
ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

gn ville, par porteuse 9.— 4.5o 2.25
> par la poste ro.— 5.— a.5o

(j ors de ville ou par la
poitc dans toute la Suisse lo.— 5.— 2 .5o

(tranger (Union postait) a6.— i 3.— 6.5o

 ̂
abonnement payé par chèque postal sans frais.
j Abonnements de villégiature.

S Changement d'adresse, 5o centimes.

I Bureau: Temple-'Neuf, ~N° i
I Vent- au numéro aux kiosques, gares, cSpôts, etc. t
*¦ 
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f ANNONCES, corps s ~%
1 Dis Canlon. la li gn.c 0.10; 1" insertion mi- i
I nimum o.5o. Tardifs c.40 la li gne; avis

mortuaires O .î O ; dito ex-canton o.z5.
Suisse et étranger, h li gne 0.1 5; 1" inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
j commerciales:.0.20 la ligne; min. 1.20. ~

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

Poar les surcharges, etc., demander le tari f sp écial.
L'administration se reserve le .droit de renvoyer ou d'à-,

vmeer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est, pas lie à une date prescrite. .
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nous vendons tous les
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1 restant au rayon
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AVIS OFFICIELS

¦ 
gÊ E} COMMUNE

jpM6MÈÏ_S

f  Mise Je bats
Le j eudi 21 novembre , la com-

mune de Lignières vendra aux en-
chères publiques , aux conditions
qui sont préalablement lues , les
bois ci-après désignés, exploites
dans la forêt do Serroue :

95 p lantes sapin cubant 110 m3.
29 » hêtre cubant li m3.
19 tas de perches.
40 stères sapin ot rondins.
5 stères hêtre.'

200 verges à haricots.
2000 fagots.

i Cotte vente fixée primitivement
f »u mardi 12 novembre a dû être

renvoyée pour causa do mauvais
temps, llcndez-vous des misours
ï 9 heures du matin devant l'hôtel
de commune.

Lignières, 18 novembre 1912.
ConseU communal.

j ENCHÈRES

Enchères 9e Bétail
AU PAQUIER

_e Inndi, 35 novembre
1913, dès 1 h. précise de
l'après-midi, lo citoyen Henri
Maire , agriculteur , au Pâquier , ex-
posera eu vente , par enchères
publiques , devant son-domicile :

1G vaches fraîches et
portantes, 1 taureau, 3 ,
-génisses «le «lix-luiit mois,
4 brebis aVèë leurs
agneaux, 35 à 40 toises
de foin, de la paille, 200
à 250"'- planches de dif-
i'érentcH èpaissem-s.
Tr»» mois W *erm«rpour le paiement. R 976 N

: Greffe de paix.

P IMMEUBLES
***•• — -.——
Terrain à vendre

' ' ,TTt vendre un terrain avec petite
Construction détaché do l'uncienue
fropriété Pettavel , au Passage

$lht-J,can. — Cadastre Article
4334, plan folio 22, n™ lu5 et "lo6,
_cs Kochettes, bâtiment ot
j ardin do 281 m-* Situation près do
la ville ct bello vue. — S'adresser
Etude Ph . Dubied , notaire. c.o

[Vente d'immeubles
_ Cortaillod

!
Jt, -

Samedi 33 novembre 1013,
dès 7 h. dn soir, au Collège ,
lo Conseil communal de Cortai l lod
exposera cn vente par enchères
publi que :

1° Uno parcelle do pré de
1G30 m*. Nu o du plan d' ali gnement
des Tailles.
; 2" Uno parcelle de pré de 22 m2,
nu Bas clo Sachet. Prés Gaillard .

3° Une parcelle de pré do .11 m2,
ou Bas clo Sachet. Prés Gaillard.
. S'adresser à M. Auguste: Pochon ,
Secrétaire communal  ou au notaire
H. Anb eisoii , il Boudry.

Terrains à vendre
i On offre à vendre aux Fahys,
par lots ou en bloc , do beaux ter-

.rhips 'Cc bâtir . S'adresser à l'ïHu-
do Henri Ohédci , avocat et
ootairo , ruo du S«you 9. c.o

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

_ liaison
de rapport et d'agrémenta vendre a l'ouest de la
?ille. 3 logements de 4
chambres et dépendances
buanderie, gaz, électrici-té, chauffage par étage.
Belle situation. Jardin ct
verger.

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

A vendre, dans uno localité
du Vignoble, un

< imieile de rapport
.̂ •ec installât!»» complète
r *lo menuiserie et charpente. Situa-
tion d'avenir pour homme capable.
! «^dresser sous H. 4541 _ u

«aascnsieûi _ V«*ler, Neu-
ehatcl.

'-.'_ Samedi-M »6ve_bm 1912, dès .7 54 h. du soir, à _>ot_ deyCanT; ;
rn'uné da. GWrtaillbd*M. S. Allisson ./exposera en vente par voie U'eû-
cheres' publiques , lés immeubles suivants : , ¦' . ':>- ,;¦¦', ,

Cadastre de Cortaillod
1. Article 9. A Cortaillod J TUO .Dessous, maison d'habitation avec :

magasin , dépendances; jardin et verger, ^ 2-10 m.
2. Article 11. Grartalup, vigao'^t buissons, 920 »• •
3. 'Article 2828. GraUalup , vigne, .> ;

>..> 465 »
4. Article 21. Les Mariantes, vi gne» Ï60 »
5. Article 1229. Les Joyeuses, vigno,; / 585 » f
G. Article 1U45. Les Joyeuses, vigne, / J , . 327 »
7. Article 423. La Combe ;QU Loup, vigne et buisson», ¦ . 765 » ¦
8. Article 2996.- La Combe au Loup, champ et grève, 2-12 .» i
9. Article 2299. Sous la Ville, verger, 310 » :

10. Article 2351. Eh Vesin , vigrio, 748 » i
U. Article 2927. En Vesin , vigno , 346 » ;

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire ll.-A. Michaud, :
à Bôle. "'" - .- -J ._ L'

Vente d'une villa
avec grand jardin eî petite figue

J,o jendi 21 novembre, a 3 heures ilo l'après-midi,
eu l'IStade du notaire ix. _tter, rue Pnrry 8, il sera ex-
posé en vente par enchères publiques , uno

belle propriété avec villa eî grand jardin
située à Bol-Air , d'une surface totale cle 197G m2. Lo bâtiment , en très
bon état d'entretien , renferme 3 logements avec vérandas. Jardin po-
tager ct d'agrément , grands ombrages. Vuo très étendue.

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

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

I à  

proximité clo Neuchâtel , si tuation magnifique , 12 pièces , chauf- '
fage central , vastes dépendances. Jardin ot verger. Tramway à. E j
100 mètres de la propriété. Conviendrait pour pensionnat , sana- , l i l
torium ou nombreuse famille. Facilités do paiement. | .

_ S'adresser sous chiffr e P. 9066 Y. a Haasenstein & |
i Vogier, _cnchatcl. S

A VENDRE

VASSALLI FKÈRES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Compote aux raves
à 35 ct. le kg.

P A P E T E R I E

A.-G. BERTHOUD
Pour 1913

Aptes de poche et thmu
Ephémères

Calendrier Frank Thomas . 1.50
Calendrier national suisse . 2.—>
Calendrier artistique (un ta*

bleau par jour) . . . 3.80
Sous-mains «Très prati|ua >. i~-—

Enchères d'immeubles
à Boudry

Pour sortir d'indivision , les héri-
tiers do feue Damo Caroline
Mori ggia exposeront en vente
par enchères publi ques, le 83 no-
vembre 191S, à 8 heures du
soir , à l'Hôtel du Lion d'or , à
Boudry, la propriété qu 'ils possè-
dent à Boudry, au centre de la
ville et désignée au Registre fon-
cier comme suit :

Article 1557. Plan , f« 1, n°*
27-30. A Boudry, bâtiments , places
et jardin clo 308 m3..Les bâtiments
sont assurés contre l' incendio pour
20,000 fr. — Pour renseignements,
s'adresser soit à 31° ll.-A. Mi-
chand, notaire, à Bôle , soit à
31e C/'Il— — d. Ohiistein , avo-
cat et notaire, lcr Slars 13,
Neuchâtel.

• ' ^
T fpy Les ateliers de lai

Veuille d'Avis de Tieucbâf cl se
chargent dc l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (
; ' *  - " 
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Choucroute Q r i 1 Garniture I
extra 111 ^ 1 nrpfpréP I

a l a Strassfcoi.ro H# ___ ___ i_l JJI OII/I OC , J

.Salé et fumé extra : Schublig de Saint-Gai!
Lard . Schublig de Zurich
Côtelettes de porc Saucisses de porc à la Aarau
Palettes Saucisses au cumin
Jamhonr\8ts Saucisses viennoises extra

¦

Saucisses au porc, à rôtir, extra, journellement fraîches. |
Moutarde extra, façons Dijon et Bordeaux , â 40 cts. le verre.

^^ l̂̂ ^î ^ _̂_-___-__-î i____l---__i
&IBB__IBIJ--I#__PE:__3BIX:

I JÂIES ÂTTINGER , Neuchâtel. I
H Maison spéciale pour objets et fournitures de

| Peinture - létalSopîastie
Cuir d'Art - Pyrogravure - Sculpture I

Pyrosculpture - Cloutage
S JMITATION MARQUETERIE
ma Demander lo nouveau catalogue illustré à 90 ct. pour !;
I objets à décorer , ainsi quo los catalogues gratuits d'objets |S
•j et fournitures et les échantillons do _ nstanclle, joli drap p

yi velouté destiné à la peinture ct à la pyrogravure.

/_K _jffi _J»1_ _B_. Elles procurent  une

^^^^^k digestion régulière
K ' _8 tf-?-- A-Açfc o**-^BB?3& suppriment la consti pation , les maux
vÊ -^ ^É î8*»._^^_l ^° t ';'L °' '° mancluo d' app étit , les
t^%9| Y_ S?^^^_f renvois. Très eflicacos contre les
«j^?%^^L^_^aÛ^^^? hémorrhoïdes. Le 

professeur 
Vir-

T^^^>THSgy<î vS^^y 

chow 

de Berlin , - célèbre- médecin
^5__T _r _^wOw^'̂  c* ana t°mo-patholog iste, a essayé

^^B_fti^infWP^^ SUI ' lui-même les pilules suisses, il
^^*\WB»**£-**̂ y a des années , et los a recom-

M mandées. La boite avec l'éti quette o Crois Blanche » sur fond
^k rouge ct le nom « Richard Brandt » dans los pharmacics 

au 
pris

ff dc 1 fr. 25. Si on ne les obtient pas, s'adresser à la S.-A. ancien'
S Kichard Brandt, pharmacien à SicliaiFliouse. lôCO

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Optique

EMILE GLUCK
HOPITAL 2 I (Angle rue du Seyon)

Beau choix clo LUNETTES et PINCE-NEZ,
articles modernes et soignés. Verres do toute première
qualité. Réparations prix très avantageux. 

"»"**""""""  ̂ Au nouveau programme 

Drame

ffiîfastt eîkknitt
Drame du Far-Wèst

En supplément :

PLANCHETTE
Troisièmes 30 cent.

Secondes 5© cent.

en tous genres

AMI LAMBELET
Téléphone 604 Saint-Maurice 13

AUTOMOBILE
A vendre . Hochet Schneider,

superbe _andanlet iï/ _ Tor-
pédo neuf. Strapontins face à la
route en parfait état, — S'adresser
Beihl, auto, Montreux.

(Zas. M.17C;

VASSALLI FRISES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9

SAVON MOU BLANC
Parfumé Amande»

à 30 et. la livre
mérite d'être essaye

¥MmLï fRÈRSS
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9 .,«¦-;?.:"

^ÏI^^pLN^ïS
, garanti naturel

à 4_§" et. le litre

I 

CRAVATES
choix incomparable

courants et riches J

A vendre 10 beaux

j ^o^u^^làît^nS^liioiinable.. ~ > ', %
Tyadresser, à Çix? i'aÎTct, à Enges».

Fau te d'euifiloi , oa offre à vendra
un foH . :

Clitii3 H fersa-js
avec brancard , à l'état do neufj
ainsi qu 'une bonne

Bftéëiil e
force fJOO kilos. Dc inandcr l' adressa-
du No 7D6 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Gomme les années précédentes ,
vente à très bas pri s do

do toutes grandeurs pouvant êtr»
utilisés pour fairo des petits objets
pour fêles do fin d-année, particu-

i lièremont beaucoup! do toilo à bro-
der de; différents coloris , ct un lot

' decretonneà !>0 centimes lo mètre,
chez J. Perrir_ , tapissier , Faubourg
de l'Hôpital k l. 

A vendre '¦ JPOUSJSETTJB en
bon . état. . IMx 15.fr. — .Serrières, ,
rue des'-'Ûsines . SO ,' 2mo étage. \ ' '- ' ¦':

r— ¦'... . ';. ¦ " - r  -¦¦ i •-=—• !-*•mmummw
Pourtalès 13 Gibraltar 8

' Trois-Portes 9

Oeufs de cuisine
à 1 £_•. p Ê  la ûoiizaiiie . .
VW JOXCTÏCHJÎW AÏKftS ' "'

: do Littré, sans supplément , bica
conservé,' e t  u.ù6 b'onno

]BA0H'_S_ ;:;:à';~feOFD.RIi; ¦¦>'
à main , sô'ht .tà yeûdro à, pris avan.
tageux. S'adresser "Ecluse 31, 2mè
étage, à droite , de 1 à 2 beures. i

^Plaée Fitri-yr» y Y'̂H

Grand choix «ic

Calorifères à pétrole
Potagers à pétrole

Potagers â gaz

Escompte 5% au comptant

Jeudi miït¥~~
11 sera vendu , sur la place du

marché , en fact ; do la grande fon-
taine , la belle viande extra fraicha
d'uno jeune vache

à 60 et 70 ct. le Va kg.
Mapiiipc raorcea n à looillir

depuis 40 cent, le {li kg.
geaux gros vsaux

â très bas prix

Se recommande , f f .  pff fgf c

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Porli-.s 9

Contenir è de lomules
a 40 et. la boîte dc 200 gr.

Remp lace avantageusem ent
plusie urs kilos de tomates

Cadeau de Noël !
J'envoie ju squ 'à l 'épuisement da

stock , contre remboursement de
5 fr. seulement , un magnifiqu »
coupon d'étoffe pour rideau , large
d'au moins 100 cm., convenant
pour rideau , couverture de table ,
etc., 6 cuillers et 0 fourchettes en
alumin ium , l rc qualité , G cuillers à
café ainsi que 3 jolis mouchoirs
ourlés, toutes cos 22 pièces ensem-
ble , en bonne qualité fraîche , con-
tre rembours dc seulement 5 fr.
Chaque client reçoit encore comme
cadeau do Noël , une poup ée ma-
gnifique, habidée , 28 cm. do Ion.
gueur , avec membres et yeux mo.
biles et uno boîte contenant M
bonnes bougies magiques. Mme F.
Hirsch, maison d'expéd., Nieder*
dorfstrasse 35, Zurich L Hc523_}

1 , - ' .' .'.,



Pour Noël
ou époque à convenir, à louer lo-
Sèment de 4 chambres et toutes

épendances. Eau , gaz, électricité.
Jardin. Belle vue. Tram . S'adresser
à H. Brei_aupt, 13, Port-Roulant ,
Neuchâtel. co.

A ÛÔÛËR
ppur Noël, beau et confortable lo-
gement de 5 pièces, gaz et élec-
tricité, jardin et dépendances. —
S'adresser Vieux-Chàtel 15, rez-
de-chaussée, ou a M. Brauen, no-
taire. 

A louer , tout de suito ou pour
époquo à convenir , un jol i petit lo-
gement remis à neuf , 2 pièces,
cuisine , galetas, cave et jardin.

A la môme adresse, à vendre di-
vers meubles, tables, chaises, bois
de lits , 1 potager et cadres anti-
ques. — S adresser rue du Temple
20 , Peseux.

CHAMBRES 
: Chwubro à louer, exposée au

soleil , dans maison moderne , quar-
tier'tranquille. Bachelin 0, plaim-
pied. à gauche. .. ..

Ĉhambre meublée. Pension soi-
gnée. " Avenue du l'rcmier-Mars 21,
2m «* étage. ¦ • - ' ¦•

Jolie, chambre meublée à neuf ,
indépendante. Electricité. Fah ys
u° loi) , 3m° à droite.

Jolio chambra meublée au soleil.
IClectricité. S'adi esser Pourtalès 13,
1er étago :\ gauche.

Jolio chambre meublée , indépen-
dante. Electricité. Beaux-Arts 5.
au 2m ». c.o

Cha m bro meublée. Prix 12 fr. —
S'adresser Boino 14, rez-de-ch. c.o

i*»nr daine seule, belle
chambre non meublée avec balcon ,
à louer , a la Boine. — _tnde
I*h. Dribied, itotaire.

Deux telles chambres
à louor. S'adresser Evolo 8, _ m ».

Jolio chambre meublée , indépen-
dante . Electricité. Beaux-Arts 5,
au 2me. c.o

Chambres au soleil avec pen-
sion, Beaux-Arts 3, 3ms. c: o.

Jolie chambre meublée, au so-
eil Beaux-Arts 17, 3m« à droite, co,

Jolie chambre ù louer, vue sur
lo lac. Rue Coulon 12, 3mc.

Jolio chambro et bonae pension
dans famillo française. Rue. Coulon
n° 2, 1er étage. c.o.

Chambré meublée au soleil.
Boaux-Arts 17, 1er à gauche.

Avenue de la.Gare . Jolie cham-
bre meublée, pour monsieur. —
Demander l'adresse du w 718 au
bureau de la Fouille d Avis. c.o

Jolie grande chambre meublée ,
soleil. Pàrçs -3", l", ç.o

LOCAL BÏ¥ERJ_S_
Rue de î "Hôpital. — A louer

Sraad local au sous-sol , éclairé,
a l'usage d'atelier, cave ou
esîtrepét. — _tnde- _ h. Du-
foied , àotaire.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, au Fenbcarg
de l'Hôpital :

1. .Des locanx spacïeax et
bien sttnés an centre dc la
ville, à l'usage de magasin*,
laboratoire, entrepôts, avec
du grandes e$ belle» carcs*
pouvant être Utilisés poAir'tout
gi-nre de commerce ion d'in-
dustrie. — —éparations et
transformations seraient faites
au gré des amateurs.

2. Un appartement ta© 5
pièces et dépendances, jouissant
d'une belle exposition au "midi.
Etnde Ph. _ nbîed, notaire.

Un monsieur seul demande pour
mars un '-. ' . " .'

petit logement
de 2 ou 3 chambres

avec véranda ou balcon , si possi-
ble au rez-de-chaussée ou 1er étage ,
en ville ou aux abords immédiats.
— Offres par écrit à _»• Edmond
Kuffer , Port-Roulant 10 , Neuchâtel.

Terrains à louer
_ A louer , pour les cultiver commo

vigne ou pour tont antre
plantage, 13 ouvriers do vigne
situés aux Pares, et 33 ouvriers
aux .Repaires - Dessus (Vau-
seyon).

_tnde Petitpierre _ lloti ,
Rue des Epancheurs 8. c. o.

A louer, à Clos Brochet,
gra des caves meublées,
ainsi qn'nn local a usage
d'entrepôt. S'adresser Etude U.
Etter , notaire , 8, rue Purry.

Bonnes caves, accès facile
à loner a l'Ecluse. S'adresser
Etude (j. Etter , notaire , 8 ruc 'Purry.

MAGASIN OU LOCAL
Bercles 1, à louor tout de suite.
S'aJres. Imprimerie Moderne Meyer
et Sagnu* Ecluse 18. .
. A louer différents locaux si-
tués ' .aux Pares 'et à ' proximité
de la gare, pouvant être utilisés
commo magasins, ateliers
ou entrepôts.

JEînde Petitpierre _ ïlotx,
notaires et avocat . c. o.

Grand fflagasiFTlcaer an centre
[lu lo yjll p disponible dès mainteruu ici IMU l laut  ou ,poul. dat e à
convenir. Pour visiter , s'adresse-
ruo du Cliàteau 2 , re/.-de-chaussée ,
et pour traiter Etudo G. Etter ,
notaire , S, rue Purry .

Demandes à louer
Demande de logement

Une famille san s enfants , tran-quille, cherché à louer , pour le24 juin 1913, un logement de 3belles chambres, avec confortmoderne, gaz , électricité , etc. De-mander l'adresse du No 687 aubureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

On désire placer une - . .•- .

Jëanê FïïIô
dans bonne famille pour aider aux
travaux' du ménage. Petit gage,
mais bon .traitomeût exigé. Adres-
ser offres écrites à M1110 Marchand ,
Trois-Portes ia.
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P LOGEMENTS
A louer à Corcelles

près da Temple
1. Dès maintenant , au rez-de-

lliaussée, un joli appartement dc
l pièces ct cuisine.

2. Pour lo 23 avril 1013, au 1"
ftngo , un grand appartement de H
chambres, ayant été utilisé ces der-
rières années commo pensionnat ,
ivcc vastes galeries et dépendan-
ts, jardin d'agrément ct potager,
ftau , gaz et électricité. S'adresser

> M. Théophile Colin, à Cor-
celles. 11 SÔ9G N

Ecluse Jè7, pour lo 24 dôcein
•»ro, logement d o ' 2  piècoSi et dé-
pendances. —' S'adresser môriio
fnaison au 2m° étago.

A louer , à Vicux-Cliàtch pour le
H juin 1913, un bol appartement
io (3 à 8 chambres, eau , gaz,- élec-
.ricité, balcons , belles dépendances
ivcc lessiverie. S'adresser : Étude
llarbozat , notaire , Terreaux 8y Neu-
tbàtel.

À louer , pour lo 24 novembre ,
nn logement d'uno chambre , cui-
Bine ot galetas.— S'adresser chez
11. Sutter , Chavannes 14.'

fôihraïf_ l' A louer polir lo 24
U_U_ __lc_ . décembre :Un ap-
partement do deux chambres; cui-
sine et dépendances. S'adresser
chez M ro° Aircnen , 7, Clos Brochet.

Immédiatement logement de
C chambres , prix modéré. Basting,
tourneur , 14 , Evole. Tram; ç. o.

A louer tout de suite
» Corcelles

dans maison d'ordre

Eez-de-chanssée, 7 pièces, alcô-
yé, chambre dc baine Chambre de
*>onne, grand pressoir, cave, chauf-
fage central , eau , électricité, vé-
randa vitrée. " -~ ',

Magasin, arrièrc-inagasin,W. C.
ivec eau.

ler étage, 4 éhambirès , çbambre
jj te bain, eau , véranda vitrée, élec-
tricité.
i Pignon, i pièces, eau.¦ Pour renseignements et visiter,
s'adresser Etude de Mo .F. Manier,
Hôpital 2, Neuchâtel.

, A LOUER
tout do suite dans Je haut de la
ville, un beau logement de deux
Chambres ^ véranda viïrée.j.cuisine
iït dépendances: ¦— Folle situation.
Prix annuel '420 fr. — S7âdresser
pour tous autites renseignements à
l'Eiudo Lambfelet & Uuinand, à
Neuchâtel.

Fausses-Brayes 13. A louer , :
de* maintenant, petit loge-
ment de .3, chambres, cuisino et
galetas. — Etnde Pli, _ abied,
notaire. /. ;U_

A WO0S£ . .
pour le 24 décembre prochain ou!
époquo à convenir, /un bel appar- '
temeut do 7 pièces, chambro de:
ibains , chambre do bonne , lessive-
arie ; gaz et électricité.

S'adresser de 2 à 4 heures après
midi chez M. Kuster, Beaux _rts 11.

Rue Louis Favre. — A louer,
pour le 24 décembre, logement de
•* chambres, cuisine et dépendan-
ces. 650 fr. — Etnde Ph. Dubied,
notaire.

Parcs No 61. — A louer,, ponr le
24 décembre 1912, Un logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etnde Ph. Dubied, notaire.

Dès maintenant ou pour, époquo
â convenir , appartement! db trois
chambres et dépendances , situé
daus immenble nenf, à la rue
dos Poteaux. _tude Petit-
pierre _ Brotz, notaires et avo-
eat. " c.o

A louer pour Noël , à la ruo du
Temple-_euf, un appartement
do 4 chambres et dépendances.
Conviendrait ponr pension.
_tnde Petitpierre <St J_otz,
notaires et a\ ocat. . . , .e.o

A louor dans "le" quartier do
G rise-Pierre do beaux appar-
tements de 3 chambrés et
¦dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux.

_tude Petitpierre „ Hotz,
notaires et avocat. . . .  c.o.-

iJès maintenan t,; ou pour épo- ^
*{ue à conven ir , à remettre à. la ,
_ue dé la Côte, appartement
do 4 chambres, salle do
bains, véranda vitrée, jar-din, etc. Confort modern e,

Etnde Petitpierre & Bioiai,notair es ct avocat. r* r*
,,-ù l'emL'ltr c, dans petite villa à
t *  dc ] * N i l l e > bel appartementdc 4 chambres ct dépendancesavec jardin. Vue étendue.
-tude Petitpierre _ Hctz,epancheurs 8. C- 0
Dos maintenant, ou pour époqueà convenu-, iL remevlro lin appar-tement  de 5 chambres spa-cienses, situé ruo. l.o«w l'a-vro. Prix avantageux.
Etude Petitpierre * Stôtsr.notaires et avocat. •• '•; ": ¦ c. o'.;
A remettre tout' do suite , ou

pour époque à convenir , do. beaux
appartements do. 4 et 5
chambres situés . dans . maïsou
d'ordre à Por t-Roulant ¦' .

Etude Petitpierre _ Hotz
Epancheurs 8. . Ç. p.

Toinple-Neuf 8, pour le 2i , dé-
cembre , un appart.ment dé ' 4
chambres et dépendances.; -*- 'S'a-
dresser au magasin,

A Lorn_E
IHoulin s, 3 chambres. : 'i

. Tertre , -2 et 3- chambrés, - ' -
Parcs, 3 cnambres, •"•* '••-••

- Etude Brauen, notaire, Hôpital 7

3etme plie
cherche place dans famillo
d'ordre pour aider aux soins du
ménage et apprendre la langue
française. — Offres sons chiffres
H gl lOU à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

Ea famille, Bureau do place-
ment , Faubourg du Lac 3, offre et
demande femmes de chambres pour
familles et pensions , cuisinières ,
filles pour aider au ménage ct vo-
lontaires, c.o.

Une bonne
domestique

faisant la cuisine et les travaus
d'un ménage soigné , cherche placo
du 1er décembre au 1er avril. —
Demander l'adresse du n° 748 -au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, forte et,
robuste, cherche plac» pour aider
à la maîtresse do maison et pour
apprendre eu même temps le fran-
çais. — S'adresser rue des Mou-
lins 26, l" étage.

. M mj m m m"
do confiance, d'un certain âge,.cher-
che place dans un . petit ménage..
Demander 1/atfrêsse'' du '/»» ,-.74-2 ::ati
bureau de' l a  Feuille d'Avis. ¦ ;
_»—. !—__—«¦—w_~—wac—WB WOHWHW SO —_—

PUCES
Petite famillo do Bienne cher-

che, pour tout do suite , une bonne

• j enne fille
de 10 h 20 ans , pour fairo los tra-
vaux du ménage. Vio do famille
assurée. Gages selon capacités;

Ecrire à G. Q. 760 au bureau
de la Feuille d'Avis.
. . On cherche, pour l'hiver ou plus
longtemps,

Jeune fille fff>
libérée de l'école , elle aurait  à ;d-
der dans les travaux faciles du-
ménage; Très bonno occasion d'ap-
prendre- l'allemand. — Petit gage.
Bon traitement assuré. Kd. Ifùbèr-
Buter , -Mettmenstclten -(Zurich). -

pO/HEÇTiQuey
On démande pour tout do suite

un bon domestique sachant bien
traire- et soigner lo bétail. — S'a-
dresser chez Emile Schw.eker,
Montmollin.

On demand e pour lo Yal-de-Tra- :
vers, uue

Jeune fllle
pour aider dans , tous les travaux
du 1 ménager Eiitrée 1 er décembre.
Adresser offres en . donnan t quel-
ques détails ct indiquer ' quiel ê.âge
on exige sou- H 4545 _ ^Htta-
senstsin _ Vogler, _énc_a-
tel.

est domandéo pour fairo méiîas,e
simple de 2 personnes- âgées." —
Offres a Mmo Ch. Philippin , Pom-
mier 12.

EEPLQ1S DIVERS
AU PAIR

Demoiselle anglaise, expérimen-
tée, cherche pour Pâques peu-
sien à Neuchâtel (conversation
française) contre leçoas d'anglais.
Ecrire sous II. 623 _ . iVHaa-
sesistein & Vogler , Neu-
châtel.

: Semoiseïïe
expérimentée , parlant français et
allemand, cherche place commo
veudeusiërdans magasin de confec-
tion. Bonnes références. Adresser
offres sous chiffres 11 240 à Haasen-
stein & Vogler , Tramelan. 116640 J

grand Atelier I Crtrê
de GENÈVE

cherche, pour tout do suite , bonnes
ot premières ouvrières et assujetties.
Ecrire sous chiffres A. X. 7G1 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Bonne lessiveuse
se recommande pour des journées.
S'adresser Neubourg 'J, plainpiod.

Jguqe fille
se recommande pour faire des écri-
tures. Ecrire E.' L. poste restante.

Jeuno demoiselle , 21 ans , con-
naissant les deux laugues , cherche
place comme.

- -êeinoiselle ie magasin
ou ' âàûri un ' coni in rircie ' ;' pour ; ap-
prendre la branche * Offres écrites
sous chiffres A. G. 758 ,au bureau
do la Feuillo d'Avis.

On demande un bon

DOMESTIQUE
achaut bien conduire et soigner
es chevaux. S'adresser F. Junod ,
camionneur , Saint • Nicolas, 14 ,
Neuchâtel . c.o.

J enne uoihmc connaissant
lent travaux de bureau est
demandé dans Etudo do la ville.
Envoyer offres Pv. B. S. poste res-
tante , Neuchâtel. , >

Demoiselle , parlant los 3 laugues ,
cherche place de

demoiselle fle magasin
ou dans un commerce où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la bran-
che. S'adresser M11.' II. P. p. ad.
Mrao Laissue , Port d'Hautrivc.

Personuo so recommande pour
fairo

int Rrareaft
S'adresser Madame Louis Dutoit,Pourtalès

^ 8."TEUNE HOMME
18 ans, cherche place pour sdigriet
un (îheval ou dans un- magassitr.
Entrée tout do suite, '.Offres, sou s
II 45G1 M a Haasenstein &
Vogler, JNfeochatcl.

I L -

uge - Patin - Ski £$ Zj â

Dames - Messieurs - Enfants %g|sgpPr^

' ""' Spécialité „*a- tîél~<rjHS iiupeï'ïïaéableâ
Modèles exciwsifs eu qualités supérieures

f̂ ** Prix très àvantaQèiux^'"'•o

âte Si;̂  Baies illliresSii:
a, .  . Sû R sviEsy .BE. 'X PrtfliûïH Oîlfl MOill lDS 15> |feiî«hntnl
i exécution de tous los modèle J h \ r j  ; H | [ S A 1111 m ,,, , n n n tr I I • J M j H j
j l ^ d'"m^!XocMés 1 uU UllIuliu Téléphone 362 IMMMlul
| -imperméables - : —j_

- i Marque déposé3 - 8 mèdaîiie's"|' ?" Demandez nos catalogues

fi^©n_r ?iw ©¦)•
on s'abonne

FEUIL LE D'iïB M 'ÉHim
j usqu'au 3-1 décembre -13-1_:

BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis «le Xenehfttel ni
paierai le remboursement postal  qui me sera prcaenlé à cet
effet.
s /
ra ( Nom: ; _ .:...:....:. •— .: :>.A.-.:..: .̂
œ I . . . . . . .
ors ]
1*3- ' Prénom ct profession : :.'. :. ¦--.. ..- 
03 i&o j . . . . . .
Si F
•P \ Domicile: ; . ¦ „.. -. ; :.....?_,-...... ,
-"¦s V . '

Découper lo présent ¦ bulletin et t envoyer BOUS envàlopp»
non férirt-ëe, àffrànchiii 'do '2 côat'.;, S : l'ad'.ttlnîs'tratiott '• do. la
Fenillo «l'Avis do Xencliatel,1 a Neuchâtel . —« L„ per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ;c» bullotio.; ,-:u

* _®~ Sur demande , les. nouveaux abonnés - recevront
l'horaire.

Sons ouvriers
Maçons«

et Manœuvres
sont demandés tout do suito. S'a-

! dresser ail Château do Valangin ou a
i Arrrigo frères*., Tc-scux, ll 'OU'JN

PERDUS
Venin, dimanche soir à Hau-

terive , ou de Hauterive à la place
Purr.v, en prenant le tram , uno
"petite ' • - '~i

montre en or
de dame. La rapporter contre ré-
compense, au bureau dc la Feuille
d'Avis- 754 c.o.
1 
,.-• .- _J. _, ¦ ¦- ';, _ .,

Tordu un jeuno ;'"' •

€HI_M-L©UF^
portant un collier au nom do .T.
Du Pasquier. Le ramener ou don-
ner des renseignements contre,
récompense, Comba-Borel 0. -m*

Demandes à acfetesj i,
Extractiéh des nistiires (l'or et d'argent

L'étab.issement D. Stcinlaur ,
Zurich , StampfcBbachstrasse 30's.

achète- toujours , commo l'on sait ,
aux plus hauts prix , - , .s>

D.___IE_ S " >- - *l
dentsarlificielles , neuves ou vieilles ,
ainsi quo l'or , l'argent , le platine ,
lés monnaies, et les bijoux. Envois
postaux sont réglés immédiatement ,
Meilleures références. Compte en
banque. Téléphone. Ue 10

i „__g______ !___5S_—
A VENDEE

A vendre d'occasion , à de favo:-
rables conditions , les dix premiers
volumes reliés du

Musée McMlelois
Almanachs du canton de Neuchâ-
tel , 1857 à 1872 , en 3 volumes reliés;
Histoire Romaine , par Amp ère , -i ;
volumes reliés ; les .lettres do Mme i
de Séviçné , 'en 6 volumes réliés , j
édition do 1736 ; dictionnaire des i
arts et manufacture s , par Labdui
laye , en 3 volumes reliés ; les mer- \
veilles do la science , par L. l'iguier,
cn i volumes reliés ; princi pales
découvertes scientifiques , par L.
Fi guier , A volumes ; 5" volumes do
l'année scientifique , par L. Figuier;
Lo conservateur suisse, 7 volumes
reliés ; le monde industriel , par '
Lucien l luar t , 1 volume relié ; la
science prati que , par L. Haart , I
volume relié,¦ Une lune t te  d'arpenteur dans une
caissette et uno presse à copier
fixée sur un petit  bufi 'et.
¦ .- S:adresser Lo Cor ,"- Ecluse 10,
¦4rnc étage. ,

Vous obtenez un effet incompa
rable par l'emploi dc

l'ewistipe supérieur
Drognerîo et pliarmacie de l'Oran-
gerio A, Wil_àherj  I-'aubourg
de l'ii .opitai. .-- '. . Vassalli. frères.
— lli_b I>«I»ois, Poui-talès

l| Librairie-Papeterie ' p
Delaclianx ï Niestl é, S.A; i

Rus do l'Hôpital 4

Perlant Arsène , Eternelle 1
Turquie . . . . .  3.50 |

'/i de Chambrier i Second
' Emp ire , les dernières' ¦¦• < ;t¦ ,. années . . . '. . ..3.50
R. Rolland , Jean-Christo-

' phe , vol. X:  la nou- ' '
, '¦¦ '• :vello journée. . . .;3.50

Baden-Powe ll , , « .Eclair B
réurs » , traduction
française .' . .' .'- ;  3.—

Ohnet , G., Le revenant . 3.50,
Ricliepin , L'âmo , athé-

nienno . .' ,' ". " . . . 3.50
Tschudij L'Impératrico

douloureuse , (Elisa-
beth d'Autriche) . . 3.50 S

Malfr ida , Un mariage ar- ' 9'
• rangé . . :. . . . 2.50

Wagner , Ch. , A travers le
. prisme du temps ... .. 3.50
Soiij lé , H.; ' '(ït fieur ' do

• ' « Vers la Paix )>),> La -. -•
... routa s'éel.airo, .rel. 2.5,0,,

Fagwet .E., J.-J. .Rousseau
penseur , . ' . . 'V' " ';.'-". 3.50 I

1 Van den Stoon , Profils de, . !'
gosses . . . . '. . 3.50 |

PaulSeipp el , Adèle Kamm 3. 50 i

I_ R__i__IMiiiÀV_
S DE L-ABBÉ. A.SÉBIRE.flndièrtÂumônier 1
g de l'Hôtel-Dieu d'Abbeville (Somme); gj&T I/_ j

iT GBwris ET FRANCO ys^
r 

î 2_isviili > I
H vêilîaifp^lufr; I?NF S «IBUWht.tJIOMflC i
a VrMvieconcenlrèc, >«&. I COUltt -DItUHIIHÎM S. i
B quichaisçleimsla, JfflOT^. 1 iMUoiti Nlovtuits - H
S l'Ofçaniame. sans K____l I raUPfôntritC lit* H

I wSpfe l̂ _̂^!̂ | SSwSw I-
B tflBOBmOiaOd/!!»» B^bM^^ÉBIDE

J tatM(i.viCt51!ll)(«6»ï
_ tNGiiirn -tt >-BfliM jT^^^^^^^nL .«tt^ijwn.aaaiiic. M

Ecrire M. le D1 des laboratoires Marins
Englilen-les-Bains (Fraj ace)

Dès aujourc lhui *
B ' ' ITlb _ *^ _ X  T TF"̂ ¦•-Tl^l̂ LT'¦' __!,i ¦ 'Mi . Bu U _31f_ N JS 1
¦ Petites SAUCISSES au foie, prises, à cuire I
P 60 cent la livre S

¥ÂSSALLÏ FRERES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9 :

Nos petits pains an lait et
Bios miches à 5 et à 30 cen-
times sont incomparables.
Que chacun veuille bien les goûter.

f Liùraîri e A. -G. Bsrtlioiifl

I

NL'UGHATEL-

Romain Rolland. Jean
Chris top he. La nou-
velle journée . . . o.50

; Henry Souiia . La route
! s'éclaire . . . .  2.50
i Fi étléric Goiîet par Ph.

Godet 7-50
Arsèn 3 Perlant . Eternelle

Turquie . . . . 3.50 1
Gaston R-gsot. A l' affût , . : I

roman 3 50 J
|! Almanach Pestalozzi 1913 1.00 |
ii Je sais tou t , Noël.  . . t.75 1

GUYÊ-PRÈTRE
'Saint-Honoré - Hamîi Droz

Chemises
Camisoles

Caleçons
|)0urjn8ssi8urs __

"" VâSSÂLLI FRÈRES
Pourtalès ' 13 — Gibraltar S

; , Trois-Portes 9

Uns a ai mus
' ... . à SO conlimes la liyro

I

H i.Sietaer" 1
ferrug ineux , alimentaire , la J • ) .
inoilleuro ct la plus saino 

^^des . boissons contre la
soif et pour remplacer ||
leç boissons excitant les |H
nerfs , telles quo lo café, | '
thj é do Chine , alcool , etc. '.- |

Dépuratif excellent , d'un 
^effet merveilleux sur l'or- fej

ganisme ; d'uno grande ]'
• efficacité contre los mala- ,
dies d 'ostomac. des nerfs , Ë|
des reins , l 'insomnie , M i
l'anémie, la chlorose, la f g j g
consti pation , etc. , R %

Ëh boîtes de 75 cent. | yi
et 1 fr. 50 à Neuchâtel , p
dans.lés pharmacies de $31
MM A. _ Bourgeois, F. Bt;
Jordan et Dr Reutter. — 1

iaBg-MHP

Haut 105 cm., .10 fr., n»' 501
Soniî Gi-io frappant  heures et demi-
heures , sur gong, marchant  deux
semaines , mouvement  garanti sur
facture , -10 fr. Sonnerie sJ it 00 fr.
Payable 5 fr. par mois , escompte
5 °/0 au comptant .  Rendu posé
dans la villo et environs sans aug-
mentat ion.  Exp édi t ions  au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ
èablous 30, Neuchâtel

________V___^a'«̂ _KSJJ__Qit_-^^

: Mis ;oi¥E8j i^ .::- ' "
Personne recomiuandéo désiré

donner des
leçons de sculpture sur bois

et '.
de £_a_doli_ .e

à commençants. Ecrire sous chiffre
S. N. 757 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche à placer une jeune
fille dans ,uu

bon pensionnat
Envoyer Offres avec prix par écrit
à Mm" Colomb , Côto 7.

• Pension domandéo on Suisse
française ,pour jeuno Allemande de
17 ans, où celle-ci pourrait appren-
dre à fond , avec d' autres jeunes
(Mes , lo ménage et la cuisino sous
la direction de la maîtresse de ¦ la
maison. Do préférence "famillo de
médecin ou pasteur. Adresser of-
fres avec références ct prix sous
J. D. SVSià Invalidondank , Ham-
bourg.

français ,' latin ', grec, mathémati-
ques," données -par- uu étudiant.
Demander l' adresse du n° 75'j au
bureau do la Feuille d'Avis.

ASSOCIATION CHRÉTIENNE D'ETUDIANTS

Meraeiîi 20 novembre , à 8 heures , .à .FAà de- rÛnîTer silê

CONFÉRENCE
SUJET : '' '

Christianisme et F̂ eligiorv
par m. le prof. Panl ; LAUFER

Brasserie de Hof el da Port
Mercredi et jeudi

Dès S heures du soir

GRAND CONCEET
donné par la célèb'-o troupe frauçaiso

Mtie Gaby d'ORIENT , gommeuse - M. CLIDIADS, comique
M. DORiA , chanteur à voix

Se recommande, _e teiiaiiçier.

H|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^____________^sS

ï Monskur. ct, Madaim DÏÈTZ.SCË- I :

| LAMPART ont l'honneur de f a ire part à leurs |
|$j amis et connaissances du prochain mariage de 1
jl leur f ille HILLIA avec Monsieur U Referendar |
ï HERBERT SMITH, Dr en droit, à Hambourg. J

S HAMBO URG FRIBOURG EN BRISGA U ||
1 Marves tehnde rweg S * Erwinshasse 95 M

j5i^S^^^^^^^^^^^^ S^#^^̂ ^^^^¥^^^^S_t_f_iiiSS5aa=a — . —i . . . - ____ - ' ~

• ' r ARMÉE OU SALUT
Mission de. Réveil et de Salut

AUJOURD'HUI, à 10 h., 3 h., 8 h. :

SALLE DES CONFÉRENCES
avec lo Colonel PEYRON et M. ALEXANDER

DEMAIN , jeudi , à 3 heures, même local :
Madame la Colonelle PEYRON parlera sur :

Catherine BOOTH, la mère de l 'Armée du Salut
et prendra part à la réunion de '8 heures.

a_T L'officier divisionna ire : le ;3îajo'r ' .SP__ _ __ ' ser»
présent à toutes les réunions. i_ —

&jm ___ _̂8g5é38gst_5gâiaS>st- sa_SBgë3 ________________ _|SL

m ®^

Il Peur S leurs seulement J

Il 
_̂ " .3 grands succès *f^_ . 1

Documentaire — D RAMES — Comique |
m ________ Ji
T" i ilnr___ r T_ _WT_T _ll_B— wrw' ™™«
^____a__a____H____» __s

de Nenchâtel, à l'occasion
de son 64mo anniversaire,
souhaite pour 1913 une

bienheureuse année

AVIS MÉDICAUX

Dr Chs SCHERF
Médecin-Chirurgien

Bëllé-ftoche Gibraltar 16.
Arrêt tram de la Çpurir o

i .: 1

Consultations de
8 _ 3 -h„ et de -là 3 h.

TÉLÉPHONE 292

Convoca tions •

Cm i ej k l i m a l
Messieurs lés riïembres du Cer-

cle sont informés que les cotisations
de l'année 19!? peuvent être payées
au tenancier jusqu 'an . samedi
30 novembre prochain. —*
Passé ce délai , lo montant sora
pris en remboursement postal.

Lie Caissier,¦ 1 1 m

Eglise indépendante
Réunion d'Etnde bîbiiqae

ce soir , _ 8 . h'., dans la Salla
moyenne. . . .

# . i ., . .. . . . . . I. 1 ! . *» ¦¦

(La 
Feuille d'Avis de J Veucbâiel, |

' Hors aë v)ne, "' ,| -
î fir. 5o par trimestre. J[



FfXîLLEli DL L_ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

l'Ail (20)

ERNEST O- D M E A D O W

Traduit do l' anglais par MARC: LOOK

-- Su>ic. f i t- i l .  A f( iioi ça sert-il cle pn 'r-
1?r'? Si' je vous p_mè_è ce .soir, vous savon
IJW voib serez obli gée de m'épou.ser, même
,-i vous changiez d'avis avant  demain ma-'
l ui. A mois ((lie vous n'ayez rpuelyne bonne
rpison pour ne pas votilor épouser lord
Rucldington, vous voua repentirez de Votre

^L' i ioix--qtituui vous verrez qu 'il faut  travail-
ler du r  pour  vivre. Vous me jetterez noire
pauvreté à la tète et nous vivrons ensemble
comme chien et chut ! '

J'étais profondément étonnée et marrie
de la bn.ssesse de caractère que révélait
• lib.sou... Mais ma surpri.se i'uL de cour te
durée.

Subi tement , mon groom «e redressa , et
avec lu di gnité simple d' un homme de
cœur, il demanda :

— Susie, ma Susie ebérie... n'avez-vous
pas une bonne raison ?

— Si , Tom, si ! s'écria-t-elle passionné-
ment. J' ai la meilleure des raisons ! Ob. !
Tom, c'est vous que j 'aime, c'est, vous que
j 'ai toujours aimé, bien que j 'aie agi com-
me une vraie .sans-cœur ! Et je ne pourrai
jamais aimer lord Ruddington. même s'il
était  tout e» or ! Emmenez-moi !.,.

Kcprostuclion autorisée pour (sus les journaux
i}ait am t-»iîi irez l*S«oi4tô _» Gens de LcUres

— Et pourquoi ? fi t  l'amoureux raj'on-
nant , prenant la chose du côté pratique. Si
c'est décidé , pourquoi nous sauver de chez
la patronne ? Nous ne retrouverons pas de
sitôt une place aussi facile ct une aussi
bonne maîtresse. Si nous nous sauvons , elle
ne voudra plus dc nous.

-— Mais il arrive demain ! interrompit
Susan en manifestant la plus extrême
frayeur.

— Eh ben , qu 'il arrive ! déclara Gibson ,
avec audace. Si vous devez le balancer , il
vaut imieux le faire aussi vite que possi-
ble... Di t es-lui la vérité... Allons , courage,
Susie î Laissez-les s'amener tous ! Ils ne
vous mangeront pas !

— Non î non ! s'écria-t-elle terrifiée. Si
je le vois , il m'entortillera autour cle «on
petit  doi gt. J'aurai trop peur pour oser
prononcer un seul mot ! J'aurai l'air... l'air
d'une oie !... Et puis , il me parlerait des
lettres...

— Des lettres ? f i t  Gibson.
¦— Oui , les lettres... Ob ! Tom , si vous

saviez ! Quand je reçus la première de mi-
lord , à Traxelby, je copiai une réponse
dans un vieux livre...

•— Yous pouvez partir, maintenant, si
vous le désirez , murmurai-je à Ruddington.

Mais il prit ma main ct la serra comme
dans un étau. cn écoutant attentivement.

Susan continuait :
— Dans un vieux livre tout déchiré.

Mais lorsque je la mont rai à miss Langley,
elle me dit de la déchirer... et elle m'écri-
vit un beau brouillon pour que je le copie.

•— Continuez , dit-Gibson.
¦— Et, Tom, j 'ai dit un gros mensonge.

J'ai fait semblant de ne pas savoir que je
devais le recopier !... J'avais peur que Sa
Seigneurie se moque de mon écriture et

qu 'il me lâche !... Alors j 'ai expédié la let-
tre même dc miss Langley.

— Diable !... s'écria Gibson.
— Oui ! Et miss Langley fu t  bien fâ-

chée. Mais comme nous avions commencé,
il fa l lut  continuer. J'avais promis de per-
fectionner mon écriture, mais je n'ai pas
tenu ma parole.

— Alors... la patronne voulait qu 'il vous
épouse ? fit Gibson avec une explosion cle
colère.

—• Oh ! non , la patronne m'a demandé...
— Demandé quoi ?
•—- M'a demandé si jo vous - aimais... Et

j 'ai menti... j 'ai dit dit que non... Alors elle
m'a aidée... Et -dans toutes les lettres, elle
lui disait d'attendre , de ne pas me suivre ,

i de ne pas essayer de me persuader, parce
i que je ne l'épouserais que si je devenais
amoureuse de lut. Oh ! non , Tom ! La pa-
tronne a très bien agi.

-— Alors, pourquoi rappli que-t-il , si
vous lui aviez dit de ne pas le faire ? de-
manda Gibson, avec moins de rudesse.

— Je n 'en sais rien ! Mais n'attendons
pas ici , Tom, ou nous serons surpris. Oui
ou non , voulez-vous m'emmener ?...

¦— Oui, dêclara-t-il hardiment. Nous re-
tournerons en Angleterre et nous nous ma-

, rierons tout de suite ! ajout a-t-il avec dé-
cision.

— J'ai trente livres dans la caisse d'é-
pargne de Derlingham, fit Susan, pratique.

— Moi , je n'ai que dix-neuf livres sept
shillings et six pence, avoua Gibson. Mais
que diable cela peut-il faire ? s'écria-t-il en
prenant Susan dans ses bras. Susan, ma
belle , je t 'ai, toi !... Tu es la plus mignon-
ne petite femme que Dieu ait jamais créée !
Quant anx lettres, c'est de la blague. Tu

j renonces à lui à cause de moi !... Susie, je

ferai tout au monde pour te rendre heureu-
se... Si je ne réussis pas, que je sois maudit.
Allons, en route !... Nous conterons tout à
ma propriétaire et elle nous conseillera sur
co que nous devons faire. On est le sac ?

Ils se préparèrent à le ramasser.
En un clin d'ccil , j 'eus bondi à travers

les broussailles et je me trouvai de l'autre
côté du ruisseau.

¦— Non ! criai-je. Non , vous ne partirez
pas î.. .

Susan poussa un cri aigu et recula com-
me si elle apercevait un revenant. Mais
Gibson , après le premier moment de stu-
peur me tint tête.

¦— Pardon , excuse , miss, dit-il respec-
tueusement mais avec fermeté. Elle par-
tira !

-— Elle ne partira pas ! répétai-je d'un
ton plus autoritaire encore. Susan , vous ne
partirez pas !...

—¦ Pardon , excuse, miss, répliqua Gib-
son de nouveau , on n'est pas des esclaves.
Nous n'oublieron s jamais vos bontés e*t
nous savons que nous ne trouverons jamais
une. meilleure place que chez vous. Mais à
présent , c'est au futur mari de Susan que
vous parlez... c'est plus au groom !... Susan
va me suivre.

— Un moment , Gibson ! On dirait que
je suis votre ennemie ! Que vous ai-je donc
fait ?

— Ce que vous avez fait , miss ? Vous
n'avez point tenu votre promesse ! Il arrive
demain ct vous ne m'avez pas averti...

— Je l'ai fait , interrompis-je. La let-
tre que je vous ai écrite sera à Grandpont
demain matin. Gibson , vons dites que Su-
san va vous épouser. Susan , est-ce vrai ?

— Oui , miss, c'est vrai , repWdit-ellc fai-
blement.

— Alors pourquoi prendre la fuite ain-
si ? Votre situation se trouve réglée vis-à-
vis de lord Ruddington , si vous épousez
Gibson.

— Vous avez cle bonnes intentions , miss,
observa Gibson. Mais nous n'êtes qu'une
jeune fille... Susan sent qu 'elle ne doit pas
risquer de re_o©htrer milord... et moi non
plus î.. .

— Voyons, Gibson et Susan, que diriez-
vous tous deux si jo vous donnais ma pa-
role d'honneur que lord Ruddington ne de-
rna ndera plus à Susan de l'épouser et que
jamais plus il ne lui écrira ?

— Oh ! miss, vous ne pouvez pas vous
engager à cela , répliqua Gibson. Je le ré-
pète , miss, vous n 'êtes qu 'une jeune fille.
Lui, c'est un homme, il a voyagé !... Si mi-
lord cs-t amoureux de Susan et s'il est venu
à Sainte-Véronique pour la voir, il ne sup-
portera jamais de se voir damer le pion
par un groom. Vous ne réussirez pas plus
à renvoyer lord Ruddington que vous ne
réussirez à nous empêcher de partir. Al-
lons , Susan, il est temps !

Je fis un pas en avant , pour tâcher de la
retenir , mais Gibson m'écarta d' un geste.

—- Susan ! Gibson ! in'écriai-je, écoutez-
moi ! Il s'est passé quelque chose de très
important ce soir... Lorsque voua saurez
tout , Susan , vous irez avec Gibson ou vous
resterez avec moi, comme bon vous sem-
blera !...

Avant qu'il pût l'empêcher, elle était
accourue à mes côtés. Il la rejoignit.

— S'il vous plaît , miss, fit-il lentement ,
il ne va plus y avoir de secrets entre Susan
et moi. Dites tout haut ce que vous avez à
dire.

Je réfléchis un instant , puis prenant ma
résolution :

— Très bien , comme il vous plaira. Seu-
lement il eût été plus agréable pour Susan
d'entendre cela seule. Susan , il y a une er-
reur inconcevable.. Ce n 'était pas vous quo
lord Ruddington avait vue à l'église de
Traxelby. Il avait été mal renseigné. Il ne
vous connaît pas. Il ne vous a jamais vue
de „a vie !... Jamais il n 'a eu le désir da
vous épouser !

Susan me regarda f ixement , -le visage
d' une pâleur effrayante.  Puis elle roug it et
se mit à gémir comme si elle venait de re-
cevoir une blessure. . .

— Oh ! miss Gertrude , implora-t-ello
avec angoisse. Ne dites pas que ee n'est paa
vrai ! Ne le dites !

— Ma pauvre Susan , répliquai-je , ce n'é-
tait  pas vrai. Mais quelle importance cela
a-t-il ? Vous aviez déjà renoncé à lui en
faveur de Gibson.

— Non , non ! s'écria-t-elle avec un cha«
grin évident , je n 'ai renoncé à rien , puis-
qu 'il n'a jamais voulu de moi !

J'hésitai , me demandant si je devais lui
dire que Ruddington avait été sur le point
de se sacrifier afi n do lui épargner uno
peine. Mais je me décidai à ne pas troubler ,
davantage la pauvre enfant.

— Vous vous trompez , Susan , dis-jfl
doucement. C'est vrai qu'il n 'était pas ii
vous !... Mais vous aviez cru qu 'il l'était
el cela revient au même. Gibson , pour vous,
elle a renoncé à un beau nom , à un rang so-
cial élevé et au plus grand luxe !

¦— Oui ! fit Gibson d' un air d'abatte-
ment ; mais comment savons-nous que tout
ceci est vrai ?'Si ce n'est pas Susan qu'il ai
vue à Traxelby, qui est-ce ? S'il n'est paa
amoureux cle Susan , de qui est-il amou-
reux ? S'il ne veut pas épouser Susan , qui
veut-il épouser ? Non , miss, je ne puis pa»
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j Cn solde Je Swseterg pour garçons, en laine tricotée à la main , &50, P..—, 2.50, 2.—
i Un so.de dc Svr_ tèr_ pour hommes, en .aine tricotée à la ma n, G.— , 5.50, 5.—, 4.50 M
i Un solde dc Capes de skieur , blanc ou gris, pour hommes ct garçons, 1.75, 1.40, 1.20 ||
¦ Un solde d'Ecliarpes en laine , pour hommes et daines , toutes couleurs, o.20 à I.GQ

Un so de de Jupons avec tailles en laine , pour enfants, depuis 1.90 m
Un solde de Sous-tailles cn la ne, pour damos, 2.80, 2.50, 2.25, 2.—, 1.75
Un so de de Camisoles tricotées on laine , couleur grise, pour dames, 2.25, 1.20

•̂  
Un solde de Caleçons en piqué molleton blanc, pour dames, 1.95

'- ¦y-Un' soide do Caleçons réforme en mo: don , pour dames, 2.30, 2.—, 1.75
-Un solde de Cheinises en couleur , avec eu sans col, pour hommes, - ¦- . 2.90, 2.15

; Un solde do Chemises j ager pour hommes, 2.75, 2.£0,< 2.25, 2.—, 1.85 M
Un solde dc Chemises poreuses avec devant couleur, pour Jhomraes,; ..' 3.75

;; -Vn solde de Tabliers de ménage avec poche, pour dames, . . 1.75, ;I. _5, 1.20, 0.90 I
Un solde de Tabliers pour eniants , 2.—, 1.75, 1.60, L40, 1.20, 0.50 S
Un solde de Japons en dra p pour dames, 10.—, 8.—, 7.20, 0.—, 5.— , 4.25, 3.75, 2.50 .

1" Un solde de Jnpons tricotes pour dames, 5.—, i:—, 3.20, . 2.40 i

i JUPES EN DRAP [COSTUMES POUR DAMES JAQUETTES I
I dernière nouveauté pour enfants

qualité extra , façon moderne 1 -50.—, 40— , 32.—, 30.—, 25.— _ • ••• ;"-"«lv • H1 ' * I ' , »*.. ,««• , _. en (j rap bleu marin
ir m si . o r  ,w I avec jupes lar aes K. 15.-, 12.- 10.-, 8.-, 5.-, __ | 20-, i.., .s-, i5-, u-, m- IQ.-, 8.-, ,.50, 6.-, 5.-, 4.25
Manteaux pour dames, dernière nouveauté , en couleur et noir , j usqu 'à 135 cm. de Ion" m

gueur , maintenant seu lement , 42.-, 35.-, 28.50, 25. 50, 22.50, 20.-, 18.-, 10.-, 14.50, 13.25 1
Jaqnettes tricot é es pour dames, depuis 10. i m
Jaquettes et Manteaux mi-longs, lô.—-, 12.—, 10.—, 8.— , 0.75, 5.— t

I 1 HABILLEMENTS pour garçons 1 ,,ab
^™tLPl

m2?è
mes 

i HABILLEMENTS pour garçons | I
| I jusqu'à 8 ans I 36 _ 32_ 30 _ 

 ̂
2g _ i de 9 à 14 ans i I

: 12- 10.-, 8.-, 6.50, 5.15, 41 ï PALETOTS SEULS 13.50, 15.-, 10,50, 18.- I 1
1 1, , ____,. _J PT hommes et jeunes gens B ' ' ¦ 

*} W

Habillements pour, jeunes hommes, . 18.—, 20. —, 22.—, 24.— ff
Manteaux pour hommes et jeunes gens, 13.—, 20,-—, 21. —, 2G. —, .0.—, 32.—, 35.—

^Pantalons 
en drap pour hommes, 12.—, 10.—, 8.— , 6.95, -5.-» M

y:_»ni_ar6ns avec failles pour garçons, S.oO.^BO-,,2.5.0/.¦¦B
'.¦'Salopettes bleues pour hommes, -5.{IO ; rayé, G50 ' • '' ""¦' ~ ' H

' ;.Spencev pour hommes, 12.—, 10.—, '8.—, G. 50, .S,—, MÙSSyfS
i -..-Cliapeaux de feutre pour hommes, 3.75, 2.80, 1.95 . M
j^Casqne_te._ pour hommes et garçons, 2.—, l.o5, 1.20, 0._5 .-¦ If
I Caleçons pour hommes, 3.—, 2.50, 2.—, 1.80, 1.30 g
I Camisoles pour hommes, li.—, 2.50,' 2.20, i.80 m

Chaussettes de laine pour hommes, -^: 0.85, 0.65
I Chaussettes de colon pour hommes, v:- 0.50, 0.40
I Cravates pour hommes, 0.75,~ 0.60, 0.50, ©.£0 M
U Piartenionnaies, ©.15 ; Sacoches, 0.95
II Bas en laiuo pour dames, 1.30 ; enfants , Ô.60
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ys t__ *_ i**!tSMXi *vi--s-t̂ ^

: HASTRAUSES, EI_ÏÉf_ !TE§
Pour i fr. 70, prix d'une boîle â'Eupoptases du V' DUPEVUOÙX , ferments digestifs,

de (résiiombreuses personnes sou lira ut dc l'estomac et de l ' intestin depuis de longues
nnnùc s se sonl puéries en quel ques jours. Pour recevoir celle boite à domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 cn timbres ou mandat au Docteur DUPEYKOUX , 5, Square de Mes-
sine, 5Ï Paris.
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Vin français
<Vnn go ait très agréabi©

à 555 cent. : ïe liti'ç
iionvellcnient introdui t

à côté ds notre excellent n° à 48 et.
Prière cle f aille un essai

La F_ î___ D-ATO ne R 'mersj trsi,
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Importation iirecte en caisses d'origine
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A QR1LLEE
Tous les j eudis arrivages

de la délicieuse Saucisse à
grillev du Val-dc-Ruz.

Huile de foie li lii
Meyer, I™ marque connue

EIIJIi §ï§I
d'huile de foie de morue

aux liypophoiphites et glycerop hosp hates
combinés

Toniques, reconstituants recom-
mandés comme cui-o d'_Vb_ pour
tous les enfants faibles ou mala-
tlifs. .

Pharmacie A. F OURGEÛIS
NEUCHATE!*

Cartes ie visite PT ées
depuis fr. 3.50 le cent, à la
lithographie A. «IVOltD,
rne Powrtalès 13.

niBOUEG I3
par pain et au détail

fromage lz Jilslf

Reblochons de Savoie

.' Mateièj er fle Glaris

Magasin Prisi
Uj ^ - :¥i^0t^--no :- ¦ -

GOM|_ER€E
de

lesiTés et Confectioiis .
à remettre à NEUCHATEL

A. remettre un coni-
inercè de mesures et con-
fections. Affaire ancien-
ne. Bonne et fidèle clien-
tèle. Conditions de repri-
se favorables. Situation
e_"ce5;ï:ente.: — : .S'adresser
Etude tLamfoeîet, notaire,
a _euchâtel. M 4518_

": ' ' ¦Basculé:.', ' . "'
On offre h vendre, d'occasion,

mie bascule , force 1000 kilos. —
S'adresser au magasin do fer ,
place d'Armes 5. 
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de la nouvelle récolt e, article superbe
1 f_ .  SO la livre

J»__S___-______^^
1 __aga_ m_ X Cè']p-pelrBergofiiid I
i J. COPPEL, Successeur i
I Place du Marché 3 ct 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 et 5 1

j  MERCERIE, BONNETERIE , LAINES et COTONS
I Pour la saison d'hiver : Gilets de chasse , depuis 1.45 pour 1
ci (ja  çons et 2.7_ pour hommes. — Gileis vaudois . — Caleçons k
if  po ur homrres dep uis 1 :25. — Camisoles. — Chemises en Ii
m couleurs el Chemises laine Jeeger. — Casquettes , Bas, Chaus* K
m settes, Guêtres, Gants , Foulards, etc.

Grand enoix de CHAUSSURES en ions genres
H Bottines à lacets, à boulons el tn f eutre. — Pantouf les . — |
g G aussons lisurJS . — Sooques . — Caoutchoucs , depuis 2.75 I
a la paire pour dames. — C outchoucs our messieurs, etc.
m Marchandises de première qualité , à des prix très modérés

OCCASION
Jusqu'à fin décembre «Jusqu 'à fin décembre

^" _F®rt ralfeàls "̂ a .
sur les broderies pour lingerie. Venle>exelBi^ iv«Bieiit au coiiîptant.
— Lo choix des _3i j >pe_ imprimées-- lavables — Ponpées et nni-
ail a six (article anglais), à confectionnner. soi-même est au grand
comp lot.
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Service d'hiver -19-Î2--19-I3 ¦ il

En vente à 20 confines l'exemolair e au bureau M
du /ournal, temple-Neut 1, — Librairie-Papeterie ïï
Sanûoz-Mpflet, rus au Se/en, — Kiosque ae J'fiâ- ||

 ̂
tel-ae Ville , — Mme Pfister, magasin isoz, sous m

I 

te Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets !£I
ûesbillets,—PapeterieBickel-Henriod, Place au Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Épan-

.-': cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, Wl
faubourg de l'Hôpital,— Papeterie A. Zirngiebel, ||

- rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |i
 ̂

*¦ et dans les dépôts du canton. ™*
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pour Darnes et Enfants

PÉDIC URE -.- HERBORISTERIE
Villa Prés-Bois, FAHYS -133 (Arrêt du tram)

Téléphone 8 0.93 Téléphone B 0.9.8

IVme Exposition
== de ' ==

L'UNION PÉRIME JES âHTS DÉCORATIFS
DU 17 NOVEMBRE AU _ DÉGEMBRE

i =_= de 10 heures à midi ej , d8 I à 5- heures - - V
'SÀIiïi- KST des Galeries L. RoDert " ¦ ' ¦¦* - - '_ ¦..-¦-., .¦' ' ' (Entrée][par l'escalier de la Gare)

MM. les membres passifs sont priés de sa munir de leur carte 1912

HIT TO IMATELMS
Nous émettons actuellement ':

1. Des obligations f o n c ï_ i *_ s 4 4  1/4 0/0 h 5 ans. au
pair et inté rêts courus. Coupures do 1000 fr. et do . &OD fr. Lès titres
de- 1000 fr. sont- munis de coufiou s semcstrieJs au 1& décomb_Q et' au.
15 juin do chaque année , et ceux de 500 fr. de coupons annuels.

2. Des bons de dépôts 4 1/4 O/O do n'importe quel montant ,
titres nomina l ifs ou au porteur , pour une durée do 1 à 5 ans , munis
de coupons annuels.* *— -- --'-.-^

Nous recevons aussi des . .
dépôts sur livrets d'épargne, intérêt U ô/ù jusqu 'au maximum
do OOuO fr., cette somme pouvant être versée en une ou .plnsicuv;
fois.

N.-B. — Les obligations et livrets d'Epargne dn C'ré
dit Foncier _ enc!ia_eloî _ sont aduiîs par l'l_tat de Neu
cfeatel pour le placement des deniers pupâliaires.

Neuchâtel , le 2 septembre 1912.
LA DIRECTION.

MIIEISITÉ DE NETOHATEL
Faculté des Lettres

Cours d'ethnographie ie 1. v_n Geimep
La leçon dc mercredi 20 novembre ,. à 5 heures,

aura pour sujet :

£u mêiMi èlMmmàkm nu M ** siècle
Lafitau — Montesquieu — . Voltaire — Rousseau

Boulanger — Gognet — Démeunier
Pour reaseignemenls:et inscr iptions, s'adresser au secrétariat.

Le rectete>:. _»r Châtelain.

IsntscËE JjMgl IMgsffl eiife ; wmkij
Mittwoch, 20. Novem&er 49-12

Abends 8 1/4 ÏIJ_r

in âsr ImmuM 'Iup êlIe
zur Bespreehung der Pfarrwahl, sowio der Waltlcn in
das Àeltesten-KollegLum und die Synode.

•r *- ^ lias Acitcsten-_&.ollcgàn9n.

SajH^êîr df^fS:
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone SlO'i . Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion - II 1H7 X

^̂ 
— véritable seulement , si elle est achetée directement do ma maison ¦— en noir, en blanc ct couleuk's à partir do 1 fr. 15
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A vendre , à l'état do neuf ,

tellemtlssB
fin drap noir , fourrure rat musqué
pour taille moyenne , pour monsieur.
S'adresser Magasin Moritz-Pi guet,
rue de l'Hô pital.
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courir Je tels risques... Demain je décou-
vrirai peut-être que c'est de Susan qu 'il
s'agit après tout !

Je me retournai pour appeler Rudding-
ton , mais il était déjà près de nous. Je me
tus, comprenant que c'était à lui de parler.

— Vous êtes bien Susan ? fit-il douce-
ment en s'approchant de ma soubrette.

Elle leva la (été et jeta un cri perçant.
— G'és-t lui r c'est lui' ! Oh !. miss- G_r>

trtuîpT- rart-t-eîlë avec-' égarement. *: : ' : -:
— N'ayez pas peur, Susan, dit-il. Misa

Langley ne vous a-t-clle pas dit que vous
Saviez plus rien à craindre ? Un jour vous
saurez tout. Ce soir , permettez-moi de vous
affirmer que tout cela n'a pas été de ma
faute... S'il en était autrement , je ne me
pardonnerais jamais de vous avoir causé
tant d'ennuis et tant de chagrin. Soyez
sûre que je ferai tout ce que je pourrai
pour vous rendre heureux , Gibson et vous.
Dites-moi que vous me pardonnez ?

;— Oh ! Monsieur , balbutia Susan. Je
veux dire Votre Seigneurie... Alors !... ee
.'était pas moi...
¦. ¦¦— Non ! (Je n 'était pas vous.

— Oh ! Votre Seigneurie ! Alors-
alors... qui était-ce ?

Je tressaillis , et Gibson se rapprocha
pour s'assurer qu 'on ne voulait pas le trom-
per.

Ruddington passa mou bras sous le sien
cn souriant.

Susan nous regardait ahurie. • ¦

— Mis.3 Gertrude ! s'écria-t-elle enfin.
On ! Dieu soit loué !

.Elle se jeta à mon cou et se mit à san-
gloter sur mon épaule. Un grand apaise-
ment se fit eu moi. Je la tenais serrée con-
tre moi comme; un enfant. Les yeux .fixés
sur ia mer, j'écoutais les voix divines de

la nuit... lc bruissement des feuilles , le
doux murmure du vent , le soupir des va-
gues, et les pleurs de joie de ma fidèle Su-
san...

— Oui , fis-je doucement , Gibson , Susan ,
bénissons Dieu , car co soir il a été bien
bon envers nous tous !...

Puis, à mon tour , appuyée contre Susan ,
je versai de_ larmes ... Bientôt je nie sentis
enlacer .fortement , tendrement... Rudding-
ton: m'emmena.."..: : .

Samedi.matin , sept heures.
Il y a un mois exactement que nous

sommes en France.
Aujourd'hui, il fait un temps joyeux,

divin. Les rayons de soleil scintillent sur
la mer , l'air est doux , lc ciel tacheté de pe«-
lits nuages blancs... Je me tiens sur le bal-
con , laissant mes cheveux flotter au vent.
Dans le jardin , trois jolies mouettes se pro-
mènent sans crainte.

Ruddington m'a demandé de le laisser
venir de bonne heure ce matin , mais je lui
ai dit qu 'il ne pourrait me rejoindre avant
onze heures... l'heure convenue... pas uu
instant plus tôt !...

Que de choses nous allons avoir à nous
dire , à nous confier ! Je ne comprends pas
encore très bien comment l'erreur a été
faite. Tout ce que j'ai pu élucider , c'est
qu 'il m'a vue trois fois avec Alice !... Les
commères de Deflingham , questionnées par
lui, crûrent comprendre qu 'il m'avaient
aperçue avec Susan. Il paraît que Rudding-
ton avait demandé qui était la jeu ne per-
sonne, la. moins grande, la plus jeune et
la plus jolie des deux !... Et les commères
se hâtèrent dé dire que c'était Susan
Briggs, la femme de chambre de miss Lan-
gley ! Puis d'autres coïncidences vinrent

le confirmer dans son erreur ; dc même que
malgré moi je me trouvai chaque jour plus
entraînée dans cette aventure !

Nous n'avons rien dit encore de la lettre
de mardi dernier. Mais il m'aime tant que
je ne craindrai pas de tout lui avouer , ni
même de lui montrer mon journal. Peut-
être en a-t-il tenu un , lui aussi ? D'ailleurs ,
à mon avis , les explications peuvent at-
tendre...

En effet , qu 'importent à présent les pier-
res et les ronces qui ont blesse nos p ieds
sur le sentier , puisque nous soiivines arrivés
au bonheur ?...

J'ai dit à Susan de ne me réveiller qu 'à
neuf heures... Mais je compte descendre
doucement l'escalier et sortir sans bruit.
J'ai à faire; à Béri gny !... Il y a une répa-
tion à offrir parmi ces tombes, où , il y a
quelques jours , j 'ai fermé si furieusement
les portes de mon cœur !... Et , dans la sain-
te tranquillité matinale , je veux châtier
mon esprit en la communion des saints...
En ce jour de bonheur , je sens, je sais que
grand'mère , papa et maman , les trois seuls
êtres qui m'ont chérie ct que j' ai aimés jus -
qu'ici, se tendent vers moi hors de l'incon-
nu , qui n'est , après tout , pas si lointain ,
pas si irréalisable que je me l'étais figuré !

Je m'en irai , par-dessus les fleurettes
jaunes et l'herbe fraîche... J'irai me réfu-
gier sur les marches usées de ce vieux cal-
vaire, tandis que tout cet amour immense
et invisible, m'environnera et me caressera
comme avec de douces mains !... Et en-
fin , du plus profond de mon âme, jo pour-
rai réciter mon <i De Profundis » et mur-
murer uno prière émue pour ce pays béni ,
la France , où j' ai trouvé la Foi et l'Amour...

FUT

I WOLFJIATB ;T 1
1 É ™s SPE ULéI
| FEU ILLE D 'AVI S DE N EUCH âTEL g
& J(ue du Tcmple-J Veuf, ' %

I W~ CIRCULAIRES _ _ _ _  g

I * FACTURES _ _ _ _ _ _  o
g EN-TÊTES DE LETTRES _ |
g MEMORANDUMS _ _ _ _ _  g
y Travail soiené Prix modérés £>

g TELEPHONE N» 107 £
j____._____ .__„_ _.__ „^•^zrcrewûrj ûinwvvzrovïrir_7iraTyïrpv*Wb
H____ B____*g___TM___________________l^____________ ¦ ¦ 1

LA VIE A LA CAMPAGNE
Voici les corbeaux dc retour. —¦ Comment

ils arrivent. ¦—• Comment ils s'installent.
.— Les délibérations , les discours. —
Les précautions. — Les rondes dc sûre-
té. —¦ L'attaque du renard. —• Sa défai-
te. "— Lc corbeau voleur . — Ses ruses ,
son assurance.
Les véritables possesseurs de la plaine ,

à ce moment , ce sont les corbeaux . Ils
commencent à nous arriver à l'apparition
4e. la gelée. Cette année , nous ayons vu
leurs premières bandes* dès la fin de sep^
tembre. Beaucoup sont passés qni descen-
daient plus bas ; le contingent qui a pris
garnison dans notre Auxois n'en est pas
moins considérable. U suffit largement à
animer la. campagne, je vous assure. Tous
ceux qui s'y sont -fixés sont arrivés ensem-
ble à peu de chose près , c'est-à-dire en deux
ou trois jours. Pour moi ils sont conduits
par des guides expérimentés qui ont déjà
vu le pays, si même ils _.'y sont pas nés.
En tout cas, ils en connaissent certaine-
ment les ressources 'de toutes sortes, de la
topographie à l'alimentation. U n'y a qu'à
les voir faire pour en être convaincu.

Ils apparais-sent toujours dans la mati-
née, éni bancj.es -do force variable, parfois
très nombreuses et comprenant „es . centai-
nes- d'individus. Souvent il n'en vient
qu 'une ;, c'est notre contingent , et il res-
tera tel qu 'il est pendant la saison entiè-
re. D'autres fois , deux ou trois bandes se
suivent en vingt-quatre ou quarante-huit
heures. Toutes font -de même et manœu-
vrent de la même façon pour s'installer :
elles savent.à merveille- et depuis long-
temps comment il faut s'y prendre. Elles
avancent d'un vol modéré, ¦¦¦plutôt même
lent , à hauteur moyenne, 'dans les cent
mètres au plus, SUT lo territoire où elles
veulent, s'établir,, et commencent -par son
inspection générale. Elles exécutent pour
cela deux ou - trois rondes circulaire"]; au-
dessus des terres et des lieux habités , ce
qui permet aux guides, les anciens expé-
rimentés , de s'assurer que rien n'est désa-
vantageusement changé dans le pays.
Après cela , elles s'abattent sur un terrain
bien découvert d'où l'on , peut tout voir
sans risquer de surprise , et une conversa-
tion extrêmement animée s'engage entre
leurs , membres, qui a pour , objet , évidem-
ment , un échange d' observations sur les
conditions du cantonnement , se* ressour-
ces en vivres , ses facilités do repos noctur-
ne en sécurité , les risques d'attaques que
l'on peut courir de la part des hommes ou
des animaux , etc., etc.

C'est très curieux cle voir les corbeaux
délibérer ainsi ; j 'ai souvent assisté à ce
spectacle et il m'a toujours prodi gieuse-
ment intéressé, U n 'y a pas de doute pos-
sible : ils parlent et se comprennent par-
faitement entre eux ; on n'a qu 'à entendre
une fois leurs palabres pour en êtro con-
vaincu. Deux ou trois orateurs 2)reimGn t
la parole l'un après l'autre , cinq, dix , vingt
de l'auditoire les interrompent et font vi-
siblement des objections qui sont approu-
vées bruyamment par la foule ou violem-
ment combattues. C'est alors un. tapage
sans nom. Mais en faisant un peu atten-
tion , il est facile de s'apercevoir que la
grande variété des syllabes, des mots , des
intonations , exposent des idées, des senti-
ments même avec des -nuances innombra-
ble. . Cela ue ressemble en rien aux cris
inarticulés ou aux monosyllabes d autres
oiseaux qui n'ont que deux ou trois sons
à leur disposition et s'en servent unique-
ment pour des appels ou des si gnaux de
danger faits à leurs congénères.

Ces cris, les corbeaux les ont aussi et
s'en servent dans toutes les occasions qui
les rendent nécessaires , mais en dehors des
circonstances , toujours les mêmes, qui les
provoquent , ils ont un langage , encore une
fois , tout différent , et qui correspon d, à
n'en point douter , à l'échange d'idées sui-
des sujets qui peuvent être fort nombreux
et fort imprévus. Par exemple , quand un
danger menace soudain l'un d' eux , qui ne
s'en aperçoit pas , mais qui est vu par un
autre , celui-ci pousse vivement le cri d'a-
larme « national » , si j 'ose dire , et y ajou-
te toujours quelque chose ensuite en plu-
sieurs syllabes successives. Après avoir vu
cette scène plus de cent fois , je suis abso-
lument convaincu que ces syllabes qui sui-
vent les premiers cris sont des indications
sur le genre même du danger couru et la
façon dont il se présente. Je traduirais ,
je crois , sans contresens , telle phrase ainsi:
« Gare, gare ! Un homme avec un fusil
s'avance derrière la haie ! s Ou : t Un
chien court vers toi par le contre-bas ! »
Il est certain que lorsqu'on entend l'aver-
tissement , on n'a 'qu'à regarder attentive-
ment du côté des interlocuteurs uour voir

tout de suite ce qui a causé lralarme.
U y a une dizaine de jours, j'ai eu de

nouveau ce spectacle très intéressant sous
les yeux , et les conditions dans lesquelles
il s'est produit l'ont reudu pour moi par-
ticulièrement saisissant. C'était l'après-
midi ; il faisait beau et très clair ; l'aspect
de la campagne était  charmant , car , pour
la première fois , je crois , depuis la chute
totale  des feuilles , on pouvait apercevoir
la p la ine  entière dans tous ses détails , et
l'ombre transparente des collines laissait
plonger le regard jusqu 'au fond bleuâtre
des vallées. Je m'.assU au l iane  d' un coteau
et •doucement , longuement , je regardai de-
van t  moi . ( ."était  délicieux , si v ivant  mal-
gré la s saison des frimas 3 nettement ac-
cusée maintenant !

Des. alouettes passaient en bandes vo-
lant ,  sans but  apparent , zigzagant dans
tous les sens et p ia i l l an t  comme si elles
avaient ; perdu la tête , profi tant  de ee jour
pour jouir du soleil . Des merles sédentaires
se poursuivaient dans les buissons , des vols
épais de grives <; t ia- t ia  s s'ébattaient avec
des cris de joie sur les haies toutes rouges
des baies de l'aubépine , mais les rois de
la plaine , ce jour-là , c'étaient le corbeaux.

A 'deux cents ou trois cents mètres de
moi , il y e n  avait une troupe d' un millier
au moins, dispersés sur des champs plats
laissés en jachère après la coupe des blés
où ils trouvaient encore en abondance des
grains tombés et non germes, des vers et
même des souris cherchant aussi leur vie.
Fort occupés , ils ne faisaient pas grand
bruit et se contentaient de quelques excla-
mations. De temps à autre , un ou deux
d'entre eux prenaient leur vol , faisaient
une ronde dc sûreté, en service commandé
certainement , et revenaient se poser pour
continue r à déjeuner près des autres. Rien
d'alarmant an reste , pas un chasseur, pas
un chien â l'horizon , personne dans les
champs si calmes qu 'un laboureur en re-
tard donnant son dernier coup de charrue
et faisant lentement évoluer son attelage
qui tirait à plein collier.'

Mais soudain , justement tand is que je
regardais les corbeaux , nn des vigiles qui
revenait de sa ronde , à une trentaine de
mètres en l'air, fit un brusque crochet
comme s'il évitait un projectile , et poussa
en même temps un cri de terreur et d'a-
vertissement d' une telle violence et d'une
¦si "pressante signification .qu'à la seconde
tous les oiseaux bondirent en haut d'un
coup d'aile , en criant tous à la fois et répé-
tant exactement les syllabes qu'avait pous-
sées leur sentinelle mobile. Ils s'arrêtè-
rent à soixante mètres environ , se -calmè-
rent un. peu , mais continuèrent leurs ex-
clamations en tournant autour d'un centre
qui semblait se déplacer et que je ne voyais
pas, car des haies élevées entourant les
champs me barraient la vue de ce côté.

Qu 'était-il arrivé, qu 'est-ce qui pouvait
jeter parmi .les corbeaux un pareil émoi ?
Très vite d'antres oiseaux arrivèrent , se
joignirent à eux , voletant et criant , des
pies, des geais et ces mésanges enrag ées
qui se mêlent de tout , se fourrent partout ,
mouches du coche qui se prennent au sé-
rieux et. croient eu imposer mal gré leur
taille de pygmees ridicules ! Je regardais ,
je regardais , scrutant le sol de tous mes
yeux , car évidemment ce que toute cette
armée suivait était à terre et marchait as-
sez vite. La fin des haies arriva et , sur
l'espace dégagé, j 'aperçus enfin la cause de
toute cette agitation et de tout ce vacarme.
C'était un renard , un beau renard adulte
et vigoureux , qui était  probablement sorti
d'un bois voisin et traversait la plaine
pour en gagner un autre sous les appré-
hensions que lui donnait une chasse de
chiens courants dont j 'entendais mainte-
nant les voix , mais qui menaient un autre
gibier , car ils prenaient une autre direc-
tion.

U allait bon pas , mais bon pas seule-
ment , sans se mettre , au galop, sous les
criaillcries des oiseaux qui le suivaient ,
quand brusquement la scène changea. Le
sang-froid revint aux corbeaux ; ils com-
prirent qu'ils ne couraient aucun risque ,
que nombreux comme ils éta ient , surtout
avec les renforts qui s'étaient joints à leurs
rangs , ils pouvaient au contraire prendre
l'offensive , et Je? insultes qu 'ils adres-
saient au renard , ils passèrent à l'act ion.
Leur vol maintenant  éla i t  descendu à huit
ou dix mètres dc terre , pas plus , puis tout
à coup un , deux , trois d' abord descendirent
presque sur l'ennemi, sans oser cependant
arriver à le -toucher ni à le frapper. D'au-
tres imitèrent ceux-ci , puis quinze , puis
ving t, et il s'en trouva promptement de
plus hardis qui plongèrent ferme et frap-
pèrent du bec à la fi gure du renard , autant
qu 'il me sembla.

U eut peur , vraiment peur ; il ne ris-
quait rien pour sa vie évidemment , niais
ses yeux n'auraient  pas conservé long-
temps leur intégrité du train dont les oi-
seaux attaquaient. A.ussi se mit-il à filer
plus vite , si c'est possible , que s'il eût été
poursuivi par une meute hurlante et rap i-
de, tournant .souvent la tête et pointant
des dents menaçantes. Enfin , il toucha au
bois qu 'il voulait gagner et disparut. U
était  temps , je crois, et il dut pousser en
dedans de lui-même un « ouf ! :> de soula-
gement ! Quant aux corbeaux , ne pouvant
songer à le poursuivre sous le taillis , ils se
contentèren t de l'avoir tout dc même mis
en déroule et célébrèrent leur triomphe à
leur façon. Tandis que pies , geais, mésan-
ges retournaient tranquillement à leurs
occupations , d'où l'attaque du renard les
avait arrachés , les corbeaux se mirent à
exécuter en l'air une fantasia triomphale
fort curieuse à voir. Us s'élevaient, par pe-
lotons jusqu 'à perte de vue, redescen-
daient , tournaient , prenaient du champ, re-
venaient , se croisaient , se mêlaient, remon-

taient -en l'air , et tout cela avec Jes chants ,
dus cris dans tous les tons et dans tous
les degrés de force. U y en eut pour un
bon quart d'heure, après quoi, toute l'ar-
méo re>vint ,-s' instal ler sa-n s plus d'histoires
sur les champs où l'arrivée du renard l' a-
vait surprise et repris son repas inter-
rompu .

No trouvez-vous pas qu 'il y a là t ou tes
les mani fes ta t ions  de l' e n t e n t e , de la so-
l idar i té , de l'cnt r 'aide , et que des animaux
qui agissent ainsi appar t iennent  à une ca-
tégorie vraiment  supérieure ? Pour moi ,
j' en suis fermement convaincu , et je place
les corbeaux tou t  à fa i t  à la têt e  de nos
oiseaux indi gènes. Il n 'y a d' ailleurs qu 'à
les é tudier  individuellement pour adopter
sans hésiter cette opinion. J' ai toujours à
la maison des champs un ou deux corbeaux
qui vivent là familièrement avec los
chiens , les chats , les poules et les gens ,
tout à fai t  en liberté , sous la seule pré-
caution de tenir courtes les plumes : de
leurs ailes. Je les connais à fond : ils sont
vraiment extraordinaires. Us voient tout ,
ils savent ' tout , ils comprennent tout. Mal-
heureusement, leur honnêteté est plus qu»
médiocre et. ils volent impudemment tout
ce qui les ' tente. Il faut cacher soi gneuse-
ment les objets qui peuven t leur faire en-
Vie et dont le faible 'volume leur permet
de les emporter.

Jeu ai eu tout récemment encore un
exemple qui sort vraiment de la banalité.
Ce jour-là , dans une cour qui donne sur lo
potager dont rien ne la sépare , la jardiniè-
re lavait quelques linges blancs dans un
baquet tandis que *(Jaruzo 3 r mon corbeau ,
debout devant clic, la regardait fort inté-
ressé en penchant la tête tantôt d'un côté,
tantôt dc l'autre , sans perdre un seul cle
ses mouvements. Elle finit , comme tou-
jours , en passant au bleu son linge bien
rincé , c'est-à-dire en faisant tremper dans
l'eau une boule do bleu fixée par un fil
dans une pochette d'étoffe , puis cn y agi-
tan t sa petite lessive lorsque le liquide eut
pris de la couleur délayée la teinte atten-
due. Quand ce fut fait , elle essora sa bou-
le, la posa sur le bout du banc où elle était
assise et se leva pour porter sécher . son
linge sur une palissade voisine.

Lorsqu'elle revint pour vider son bàqûéf ,
elle s'aperçut tout de suite que le:. -petit* ...
paquet de bleu avait disparu , — et Caruzo-
aussi. Elle .n'eut pas une seconde de dout e, •-
celui-ci avait volé l'objet , mais où-l'avait-
il emporté et caché, et où était-il lui-même
eu ce moment ? Elle ne l'aperçut pas , tout
cn regardant partout attentivement. A
coup sûr, il avait bien pris toutes ses pré-
cautions pour se défiler sans être vu ; c'é-
tait facile d'ailleurs, par le potager , où
groseilliers , framboisiers, cordons à frui ts
encore, bien garnis de feuilles fournissaient
de tous- côtés des rideaux presque .impéné-
trables. La famm-e ne s'obstina pas et ren-
tra chez elle sans plus s'occuper du voleur.

Le lendemain , comme elle avait encore
du linge à blanchir, elle reprit la même be-
sogne, au même endroit et dans les mêmes
conditions. De nouveau Caruzo se planta
devant elle comme la veille et la regarda ,
faire avec la même attention , dans . la
même posture , et , visiblement , avec le
même intérêt. Lorsqu'elle eut fini de c rin-
cer» l'étoffe , elle all a chercher un autre
morceau de bleu qu 'elle avait préparé pour
remplacer celui qu'on lui avait volé, et le
posa sur le banc en s'y asseyant. Le -co„-,
beau , qui vit ' tout de suite l'objet , eut' un
soubresaut de surprise. Ah ! ça inais,.. ahi
ça mais, on l'avait donc surveillé, on avait
donc connu sa cachette , on l'avait donc vi-
dée , on lui avait doue repris son- bleu ! II
ne 'pouvait cacher son émoi, il levait la
tête , regardait du côté du jardin , s'ag itait
et semblait visiblement lutter pour ne
point faire quelque chose dont il avait uno
terrible envie !

A la fin , il n 'y t int  plus , et doucement,
avec un petit air détaché, il s'en alla au
potager en se retournant à chaque instant
pour voir s'il n 'é ta i t  ni suivi , ni observé.
La jardinière , qui avait fort bien saisi ha
mouvement , ne perdait pas de vue le rusé
coquin , tout en ne faisant pas semblant .
Il passa derrière un groseillier , s'arrêta ,
fit semblant de regarder quelque chose en
l'air , puis , baissant tout à coup la têt e, dé-
tourna vivement du bec quelques petites
mottes , et preste, les remit en place , puis
revint contempler béatement et innocem-
ment la laveuse qui ne put s'empêcher de
lui éclater de rire au nez , comprenant fort
bien qu 'il avait  voulu vérifier si son lar-
cin était  encore là. Sa besogne terminée.
elle chercha où Caruzo avait travaillé , el
trouva son bleu qu'elle mit clans sa poeh<?
cette l'ois , à coté du second. ,

Concluez maintenant ! • "{
CI.XISî SëT-CARXOT.

Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'affermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 (r. dans toutes pharmacie*.

 ̂ ml

MAGASINS

Place Purry ef rue de Flandres

gZ JVous venons d'acheter directement dans les plus grandes
f abriques suisses et étrangères les marchandises ci-après

D_f" E_T GHA3&DS STOCKS "̂
Chemises Jseger et Gh-s-raises en truot blanc et devant ̂ cou-̂

leurs, qualité extra, de 3.75 à 2.65. / ' . -^ -
Gilets dé chasse pour enfants, depuis 1.45.
Camisoles et Caleçons pour messieurs, en coton, depuis _>20j

+ en tissus chaud, depuis 1.80.
Camisoles laine, pour dames, depuis 1.35.
Caleçons et Jupons, flanelle-coton, depuis 1.75.
Echarpes tricotées, Echarpes de sports, Cache-cols.
Echarpes soie, assortiment sans pareil. *Un lot de cravates astrakan, imitation hermine, caracul,

pour dames, depuis 2.75.
Fourrures pour dames, qualité soignée, à partir de 5.25.
Un lot énorme de gants tricot laine, depuis 0.65,

en tissus, depuis 0.45.

©ÈfT" Assortiment complet pour bébés.
Bonnets de laine pour bébés, depuis 0.60.
Polos, Bérets, Robettes, Manteaux, Jaquettes, Brassières.
Langes, Souliers, Tours de cou, Fourrures et Caraculs, Gants.

tSÈT* Jaquettes tricotées, pour dames et fillettes, Châles russes,
Châles vaudois.

Jupes pour dames et fillettes, choix magnifique.
Jupons de drap, depuis 2.25.

W8T- Un lot de couvertures, Descentes de lits, Tapis de table,
Tapis de lits, Draps en couleur.

Un lot de parapluies pour dames et messieurs, depuis 2.45,
en mi-soie 4.75 et 5.50.

Un lot de velours noir, depuis 1.45 le mètre. Velours cou-
leur, depuis 1.95.

Un lot de pôngé toutes nuances, pour ouvrages, 1.20 le mètre.
Un lot de soieries pour blouses, depuis 1.50 le mètre.
Un lot de corsets, forme nouvelle, depuis 2.25, brochés 2 jar-

retelles à 3.50 et 4 jarretelles 4.75.
Pantalons réforme pour dames et fillettes, Maillots laine,.

.yftgîggà» On -est prié de p_*of_ ter de nos occasions exceptïon-
__@B_F neîïe . et du grand el_ _ ïx dans cliacitn der nos articles.

, Fv POCHAT.
'Break.

On échangerait un break en par-
fait état , 6 à 8 places, contre du

'bon foin ou de l'avoine. S'adresser
L. Kônig-Cterc, Parcs 63, Télé-
phone 39U 

A vendre , d'occasion, une bonne

«lie à coudre
à pied. S'adresser place des Hal-
les (J , 3m8 étago, à gauche."VASSALLI FRèRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

ASTI ouvert
à -1 f r. .O le litro

AV8S DIVERS
Sciences commerciales
Diplômé "do TRcoîo da coniuierco

do Neuchâtel donnor&ifc leçons -
disposerait aussi de quelques hou;
res pour travail do comptabilité
quelconque. — Ecrire à L. Z. 752
au bureau de la l-'euille d'Avis.

«T>
G

© ©

fi»

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terreaux 8
Extradions garanties sans douleur
Map en email , argent, or
SAGE-FEMME

do 1" classo
Mme j . &0&NXÂ T

i, Fusterie J , «EMÈIVK
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

Occasion exceptionnelle
A vendre : l lit noyer 2 places

matelas bon crin duvet édrédoû ,
i table de nuit , f table , 1 lavabo
marbre,.! glace, 1 canapé: moquette ,
_ magnifique secrétaire^ S'adresser
au Magasin deMeubles , Pourtalès 10.

Mme FOURÇADE
Sage-femme de I™ .classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires ¦— Consultations

Téléphone GG83. Man spricht deutsch

i. et M» lalan-Bolie
f Masseurs - Pédicure s - Manicures
: reçoivent tous les jours de 1 à
4 heures, samedi excepté , Temple-
Neuf 14. — So rendent à domieile.

. . Téléphone 10.66

Hi fi HïïiIlllllllll U. ULlUILli
professeur

Evole 31 . - Téléphone 10.96.

ûwuuusf im suédoise
iscrime - Jtm
îeuue - duuse

Cours et leçons particulières
Inscri ptions ct renseignements â

l'Institut.

• .
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

t expédiée non affranchie. ,
*. ' I l l  Wl Ml— >¦! ¦ II . III M IWI. _¦—ff



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariage célébré

Emile-Alfred Giliburt , manœuvre , Français ,
ot Maria-Jos epha-Uosa Werle , chocolatière ,
Autrichi enne.

Décès
17. Elisabeth Nobs , journalière , Bernoise ,

nco lo 10 février 1837, célibataire.
17. Suzanne -Marie , fille do Georges-Marcel

Petitpie rre , Neuchâteloise , néo lo 4 novembreim.
17. Constanco -Célina née Brun , veuve do Paul-

Henri Benguerel , horlog ère, Neuchâteloise , néelo 19 juin 1848.
18. Blanche-Violotte, fllle do Frédéric-Char-

les Nicole , Neucuâtcloiie , née le 18 octobre190.0.
18. Louis-Edouard Rous-cmont , veuf do Ma-rianne née Braillard , fonctionnaire cantonal ,Neuchâtelois , né le 19 janvier 1830.

Ea garni des Salkuns
f Le partage

On mande de Sofi a au « Daily Mail s
nue le conseil des ministres bulgare a sié-
gé lundi tout e la jour née. Il s'est occupé
uniquement des conditions de paix à offrir
a la Turquie au nom de la Ligue balkani-
pc, Lcs Serbes insi stent pour avoir une
partie de la côle albanaise avec le port de
Purazsw. On a 'des raisons de croire que
les alliés insis teront  sur la cession de tous
«s territoire s, y compris l'Albanie.

r . Séparatistes aussi

On 'télégraphie de Beirout Je Syrie :
La popula t ion do Syrie est unanime à

opérer sa sépara tion de la Turquie. Tous
les catholiques et même beaucoup de .mu-
sulmans ne cachent pas leurs sympathies
pour-la France. Mais on craint une ingé-
Wnce de l'Angleterre. On signale dans le
!P ."s des démarches d'agitateurs anglais.
Certains journaux prétendent même que
1 Ang leter re songerait à occuper la Syrie.

A Saint-Jeau-de-Medua

I Les troupes turques, renforcées de celles
<W Scutari et d'Aiessio, ont essayé dc re-
prendre les positions autour de Saint-
Jean-de-Medua. A plusieurs reprises, les
£_C3 ont de nouveau hissé le drapeau
*Jane, pour tromper les Monténégrins.
*ais ceux-ci ne se .-ont pas laissés prendre

et sont restés dans leurs réduits jusqu 'au
moment ji ropiee, p0Ur faire feu contre les
Turcs. Les Turcs ont subi des pertes consi-
dérables en morts et. en blessés et se sont
retirés vers Alessio . Les pertes des Monté-
négrins sont relativement faibles. On s'at-
tend à d'autres combats près d'Aiessio.

Recrues macédoniennes

On mande dc Sofia au « Corriere délia
Sera » qu 'on a enrôlé dans les terres con-
quises 100,000 recrues macédoniennes qui
vont, être instruites en Bulgarie ct qui se-

ront emplo,yécs après la guerre aux ser-
vices territoriaux avec les rocruesi bulgares
afi n de pouvoir donner un congé «aux com-
battants clans la guerre -actuelle*

Les musulmans d'Hcrmanli ont adressé
au gouvernement bul gare une dêclaratiori-
exprimant- leur satisfaction d'avoir été pro-:
tégés dans la situation critique actuelle,
•eux et leurs biens, sans dist inction de race
ni de religion , par les lois bulgares. Pour
prouver leur reconnaissance, ils offrent à
la Croix-Rouge bul gare do l'argent et du
blé.

Vue du f ort  de Muriichaw , vis-à-vis de Tai^aboch

ETRANGER
'Assistance des étrangers. — Samedi a

commencé à Paris la conférence internatio-
nale convoquée par le gouvernement fran-
çais en -vue de rétablissement de bases
communes pour la question de l'assistance
publique des étrangers nécessiteux. La
Suisse, pour laquelle l'objet à traiter a
nne importance toute spéciale , est repré-
sentée par M. Lardy, ministre de Suisse à
Paris, et par M. Leupold, du département
fédéral de justice et police.

" Un « Zeppelin » serait veun planer sui-
te côte anglaise. — Les habitants de S.hçer-
ness affirmeront, le mois dernier, qu 'ils
avaient aperçu pendant la nuit du 14 octo-
bre un dirigeable géant qui planait au-
dessus de La côte Sur le moment , on crut
à une fumisterie et on se contenta d'en
rire.

Aujourd'hui, cependant , 1 . Aéroplane »
contient d'étranges déclarations à ce su-
jet. Il est certain , dit-il , que le dirigeable
mystérieux , aperçu au-dessus dc Sheer-
ness pendant la nuit du 14 octobre , était
un « Zeppelin s. Il ressor t d'enquêtes sé-
rieuses, faites on Allemagne et ailleurs,
qu 'un navire aérien de ce type a, à cette
date même, quitté l'Allemagne dans la di-
rection de l'Angleterre.

Et 1- Aéroplane » donne de curieuses
précisions.

c C'était, dit-il encore, le dirigeable L-L
récemment achevé par l'amirauté alleman-
de. Les 13 et 1-4 octobre, ce « Zeppelin s,
part i de Friedi-ichshafen , a fait un vol con-
tinu d'une durée de 31 heures , vol au cours
duquel il a longueniont « navigué o au-
dessus de la mer du Nord. »

L'« Aéroplane » termine en disant :
« Il convient que le « Foreign Office »

demande au gouvernement allemand d'ex-
pliquer pourquoi ce dirigeable militaire
a franchi la limite frontière de trois mil-
les sans signaler sa présence. '»

Aujourd'hui, à la Chambre des commu-
nes, M. Joy-naon Hieks demandera au mi-
nistre de la m arine s'il a officiellement été
informé du fait qu'un dirigeable a passé
an-dessus des fortifications de Sheerness
•pendant la nuit du 14 octobre.

Courrier genevois
'*f. '. : . (Be.notre correspondant particulier )

Un événement sensationnel au païais. —
La cour de cassation examiné la demande
eu révision dc Truffet ct Balleydier. —
Uno lettre de Francis de Prc-ssensé, pré-
sident du comité central de la Ligue des

•' Droits de l'Homme.

'Je" vous écris à la veille même du grand
débat qui ne passionne ni la presse .locale,
ni 1_ majeure, partie du public. Le débat
n'en .reste pas moins émouvant. L'affaire,
dont je vous ai parfois entretenu , mérite
3e' retenir d'attention par sa gravite ' mémo;
c'est une affaire tragique, qui fera époque
dans.les annales judiciaires de notre can-
ton.
;-' L'historique du crime de Sézegnin est
¦ass'efc ' connu. Truffet et, Balleydier furent
Condamnés en 1901 à quinze et vingt ans
de prison comme coupables du crime com-
mis contre'"dame Hérminjat, surnommée la
Déroule. -Depuis" 'leur arrestation, ces deux
jeunes gens ne cessèrent de protester de
leur innocence. Ayant obtenu leur grâce, à
la- suite dé- discussions violentes au Grand
Conseil, ils ne se tinrent pas. pour battus
et essayèrent par tons les moyens légaux
(l'obtenir la révision de leur procès. Mardi ,
là cour de cassation a i.cx'aminé -la demande-
présentée par M. Willemin et soutenue
contre le ministère publie par des argu-
ments juridiques sérieux. Si les magistrats
suprêmes acceptent la demande, e'est la
porte ouverte à la révision et à la réha-
bilitation prochaine des deux condamnés
de 1901 ; si cette demande est refusée, c'est
în remise dc l'affaire, à plus tard , car les
intéressés, que je. viens de rencontrer chez
leur défenseur, n'auront de repos que lors-
qu'ils auront obtenu justice. . , ; , - .

Dc l'examen du dossier de Ce lamenta-
ble procès , il résulte des irrégularités de
procédures nombreuses. On remarque, cho-
se grave, la disparition d'une pièce -dont la
photographie a- été remise à la cour.

De l'attitude de Truffet et de Balleydier
au cours de l'instruction, pendant et après
leurs dix années dc réclusion, il est aisé
d'affirmer qu'il n'y a jamais eu de change-
ment, d'hésitation. Aussi un député au
Grand Conseil a-t-il pu s'écrier : « Truffet
et Balleydier sont des cabotins habiles ou
ils sont victimes d'une épouvantable erreur
judiciaire. » , .

Deux criminels qui obtiendraient leur
grâce après avoir fait la moitié de leur
peine s'obstineraient-ils à demander leur
réhabilitation ? Satisfaits d'avoir obtenu
une remise importante de la peine, ils s'en
iraient et chercheraient à se faire oublier.
Telle n'est pas la pensée des deux condam-
nés de 1901. Semblable persévérance plaide
en leur faveur. Certes , pour ne pas être ju-
ridi que, cet argument n'en reste pas moins
irréfutable au point de vue moral.

Malheureusement l'affaire ne fut jamais
discutée dans l'enceinte du palais ; Ja poli-
tique y fut .mêlée ; des rivalités, des ja-
lousies essayèrent de l'étouffer. Mais de-
vant la cour suprême, disparaissent les ri-
valités , s'effacent les jalousie s, s'évanouit
la politi que. Le palais de Thémis n 'entend
plus les bruits du dehors , il n 'écoute que la
conscience et la voix de la justice .

La ligue des droits de l'homme, que pré-
side M. Francis de Pressensé, fut saisie de
l'affaire de Sézegnin dès le début par la
section française de notre ville. Elle n 'a
ménagé ni son temps ni sa peine pour aider
le défenseur de Truffet et Balleydier dans
sa tâche, aussi noble que difficile. Voici,
à titre documentaire, la lettre adressée par
M. Francis de Pressensé à l'avocat :

e Cher maître ,
Permettez-moi, au moment où vous vous

présentez devant la cour de cassation ge-
nevoise afin de défendre les intérêts de nos
deux malheureux concitoyens, de vous ex-
poser très brièvement les raisons qui ont
déterminé la ligue des droits de l'homme à
ne point imposer à notre éminent conseil
un long ct coûteux déplacement.

La question qui est soumise à l'heure ac-
tuelle à la. haute autorité judiciaire de Ge-
nève n 'est en somme qu 'une question pré-
judicielle qui n'engage en rien le fond mê-
me du débat ni la cause sacrée de l'inno-
cence des deux condamnés. Il s'agit sim-
plement , en effet , de savoir si les irrégula-
rités commises dans la première instruc-
tion judiciaire sont telles qu 'il y a .lieu de
procéder à l'information que prévoit la loi
eenevoise sur  la révision.

Or, les irrégularités commises au cours
de l'instruction du procès Balleydier et
Truffet ne font aucun doute. Elles ont été
jugées si graves par le Grand Conseil, de
Genève que celui-ci a décidé , à l'unanimité
de ses membres, je crois devoir le rappeler
ici , qu 'il y avait .lieu de procéder à une en-
quête sur les faits scandaleux qui lui
étaient signalés. • . :

Malheureusement:, cette enquête , si elle
a, jamais été faite , n'a donné aucun résul-
tat ; par une inconcevable dérogation aux
principes juridi ques reconnus , universelle-
ment , elle fut confiée au haut magistrat
qui avait commis lui-même les plus gra-
ves ct les plus déplorables de ces irrégu-
larités.

¦C'est encore ce haut magistrat qui est
chargé aujourd'hui , devant la cour de cas-
sation, de se prononcer sur les irrégularités
que nous invoquons, et qui s'oppose à l'ou-
verture d'une procédure de révision sur
laquelle l'équité semblerait lui imposer
soit de se récuser , soit de se joindre à nous
afin que la pleine lumière fût faite sur un
procès que nous considérons comme vicié.

Est-il besoin , d'ailleurs, de rappeler que
le commissaire de police, faisant fonction
de jugé d'instruction qui , sous les ordres
de M. le procureur général , a commis les
abus quo le premier procès avait révélés,
et qui , notamment, avait enivré les incul-
pés afin de les faire avouer , a été publi-
quement félicité au cours des débats cri-
minels par le représentant du ministère
public !

Sans doute que ce commissaire do po-
lice a dû être plus tard révoqué de ses fonc-
tions. Mais les violations des règles fon-
damentales du droit , qui abondent dans le
dossier de l'affaire Truffet et Balleydier,
doivent, pour l'honneur même de la justice
genevoise être effacées par l'acte répara-
teur que réclame la conscience des honnêtes
gens de tous les pays.

Votre vieille et vaillante république a
donné trop d'illustres exemples de sa fidé-
lité aux principes de la justice, de la vérité
et de la -liberté -pour n'en pas comprendre
l'impérieuse nécessité. Et vous, aurez, mon;
cher maître, d'autant moins de peine à en
convaincre la cour de cassation que, sur
chaque point , vous apporterez un faisceau
de preuves concordantes et démonstratives.

La cour de cassation, la ligue dés droits1
de l'homme tout entière en est profondé-
ment assurée, n'aura aucune hésitation à
ordonner l'information que prévoit la loi.
Cette information terminée, nous deman-
derons à •notre éminent conseil- Me H.,
Mornard de vouloir bien se rendre à Ge-
nève, afin d'appuyer de sa" haute auto-
rité "la demande de révision de nos deux
infortunés concitoyens, •' condamnés à une
peine rigoureuse pour un crim e dont ils
sont totalement innocents.

Veuillez agréer, etc...
Le Président, s

- Je n'aurai rien à ajouter à cette lettre
dont da dignité et la logique se passent
de commentaires. L'affaire de Sézegnin a
traversé les frontières de notre petit can-
ton et de la Suisse, puisque M. de Pressen-
sé, avec de. nombreux intellectuels de Pa-
ris, s'en préoccupent autant qu'ils se préoc-
cupèrent de l'affaire Rousset ) et d'autres
causes non ; moins célèbres.
- Avec M. -de Pressensé, j'aime à croire
que notre vieille et vaillante république
comprendra l'impérieuse nécessité des prin-
cipes de vérité et 'de justice. ,. ; '••-, j,-B.

Estavayer (corr.). — Dimanche .passé,
le patronage des jeunes filles de notre
ville nous avait conviés à une gentille soi-
rée. Rien n'y a manqué pour maintenir
haut le diapason de la gaieté : saynètes,
monologues, chansons comiques, etc"., se
succédèrent presque trop rapidement, aux
grands regrets des auditeurs. A l'issue dc
la soirée eut lieu le tirage cle la tombola
quo nos jeunes filles avaient organisée ces
derniers jours.

On nous communique qu'un triste acci-
dent est arrivé dans l'après-midi de lundi
à Montet , près d'Estavayer. Un petit gar-
çon qui se trouvait sur une fuste à purin

est tombé sous le lourd véhicule ct a été'
écrasé par une des roues , qui lui a- passé
sur le corps et la tête . Il est .presque cer-
tain que le pauvre bambin ne survivra'
point à cet accident.

A ce ¦ proposa i! est étonnant de voir lai
négligence de-certains parents à l'égard de
leurs enfants¦; .  si on était plus vi gilant ,
bien des accident s seraient' évités»

<* _¦ 0

La neige est tombée durant la soirée de1
lundi , mais a été de courte durée vu l'état
d'humidité do la température ; d' ailleurs,
c'est encore temps.

Yverdon. — La baisse qui se produit de-
puis un certain temps sur les produits lai-
tiers a sa répercussion en ville. Il y a deux
semaines une laiterie décidait de vendre lei
litre de lait 23 centimes dès le ler décem-
bre ; aujourd'hui on annonce que deux au-
tres laiteries réduisent dc deux centimes la
prix du lait.

RéGION DES LACS

tANtù H
Boudry (eorr.). — On serlivr c, dans di-

vers milieux, 8, 'l'activité d'hiver et vrai-
ment ,-c'est bieirlo moment. La neige nous !
est venue, en passage seulemen t , et il n'en
reste guère que . de rares vestiges. Seules
nos montagnes s'en sont fait une véritable;
parure , et par ' Un fug it i f  rayon de soleil ,
l'aspect des pentes "boisées de la montagne )
de Boudry est des plus beaux.

Les enfants , à la limite de la fo rê t , peu-
vent se livrer aux premiers plaisirs de la
luge. , .

-6*». ' .

Tandis qu 'où :clabore' i_ projet de bud-
get du ménage- cdrilïuunal :pour 1913, —•
un millésime fa tidique , —- plusieurs so-
ciétés cherchent à arrondir leurs recette.
au moyen de soirées. On vient de passer la;
mi-novembre, et déjà deux de ces specta-
cles ont été donnés, lès dimanches soirs. On.
en annonce un a-Utre : eiieore, dont doivent
-bénéficie- nos ' c Eclaireurs *, qui vont soua
peu compléter encore leur organisation et
•leurs connaissances- surtout par plusieurs
moyens, , ;.- . : . ""' . > ,/

«est . :

. . La vis militaire est main tenant des plua
eàlmes. On ne- ver_a plus passer les soldats
pendant , , quelques .. mois, et nous avona
vraiment ..joui .,, jeudi , dernier , du défilé,
par notre rue, dé la dernière école de re-
crues qui, vers, midi, a soudain débouché
•du haut de- la .ville en-s 'annonçant par u_
pas redoublé fort gai. de son excellente;
fanfare. Fièrement, bien haut , claquait lo
¦drapea u dans l'air froid, et il semblait que*
l'allure du bataillon, grâce au drapeau ,
était plus martiale , plus crâne aussi.

Qn a recensé les animaux et on a trouvé)
quelques augmentations sur les chiffres do
l'an passé, soit-, entre autres , de 9 chevaux,
dont le nombre est actuellement de 84, et
de 25 bêtes- à cornes dont le chiffre s'élève»
à 2:89 ; le nombre dés porcs, enfin , s'est
élevé dé 79 tandis que celui des chèvres
diminuait de 9.

• Lé temps . favorable permet de poursui-
vre normalement les travaux de construc-
tions diverses, et on y avancera sensible-
ment si les conditions générales actuelles
veulent bien :se maintenir.

ggj~ Voir la suite des nouvelles à la page si».

Diabète, albuminurie
Tontes les maladies urinaires

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

Guérison complète , rapide et sans rechuta
de ces maladies, par les spécialités du doc-
teur G. Damman, ne contenant que des ex-
traits de plantes inconnues jusqu'à mainte-
nant. Demander brochure No 12, avec preu-
ves de guérison, aux ¦¦« Pharmacies Réunies »
à La Chaux-de-Fonds , ou au docteur G. Dam-
man lui-même 76, rue du Trône, Bruxelles
(Belgique). Pour les maladies secrètes, de-
mander brochure S 12. 
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ES: du Locle. GOO. - o  » » *« »—•
ifodil foncier. . 030.- o * » 3< " ~—
KRencluiteloi . 510. - U Cor.i.U.Neuc. -i% 9o.-d
SMl. Cortail. 587.50». » , ,. " . •)£ ~-~
PT » Lyon. . —- C.-de-_ o_ ds -\V. -.-
feflS

Ue_ =:= Locle " <g --p.«$ . «.«N - ^ - ,~ '~ 0
Leh.-Chïfum. M. -.Î £»Pet. berr. ¦) % —-
Li.Chatoi icv. -.- Xram. Neue. 4% -.-
K Saint -Trav. 220.- <f Choc Klaus -t 'A -.—
f Sal . tl. Cnnf. 200.- rf $,*?}¦ P.Girod a«,„ —-
f , Sal. il. Conc. 210. - d •> • b.-,1)û,l!x Vfi ~"~
Kbdnonl —- b.de Mon ép.4

^ 
—-

iillevatix — .— Bras.Cardin.4 _ . — .—
Kusconi^r: -.- Colonticio i%\ 100.- o
feél.P. Girod. — .— Taux d escompte :
fâto bois Doux. — .— Banque Nationale. à X '/i
Choco lat Klaus. — .— Banque Cantonale. ¦!. %

Demandé Offert
j Changes France 1U0.42 100.47

. Italie 9;J..';5 90. 'J 2 _¦ Londres 25.33 . 25.35
Neuehâtel Allema gne 133. _ _ 123.G5"" Vi enm. m . 60 m .0

? BOURSE DE GENEVE, du 19 novembre 1912
I Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits. :
'-. m = prix moyen outre l'offre et la demande.

ii = dcmnndo. — e •— offre.
Actions 3»idifféréC.F. F. 3i)0.—

Bq. Nat. Suisse m.~m' 3« '«eiiev.-lots. 98.25
Comptoir d'Esc. 957.50m \%&en6v. f $ *  —-
Union fin. gen. 017.50 M 4%yaudoisl907. -.-
Ind. gen. du gaz 7S7.50W J*pont.ib.Is.4K 05.75
Gaz Marseille.. 080.- Serbo . . . 4J4 4U&M- .
m de Naples. 250.- r f  ^

'-gon. 191,04a 499.-
Accum. Tudor. Kj ._ m Lh. b co-hmsse -.-
Fco-Suis. élect. 510.50 • ura-S . 3X% 434.—
Blcctro Giro d.. 155.-:» L°inhi . anc. 3% 261.-
Mincs Bor priv. 7075.- Mcml ital 3K 332.50

i » ord. 7125.- gr« f -,y°_î d - i„ Ar,-~Gafsa, parts . . 4310— g.fin.l' r.Sin.4/. 474.-
Sbansi charb . . 39.- Bq.b. Suèdo4y, -.-
Chocol. P.-G.-K. 345.-JH Cr.fon.égyp.anc 333.-
Caoutch. S. fin. 139.25 » » «ouv. 272.-
Coton.Hus. -Fra. 781.50 „ » _ Stok. 4% 4/G.5C m

Fco-S. elect. 4% 470. —Obligations GazN ap. -92 5% 010.50
};', C. de fer féd. — .— Ouest Luoi. 4 . . 48i. —m
V/, Ci), féd. 1912 500.—m XotU _ .hon.4K 504. — _

Bourse moins forme. Les ' Bulgares rencontrent
mio résist ance vigoureuse sur la ligne do Tcha-
laldja où leur attaque contre le fort Hamidi yeh n'a
pas eu de succès. A_ drinop lc tient encore et la
paix ne se fera qu 'après reddition do ces deux
points et de Scutari. En outré , la Serbie n 'a tou-
jours , pas envoyé sa réponse ix l'Autriche au sujet
du port sur l'Adriati que et semble chercher à ga-
gner du temps. Lcs valeurs spéculatives «"hissent
quelques offres : Francotri q.uc 517, 16 fct. (— ">).
Part Gafs a 4310 fct. (— 50). Bor privi l . i .v. , 050,
700 (— 125). Bor ordin. 7200,- 150, 100, 7050 (—175).
Cotons 778 cpt. (—12). Part Cotons 350 fct. (—10) .
Santos 1090 cpt. (—5). Caoutchoucs résistants à
139, 9» fct. (-|-«.).' - , .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
!Bankvcr. Suis. 772.— 3% Ëmp. Allem. 77.90
llq. Gom.Bâle. S40.-CJH" 4 _ Emp. Allem. —.—I)q. Coin. Ital. 8G2.— r f  3 « Prussien. . —.—
Aluminium . . 2542.— Deutsche Bk. . 249_0
Schappe Bàle. 4100.— Disconto Ges. . 183.— i¦Banque féd. . 710.— d  Dresdner Bk. . 151.30
Creditansta lt . 830.- r f  Cr.fonc.CI.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1842.— . Harpcner . . . 185.—
Cham . . . . 1665.— Autr.or (Vienne) 108.70
Artem nn en grenaille en Suisse, fr. 113.— lo _il,

BOURSE DE PARIS, 19 novembre 1912. Clôture.
3'/. Français . . 89^72 Suez . . . . . . 6050.—Brésilien 4% , 83.70 Ch. Saragosse. 430.—ExUEspag. 4% 91.25 Ch: Nord-Esp. 455.—Hongrois or i% 89.90 Métropolitain. . 638.—Italien 5% 98.60 Rio-Tinto . . . 1886.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29. —Portugais 3% — .— Ghartered . . . 32.—4,M.-Jftusse \%i.. , — .— De Beers . . . 519.—5% Russe tm. 102.80 East Rand. . . 70.—1 urc unifié 4% 83.55 Goldficlds . . . 84.—Banq. de Paris. 17U2.- Gœrz 20.75Banque ottom. 629.— Randmines. . . 1C0. —Crédit lyonnais . 1573.— Robinson. . . . 91.—Union parisien. 1110. — Geduld 29.—

Conrs fie clôture des mëtaox à Londres (18 noverafire)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Facile Très fermeComptant.. . . 78 10/. 228 5/. C8/3 .Terme 79 5/. 228 10/ . 68/7
Antimoine : tendance calme, 38 _ 39. — Zinc :tendance calme, comptant 26 17/6, spécial 27 10/. —Plomb : tei.Jancc calme, anglai s 18 15/., espa-gnol 18 5/. — Stock des cuivres : 41,272 tonnes.Diminution : 2,028 tonnes.

partie financière

suisse;
'Assemblée fédérale. — L'ordre <lu jour

pour la séance -cle l'Assemblée fédérale du
2 décembre est lc suivant : Au Conseil Na-
tional : Validation d'élections, élection du
président, rapport -des G. F. F. pour 1911
(fin), budget des C. F. F. pour 1913. Au
Conseil des Etats : Election du bureau ,
recours Wehrli , correction dc la Gryoune.

Viticulture. •— Les cantons d'Argovie,
Neuchâtel , Tessin , Vaud et Zurich ont pré-
senté des rapports détaillés sur l'appari-
tion du phylloxéra en 1911. Il résulte de
ces rapports que , dans lc canton de Neu-
châtel , 2210 ceps ont été infestés, (1910 :
8198), dans le canton de Vaud, 34,560
(33,570 en 1910) Zurich 2475 (6613 en
1910). Les rapports fournissent des détails
sur l'hit roduction de vignes étrangères' et
sur l'état général dc la culture de la vigne.

Il est signalé eu outre , ponr 1911, dans
los cantons de Berne 5 ceps, Fribourg 31 et
Thurgovie 53 ceps infestés.

Conformément à la convention interna-
tionale sur le phylloxéra , le Conseil fédé-
ral a communiqué aux Etats ayant aidhé-
ré à la convention les rapports des cantons.

C. F. F. — Au conseil d'administration
des C. F. F., une interpellation concernant
l'affaire du ma telot Stemmer, à Romans-
horn , dont il a été question dans la presse,
a été renvoyée à mardi.

Le conseil d'administration s'est occupé
ensuite du projet de règlement sur l'éligi-
bilité des cheminots dont certaines dispo-
sitims ont été criti quées vivement. A près

uue longue discussion, les demandes de
modifications présentées par les représcxt-;
tante du personnel ont été repoussées 'et le
projet de la direction générale adopté.

Le conseil a ensuite approuvé divers cré-
dits, notamment un crédit de 2,500,000 ir!
pour l'établissement de la doirble voie de
Lugano à Maroggia.

BERNE. — Le Grand Conseil a accordé
les crédits pour la consolidation du pont
du Kirchenfeld, ainsi tjue pour l'élévation
de la prise d'actions de l'Etat aux che-
mins de fer Bienne-Anet et Herzogenbucli-;
see-Lyss-Kirchberg, conformément aux .
propositions du gouvernement. '

VAUD. — Un incendie, causé,- croit-on,
par lc chauffage central, a éclaté dans , la
nuit de dimanche àdundi , à 1 h. 30, au
buffet de la gare de Beaumaroche, au
Mont Pèlerin. Comme il s'agissait d'nn bâ-
timent en bois, le feu-s 'est rapidement pro-
pagé. Il n'y avait, pour appeler au secours,
que la petite cloche du funiculaire. Malgré
les efforts des employés des hôtels, accou-
rus au pïemier signal, on dut se borner à
préserver la gare et le bâtiment de la pos-
te tout voisins. Retardées par la neige très
abondante ct le verglas, les pompes de
Cbardonne et de Jongny sont arrivées trop
tard. Lo buffet , qui servait en même temps
d'hôtel, n'est plus qu'un amas de ruines
fumantes. Le mobilier est presque entière-
ment détruit.

GRISONS. — Le Grand Conseil s'est
réuni lundi pour sa session d'automne.
Pendant la discussion du rapport de ges-
tion, les représentants de la Haute-Enga-
dine et de la ville 'de Coire ont exprimé le
vœu que la Confédération fournisse une
indemnité plus forte aux communes qui
ont à livrer pour la mobilisation annuelle
la paille, les locaux et les subsistances,
l'indemnité actuelle étant insuffisante et
les communes perdant de co fait «plusieurs
centaines de francs chaque année.

Divers orateurs ont en outre demandé
que le gouvernement fasse une enquête
ponr établir ce qui s'est passé daus l'école
dc mitrailleurs à la Bernina,. Beaucoup dc
soldats seraient tombés malades par suite
du mauvais temps, mais aucun médecin ne
se trouvait auprès de la troupe ; par con-
tre un vétérinaire et un aumônier. De plus,
on aurait conduit inutilement la troupe à
une hauteur de 3000 mètres pour assister
à un service divin. Le représentant du gou-
vernement, M. Steinhâuser , a promis de
s'occuper dc cett e affaire.

GRISONS. —¦ Il est question depuis plu-
sieurs années de relier Saint-Moritz, mé-
tropole de l'Engadine et station terminus
des chemins de fer rhétiques, au 'bourg ita-
lien de Chiavenna, tête de réseau des che-
mins de fer italiens. Celte ligne, qui réa-
liserait la voio la plus directe entre Milan
et les centres de tourisme de l'Engadine
et qui desservirait le val Bregaglia, habi-
té par des Grisons de langue italienne, a
fait dernièrement un grand pas vers sa
réalisation. Dans une de ses dernières ses-
sions, le Grand Conseil a eu à trancher un
conflit qui retardait, jusqu'ici, les études
préliminaires de l'œuvre.

Les chemins do fer rhétiques étaient ,
pour le tronçon Saint-Moritz-Chiavcnna ,
au bénéfice d'une concession expirant le
mois passé ; ils en demandaient la prolon-
gation à laquelle s'opposaient les commu-
nes dn val Bregaglia, en alléguant qu'el-
les avaient l'intention de demander elles-
mêmes une concession pour la ligne. Le
Grand Conseil a décidé de prolonger la
concession des chemins de fer rhétiques,
en les invitant cependant à présenter sans
délai les devis et les plans nécessaires pour
le tronçon suisse de la ligne , qui va de
Saint-Moritz à Castasegna. Les chemins de
fer rhétiques feront droit à cette demande
dès qu 'ils auront terminé la li gne dc la
Basse-Engadine.

La directio n dc l'entreprise a clo invitée ,
par le conseil _Tad_d_ i_tratirin , h exami-
ner comment la justification financière de

la ligne du val Bregaglia - pourrait être
présentée en temps utile.

De leur côté, les communes de la vallée
ont voté la semaine dernière une subven-
tion de 700,000 fr. pour le projet.

ARGOVIE. — Que les experts pour lc
bétail soient sujets à erreur?., tout comatic
les autres mortels, cela ne l'ait l'objet d'au-
cun doute. Un taureau prim é an concours
de Ostermundin gen avec 77 points fut pré-
senté au concours dc Brugg par son pro-
priétaire, un syndicat, de Bôtzberg ; mais
il n'obtint .que 71 points et demi , ce qui
était insuffisant , le minimum pour être
apte à la reproduction étant de 75 points.
Il faillit le troquer , et ajoute,!- encore une
certaine somme d'argent , avec un autre
animal répondant aux conditions. Jusqu'à
présent, l'histoire n'a rien d'étonnant ;
mais- voici quelque chose qui déroute :
trois jours après, le .« moiini »«V infortuné
fut .présenté au concours de Laufenbourg
_>t obtint 75. points qui lui furent décernés

:pa_ rla -.même: commission d'experts que
celle de Brugg. . . .

Alors ? Qui pourra i donner l'explication
de l>ônigme ? :

7 J'ai reçu les deux boîtes d'Agarase que vous voulez.^ J
'- "S  *"en m'envoyer contre remboursement pour continuer une;»--|!?
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( t" fiûcliefort. — Hier matin, la diligence
-' __ Ponts a versé au contour avant d'arri-
ver aux Grattes.

,fc - Heureusement qu'en fait de dégâts , il
¦n'y a eu qu 'une vitre brisée et une poi gnée
_c portière faussée.

'• Landeron. —- La foire do lundi , mal gré
'le beau temps, n'a pas eu l'importance de
¦fcclles des années antérieures à pareille
iépoque. 110 pièces do gros bétail et 150
jporcs é ta ient  exposés cn vente. On ne re-
marque pas un fléchissement sensible dans
•les pr ix  qui se maintiennent élevés. Cela
_Ta pas empêché les transactions d'être

'nombreuses. La gare a expédié 20 vagons
con tenan t  64 pièces.

•f la Sagne. — Samedi soir , à 9 h., la cor-
nette du feu et le tambour retentissaient
au Crêt. Un commencement d'incendie vo-
uait de se déclarer clans une chambre du
tant de la maison Sandoz, .joutant l'hôtel
de commune. Ce local était habité, il y a
[peu do temps , par des ouvriers du drainage
,et servait  maintenant  dc réduit pour la li-
terie. Des paillasses placées trop près d'un
ituyau dc fgtu_neau. traversant Je plancher,'
èonmnu uçaiént à .brûler ,- soiirdemeiî.^ ré-
pandant uue ûere" odeur de ' fumée; cp qui
-inquiéta quelques unionistes occupés à or-
ganiser , à l'étage en dessous, la salle de
lecture pour jeunes gens qui va rouvrir ses
portes pour  l'hiver. La fumée devint bien-
tôt si abondante chins la maison et même
à l'hôtel do commune quo l'alarme fu t
donnée , pendant qu 'avec un extincteur, le
feu é t a i t  rap idement éteint.  ¦ i .  :««.:•;

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés de Calpio-
.gua près Faido pour tous les dons jus-
qu 'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces ct les versements ct paiements
dans lc service des chèques) qui leur seront
«dressée. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expé-
diées par la commission de secours insti-
tuée pour la répartition-.de. ces dons . -.
'• ''¦ Décès. —¦ M. Edouard Rougemont. pre-
mier secrétaire au département de l'ins-
truction publique, est mort l'avani-dorniè-
_e nuit à là clinique du Crêt, où il était
cn traitement.

M. Rougemont était âgé de 77 ans ; c'é-
tait le plus ancien fonctionnaire du châ-
teau : il était .entré au service de l'Etat le
1er janvier 1885.

Exposition de chrysanthèmes. — Voici
les résultats du concours ù l'exposition' de
chrysanthèmes :

Chrysanthèmes, -r- 20 points : M." Au-
guste Favre, jardinier chez • _£. Victor
¦Reutter  ; 19. points : M. Frédéric Perret,
Saint-Blnîse ; 15 points : M. Benkert, Neu-
châtel ; 14 points : M. Gerber, Neuchâtel.

Confection florale. — 20 points : Mlles
^Ulrich ; 8 points : M. Beek, Serrières,

Décor de table. — 15 points : Mlles Ul-
rich ; 14 points : M. Benkert.

Cyclamens. — 20 points : M. Gerber ;
•15 points : M. J. Benkert ; G points : M.
__ . Beck, Serrières.

Plantes vertes. — 15 points : M. J. Ben-
kert.- - _ 

; y- :
'*;' Bégonia Rex. — 15 points : M. Guillau-
me Henry, chez M. Terrisse , Saint-Biaise.
; - Bégonia .• Gloire . de ¦ Lorraine. —- 14,
j oints : M. J. Benkert.

Primevères. — 17 points : M. Gerber ;
14 points : M. G. Henry ; 12 points : M. J.
Benkert ; 5 points : M. Beck.

Plantes variées. — 10 points : M. A.
Beck , Serrières.

Myrtli?s. — 8 points : M. J. Benkert.
Légumes. — 15 points : M. E. Perret ,

jardinier chez Mmo de Salis ; 14 points :
M. Cuany, jardinier chez Mme de Coulon ;
12 points  : M. Aug. Favre, jardinier chez

M.  V. Reutter. ,
Poterie artisti que et ordinaire. — 12

points : M. Couvert , directeur , Société
technique.

' Sports d'hiver. —- On nous informe que
la piste de Chaumont , du Signal à la mai-
son du cantonnier, est en -excellent état.

Nous publierons, comme les années pré-
cédentes, les jeudi et samedi, l'état des pis-
tes (neige et glace) de nos principaux cen-
tres pour sports d'hiver.

¦ Accident. — Lundi soir, entre 9 ct 10 h.,
nue jeune volontaire de la Suisse alleman-
de, au service d'une famille habitant Gi-
braltar , est tombée du premier étage alors
qu'elle fermait les volets de sa chambre.

Relevée avec une fracture du crâne et
dans un état  alarmant , elle fut transpor-
tée à l'hôpital Pourlalès.

NEUCHATEL

Séance du 10 novembre
Présidence de M. A. Piguet, président.

Rachat du Jura Neuchâtelois. — MM.
Leuba et Couvert expriment la reconnais-
sance du Grand Conseil au gouvernement
pour la part qu'il a prise et la peine qu'il
s'est donnée dans là question du rachat par
ia Confédération. Le premier demande le
renvoi à une commission.

M. H. Calame déclare que dans l'éven-
tualité du renvoi , il faudrait que le Grand
Conseil se réunît dans la première quin-
zaine de j anvier prochain. L'orateur indi-
que à grands traits les idées qui ont di-
rigé le Conseil d'État , après avoir rendu un
hommage particulier à l'activité de M.
Louis Perrier , .lorsque celui-ci était chef du
département cantonal .des travaux publics.
Il répond à quelques observations relatives
aux engagements pris p_ax les communes de

Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, en montrant que celle dernière n'est
pas moins bien t ra i tée  que les deux au-
tres, au contraire. La vente du J. N. n'est
pas une af fa i re  brillante, mais c'est une
solution de repos.

M. Adamir Sandoz désire .que la com-
mission à nommer rapporte encore dans la
présente session. On lui  donne satisfaction.

Le projet de décret est pris en considéra-
tion sans opposition et renvoyé à une com-
mission de 15 membres , qui son! MM. Mo-
simann , Couvert , Arnold Robert , Jordan ,
Perret , Jacot , Fluckiger, "Weber, Renaud ,
P. Bonhôte , Calame, P. Robert , A. Sandoz ,
Frank et Girard-Gallet.

Lo budget pour 1913. — M. Colomb fai t
remarquer que les vi t icul teurs  auraient
besoin do directions concernant la recons-
titution des vignes et les traitemeuts à ap-
pliquer pour prévenir ou atténuer les ma-
ladies spéciales nu vignoble ; il faudrait  un
homme qualifié et capable aussi  de faire
des analyses do vin.

M. Pettavel , conseiller d Etat , répond
qu 'après entente avec lc canton de Vaud un
projet a été présenté au Conseil fédéral ,
projet tendant à la répartition des bénéfi-
ces et à celle des charges.

La mort de M.' Deucher a marqué un
temps d'arrêt. Les négociat ions vont être
reprises pour l' ut i l isat ion par la Confédé-
ration dc l'ancienne école de vit iculture et
du domaine viticole qui en dépend à Au-
vernier , sous la forme d' uno  s t a t i o n  d'es-
sais de reconstitution.

M. P. Bonhôte désire que les réunions de
la Société pédagog ique ¦— qui est une af-
faire privée — aient lieu pendant les va-
cances.

M. Quarlicr-la-Tente, conseiller d Etat,
loue l'esprit qui anime la Société pédago-
gique et les sacrifices que ses membres
s'imposent. C'est dans une réunion de la
Société pédagogique, ajoute-t-il en maniè-
re de renseignements, que les instituteurs
ont reconnu que leur préparation était in-
suffisante. L'orateur combat une réduction
demandée par M. Reutter du chiffre de
G00O fr. porté au bud get pour les confé-
rences des instituteurs et institutrices. —
Le chiffre est maintenu.

M. Frank croit qu'aux termes du rapport
on s'achemine vers nue sorte de séparation
qui ne saurait donner .satisfaction au grou-
pe socialiste. Co dernier ne collaborera au
rétablissement de l'équilibre financier que
si l'on supprime le bud get des cultes, tout
en ménageant les situations acquises.

M. Couvert pense qu 'il serait constitu-
tionnel de la part du Conseil'd'Etat de de-
mander au peiiplè s'il vent - conserver l'E-
glise nationale.

M. Quartier -Îa-Tehte fait remarquer
qu 'aucune proposition n'a été foriniilée. -

Par motion d'ordre/ M. Perret demande
que toute discussion de ce genre1 soit ren-
voyée jusqu'après le dépôt d'une motion.

M. Frank explique qu'il a simplement
voulu éclaircir dès maintenant l'attitude
que lui et son groupe 'pourront prendre vis-
à-vis dû. maintien d'une Eglise officielle.

M. Clottu désire que les abonnés d'office
(débitants) à la « Feuille officielle » soient
tenus de recevoir contre finance un bulle-
tin imprimé des délibérations du Grand
Conseil. —- Le Conseil d'Etat examinera
cette affaire. . '

Les chiffres totaux pour l'ensemble du
budget sont arrêtés pour les dépenses à
6,345, 575 fr. 89 et pour les recettes à
5,698,887 fr. 'SO ; déficit prévu : 646, 688
francs 59.

Par l'organe de Tf.. Valloton , lo groupe
socialiste déclare que l'affranchissement
financier de l'Eglise nationale ne saurait
le satisfaire ; le parti socialiste veut un
Etat entièrement laïque. Il salue les hom-
mes sincères qui soutiennent l'Eglise na-
tionale, mais il voit parmi la plupart des
soutiens de cette institution surtout des
hommes adroits qui en jouent au bénéfice
d'un parti.

Le budget pour 1913 est adopté à la ma-
jorité contre 16 voix.

Débits do boissons. -— MM. Weber et
consorts déposent une (motion pour que les
Conseils généraux soient aussi consultés —
et non pas seulement les Conseils commu-
naux —¦ lorsqu 'il s'agit de la réduction du
nombre des auberges.

Indemnités dc déplacement. — Le Grand
Conseil discute un décret fixant les indem-
nités pour frais de déplacement. U adopte
un amendement A. Calame à l'avantage
des juges do paix. Nombre de dispositions
soulevant des objections, M. Schurch pro-
pose .le renvoi du tout à Ja commission ac-
tuelle ou à une autre, si l'actuelle n'en
voulait pas.

L'affaire est renvoyée pour nouvel exa-
men au Conseil d'Etat, le projet paraissant
de plus eu plus mal étudié et peu clair.GRAND CONSEIL

___ __ gaierre

La bataille de Tchataldja

2 h. après midi , lo 19. — Une dépêche
qui vient de parvenir au grand vizir à
Constantinopîe annonce que dimanche ma-
tin la Sme division a repoussé les Bulga-
res qui s'avançaient contre lc front turc.
Les Bulgares auraient subi de grandes
pertes. Le duel de l'artillerie durait encore
mardi sur toute la ligne.

Sur le front de bataille

Constantinopîe, 17. — Dans ces deux
derniers jours, les événements ont marché
vers uno solution. L'attaque général© des
Bulgares se dessine.

_a .vous ai décrit les .premières appari-

tions des troupes bul gares ces jours der-
niers sur les collines qui dominent la mer
du côté de Silivri ct de Bujuk-ïchckmedjé.
Peu à peu , t o u t e s  les hauteurs .qui se. sui-
vent vers  le nord-est =c sont couvertes de
troupe-.- . Mai ;  pendant t ro is  jour? , sauf les
¦coups de canon  de; vaisseaux .de guerre,
les deux  armées ont. cherché ù fortifier
leurs positions san? e n t r e r  en contact. Sur
les routes  du e n t é  turc , e'est un passage
cont inue l  de e.i ne: i - et de ehoto do muni-
tions et cle vi - , r.- .-- .

De la l igne de.-; avant-postes, j 'ai pu dis-
t inguer  les l ignes bul gares occupées aux
travaux do retranchements. Hier , preiniè-
— _ escarmouches sur les ailes. Les .turcs
ont  déployé une  grandir  activité ', secondés
par les va isseaux de guerre sur les deux
mers. Du côté do la nier de Marmara, les
Bulgares* ont  répondu résolument avec leur
artillerie de campagne au feu des canons
cle marine. J' ai assisté à ce singulier duel.
Les batteries bul gares , peu nombreuses à
Bujuk-Tchekmodjé, étaient parfai tement
cachées ; les artilleurs de la marine tur-
que devaient se diriger pour pointer leur
tir d' après les globes de fumée qui mon-
taient dans l'air. 'Des obus bulgares sont
tombés dans la rade. Les vaisseaux se sont
déplacés.

Ce malin à 4 heures nous sommes rù-
veiilés par une fusillade intense du côté dc
Hadcmkeui. C'était une courte alerte. Deux
heures après , lc feu recommençait et s'é-
tendait avec grand fracas. On entendit lc
bruit  monotone du vagons eu marche. Puis
quelques coups dc canon ; les tonnerres se
multiplient comme s'ils partaient de cent
bouches. Le feu devient infernal.

Obligé do rentrer précipitamment à
Constantinopîe pour y trouver une autre
voiture, la nôtre ayant subi une grave ava-
rie, on j '  apprit le commencement de la ba-
taille, on y a même entendu le canon. On
ne parlo plus d'autre chose On a renforcé
les patrouilles de gendarmerie dans les
rues.

RK_ZO L.wu;o
. . . au * Corriere délia Sera »

Mahmoud Monktar pacha blessé
Le correspondant de Constantinop îe de là

« Gazette de Francfort > télégraphie en data
du 18 qu 'il vient d'avoir un entretien avec
Mahmoud Mouklar pacha lU'liôpitalallemandV
où l'ambassadeur d'Al 'emagne fit transporter
dans son propre automobile le général turc,
qui a trois balles dans le corps, dont l'une
a causé une blessure assez grave. ¦

Après 'e combat de dimanche, qui tourna à
l'avantage de§ Turcs, Mahmoud Mquktar pacha
fit lundi nia.tin . avec son état-major, une re-
connaissance à cheval pour étudier le terrain
en vue d'une attaque contre lea Bulgares.

Pendant cette reconnaissance, il arriva près
d'un fort avancé abandonné intentionnelle-
ment par les Turcs. Or, ce fort avait été occu-
pé, pendant la huit  par les Bulgares. Les offi-
ciers turcs n 'aperçurent l'ennemi qu'à uûé
distance de 80 mètres et furent recouverts paî'
une pluie dé balles.

Le cheval de Mahmoud Mouklar pacha, at-
teint par un projectile, s'effondra sous lui. "un
soldat, bien que blessé lui-même, pritlé géné-
ral sur son dos et le sauva héroïquement
d'une captivité certaine.

- La prise de Mouastir
On donne les détails officiels suivants sur la

journé e qui précéda la prise de Monasitir : Pen-
dant la seconde journée cle combat, un feu
vio ont no cessa de retentir sur tout le front.

La cavalerie serbe s'empara du pont qui
franchit la Perna et prit position au sud dc
la ville. Pendant ce temps , la division de la
Morava contraignait au silence l'artillerie
turque sur l'aile occidentale. Elle prit  quatre
canons de siège.

Les troupes turques tentèrent cle faire une
sortie du côté d'Ochrida, mais après un com-
bat acharné elles furent repoussées vers la ville
par les troupes serbes. Pendant la soirée les
troupes serbes conquirent toutes les positions
turques.

Procédés turcs
On mande d'Aria à la date du 18 novembre

que les réguliers turcs, de connivence avec
les Albanais, continuent leurs déprédations.
Us ont incendié ct saccagé entre autres près
de Jcnidza des villas et un monastèro ainsi
que ie séminaire attenant ù ce dernier.

Serbes et Monténégrins

Les troupes de l'aile droite de l'armée
sud monténégrine ont rencontré lundi ma-
tin , dans la plaine do Saint-Jean do Medua ,
l'armée serbe venant de Diakova, Elles
sont entrées ensemble dans Alessio, dont la
garnison s'est rendue.

Dans toute la ville flotte lo drapeau
^monténégrin. Les tronpes serbes sont par-
ties pour Durazzo.

La prise d'Aiessio a été effectuée par les
•troupes du général Martinovitch et un dé-
tachement serbe sous lc commandement du
général _tenkovi_ .li. Après une faible ré-
sistance, la garnison turque hissa le dra-
peau blanc sur le fort. La reddition eut
lieu immédiatement après.

Lorsqu'elles se rencontrèrent , les trou-
pes des deux Etats alliés se saluèrent cor-
dialement et poussèrent des hourras- en
l'honneur des rois Nicolas et Pierre. La
nuit se déroula tranquillement. Le prince
royal Danilo, qui avait contracté un léger
refroidissement, est rétabli et s'est rendu
au quartier général de Grouda.

L'armistice
De Sofia :
Les ministres étrangers ayant  fait verbale-

ment au gouvernement bulgare la communi-
cation des grandes puissances sur la demande
de médiation de la Turquie, c'est aussi ver-
balemen t que ' M. Gucchoff a donné mardi
matin sa réponse, d'abord à. M. Panafieu ,
ministre de France, puis à M. Nekhoudolï,
ministre de Russie, . - '. .-. • _- . - '.

R a déclaré en même temps à ces deux mi-
n'stres que la Bulgarie acceptait.de négocier
un armistice avec la Turquie. M. Gnecho ff
verra lea représentants des autres grandes
puissances. La réponse de la Bulga rie a déjà
clé communi quée au grand vizir  lui  c.

A la (ihniïibro des ( .minimes
A la Cliambre de.s communes, M. Bonar

Law demande si M. Asquilh veut donner une
informat ion  sur la s't ua t ion  en Orient . 

¦

M. Asquilh répond : « Tout ce que l'on peut
dire, c'est que notre ambassadeur à Constan-
tinop îe a rapporté que vu le danger résultant
du grand nombre de t roupes  battant cn retraite
sur la vil e, les i .présentants des puissances
ont décidé de débarquer des détachements des
navires do guerre ù l'éra lundi  mat in.

Ces détachements sont affectés pour le mo-
ment aux dépôts et aux ambassades, aux lieux
qui leur out été désignés suivant  des arrange-
ment antérieurs. lis ne doivent pus faire de
patrouilles clans les autres quartiers de la vil-
le, sauf en cas de nécessité urgente.

- Lo total des hommes débarqués est de trois
mille, dont 497 Anglais. Les autorités turques
ont été dûment informées avant le débarque-
ment et elles ont promis leur coopération.

M. Keir Hardie demande ai le gouverne-
ment a des renseignements relativement au
bruit que l'Autriche aurait remis à la Serbie
un ulimatum.

M. Asquilh répond : Non,

Aux délégations austro-hongroises
La délégation autrichienne réunie en séance

plénière a continué mardi la discussion du
budget du ministère des affaires étrangères.

Le délégué Sedlak a exprimé l'espoir que la
monarchie va entretenir avec la Serbie des
relations de conGance réciproque et qu'elle
conclura avec el.e un accord de nature à cal-
mer les inquiétudes. Les agrariens n 'ont rien
à objecter à l'établissement d' un port de com-
merce serbe sur l'Adriatique.

Le délégué Langenham réfuie certaines
allégations des Polonais et déclare que les
Allemands do la monarchie sont fermement
attachés à la Tri plice et particulièrement à
l'alliance avec l'Allemagne. Même, s'il n 'y
avait pas un Allemand en Autriche, cette
alliance serait la seule favorable,

M. Nagy propose l'adoption du budget du
ministère des affaires étrangères.

La délégation vote le bud get et exprime sa
confiance au ministre.

Les incidents cle Priz.eiid

Le correspondant de la « Rciclispost » ù
Belgrade envoie à son journal un récit dé-
taillé d'incidents qui se seraient produits
au consulat austro-hongrois de Prizrend,
où de nombreuses familles albanaises se
sont réfugiées. Bien que le consul se fût
montré à la fenêtre et eût fait remarquer
que le bâtiment était un territoire neutre,
une bande de soldats sorbes se seraient
précipités alors, baïonnette au canon , dans
la maison, où ils auraient massacré tous
ceux qu'ils auraient rencontrés. Le consul
Proshasxa lui-même aurait été blessé d'un
coup de baïonnette, les archives du consu-
lat auraient été pillées et le bâtiment mis
à sac.

Une note officielle serbe déclare complè-
tement inexactes ces nouvelles. Aucune in-
sulte n'a été faite au drapeau austro-hon-
grois. Le consul n'a pas été molesté, mal-
gré l'incorrection de son attitude à l'égard
des autorités serbes. Bien qu'il n'ait pas
jugé à propos de se présenter aux autorités
serbes, celles-ci lui ont donné 1 autorisation
de se rendre à Uskub.

Comm austro-serbe

De Paris au « Journal de Genève s> '
Je crois savoir que des conseils de mo-

dération ont été renouvelés à Belgrade par
la France, l'Angleterre et la Russie ; mais
on a le sentiment quo le -ministre de Rus-
sie à Belgrade, qui a une -politique person-
nelle moins mesurée que celle de son gou-
vernement, n'a peut-être pas beaucoup con-
tribué à calmer le gouvernement serbe-cl
à lui faire abandonner ses prétentions les
plus accentuées.

Lc discours de M. Berchtold fait une- im-
pression mitigée. On le reconnaît assez mo-
déré do form e, mais pas suffisamment
clair sur les questions essentielles.

En résumé, la Serbie a commis certaines
erreurs ; mais sa réponse demandant la re-
mise à plus tard do la discussion sur les
questions litigieuses est considérée comme
tout à fai t  légitime.

L'Autriche va-t-ellc, dans ces conditions,
recourir à quelque démonstration militai-
re ? Cela n'irait pas sans les plus graves
et les -plus redoutables inconvénients.

On ne saurait rien prévoir à ce sujet ,
quoiqu 'on incline toujours à penser que les
choses ont beaucoup de chances de s'ar-
ranger , Uno crise aussi considérable que la
crise actuelle, qui bouleverse tout l'Orient ,
ne va pas sans des haut s et des bas, et cela
peut durer longtemps encore.

Il-faut donc enregistrer celle petite re-
prise do tension , niais il ne faut pas en
exagérer prématurément la gravité.

Incendie. — On mande de Witzwil que,
mardi , vors midi , le feu a éclaté dans une
grange du grand domaine de Nusshof , qui
contenait des provisions d'avoine et do paille,
et qui a été détruite.

Le bâtiment ne renfermait pas dc bét ail au
moment do l'incendie. On ignore la causo du
sinistre. La gendarmerie a arrêté un vaga-
bond en état d'ivresse.

Prisonniers révoltés. — Des désordres se
sont produits mardi soir , à . 5 h., à la pri-
son de Rochefort. Le. gardien chef a élé
tué à c,ou£s de revolver par les prisonniers

mutinés ; sa femme a élé décapitée à coups
de rasoir.

Un officier qui se portait  au secours du
gardien chef et de sa femme a été griève-
ment  blessé, ainsi qu 'un matelot qui pre-
nai t  par i  à la lutte. Le matelot  serait ago-
nisant .  Le commissaire central  a eu ses
effe ts  lacérés. Les prisonniers se sont en-
sn i l e  barricadés . Les autorités et la troupe
so t rouven t  sur les l i eux .
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NOUVELLES DIVERSES

(Strvici iptiisJ d< .» TtuiU» d'A vis *!» Tit-Khitti)

La terro tremble

NEW-YORK, .'20. — Une di pèche de
Mexico annonce qu 'un trembiement  de terre
a élé ressenti dans uno grande partie de la
région sud-ouest , mardi matin. Une quin-
zaine de personnes auraient été tuées.

Lo cabinet anglais «o maintient

LONDRES, 20. — La Chambre dos com-
munes a adopté , par .18 voix contre 207,
après une discussion tranquille, un nouvel
ordre du jour relatif aux finances de l'Irlande
sous le régime du Home-rule.

Co nouvel ordre du jour remplaçait celui
sur lequel le gouvernement subit une défaite
le 11 novembre.

Grand incendie
KOSLOW (Russie), 20. — Un incendie

qui a éclaté dans les halles a détruit pour
quatre millions do viande et de volailles.
Plusieurs personnes ont péri dans les flam-
mes.

DERN IèRES DéPêCHES

Armistice ct paix
¦SOFIA, 20. — Lcs conditions de l'armis-

tice transmises à Constantinopîe mardi ma-
tin de bonne heure , avec les conditions
princi pales de paix , sont en principe de
permettre à la Turquie do garder Cons-
tant inopîe  et une pet i te  band e de territoire
du côté de l'Europe.

Démenti
BELGRADE, 20. — A la suite de l'in-

terruption des communications télégraphi-
que?, aucun détail n'est parvenu encore
sur la prise de Mon as tir.

On déclare absolument fantaisiste la
nouvelle publiée par un journal autrichien,
et reproduite par une partie de lai presse
étrangère , concernant l'incident qui aurait
en lieu au consula t d'Autriche-Hongrie, à
Prizrend. -. - . .....

Après le choléra, la peste
ROME, 20. — L'agence Stefani annon-

ce que la peste a éclaté dans l'armée bul-
gare.

Le choléra à Belgrade

BERLIN, 20. — On mande de Belgrade à
la * Deutsche Tageszeilung » que le choléra,
propagé par les prisonniers turcs, a fait son
apparition à Belgrade ; on a constaté onze cas
dont sept mortels.

Nouvelles do Tchatald ja via Constantinopîe

CONSTANTINOPLE, 20. — Le généralis-
sime turc a télégraphié mardi soir à 8 h. 30:

La bataille, qui dure depuis trois jours, a
continué aujourd'hui sur toute la ligne à Tcha-
taldja.

Nous avons repoussé avec succès l'infante-
rie ennemie qui tentait de s'avancer sur nos
positions.

Nous avons enlevé à l'aile droile deux mi-
trailleuses et une quantité de munitions.

Une sortie a été faite d' un des forts du
centre au coucher du soleil.

Nous avons dispersé l'ennemi qui avait pris
position en face et qui a été pour la majeure
partie tué.

Nous avons pris 200 fuiils et des quantités
de munitions.

LA GUERRE:

_AV1S TARDIFS *

¦== rfllIU Spectacle pour familles

On yendra domain, sur la place
du marché, près do la fontaine, de
la belle Mar6e fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
Maquereaux .

{§©eiéÉé cborale
CE SOIR

Rép étition d'ensemble
Messieurs les membres actifs , passifs et ho-

noraires clo la Société fédérale de gym-
nastique 1 .Ancienne» sont informés du
décès do

Madame Célina BUSIS _ _ _ _ _
mère fie leur collègue et ami , Monsieur Léon
Benguerel , membre honoraire do la section ,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 20 courant , il t heure.

Domicile mortuaire : Hocher 20.
LE COMITÉ

Messieurs les membres clo la Société
unisse nie» Commerçants, section «le
__euc!iô.tel, sont informés du décès do

Madame Célina B__ TGU__E_
mer.e de leur collègue et ami , Monsieur Léon
Benguerel, ct priés d'assister à .son ensevelis-
sement , qui aura lieu mercredi 20 courant ,
ù 1 heure *

Domicile mortuaire : Rocher 20.

Mademoiselle Amélie Rougemont , Monsieuret Madame Edouard Rougc'mont-Favarjrcr .t- > _
leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Rougcmont-Rob crt et leurs enfants , à Neuch..tel . Madame Anaïs Bonoit-Rougomont et sesenfants , Monsieur ot Madame Ilo nri  Rouge',mont , Monsieur ct Madame Jean-I' rédciric
Braillarc l-Jacot , Monsieur Charles Braillard. ,
Gacon et ses enfants , à Gorgier, Madame liad *
won-Rougemont , cn Ecosse, Monsieur Engoua
Rougemont , à Saint-Aubin , ainsi quo les n>milles Huot , au Havre , Ilafrerbusch , Guinchar ch
Maret , Dilr , Jacot et Perrenoud , ;ï Gorgier etNeuchâtel , ont la profonde douleur do fairo
part a leurs amis ot connaissances du décès clo

Monsieur Louis-Edouard HOUGEM0J.T
Premier secroluire

du Département de l 'Instruction publique et des C_«
leur hien-ai tu é père , grand-p ère , frère , beau- _Sfrère , oncle , cousin et parent , que Dieu a re.
tiré à lui , aujourd 'hui , dans sa 77™' anne ,
après uue courte maladie.

Neuchàlel , lo 18 novembre 1015.
l's. OXXI, v. 1-?.

L' inhumation aura lieu jeudi 21 novcuibro,
à 3 heures do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest G.
Prière da no pas fa i re  de visites .

Le présent avis tient lieu do let tre do fairo
part.
*l MKMBKa.— lil . i ¦  ̂ TiTTrgT 1̂ 1-"""  ̂

.-~-. ..— -...-~~..L. .-. ĵ,^g|

Los membres do la Société «les ma^.g.
trats et fbn .tiaunaii'es «le l'!_t„t.d _
_eacliâtcl sont informés du décès do leur,
dévoué président ,

Monsieur Edouard ROU ____ tO 'N _ .
Premier secrétaire

du Département de l'Instruction publique

père de leur collègue, M. Charles Rougora out,
et priés d' assister à son ensevelissement, qui ,
aura liou jeudi 21 novembre , à 3 heures clo
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cilé dc l'Ouest G.
LE C03VÎITÉ

_______g_______________g__ j |
Messieurs los membres du Cercle natioi

nal sont informés du décès de

Monsieur Edouard ROUGENOWE
Premier secrétaire

du Déparlement de l 'Instruction publi que
leur collègue, et priés djassister à son etiso*
velissement , qui aura lieu jeudi 21 novembre,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité clo l'Ouest G.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle de»
Travailleurs sont informés du décès do .,

Mongienr Edouard ROUGEMONT
leur collègue, et priés d'assister à son enso»
velissement, qui aura lieu jeudi 21 novembre,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest G,
LE COMITÉ

__«_w*8--feia____^

Monsieur et Madame Nicole-Fankhauser;
Mesdemoiselles Elisa et Marguerite Nicole;
Madame veuve E. Nicole, à Neuchâtel , ses
enfants et petits-enfants ; les famillos Bideau,
à Paris , Dagon , Eggen , et Mademoiselle Fanny
Nicole, à Neuchâtel ; les familles Fankhauset
et leurs enfants, à Berne, Bienne , Brigue , et
Paris , et les familles Iiammerli et leurs en-
fants , à Neuchâtel , 'Vinelz et Louhans, out la
douleur de faire part du départ pour le ciel
de leur bien-aimée fille, sœur, petite-Aile;
nièce, petite-niece et cousine,

BLANCHE-VIOLèTTE
que Dieu a rappelée à Lui dans sa lS™ 5 année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel ,, lo 19 novembre 1912.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a repris, que le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
L'enterrement aura lieu jeudi 21 novembre

1912, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Collégiale 2.
Lo présent avis tient liou dQ lettre de taira

part.

Madame veuve Hélène Zwahlen-Sandoz et ses
enfants : Monsieur Henri Zwahlen ; Mesdemoi-
selles Jeanne , Hélène et Bluette , à Genève ;
Monsieur et Madain o Fritz Zwahlen et leurs
enfants , à Lyon; Madamo et Monsieur Gui-
nand-Zwahlen ct leurs enfants , à La Chaux»
de-Foncls ; Madame, veuvo Sandoz-Rotli , à Mô-
tiers ; Monsieur et Madame William Sandoz et
leurs enfants , à Genève; Monsieur ct Madam o
Raoul Sandoz et leur fils, à Môtiers : Madaino
ct Monsieur Ed gar Perret-Sandoz et leurs en-
fants , à Berne ; Madame et Monsieur Tcllen-
bach-Sandoz , h Buttes , ainsi quo les familles
Zwahlen , Sandoz , Bebilier , et alliées , ont la.
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la perte irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher époux , père , frère , beau-frère, oncle,
cousin ot parent,

Monsieur Charles Z\V__LE_ --SAKD0Z
quo Dieu a retiré à lui mardi , à 2 heures
après midi , après une longue et douloureuse,
maladie.

No pleuroz pas , _ mes bien-aimé s,
Mes souffrances' sont passées.
Jo pars pour un mondo meilleur,
En priant pour votre bonheur. _

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 no>
vembre , à 3 heures après midi.

Il ne sera pas rendu d 'henneur
Domicile mortuaire : « Mon Désir », Chemin

de Fossard , Genève.
Lo présent avis tient lieu do loltro de

faire part. " ' H 23022 X

Monsieur Siméon Clottu ; Monsieur ct Mada-
me Charles Clottu-Monnier , et leurs enfants ;
Monsieur Albert Clottu , à Cornaux ; Madame
et Monsieur Louis Eichenberger-Clottu , et leurs
enfants , à Meuchàtel ; Monsieur Jean Clottu , a
Lausanne ; Monsieur et Madame Louis Racins
ct famille , ù Grossier; Madame ct Monsieul
Henri Richard , et famille , à Enges ; Monsieur
Jules Ruedin , et famillo . à Cressier ; Madame
veuve Emilie Racine , et famille , à Cressier;
Monsieur et Madain o Victor Clottu , et famille ,
à Cornaux , et familles alliées, ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent do fairo en la personne do leur chère
mère, grand'mère, sœur , belle-sœur , tante el
parente ,

Madame _onise CLOTTU
née RACINE

quo Diou a retirée à lui , aujourd 'hui 19 couran .
dans sa 73mo année , après uno longue maladie .

Cornaux , le 20 novembre 1912.
J'ai attendu l'Eternel , mon

àmo l'a attendu , et j'ai eu mon __ *;
espérance en sa parole.

Ps. CXXX , v. 5.
L'enterrement aura lieu à Cornaux , vendredi

22 courant, à 1 heure après midi. ' %
Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo -y

part. . . ""' ""' . - , ' ;.
^^^


