..,

IV.

La villa dc la Mer

Jeudi soii ".

Je n'occupe plus Ta chambre numéro 3
de l'hôtel du Dauphin. Je suis devenue
maîtresse ,.de maison , et jusqu 'à dimanche,
je serai locataire de la villa de îa Mer.

J'écris -Ceci dans ma nouvelle chambre.
Les fenêtres grandes ouvertes donnent sur
un largo balcon qui surplombe la mer. Lcs
meubles sont neufs. Neuf , aussi est le jar-
dinet aux sentiers blancs, encadrant un
carré de mai gre gazon , et de chétifs. arbus-
tes.

Si Ruddington est allé à cheval ju squ'à
Derlingham, il a dû recevoir < la lettre :¦
vers dix heures.moins un quart.

A deux heures et demie, un télégramme
arrivait à l'hôtel pour Susan , qui parut
épouvantée ct qui me le remit sans l'ou-
vrir. Je vis que Ruddington avait eu _ c
¦tact de l'envoyer au bureau de Miller 's
Bridge, où Susan est inconnue. '

Je l'ouvris , ct voici ce que je lus1 : '

A miss Susan Briggs, hôtel du Dauphin,

SaintcrVéroiiique-sur-Mor (France).

« Traverserai cotte nuit. Arriverai à
Sainte-Véronique demain vers six heures
du soir. •

... - ¦ .. • - -  Ruddington.  »

Susan m'arracha le' pap ier des mains en
poussant un cri de terreur.
¦-¦*£• O h !  miss 1 gémibcl lc*..' en laissant.

choir la dépêche sur l'herbe. Qu 'est-ce que
nous allons faire ?

J 'étais comme paralysée.
— Qu'allons-noUs faire ? s'écria-t-ellc da

nouveau. Oh ! miss Gertrude, il ne faut
pas qu 'il vienne. Je ne pourrais pas le sup-
porter, .le vais  lui envoyer une dépCvIio
tout  do suite , il le faut - !

Je ia regardai.saiis la voir , trop ahurie
pour répondre^ Elle s'effondra a côté it
moi sur ie siège rust i que ct , se couvrant le
visage avec, son joli tablier neuf , se mit à
sangloter éperdûmenk . • - ,

En e n t e n d a n t  ses pleurs , je m'efforçai
de prendre une décision quelconque.

Tout d'abord l'idée d'envoyer à Rud-
dingion une dépêche, lui interdisant  de
qu i t t e r  l'Angleterre, me parut bonne. MJIS

en rel isant  son télégramme, jo compris
qu 'il serait aussi aisé pour Susa n de com-
mander au soleil de ne pas se lever, nv*c
d'empêcher Ruddington de venir à Sainte-
Véronique.

Du reste, impossible de le blâmer ou tic
s'étonner de sa conduite. Je l'aurais mé-
prisé si , en recevant une lettre i*5îe que -*1
mienne , il ne s'était  -pas empressé d'accoii-
riï . - - X ' ' ' . .. •

-¦—: Cc-soz de pleurer , Siîsan, fis-je.
Puis avec une ,*amei'tnme dont clic ni

comprit pas la cause, j 'ajoutai
*— C'est .moi qui . devrais être ennuy ée do

tout cela et non pas vous.
— Oui , je le sais, 'mis.?:..- sanglota-l-cHe»

Vous- si-maIâdft'et;si faible '.... vous !... oh-
c'est horrible.! J

•-— Je rie- im'rlais pas dé cela , Susan , dis*
j e. Mais, croyez-vous iq.q'i'l me soit agréa-
ble qu 'il-.vicnne .ici ?'... D'abord c'a été Cù>
son... et mainlenau't c'est le tour de lor-*
Raddinglofi™'"' " /

l'A sIU'C('<!•>

[est 

toujours frais parco que sa rente en Suisse dépasse do beaucoup la Tonte do toutes ses imi- i
tations réunies. Les nombreuses attestations spontanées do la paj- t des consommateurs (en 1910 1
nous en recerions plus do 1600) sont la' meilleure preuve do l'estime universelle do cet 1
aliment excellent et bon marché.
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Bascule
On offre à vendre, d'occasion,

une bascule, force 1000 kilos. —
S'adresser a.\i magasin do 1er,
place d'Arnics 5.

^¦feaia scuple. blanche & pure î

5 Neuchâtel chez : R Gœbel , coif-
feur; A, Strobel , coiffeur , rue Pour-
talès ; Savois-Petiti>ierre i Perre-
noud , ' bains, Plàce-d'Armes ; A;-
Bourgeois, pîiarmàcio.- **. Ohapuis,
pharmacie ,: Bo.uçlryv :._ .Cv T,annqr >;
coiffeur, St-Blai'so. Jacques Meyer,
/»/*ii.fff»Tii» PA«I>Iï T * - 
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_Le^ eonfectf pn§ de la
§ai§oii qui restent en ma-
gasin seront vendues à très
bas prix, 
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Toptleslla et toutes les a-eciions causées par le froid. tt. 1.60 1«« Pharmacies. i ;'-¦
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——— Beau choix en ;
HORLOGERIE ;

BMOùITERIE:
ORFèVRERIE

OPTIQUE
Réparations promptes et soignées dans toutes les branches

Prix modérés.' — Maison de conf iance

EMILE ' GI- ÎJGK:
: .¦ ¦ ¦ -  , ; HOPITAL. 21 (ftngle, rue.du Seyon) . , ,./y.

il .* ' '' ' ' .'.. meîfleures marques -¦¦;xm

i $ms îmies tes f m m  i
in Dames Messieurs Fillettes -' ' §

|I Réclame 2;95 3.75 2.50/2.75 1
i| Qualité courante 3.30/3.50 5.— 3.50 ||
I » solide r 3.95 5.90 3.75 1
i| Russes extra 4.50/4.75 7.50 3.90/4:25 i

! _*!«__ ¦#£_ _ W &f â i<P  î-usaes et américains, dans 1
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IS, 
A. des Etaj ili-sements Jules Perrenoud & Ci0 1

Salles de Ven tes}
j ;  19-21, FAUBOURG DU IAC, 19-21 J

(GRAND CHOIX DE MEUBLES
| tl« en tous genres ss J
I CHAIVIBRES A MANGER 1

i CHAMBRES A COUCHER 1

j  BUREAUX -- SALONS S
§ :» B -p aa-'H 'in DIVANS ® _ ® i s _ _

I Trousseaux complets 1

i Tapis - Rideaux - Literie I

i Envoi de catalogues sur demande 1
1 L I V R A I S O N  DANS TOUTE LA SUISSE

I TÉLÉPHONE 67 G. DRE YER, gérant |

A REMETTRE
'imméttiatement, à Neueliâtel, un
Bon petit

commerce 9e tait
"Occasion exceptionnelle. Adresser
offres sous Hl «308 K à Haasens-
tein & Vogïer, STencliât*.*!.

Canapé
en très bon étal ;i vendi 'e. S' adres
ser St-Maurice -5, 3mc étago depui
S heures du soir.

M A I S O N  R E G Û M M A N D É E

L'Office d'Optiqus j
PEMEf-PÉTEl

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sphériques
cylindriques , prismatiques ou com
binés , appropries exactement à
chaqno œil, tous les défauts , do
Vision dus ù la conformation des
yeux.

Sa méthode, employ ée par toutes
Jes autorités médicales , a pour înifÉ
d'améliorer là vuo dans la mesure
du possible ot dc la conserver.

Examen do vuo précis , conscien-
cieux et gratuit. . .

Exécution rapide do toute ordon-
nance d'oculiste, -v;

Pince-ncx et Tiiînettes ;de
toutes formes en or , double , nickel
et acier.

Spécialité : Pinco-ne^ « Sport _
américain , le plus stable, le plus
léger, lo plus élégant.

Fabrication ct Réparalioà

PRIX AVANTAGE UX

Plus de
CORS AtJZ PIEDS

Essayez îe CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Euz, lé succès croissant
est iwe.prèiLva de son effi-
caeité. , .,.. .„

ïDe fitièo ^ 75 y€on timëèè
Plfarmacie É§ Vai-de Ruz

FOf^lTArNES: '.-

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar 8

Troïs-3îôrt«s 9

• Bâtes alimentaires
•ie toutes premières qualités
et -jâaiis tqua .les'. nuiuérps
eorirants à très lias prix
malgré" les hausses cons-
tantes de cet article.

Apéritif sain aux plaintes des:- --AÉpèa - F. __E¥¥HA__ - ,- fip-îis haute récompense : GRAND PRIX7 MILAN 1906



Armées fantômes

Le correspondant ¦#£,:..** aerr-e '-lii,,'*̂ Dail y
Telpgrapb. 2', M. Bartlett,.publi cyîe redit
de la retraite do Lule-Bourgas. 'Il est ar-
rivé à Tchataldja, témoin de scènes dé-
solante.*?. Il écrit ;

s A l'approche do Tchataldja , le coura-
ge nous revient- . N'uvons-nous pas entendu
¦dire -que c'est une position i mprenable V
Sans doute allons-nous y trouver une ar-
mée. Hélas ! nos e.speiàWT'CS 'sont' vaines ;
ù trois milles do TduitaMja, nous trouvons
uu village cn flammes et des soldats sont
en train de piller , A Tchataildj a, personne,
pas uno armée, pas un camp, pas de pain ,
aucun signe d' une position fortifiée.

Un lieutenant générai chevauche au ha-
sard , suivi de quatre ordonnances et précé-
dé de deux aides de camp. Il nous annouee
qu'il appartient à, une Vannée, de 100,000
hommes et qu 'une aimée de 200,000 hoan-
mes arrivèWlo Goustantinopie. Tïélas ! ce
ivo sont que des armées' fantôme  ̂ produit
do son imagination. J ' : • ' : "

A la gare, quelques offiefers ' de* cavale-
rie m'invitent à pr-e'ndre le café dans leur
vagon. Un simple soldat, ¦portant xs&o tuni-
que de capitaine, es,S'ày*o de pénétrer -avec
moi ; un major lui ordonne dé*Ven aller
et de téXâf è Pô manteatt- de capitaine dont
il s'est couvert. L'hoMime rrefUcc.. Force est
à l'officier de dégainer. 11 semble absolu-
ment abattu.. :Plus:ide discipline, .d it-il, at
il répète le ' vieux refrain : « Pas de che-
min , pas de vivre.*, pas d'organisation s.

La nuit nous surpreud, lions sommes
complètement perdus. A minuit, cepen-
dant , une lu-aur appa-rt-iît. à l'horizoa : c'est
le village' de Hadehkéuï.'PôW se réchauf-
fer, les soldats ont 'mis'le fera à plusieurs
m-aisonS.' -Te passe la nuit dans un hangar
avec l'officier turc. Le lendemain ' matin ,
je me rends compte que l'un des deux forts
d'Hadenlçeuï est armé de canons démodés,:
il y a environ 4ÛQ0\soldats dans la place.,
niais* ç'n majorité, ils errent -affamés au-
tour du village, et cependant nous ne 'Som7
mes qu'à vingt milles de .la capitale. . .

Le* même api-ès-midi, je .-pénètre à Cons.:
tailtinople; j 'ai parcouru 100 mille's--depuis
Tchataldja , et je n'ai pu franchir iiii seul
mille sans rencontrer uno foule de traî-
nards et de pillards ; je n'ai pas vu un
seul régiment", "un -seul bataillon, une seule
compagnie di gne de oe nom ; je n'ai ren-
contré que des hommes sans armes, sans
nourriture, dont le moral est. avili , dont les
officiers ont, disparu.¦'Les Turcs n'ont mê-
me, pas pris la peine, de faire sauter le
chemin de. fer derrière eux. Dans ces con-
ditions , je ne crois pas qu 'il soit possible
d'opposer sur la li gne- -do Tchataldja une
résistance aux Bulgares, v.

A qui la faute ?

Le correspondant mil i taire du « Times >
écriva it naguère de Constantinople que
l'armée manquai t  d'off ic iers , surtout dans
les formations de réserve. L'ancienne ar-
mée t u r q u e ,  disait-il , contenait un grand
nombre d'officiers qui n'avaient fréquenté
aucune école ¦militaire , ils étaient sortis du
rang, leurs connaissances scientifiques
étaient  fort médiocres, mais iis avaient
l'expérience du met ici* ct savaient mener
leurs hommes au feu. Ces officiers* (¦- alai-
li •)  confiaient  l'instruction pratique et
l'entraînement de la troupe aux sergents
(« tciiauch s), qui connaissaient bien ses
qualité,--! et ses défauts  ot savaient rensei-
gner leurs chefs sur toutes ses particulari-
tés. L 'inf luence allemande eut pour résul-
tat d 'él iminer les officiers  sortis du rang,
de les remplacer par des officiers fo rmés a
l' académie mi l i t a i r e .  Le rôle du sergent
fut réduit : l'instruction de la trou ne fut
confiée davantage aux  chefs qui ia con-
naissaient moins et vivaien t moins de sa
vie. De 1009 à 191J , on a éliminé de l'ar-
mée près de 2000 de ces officiers sortis du
rang qui passaient dans les eeraîeg diri-
geants pour des « réactionnaires :-. De plus
en plus , les soldats se voyaient commandés
par des chefs qui n 'avaient pas de contact
avec la troupe et qui se recrutaient dans
les éléments citadins, où se mélangent des
races diverses et qui sont très éloignés de
l'élément campagnard, franchement turc.

Il y une autre cause beaucoup plus gra-
ve que cette décadence : ce sont les consi-
dérations politique;-; qui ont  dirigé depuis
1908 la réorganisation de l'armée.

Les chefs se sont occupés de propagande
pol itique plus que de leurs devoirs militai-
res. La création de loges maçonniques mi-
litaires eut pour effet de substituer l'es-

prit d intrigue au sentiment du devoir. Les
commandements supérieurs ont été réser-
vés depuis lors aux politiciens,plus qu'aux
soiduts capables. Parmi les chefs actuels,
Ahdiillalr pacha , commandant en chef de
l'armée* de l'Est, est grand chef de la « li-
gue militaire 3 . Zekki pacha , qui comman-
de trois corps d'armée dans la région d'Us-
kub, était auprès de Mahmoud Chevket pa-
cha et en tête de 'l'armée - révolutionnaire
de Salonique quand cette armée vint à San-
Stefano secourir le Parlement et détrôner
Abdul Hamid. Aziz pacha , relevé de son
commandement pour insuffisance notoire
IC 'JOïW de la panique -de Kirk-KiHs.se, est
le -soutien fidèle du comité Union et Pro-
grès.

« On me montre, écrivait un journaliste
du « Matin 2 en arrivant à Constantinople,
tel colonel qui, aux jours de la révolution,
prononça, telle .célèbre hara ngue, et tel
commandant qui est l'espoir du parti jeu-
ne-turc, ct tel capitaine qui se distingue
par ses opinions - réformatrices. >' * . ¦-:.

Il à fallu quatre ans de ce régime de so-
ciétés secrètes, où les officiers sont notés
comme politiciens plutôt que com*me"-sol-
dats, p6uY;'preduiie les résultats que nous
voyons. L?armée la plus vaillante et la
mieux outillée se transforme vite en une
horde de fuyards si on la laisse sans, pain,
sans soins,; si elle doute de la valeur de ses
chefs, dir sentiment qu 'il.**, ont de leurs res-
ponsabilités. Les spécialistes les plus brit
lants venus de l'étranger avec des' métho-
des étrangères et qui " s'adaptent mal aux
mœurs locaîles', iie-..peuvcut rien contre cett e
démoralisation fatale : au contraire, ils no
peuvent que r accroître, ' G. -W.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Le nouveau Conseil d'Etat. — Graiid-Tïiéà-
tre. — Comédie. — Dans la presse.

Lé télégraphe vous a donné lundi matin
le résultat dés élections, et* confirmé les
pronostics dé^ mon dernier courrier. Lès
conseillers-d'Etat sortant de charge ont
donc été' réélus, le peuple leur a renou-
velé sa confiance. Malgré la mauvaise hu-
meur des jeunes radicaux et des socialis-
tes, M. Maunoi r est arrivé en tête dc liste,
les radicaux-libéraux furent  donc diploma-
tes en accordant au mag istrat démocrate
uue place sur leur liste. -

Le benjamin du Conseil d'Etat est M.
Paul Magnenat , premier vice-président du
Grand Conseil , élu en remplacement de M.
J. Perréard , dépositaire des tabacs fran-
çais en Suisse, emploi incompatible avec
une liante fonction gouvernementale. M.
Magnenat, quoique jeune, puisqu'il est né
eu 187"), est t rès populaire , non seulement
parmi le.s électeurs radicaux , mais dans
tous les milieux. Comme son prédécesseur ,
il a de nombreuses relations dans les zo-
nes, qu 'il connaît admirablement ; il ren-
dra de grands services dans le département
dont il aura la responsabilité et qui sera
probablement le département de justice et
police.

Les autres conseiller.*-, MM. Charbonnet ,
chargé des t ravaux publics : Fazy, le grand
argentier ; Rosier, maî t re  cle l' université ;
Hussard", chef du département mi l i t a i re ;
Maunoir , qui préside aux  destinées du com-
merce ct de l ' industr ie , votas sont connus.
Avec leur nouveau ct jeune collègue, ils
prêteront  serment le 25 courant dans l'an-
tique cathédrale dont ils graviront les de-
grés t a n d i s  que la « Clémence 3 rappellera
aux électeurs que* leurs magis t ra t s  vont
.s'engager- à travailler pendant trois ans à
la prospérité morale ct matérielle dc la ré-
publique ct du canton.

Cette nouvelle période verra , commencer
les t ravaux de raccordement, renouveler ia
convention franco-suisse dc 1881 relative
aux zones , et peut-être aussi , au cours de
ces trois années , la France se mettra d'ac-
cord avec la Sui.-se pour le percement dc
la Faucille.

Les conseillers d'Etat  élus dimanch e au-
ront à s'occuper de l'organisation du cen-
tenaire dest iné à rappeler aux  jeunes gé-
nérations le grand événement historique de
1814, l' entrée de Genève dans la Confédé-
ration suisse. Les fêtes de 191-1 promet-
tent  d'obtenir un succès inconnu jusqu 'à
ce jour ; elles grouperont dans uu même
élan de reconnaissance et d'enthousisme
tous les fi ls de Genève et les enfants  des
aut res cantons qui n 'ont qu'une seule pa-
trie : la Suisi»-

• >»
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Au Grand-Théâtre a eu lieu une création. ,;
fort goûtée des habitués et des dilettantes;, 1
L'excellent .directeur de la salle do la Plaça ,
Neuve a été .bien inspiré de monter « Don»;
Quichotte », comédie héroïque de Masse-
net, un des derniers chefs-d'œuvre du maî-
tre regretté. ' : T.

La scène " se passe chez une élégante de*. I
mi-mondainé, Dulcinée,- qui rappelle de tr*).-*
loin la fille de bassê-eour du roman ia-.
Cervantes. Sous le balcon de la belle, mu** J
siciens et chanteurs sont arrêtés ; c'est jou c-^
dc fête ; une rumeur joyeuse annonce la,.,
venue de Sancho monté sur un âne, ct pré- i
cédé de Don Quichotte avec son insépara-,
ble Rossinante. - ||

Les deux aventuriers mettent  pied à ter-Ji
re ; l'aimable chevalier donne une sérénade*!
à Dulcinée. Un grand seigneur l'inter-
rompt , un duel suit bientôt. Les adversair.
res sont séparés par la belle, qui ordonna
à Don Quichotte de retrouver un collier do
perles volé par un. bandit. C'est , au deu- '
xième acte, la course échevelée do Doit '
Quichotte et de Sancho, c'est la lutte far
meuse contre les moulins à. vent.
. Arrivés près du repaire des brigands, les*¦ '¦

deux compagnons s'arrêtent , Don Quichot-
te est pris paivle chef de la bande nui la !

fait li gotter pour être mis à mort. Le che-*
valier errant, la corde au Cou , fait dea-.
adieux si;touchants à sa Dulcinée que lam
brigands, émus, lui rendent la liberté avec,;
le collier do perles.

Au milieu des danses ct des ris, Don,;
Quichotte joyeux fait sou entrée et deman-
de, pour prix de -sa victoire, la main «te

-Dulcinée, Celle-ci .refuse* et essaie de eos*.
soier le chevalier. Assisté dc son fidèîw*
Sancho, : le héros, fier d'avoir combattu te
bon confbat , meutt sous le grand chêiift*
dans le ehemirt delà forêt Tel est, briùvo--
ment conté, le livret, de M. Coï n, qui a servi!
de thème à l'inspiration géniale de Masse-,
net. Parmi les prebiiers rôles, il convient*;
de citer MM. Simar-fc, (Sancho), Rudolf (Don-
Quichotte) et Mme Gàvelle, une charmautati
Dulcinée, - . - y X . -y '

: , «.?*•

Dans huit jours," la « Comédie » aura 01».
vert -ses portes,, pour la quatrième fois de*
puis sa fondation. L'aimable directeur, M-,
Foùrnier, de-uuoïa le 19, pour la soirée di»,
début , une pièce de F. de Crofeset , _ * Lo*
cœur dispose- » . pendant quelques semai-.
nés les nombreux amis de la Comédie re-*-
prepdront avec plaisir le chemin de la Mai*-.
son communale en attendant l'inaugura-***
t ion de la salle du boulevard des Philoso.-..
plies. . . . y ;. i . ¦

Dans la nouvelle* troupe, trfée sur le vo-
let, nous retrouvons de vieilles (jonnaissan-.-
ees. Mmes Simone Charlier , première duè-
gne» Juliette Dolly, deuxième'$ coquette,,
Lily Foùrnier, composition ; MM. Gray,,
premier comique, Marty, jeune premier*
rôle*, régisseur-général,. Rys, rôle marqué,
Sorgel et Davier, composition, Berné, SOT-
cond comique, régisseur de la. scène.

M. Paul Le riche et Mme Lhéritier, qui
firent les délices du public, au cours de la*
saisou dernière, sont très applaudis, cette-.
année, au Casino municipal dc Nice.

Parmi les nouveaux pensionnaires de te,
Comédie, citons Mmes L. Fleury, de la Por-
te St-Martin , première ingénuité, Jalabert,,
du Théâtre Réjanc, mère noble, Monys:
Prad, premier rôle vaudeville, Gaby Gedey,,
ingénuité, Folies dramatiques à, Paris.

-Du côté des -acteurs : MM. Laurel, pre-
mier rôle,. Théâtre. Antoine, Tomplay,. jeu-
ne premier comique, théâtre Cluny, Char-
pin, jeune iiremier amoureux, Renaissance»,

La saison qui commence promet beau-
coup ; vous pourrez certainement , comme
la saison dernière, applaudir à Neucliâtelj
la troupe de M. Foùrnier et vous serez déjf 'fc
quelque peu familiarisé avec les noms doa
artistes de cette troupe de premier choix.

v

Deux feuilles périodiques viennent  di .
paraî tre ; l' une , * Lo Mouvement féminis-
te 2 est destiné à la Suisse romande. Diri-
gé par Mlle Gourd , f i l le  du regretté pro-
fesseur de philosophie à l'université, <: Le
Mouvement féministe  5 poursuit une œu-
vre d'éducation et dc propagande ct ncMar-
dera pas à rendre dc signalés services à
la cause du féminisme cn Suisse.

Le 1 Canard 3 , tel est le nom de la icu i l lo
de moindre importance  sortie de presse ccia
jours derniers. 11 se propose d'égayer sert
lecteurs, d'être ironique , de dévoiler cou-
tains événements tenus secrets par les quo-
tidiens.

Décidément , les journaux ne manquent ;
pas dans notre bonne ville ; aussi Ses im-
primeurs doivent-ils être satisfaits. j

J. B. ;

*-_,-- ¦*_ ,,  .. , ¦ - ¦ ¦¦—-

ROYAL VINOLIA
.S SHAVING STICK ,!

Ci e.-)c le .;„voi» présente dans un.
étui nickelé, sous boite de carton
bleue. |
Il d^iM-ie en abondant une ;

mous'ie crémeuse, au* !
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W pousser les cheveux rap idement
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|É8ĝ ^̂ y 

flacons à 3 fr. 50 et 5 fr.
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Savon 
« FELADOL. »

'"̂ ^«R '*̂ ; ' ' '̂ vËr ' spécial pour laver la têts, 1 f r .
^^^ é*4&0$p -* Demandez ma brochure trai-

J ^fffj Mme îi# STEIN KK
ZJ Quai des Eaux-Vives 32, GENÈVE g

LesSpirochaete, nilcrobfsdcla

SYPHILIS
•llaniienl (Vul)ord 1rs iimqiicuses ( I  In peau , puis ù plus ou moins longue cehetmcc,
parfois au bout do jo nonces, I e.canir, les ve ines , les artères, les glandes, les os, le foie , la
moelle épiuière, le cerveau, les nerfs, les reins , la vessie, In prostate ct 1 organisme entier
causant îles ravages pouvant e i l i a i n e r  la mort s'ils sont combattus par i e s  moyens
fasuffisanls. SKUI., le Spir-ochaetol du D' DL'PEYUOUX ai rele leur marche ueslnic-
trice. — J'envoie discrètement gratis et franco , sur demande, les deux brochures qua
j'ai écrites sur la Svphilis ct ses formes ignorées. — Consultations gra l iulcs sur rrndçz-
>ous ct par correspondance. D' Kueéna UUriiYU OUX , ô, Squarcde Messine, a, l'an».

Ernest STElWEIt
SELLIER

GOQ-D'ÏNDE -:- NEUCHATEL

COURROIES de transmission
-o PRIX MODÉRÉS 0-

LANIÈEES, AGEAFES de tout ' système
GHAISSES adhérente et consistante

jCuiles pour cuir, moteurs et machines
_> Réparations de Courroies -:-

Pourquoi ^̂ Wt̂ ^^^̂ Svous obtenez une baignoiï'C et ' "' ' X_ ^ Lj ^^JM *ÀM^J£ri3xJf ichiiuJ'fe-baïsii au gaz, pouvant-sn / ^ Ŝ^^^^^^t^^^^^^^^^^

Aucun (langer d'explosion ! ';
*J:^^^^^^^(Augmentation fr. 15.— pour cliauffe-Laiu à alcool)

Prospectus diHaillés et renseignements sont donnés par
L. QUARTIER , 17, Tranchées-cle-Rive, 17, GENÈVE

l'iaciers sont dçniasidés «lan» tontes localités
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Horaire répertoire ||
p:.; (AVEC COUVERTURSl M
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Service d'hiver -13-12-^9-13 ||

En vente à 20 centimes Jfex$/np/â/P3 au bureau M
du journal, Temp /e-Neuf î, —- Librairie-Papeterïs ||
Sandoz-Mollet, nis du Seyon, —- Kiosque de fffâ-

<m tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous «-g*
¦A le Théâtre, —bibliothèque de la Gare, et guichets -JSk.
Il desbillets,—PapeterieBickel-Hsr.riod, Place du Port, ||il Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
BB cheurs et' du Bassin, —- Librairie-Papeterie Bissât, y li

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebe!. Il
rue du Seyon, -— Papeterie Winther, terreaux 3,

S et dans les dépôts du canton. ' *-™*

BONNE OCCASION pour FIANCÉS
A vendre avec fort rabais

1 buffet de salle à manger Henri II, noyer ciré. ï l
1 » H » mod; rne, i!
1 table à rallonges, noyer ciré. j
6 chaises modei-nes.
1 salon Louis SV usagé, bois sculpté, composé de 5 pièces.
5 paires grands rideaux usagée, peluche olive.
Plusieurs lits fer pour enfants, à céder au prix de fabrique.

sc „,.-,. E. GïïttLOD fils ES1?558

WË Du 2! oclobro ^_P^Sl^f«^P^l au 20 <:
ovambre IM

\\____\__\_ \ *__ff __ \_______ \____ 7____ \ wâMm r*Ç&____$\ ¦ ¦ ¦*— ¦' I -Ci>1
^B _3T Ka___H_fi_l tara c__ __________! SHï d'êùj its f s m s i ê t t  1
__3 IS-MB '

H ^ pi*lx réduits H
m l  - • Papeteries - Maroquinerie - Livres - - gjM
Î,j3 Cadi-es - Gravures - Fournitures de bureau V*yj

_ î Articles à peindre et à pyrograver, etc., etc WË&

i JmrnMimer, HemMtel 1
* '.s LIBRAIRIE-PAPETERIE l^

W* Rue Saint-Honoré 9 et Placo Numa-Droz WM

w__ma_Kf _____ __\__m8_̂ ______-v__̂ _-wÊB

Yéritaùles Taillaules neucliâteloises , ie Fritz Mafflej , Nyon
(anciennement Môtiers, Val-de-Travers)

Tous ies samedis an magasin J. JUNOD
7, LOUIS PAYEE, IfliUCHATFjL

830-* Commandez à l'avance les grandes JaUBaules

|pn®n um îW-OTX I
W*ÊL Sirop f e r r u g i n e u x  Colliez m
y. 1 (Exigez la marque : 2 Palmiers) ' *
Bfagjp employ é avec succès depuis 38 ans , contre los i itipu- g

retés du. sang, bontons, dartres, etc. 0
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons île 3 fr. et 5 fr. .5.0 B

Dépôt général: Pharmacie «OLLIEZ, Morat 1

* "'"' i*lffnm*fimfi^Sl8!»Ŝ w l̂8_8B|Ŝ ^

.̂dtat Vm polie
So souveDip. que Io poêle le plus parfait , celui qui utilise lo uiioux

"le combustible,-es t  leVmeilIeui* tiiarché à l'Usage ; . _Ù ._ par consé-
quent, ce no sont pas les seul.s. frais, d'.acbàt, mais avant tout les frais
de fonctionnement qui sont décisifs. La différence de prix entre un
bon poêle et uu mauvais .est bien vite rattrapée: gràco.aux écéiiioBaie,s.
de combustible*. En conséquence, eboisir toujours ua - ¦ c.

. - . nias ie 860,008 pièces en usage

Bépol : Maison â.Xœfscb, leuchâtel

r ii ïBSI___I______I
/J-^ra' _m ils 0ccuP-*'i<"« Intéressanlc, ::

i €^^gt Hl 

même pour 
les 

moins habiles! fl
^̂ 1 km s_lT*V^ d c L. inc S cUmMtern oi_ GoH-
ili Pl «If aue 1P« rflcô*' Une lnslrl,c"on détaillée ainsi
) Hf e4  MM so mtn,. H

SS'"S P,ermel(a»- "Je confectionner
_ W__m\Â_m ™ hmJ?1des .costun*cs entiers, des jaquettes,

—¦JJfSrâli ŴÉËÈ 
~~ s«'c--tcrs, manchons et bérets etc. _

¦ § lllBl.li ll Bo,î niarc'lé> moderne, et élégantl

m '"¦IHÎiMilf 5*a,ne * :̂'0!'e PourBas et Chaussetl»»
U launq^ «woradeutsche WoIIkammerei & Karnm-'l

1 - ____râ^__S__g| dft „ritîtaii/""""T les laines Etoile, j l

OPTIQUE MÉDICAL - ^
I<ni-ettC'l-, PÔa©e-NeK, or , or doublé , acier et nickel , avoc
verres blancs , bleuté ;- , furiiés, cylindriques et combinés livrés dans
la journée. Exécution des ordonnances du MM. les oculistes. Réparations

So recommande,

^I:«J,. REYMOND .,
6, rne «le l'Hôpital G, 1" étage — JVEUCHATPJTJ

Le port et la ville de Durazzo, sur la mer Adriatique, où les ScrLes
ont remporté une importante victoire

f_f~ PIANOS "tsBfï
R. MULLER & FSLS

. -/ LOCATIONS :: ÉCHANGES
SAINT-HONORÉ 2 TÉLÉPHONE -10.7-i

Je no sais comment vous exprimer mes vifs rcmorciemenls pour¦ ¦ -ffla parfaite guérison.
> Un soir, après avoir lu mon Journal, jo trouvais votre annonce

avec lo détail  des inconvénients dont  jo souffrais. J' ai voulu faire uu
essai cn achetant un (lacon do votre spécialité et j 'éprouvais do suite
uno grande amélioration. Depuis six mois jo souffrais do maux do tète ,
maux d'estomac , mal dans les épaules ot vomissements qui , tous les
matins , mo laissaient daus un mortel état d'abattement , puis hui t  jours
au l i t  par suite d ' iu l tuenza , J' ai essayé quant i té  do médicaments de
touto sorte et seule votre spécialité do (Jliarbon Belloc m 'a donné do
bons résultats. Signé : Inia'riu Ida Mari tata  TAIU .AHL.NI , via Antonio-
foeœssa, Ô, Milan ( I ta l ie ) .

L usage du Uliaeuoiv de JJolloc en pouclro ou cn pastilles suff i t , on
effe t, pour guéri r eu quelques jours les maux d'estomac , mémo les
plus anciens çt les plus rebelles à tout autre remède. Il produit  une

• sensation agréable: dans l'estomac, donno do l'appétit , accélère la
digestion et fait disparaître la cens ipation. Il ost souverain contre les
pesanteurs d'estomac après los repas , les migraines résultant do mau-

. vaiscs digestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses do l'estomac et des intestins.

Poudre» — Lo moyen le plus simple do prendre la poudre do
Charbon do lîclloc est de la délayer dans un verre d'eau puro 'ou sucréo
quo l'on boit à volonté en uno ou plusieurs . fois. Doso : une ou deux

, ; cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.
Pastilles Belloc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront

prendre lo Charbon do Delloc sou.*- forma do Pastilles Belloc. Doso :
" 'uno ou deux pasfUtos après chaque repas ct toutes les fois quo la

douleur se manifeste, On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et uno guérison aussi certaine.

11 suffit de mettre les Pastilles dans la bouclie, de les laisser
fondre et' d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — Kn vento
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,

, - i, rue G. Uovilh 'ôd , Genève.
P.-S. --- On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc ,

mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées: Pour éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette

' porto lo nom 'dé -Bolloc , et exiger sur l'éti quette l'adressé du labora-
toire : Maison L.' FrilinE, 19, ruo Jacob , Paris. Ueg 115

• Seul, il m'a donné ds bons résultats
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j s®- Ménagères économes, n'achetez que

i La reine c!e la marcjarâne i
3'
j Remplace parfaitement le plus fin

I . beurre de table
__
I pour las beurrées et la cuisine

ï . A fr. 20 la livre I
g Ilemandcz; échantillons gïrîitîs dans, tontes les 1
I épiceries ct com:ncrées cle denrées coloniales. 1

W. MllMTÂMllëM
Hue du Seyon 5a - HEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
-H-E-Vl-il-JZ BKN-BTIBZ * HEMIEZ:

APENTA BIRMENSTQRF
CARLSBAD, CONTREX&VILLE

EMS _R_ENGHEN
' VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER FERMER EVIAN CACHAT

APOLLÎNARIS
SCHWEPPES SODAWATÈR, etc., etc.

Prix avantageux *•
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

8 

Fabrique et Magasin de CEFBCUEJLS II

EDOUARD GILBERT I

I 

Menuisier-Ebéniste

¦ Tem; te da Bas i_^^-^*_j^J"J  ̂
"T^Wff TFf. I

j GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES
I FOURGON -ï- FOURGON !

organisé par la

GROUPE 'SOCIALISTE : D'AOTSRHIBH
lo Samedi 16 courant, dès les 8 h. da soir

ci le Dimanche 17, à partir de 2 h. après midi

à UHOTEL DU LA.C
' 5$EIJ J_13̂ - -QUINES

Consommations de .premier choix
. Lo public est cordialement invité. . . .
Se recommande , également lo tenancier,

A. lïUiîlîRT.

gymnastique suédoise
: : pédagogique ou médicale : a

• MASSAGE
.==— manuel, vibratoire ===?

L. Sullivan.
PROFESSEUR

¦Institut Itichèmo & Sullivan
, .  RUE -DU POMMIER 8 .

Cours en group e
Séances particulières

à l'Institut eu à domicile.; .

avec où sans cliam1i>ro; offerte dans
famille française. Nourriture soi-
gnée. Prix modéré. Sablons 2b ,
rez-de-chaussée, è droite. co.

Tournée Charles - BAHET

THÉÂTRE BE_NEUCHÀTËL
BUREAUX ' 7 11. '/a ' . RIDEAU S heures

Vendredi 15 novambre 1912

M. €k. BÀRET '
dans le rôle du Cardinal de Mèrance

entouré d'artistes
des princi paux Théâtres do Paris

Une seule représentation "
de l'immense succès

Pièce en.3 actes de
MM. /?. cle Fiers et G.-A. de CMIavei

PRIX DUS PLACES j

5 fr. - Secondes numérotées , 2 fr.
Secondes ordinaires , I fr. 50

Billets cn vente chez Fœtisch
f rères, musique, Terreaux 1, de
S h. % à 1. h. 'A et de 2 à G* /i. ii,
et le soir à l'entrée de la salle.

Quelle est la

personne eiiaritable
qui prêterait 1500 fr. à famil le  hon-
nête mais éprouvée , momentané-
ment gênée. Remboursable 100 fr.
par an , intérêts 5% .  Bonne garan-
tie. — Offre sous li. II. Si , posto
restante , Neuchâtel.

SûGiéîé rai l. pMipe
Vendredi 15 novembre

à 8 heures ft du soir

A L'AIM DE 1/raiVEUSITÉ

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. C. j t-NAPl", professeur

SUJET S
Les peuples _e la

presqu'île des Balkans
N.-B. — Les enfants non accompagnés

leurs parente ne sont pas admis de

AUTOMOeiLË
A LOUEE

Chevaux et Voitures
Téléphone n° 36

HOTEL DE LA COURONNE
coLoaiBrou V -HOIN

Aug. JACOT-PORRET

Extrai t ds la Feuîll a OîOeislla _ _ i_„ U ConErc s

— La raison Salin Is'oseda , atelier de chau-
dronnerie, au ï.ocie, est radiée ensuite de re-
mise de commerce.

— La Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse, ayant sou siège à Neueliâtel , a été
transformée en association et a acquis la per-
sonnalité civile. La société a, en conséquence ,
décidé la radiation de son inscription dans ie
registre du commerce.

— 11 a été constitué , sous la raison sociale
de Société coopérative cle Consommation dos
Hauts-Geneveys et environs , une société coo-
pérative , dont le siège est aux llauts-Gene-
veys et dont la durée est illimitée. Le capital
social est indéterminé ; il se compose de parts
sociales cle dix francs , ne portant pas inté-
rêts. Les engagements contractés par la So-
ciété coopérative , sont garantis : a) par ses
biens ; I») par les parts sociales souscrites ;
c) par la responsabilité personnelle et soli-
daire des sociétaires. La Société coopérative
est engagée par la signature collective de
deux personnes possédant la signature sociale.

— La société, en nom collectif Gola/, et Ny-
degger, à Fleurier, est dissoute. Sa raison est
raniée. L'actif et le passif sont repris par la
maison; Nydeggcr,. Gilliard et Cie, à Fleurier.

— Emile-Albert Nydeggcr, à Fleurier. Ma-
rie-Louise Gilliard, née Leuba, veuve cle Paul-
Krnest, à Neuchâtel, et Suzanne Leuba , à
Fleurier , ont constitué , sous la raison sociale
Nydeggcr, Gilliard et Cie, une société cn nom
collectif , qui à commencé le HO septembre
1W2 et qui reprend l'actif ct lo passif do la
société Golaz et Nydeggcr, laquelle est radiée.
Emile-Albert Nydeggcr a seul la .signature
sociale. Fabrication et vente do matériaux de
construction , entreprises de constructions en
tous genres.

— Le chef do la maison Cécile Calame", « La
Centrale », à La Chaux-de-Fonds, est Cécile-
Marie Calame, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Papeteri e, librairie, maroquinerie, ar-
ticles do voyage et de fantaisie.

— Jean .Gootschel et Gaston Goetschel , domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué
sous la raison sociale Gœtsclicl et Co, une so-
ciété en nom collectif , commencée le 28 octo-
bre 1912. Fabrication do cartonnages, papier
do -luxe, réclames, etc., vente cle produits chi-
miques, biscuits,, thés et , d'une manière gé-
nérale, fa brication , achat et vente de toutes
marchandises quelconques. ,

— Suivant .statuts du 28 octobre 1912, il est
créé, à La Chaux-de-Fonds, une société coo-
pérative, sous la dénomination de Société des
fabricants ct grossistes suisses en montres.
Elle a pour but de sauvegarder les intérêts
généraux de ses membres et de soutenir l'as-
sociation des horlogers-détaillants suisses
dans la lutte contre ia concurrence déloyale.
Les sociétaires ne sont pas personnellement
responsables des engagements financiers con-
tractés par la société , ces engagements étant
uniquement garantis par les biens de la so-
ciété. La société est valablement engagée vis-
à-vis des tiers par la signature collective du
présiden t ou d'un vice-président avec un
membre de la direction.

— La raison L.-A. Saigne-Juillard , à, La
,Châux-de-Fonds, horlogerie, bijouterie, est
éteinte ensuite- de décès dû-titulaire. L'actif, et
le passif sont repris par la nouvelle raison
\'ve A. Sagne-Juillard.

Le chef de la maison Vve A. Sagne-Juillard ,
à La Cbaux-de-Fonds , est dame- Amélie Sa-
gne-Juiliardi veuve de Louis-Auguste, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds. Horlogerie, bi-
j outerie. Cette maison reprend l'actif et le
passif do la raison L.-A. Sagne-Juillard, ra-
diée.
;;"; ,— René-Gustavo Pingeon et Henri-Léo Quar-
tier, tous deux domiciliés au Locle, ont cons-
titués au Locle, sous la raison sociale Pin-
geon et QuartiJu', successeurs de .Pingeon et
-Haldimann, une société en nom collectif , qui
a commencé le ler juillet 1.912. Location ct
vente de musique et instruments, bibliothè-
que littéraire.- ,
i. .rr- Charles Favre-Brandt, à Osaka, Edouard
Ï'kvre-Brandt , h Neuchâtel , ct James Favre-
Br-andt-parcher, (_ Tokio, ont constitué, sous
la raison sociale C. et J. Favre-Brandt et Co,
une société, eh nom collectif , commencée le
1er juillet 1912, dont le siège principal est à
Neuchâtel , avec succursales à. Osaka et à To-
kio. Importation ct exportation et toutes af-
faires de mines ct industrie, ainsi que toutes
transactions do propriétés.

1 LA SCIENCE DU COMMER CE

Du « Bulletin de ïa •cuainbre syndicale
îles horlogers .de Paris » :

Aujourd'hui , tout " est devenu scientifi-
que , c'est entendu. Existc-t-il donc une
science du.commerce et , si -oui , en quoi
coiisistcjt-clle ?

Oui , il existe une science du commerce
qui est , pour celui qui sait la pratiquer ,
co que la stratégie est à la guerre. Ii ne
suffit pas aux hommes -d' avoir du coura-
ge et à un général de commander à de tels
hommes pour vaincre l'oan-emi, il faut qu 'il
sache encore les conduire et faire  ide* leur
courage le meilleur parti possible en les
épargnant .le . plus possible. Science com-
plexe et _\ù no .demande pas moins de con-
naissance que celle du commerce, qui est
actuellement l'arme toute puissante dans
les luîtes internationale. Comme un géné-
ral ou- un officier , il f au t  qu'un commer-
çant connaisse chaque matin la position
exacte de l'ennemi pour établir son plan
de campagne et lu t te r  avantageusement. Il
faut , comme le dit M. Siegfried : c qu'en
lisant son jou rnal le matin , il puisse se
¦rendre compte, presque instantanément , de
l'influence qu'auron t sur les affaires en
général et sur les siennes en particulier
chacune ' des nouvelles télégraphiées de
n'importe quelle part ie du monde ».

Pesez les mots de cette .phrase , si préci-
se, si lourde , si pleine dc choses, réfléchis-
sez un instant pour développer tout ce
qu'elle contient et vous allez voir apparaî-
tre à vos yeux éblouis , ct dans toute sa
vaste étendue , l'ensemble des 'connaissan-
ces qu 'elle comporte : connaissances géné-
rales aussi bien quo particulières.

Où est donc l'époque où l'on disait que
le commerce était un pis-aller et quo n'y
¦entrait  que celui dont il était .reconnu qu 'il
n'avait aucune aptitud e pour quoi que ce
soit ! Elle est, par cell e croyance, si éloi-
gnée de la vérité actuelle que l'on serait
tenté dc la supposer préhistori que.

Un ingénieur anglais, M. Lcvis, a imagi-
né récemment un nouveau système de
transport, par chemin de fer des plus cu-
ïicux ct sur lequel le <- Bulletin do la So-
ciété des ingénieurs civils s a donné récem-
ment des détails très complets.

Lo système dc M_ Levis repose, sur lV.tn-

ploi d'une vis sans f in placée e n t r e  les
rails et s'ctendaat sur iout le parcours.
Cette vis tourne sous l'action d'une «cric
de moteurs électriques, et entraîne les voi-
tures qui son t munies  d' un •système dc
galets en contact avec le filet  de la vis. La
caractéristique de cel le  vis est que son pas
n 'est pas cons tant .  Très court  dans  ies
stations, il s'allonge graduellement dans
les intervalles qui les séparent. Par sui te ,
la vitesse est très faible' dans les sta!ions
(800 moires à l'heure environ) , ce qui per-
met aux voyageurs dc monte r  et de des-
cendre sans que lo t r a i n  s'arrête complète-
ment, et elle est plus grande hors sta-
tion (clic atteint 40 kilomètres à l'heure).

\h\e. conséquence intéressante* est quo les
trains sont, très rapprochés aux stations et
s'écartent au contraire dans le resle du
parcours.

Le nouveau mode de transpor t permet-
trait , d'après M. Lcvis, do . faire défiler
10,000 places assises par heure devant les
stations et présenterait une grande sécu-
rité, en même temps qu'une, réduction con-
sidérable du personnel ; il ne comporte en
effet ni ,  mécanicien ,., ni frein , ni si gnaux ,
ni attelages, etc . D'après les essais fai ts
sur do petits parcours, le système serait
très réalisable et d' un fonctionnement 1res
régulier.

Nouveau chemin de fer
m m̂_0_ __m

SUISSE
BERNE, —¦ Une dépêche de Sofia , par-

venue à Berne ces derniers jo urs, a infor-
mé les parents , amis et' connaissances dc
la famille Mnrtig,  que M. Stœff a élé tué
devant Kirk-Kilissé par un obus turc , qui
lui a emporté une jambe. Le déf unt avait
épousé uno des filles de M. Mnrti g. ancien
directeur de l'école normale d'Hofwil ; il
était officier dans l'armée bulgare et oc-
cupait une liaute situation administrative.
Sa veuve est la sœur de Mme Andréas Fi-
scher, dont le mar i  perdit  la vie cet été
clans un accident de -montagne survenu à
rAictschhorn.

— A Moutier, les cambrioleurs ont ¦choi-
si . '« Tri poli & pour ' se livrer à leurs ex-
ploits. Da ns la nuit  de vendredi à samedi,
un kiosque situé aux Œuches a été déva-
lisé cn partie. ; des vêtements, chaussures,
etc., pour une valeur de 600 fr.,: ont été
emportés. . Le vol a clé commis avec une
audace rare , sous un réverbère et en pleine
rue. Des recherches ont amené la décou-
verte rapide du , coupable, -un mécanicien
italien , toujours mis très élégamment, qui
a été arrête*. Au cours d'une visite domici-
liaire , tous les objet8 dérobés furent re-
trouvés. On croit qu 'il s'agit d' un exploit
d' une 'bande, organisée,

THURGOYIE. — A Diesscnhofen , M.
Sarkis , inst i tuteur â l'école réalc, s'était
plaint auprès des parents de la mauvaise
conduite de deux dc ses élèves. Furieux,
ces derniers résolurent de se venger. Ds
assaillirent M. Sarkis , le ' jetèrent à terre
et le blessèrent si grièvement, que le mal-
Ueureiix maîtr e a dû suspendre ses cours
et faire appel aux soins d'un médecin.

VAUD. — Lundi après midi , deux ga-
mins se sont introduits , en passant par le
guichet donnant- sur la salle d'attente ,
clans le bureau du chef de ga re de Su-
gnéns. Ils n'y trouvèrent pas d'argent ,
mais s'emparèrent d'une quantité do bil-
lets et de carnets de coupons kilométri-
ques, ct laissèrent lo bureau sens dessus
dessous. Us furent  arrêtés dans la soirée
ct mis en lieu sûr à Ogens. Ge sont des en-
fants de 10 et de 14 ans.

Le projet de loi qui va être soumis aux
délibérations du Grand Conseil présente au
chapitre V A une série d'articles qui éton-
nent les lecteurs* impartiaux. Us concer-
nent les conditions nécessaires pour être
admis à enseigner dans les écoles secon-
daires du canton :

Art. M. Nul 11c peut pratiquer rensei-
gnement publie dans les établissements
d'ensei gnement secondaire cl pédagog ique
sans avoir obtenu un diplôme de licencié
es lettres ou es sciences ou. un brevet dc
capacité pour renseignement littéraire ou
scientifique ou des tilres équivalents.

U y a donc deux moyens de devenir
maître secondaire ; on peut passer la li-
cence devant la faculté des lettres ou des
sciences — ou bien se pourvoir d'un bre-
vet de capacité : c'est la grande ot la pe-
t i te  porte.

Qni est-ce qui délivre ces brevets ?
Art. Si. Les brevets généraux et spé-

ciaux sont délivrés par le Conseil d'Etat ,
à la sui te  d'examens théoriques et prati-
ques subis avec succès devant* la comuiis-
sion consultative pour renseignement se-
condaire.

Nous ne croyons pas que le Conseil d'E-
tat soit très jaloux de cel le prérogative. U
s'en était  même dépouillé cn partie dans
son avant-projet , remettan t aux facultés
des letlres ct des sciences le soin de juger
si les jeunes gens sont suffisamment pré-
parés pour la carrière de renseignement.
U ne les jugeait pourtant pas compétentes
pour délivrer des brevets pour la gymnas-
tique, les ouvrages à l'aiguille, renseigne-
ment ménager, etc.; c'est pourquoi il main-
tenait les brevets spéciaux, c Les brevets
généraux actuels, disait-il dans son rap-
port , ne donnent  pas •___ garantie suffi-
sante au point de vue des études des can-
didats . » Mais la commission du Grand
Conseil les a rétablis.

Or , comment les choses se passent-elles fc
A la licence ne sont admis que Ica candi-
dats qui ont passé au moins  quatre semes-
tres à l' un ive r s i t é  et cet examen ne porte
pas sur les rours d' un semestre ou deux ,
comme le di t  par  erreur lo rapport  do la
commission. Us ont donc élé préparés par
les professeurs avec t ou t  le soin nécessai-
re , ils ¦ont t r a v a i l l é  dans  les .laboratoires ,
ils ont fa i t  des compositions que le profes-
seur de littérature a corri gée.-, ils ont été
soumis à un entraînement intel lectuel  qui
avait  pour but non pas t a n t  de charger
leur mémoire 'de ¦connaissances que de leur
faire  comprendre la réalité des choses et
de leur donner le goût de la recherche
scientifique et littéraire qu 'ils doivent ù
leur tour communiquer  aux élèves.

Et les candidats au brevet ? , l/arliclo
[M- nous d i t  : r- Les cand idats à ces brevets
doivent f o u r n i r  la preuve , au moment  do
leur inscri ption , qu 'ils ont reçu uuo pré-
parat ion suffisante'*.

C'est un peu vague. Devront-ils être ba-
cheliers ou porteurs dd brevet pour  ren-
seignemen t pr imaire  ?¦ Si on exige d'eux
les .mêmes conditions que des candidats ii
la licence , pourquoi ces deux voies diffé-
rentes pour aller du même point  de départ
au môme point d'arrivée ? Si ies exi gen-
ces .sont moindres pour se présenter au
brevet , on aura comme candidats des ' au-
todidactes ou des quasi-aulodidacte.-., et le
résul ta t final ne sera pas cn faveur des
études'.

Mais les examina teurs  ne sont pas les
mêmes. L'a question est donc celle-ci :
Yaut- i l  mieux que ceux qui jugen t  dc la
capacité des membres du corps ensei gnant
appart iennent à l' université, qu 'ils soient
au courant des nouveautés scientifiques ,
qu 'ils connaissent déjà les candidats —¦ ou
que ceux-ci passent devant un jury de ha-
sard dési gné par là commission consulta-
tive ' pour l'enseignement secondaire qui
c comprend des membres choisis dans les
commissions scolaires , dans le personnel
enseignant et . les directeurs dés établisse-
ments d' enseignement secondaire et péda-
gogique à raison de deux membres au
moins par district , ?* (art. . G), .

Noirs .savons très.bien que dans ces der-
nières -années, les personnes désignées pour
remplir ces fonctions ont été choisies par-
mi des gens ' compétents , apparlcriaut à
renseîg-némeht secondaire dû supérieur.
Mais il n'en a pas toujours été ainsi, cfc
l'avenir no.ûs réserve peut-être des surpri-
ses curieuses. Ou a vu dans ces jurys des
hommes assurément très honorables, mais
dont la compétence était plutôt mince et
qui n'évlalent recommandas que par des-rai-
sons personnelles, .rég ionales ou peut-être
politiques.

La commission du Grand Conseil s'est,
préoccupée sur d'.au tres points de savoir
ce qui se passait dans les cantons voisins»
Elle ' aurait pu cil faire de ' même pour lu
quetion dont il s'agit; 'Pans le canton de
Vaud , tou t  candidat à 1-enseignement se-
condaire doit être licencié. Le système des
brevets est inconnu : et même l'on va plus
loin : ies ins t i tu teurs  cn sont exclus ; il
faui-'élre bachelier pour êlrc licencié.

Une phrase dans le rapport de la com-
mission , (p. 7) nous .semble particulière-
ment élraii ge : t Comme le disait l'un des
membres de la commission , le brevet est eu
quelque sorte un , système . démocratique
pendant que le re' oûr à la licence, c'est la
formation d' une aristocratie de l' ensei gncv
ment. » Cela ressemble à ces commentaires
qui disent tout le contraire du texte qu 'ils
prétendent expliquer. Les licences sont-el-
les abolies par le projet ? Nullement.  L'ar-
ticle 32 le dit formellement. Et l'on nous
donne comme un système démocratique ce-
lui qui admet deux espèces dc maîtres se-
condaires : les uns ont la licence , les au-
tres ne l'ont pas. U est évident que les li-
cenciés se croiront toujours , et peut-être
avec raison , supérieurs- -aux simples breve-
tés , c'est bien là « la formation d'une aris-
tocratie de l'enseignement s.

Nons estimons donc qne le Grand Con-
seil fera bien ds ne pas .ratifier les propo-
sitions de sa commission, qui lui demandes
dc maintenir les brevets généraux. La
vraie démocratie exi ge que , pour entrer
dans renseignement secondaire , il n'y ait
qu 'une porte et que tout  le monde soit
obli gé d'y passer. C'est aussi l'avis des
professeurs secondaires , dont il serait bou
de tenir compte. lîéunis à Peseux cn 1910,
après une discussion longue ct approfon-
die, ils ont  voté une motion qui tendait à
l'abolition des brevets généraux. Ce mou-
vement d'opinion , émanant  de ceux qui
doivent le mieux savoir à quoi s'en tenir
dans cett e question , est intéressant à cons»
¦ta ter.

LES BREVETS GENERAUX

1 Siroline «
S "Roche" »
îf|̂  qiiér/t; wMkM; -J w*N; V*

S Toux.Rhumes , Grippes, |||*,!
» Brcnchites.Coqueluche. f|p
lll 11̂•S||| C'est h remède WÈ&
Wk /eplus précieux f  XXy:Xj çÊt^0-

||| Tuberculose _ 'L l|pp|r

Î * y*Rp*̂ \^*5SgR8î  ̂ot plus peuvent être gagnés en achetant i
rwC l^ii^  ̂de l ionnes  valeurs à 

lois. 
jj

/•O' •̂ kri _§flplte i*ans voiire intérêt flemasade»; s
y / "*£. WjillIlstP--- ssos pi'OSi'-Ctus. l'r ix  de vente : Obli- |¦ V V RS.IJpPËBœss' pations do fr. 2;*0.-— dc 3 % du Crédit g

l'°00-Oftft¥ ft' OBicier dc France ÎIMS. Gros lois : I
V > y ii' - 100 .000. — , 10 000.— , etc. 30 verse- g
^î_*_ïtj>ŝ  mesits mensuels do fr. 8.—. i

Obligations do fr. 300.— do 3 S ,  Ville de JP.arïs 1912- g
Gros lois : fr. 200.00Ù. —, 100,000.—;' etc. *11 versements 1
mcnsïiels de fr. $.—. Nous vendons également, par versé- 1
me-nls mensuels , dus lots Congo, l'anima a, H (1/0 Ville de 1
HrnxelJes, 3 0/0 Crédit Foncier I'3gj-'iir*iïen, etc., etc.

Listes des tirages gratis pour nos' * clients qui achètent uno 1
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obli gation. ' . . . . . ' H.347G0 L |
Demandez notro journ al la Feuille Financière h l'examen. il
Gratis ct franco à la manque Steiner & C>°, Lansanne. •¦
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•eprésente pour chacun la commodité du chau ffage aux Ibrîquîciies
i SJnion » dans le poèlo -— _ .^- .*__.y « FAK5R»
qui- s'-̂ lliuno chaque matin cle lui-même , grâce à nn dispositif ingé-
t;ieu:<, simple et de toute solidité. Le poèlo « Fakir» est un inextin-
miiblo d'un système tout nouveau ; il est plus éco„omi<[t:ie et
naeilienr enarché que d' autres calorifères.

Lo « r a k i r » est l ' incxt ing iblc cle l' avenir.
AfFoIter, Christen _ C°, Bïaie. Z*i 4550 r**

AVIS D5VEBS 
ARMÉE DU SALUT

Mission cie Réveil et cie Salut
Mm8 la COLONELLE PEYR0N

parlera
Vendredi 15 courant , K S h., Salie des Conféreaces (moyenne)

CAUSERIE sur

Sainte- UWw Je Sienne n Un réveil an XIVrae siècle
Tous les jo urs do la semaine: Réunions à 10 h., 1 h. 15 et 3 hSalle moyenne des Conf érences , et à 8 h. du soir, salie de l'Arméedu ialut, Eclusa 20.

j ASSURANCES ACCIDENTS " 
I

Assurances individuelles et collectives (personnel comnleO ilAssurances de voyage (séjours) et rtanère» IlAssurance de la responsabililè S
Civile pour I

Entrepreneurs, propriétaires d'i.nmeubles 1
De voitures et d'auta-nobile s, de motocyclettes i l

I 

Assurances contre le vol et les détournements et 
__

Assurances de cautionnem ent 8B|
Indemnités payées à fin 1909: £pij

Plus de I7G millions de francs f|
Bénéfices payés aux clients à fin 1908; I l

Fr. ^,7S8f ^OO S |
Pour renseigneinonts et conclusions d'assurances, s'a Iresser à I 1

rAgcnce générale de In Cotupagnio c _nrich> S B

B. Cmmmd, rue Purry Cl NEUCHATEL II
*Wimiimêimïm-m_------ W_m__mW 1 ¦ 1 î ¦____¦ ¦_-»___

Siatioa cîimatériqîis eî Bains salins
ii uno demi-hon re do Montreux (chemin de fer du Simp lon), 440. m,
d'a l t i tude .  — (Jlimat très doux et salubre , entièrement exempt de
broui l lard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtol dc. premier ordre dans la situation la plus belle et la plus
abritée do Des.

*_ggp" Ouvert toute l'année -̂ g
Chauffage central. Grand et splen .lide parc. Depuis toutes les ebambrres
vue incomparable. — Bains salins, d'êau mèro et d'acide carbonique ,
etc. — Fatiffo. — Massages.

Prix modérés. Prospectus. P. K.'UiSI.F.ÏiS, propriétaire.

•mmi&_msigfflm3ms. _\__^^^Ê^M̂^^^^^^m̂MÊ_^_ _̂_tw%

If JBT |»ROM~Ni4ûi_» 11

1 ¦.*¦ ^»>-"^^A^̂ ^ ŷiifite «i—~r̂ _2> 1i ĵ_j^^_r_n_l^l! ĵ ^^^ll
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-̂ ÛOATIOH ¦ ¥EITE |
i ^̂

_i_^̂  
KNECHT 

& BDYET , NencliàîBl i
| ^__S _̂_R_2' 705 Téléphone 705 1
1 
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ime KUFFER-BL0CH
3, rne BSaciiciin , 3

(3 minutes du funiculaire La Côte)
Leçons do ma-ndoliue avec . uno

oxcellen .t'o mj ^lliod&V Leçons de
puitare -avec tin répertoire de Boc-
thov.cn . Mozart '-et Bfelmbert. •
Msi-Eà_SK_^^sœ_____i____mmsm^t

i liBÇO.̂ j S . S

H 
¦ S'adresser îi M. "Willy m

tm Sîoi-atadt , 3 rne J.-J. §
I Sj a3Ienianr<l,Neueb„tcL S

'•|ane j foglals :
désiro faire la connaissance d'un:
jeune Suisso français , pour échan**- ;
g-<ïr conversation.; - * ,

S'adresser Evolo lf; 'S,n«.¦• JSOC/ÉTÈ\M£

Capital : Fr. - .09,600.-
Itéserve: » 105,160.—

Ventss en 1911:

lin .mllliim ûeux cent qaïnza mille îraass
Tons les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à uno part de cap ital de

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

et à uuo finance d'entrée do G fr.

Dès quo lo souscripteur a payé
un acompte do 2 fr. sur les 15 fr.
indiques ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la réparti t ion suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum dc souscription admis
pour un soûl sociétaire : 2000 fr.

pkl M Dauphin
SERRIÈRES

Bès anjourd'-iai
Civcl de lièvre du pays

CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauration à toute heure

Trip nature et en sauce
tous les samedis

ag*§*"- On sert à remporter "f__
So recommande ,

c. o. H. SCHENKER.

\ COIFFilES pr HAÏTI
I Salon ft 1er orérs 1

j  1™ g ANEVAL S
1 NEUCHATEL. 1
fi (sous l'Hôtel du Vaisseau) m

I iml/e très bien î
I TÉLÉPHONE 10.91 |
5 Prix modérés !

SAGE-FEMME^
do 1" classo

Mme j. G0 GNIAT
1, Fustoric i , «EMÈViS

Pensionnaires h toute époc[iu>
DISCR.ÉTIOIM


