
Magasins-Entrepôts
On offre & vendre ou â loner

un immeuble situ é à proximité
immédiate de la gare, et qui
conviendrait ponr l'instal-
lation de magasins on en-
trepôts pour un commerce
important.

S'adresser Etude Petilpierre
& Hotz, notairos et avocat , rue
des Epancheurs 8. *

ENCHERES

fil i|ili
Le lundi 7 octobre 1912, des 9

heures du matin, les enfants de
Jean "Wolter , feront vendre par
voie d'enchères publiques en leur
domicile à Wavre, le matériel de
menuisier ci-après :
. établis complets, 1 boîte à on-

glets, 1 tour, 1 étau, 1 meule, 1
machine à percer, des serre-joints
bois et fer, 1 paire moufles, outil-
lage complet de menuisier et
charpentier, fournitures diverses,
serrures, clous, vis, 15 feuilles de
verre 1,50X50.

1 char à pont à bras, 1 char à
2 roues, 1 bérot , 2 billes noyer, 1
bille chêne, des échelles, etc. En
outre , 3 lits complets, 1 table de
nuit , 3 tables, des chaises, 1 po-
tager , ustensiles de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 25 septembre 1912.

. Greffe de Faix.
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- A VENOBE g;

Reçu nn grand choix
de bois de toute dimen-
sioaa et coœlenr ; assorti-
ment an complet de tons
les articles. Dessins alle-
mands et italiens.

p rix msûèïês
Au Magasin

N. VUILLE-S AHLI
16, Temple-Neuf , 16

NEUCHATEL

LIT
A vendre un grand lit noyer,

genre Louis XV , matelas crin
animal. S'adresser rue Fontaine-
André 1, au 1", h gauche, depuis
11 heures.

ACHETEURS DE COUPONS
adressez-vouô à la Manufacture
alsacienne de coupons Lucien
Lévy et Frère , Mulhouse (Alsace),
rue clo la Bourse A , pour faire vos
achats en conpons de toutes
sortes (linon , cretonne , damas,
cheviot pour costumes, blouses en
puro laine ot coton , etc.) Plus
ancienne maison de la place.
Prix modérés et conditions très
favorables. Prix courants ot ren-
seignements gratis. 3Te livrons
qu'aux revendeurs et mai-
sons de commerce, particu-
liers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations complètes de
magasins do coupons à conditions
avantageuses. J 10-13 H

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Porles 9

LAIT
de toute première qualité prove-

nant de la Montagne
(L'on porte à domicile matin el soir)

VENTE DE CHEVAUX
Mardi, 8 octobro 1912, h 9 h. du matin, les

soussignés exposeront en vente publique, à la
Schutzenmatte, à Berne, environ H 7934 Y

-GO cheTanx
la plupart mi-poids, de 5-8 ans ; quelques-uns
sont de bons chevaux de selle et d'artillerie de
la Confédération. Ces chevanx ont été employés
pendant 2-3 cours de service militaire et peuvent
être garantis, par écrit, sur demande de l'ache-
teur.

Les amateurs désireux de faire des achats ou
échanges sont cordialement invités à s'y rendre.

Berne, le 25 septembre 1912.
HOSTETTLER frères, HoUigen, BERNE.
Fritz BALS, Hôtel de l'Aigle, BERNE.
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MB A m UUENKItt
pour hôtels, restaurants, pensions,, • confiseurs, (, *<_,, le meilleur et
plus beau four à cuire transportante Aes temps ' présents,l ' c'est y "'

„BGONOME "
primé par des premiers prix à jplusieurs expositions.

En outre , pour agriculteurs, le four fe cuire breveté pour
ménages

Nouveau „PAMSEK ", Brevet _i 46,ï?8j
examiné par la Société d'agriculture allemande et distingué par la
grande médaille de bronze.

Solide construction à des prix défiant toute concurrence
APPAREILS à FUMER et à AÉRATION

Fourneaux combinés pour cuissons
diverses et- pour rôtir v

Prospectus ct certificats de premier ordr e gratis et fr anco par la-

Fabripe _ i Fourneaux Aarfierg (Berne)
et XVRITZ IAPÎ H. A., BERNE ' .

1".-; ; : Senl-ememtf 5 foiim
j p Là PEÏIIE SALLE;DU THEATRE, FOYEÊ, (Ier étage> |
1 Mardi r octobre jusqu'au samedi soir 5 octobre

SI" <ie i
TAPIS PERSANS ET ORIENTAUX

11-;: parmi lesquels il en est du XVII M siècle, objets de musées de
i London Oriental Carpet Importer et Exporter

.*

lap is de p rières ea soie et tle harem, p s m  Hirmaa, ia leà tsea is iaa
j è r a a a a, Scaiwaa, Jiïasul f f l g au ,  etc., ete,

J Les amateurs sont invités à visiter Prière do prendre bonne note quo nous
===== cette exposition ===== — restons seulement pendant 5 jours —
Entrée libre — Entrée libre A. M. iDONIG-

' """ - eje Londres.
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f ë ug u s i n  de p ianos,  Musique 1
eilnsîmmmts i

Place Pu rry %; i- Place Purry ^

CONDITIONS AVANTAGEUSES i
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Se boit pur et à l'eau

HENRI MONTANDON, ne è Seyon 5 a, Neuchâtel
Représentant exclusif O 98 N

ponr Nenchatel, le Vignoble ct le Val-de-Rnz
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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de fa FeuiUe d'Avis de Neuchâlel, Temple-Neaf i.

4, Rue du Bassin NEUCHATEL;

Grillages galvanisés pour clôtures
Fil de fer. Ronce artificielle

Cordes métalli ques

Piquets et Fil de f er galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier Tout objet cassé ou troué est réparé

très solidement , à l'épreuvo du feu et do l' eau , avec

LA POUDUE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre , marbre, porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois,
etc., etc.

En vente, à 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
faub. do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suis» : ff .  Scholz , 7, rue des Bains , Genève-

1 vendre i lit
à une place, propro , sommier ,
18 fr. — S'adresser place Piaget 9,
3m« étage.

« ¦ . » "•

JSBBÇ"" Les ateliers de la '
Feuille d'Avis de JVeuchdtd te
chargent de l'exécution soignée
, de tout genre d imprimé». . i
• ———<.;

On off re
à vendre, pour changement de
commerce, plusieurs lits, tables,
chaises, canapé, linge de table et
divers autres objets. Faubourg du
CrCt 19, 2me étage. 

À vendre d'occasion :
nne poussette anglaise

et
une charrette anglaise

pour enfant. S'adresser Teui-
pie-Nçjuf 8, au 1".

A vendre 5 à 6 vélos en bon état,
aux prix do 40 à 70 fr. pièce. Vqn
Arx, rue des Granges .13 et 15,
Peseux.

POTA6EB ï
en bon état, une banque, de maga-
sin, une tablej-'*pois cHaisês: et un
banc, iie jardin^-ainsi -cfii'un1 :petiÇ
lavabo. — Von Arx , Granges :i5*<
Peseux. - -;..' :v .-

Jeune eMen
Fox-Terrier puçé race, à vendre à
prix modéré. S'adressor chantier
M. J. Marcacc i , Poudrières , Vau-
seyon.

.Beurre l«"ê qualité ¦'
de vaches nourries à l'herbe

franco contre remboursement caisse
de 6 livres 7 fr. 20. Caisse de 10
l iv r e s -M fr. 30. M. J. Schwarz,
Buczacz par Odérbcrg (Silésie).

DARTRES
écaillousas , sèches et vives scrofu!,,
.«îzéma , éruptions ,lésions aux piedt ,

maux de jambos,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
fairo un essai avec . .

l 'Onguent Rino g
ne renfermant ni poison ni acida , Jg
Boîto 1,50 Fr. Tous los jours il noua
arrive des lettres de remerciements, rv

^Exigez le paquetage ori ginal , blanc* ;#vert-rouge et à la raison sociale Q
Rien. Schubert & Cie, Wetnbôhla,

e: refusez les j m lin lions.
En vente dans les char m acte»*

Pharmacie A. GAîLLE.Saint -Aubin
» A. BOURGEOIS, Neuchâtel

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

GATEAUX DE MILAN
délicieux

de noire fabrication
à 1 tr. 20 la livre

Beaux canaris
croisés Hartz , 5 fr. la paire , et
poussette à l'état de neuf à vendre.
Parcs 53, 1" à droite.

A vendre uue bonne

petite jument
bien sage, selle ct voiture. Prix
modéré. S'adresser à M. Barrelet ,
boucher , à Fleurier.

Pour

marchand de fromage
80 pièces de 00 à ù0 k g., bon ,

succulent fromaae de l 'Emmenthal ,
prix fr. 1.80 le %.-; 280 p ièces do
20 à 25 k g. fromage mi-gras et
succulent do première qualité , prix
fr. 1.60 par kg. Pas d'échantillons.
Fr. Gerber, ©stermimdïgen
(Berne). H T9 *? i Y

ÂUT08 ET CYCLES I

I 

VENTE , ÉCHANGE , RÉPARATION S

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes. Neuchâtel I
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. AVIS OFFICIELS
H. ,~ I (COMMUNE

WP de
^y CorcellrtraraflrîiÉis

Vente d^bois secs
• ILa commune tle Corcelles-

Corniondrèche vendra par voie
d'enchèros publiques, le lundi
7 octobre 1913 , les bois dési-
gnés ci-dessous, situés dans ses
forêts du Bois-Noir, Frète»,
Prise-ïmer et I/nehe :

255 stères sapin.
1200 fagots coupe.
4000 fagots élagage.

144 billons cubant 78,25 m3.
46 charpentes cubant 30,78 m3.

Rende»:-vous des "mlseurs,
b S heures da matin, à
l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 28 septembre 1912.
Conseil communaL

———I COMMUNE

jjj  COFFRANE

Vente de bois
Le lundi, 7 octobre, le Con-

seil communal de CoflVane vendra ,
par voie d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les-bois ei-
nprès dési gnés , exploités -dans -la
Grande Forêt :
' * 120 stères sapin et hêtre,

1240 fagots ,
A'o plantes et billons ,
3 'A tas de latCos," '

. 28 tas de grosse dëptfuille. '
Le rendez-vous est à 8 h. 1/2

du matin, aux Creuzes.
Coffrane, le 30 septembre 1912.

R823 N Conseil communal.
BBBgfiSSBBBSfflfiBBfiSBBRHfiBSfiBBfffi
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f IMMEUBLES
A vendre à Marii

Une maison avec un jardin,
rural, magasin. .

Â louer à Marin
t- Un logement de 3 grandes cham-
bres avec dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Louis Thorens,
ruo du Concert 6, Neuchâtel.

Venle ge vignes
ihnmf is et p rès

au LANDERON

Lundi 7 octobre prochain, dès 8
heures fiu soir, an Calé Morean,
an Landeron, on vendra par en-
chères publiques, les immeubles
suivants, appartenant à Mlle Ber-
tha Moi'cau :

CADASTRE DU LANDERON
1. Terrains ans Aignedeurs el

aux Becraeis, formant presque en
totalité un seul mas, soit :

a) environ 05 ouvriers de vi-
gnes, récolte pendante ;

b) environ 7 poses cle champs
et prés.

(Suivant, expertise géologique,
ces terrains contiennent de la
marne à ciment.)

2. Une vigne aux Chaux du Bas,
article 2230, de 411 mètres, carrés.

3. Une petite vigne aux Bécuels,
iiu sud de la route cantonale , ar-
ticle 25SC, vigne de 94 mètres car-
rés, avec place de 85 mètres cai--
rés.

4. Deux vignes aux Condymi-
nes, entre les Flamands ct la voie
ferrée :

n) Article G92, Les Condémines ,
"Vigne cle 776 mètres carrés ;

b) Article 3725, Les Condémi-
>ies, vi gne de 709 mètres carrés.
, 5. Un terrain, en nature de pré,
formant un beau sof à bâtir, en
un seul mas, au bord de la route
cantonale : articles 113, 1243 ct
335, Derrière Ville, prés et jardins
de 5502 mètres carrés (2 poses de
Neuchâtel).
¦ Aux mômes enchères , l'hoirie-
Marcau-Fischer exposera en vento
les immeubles Stfivants s

CADASTRE DU LANDERON
t. Article 1820 , ïj ês Chipres, vignode 5'J5 mètres caftes.
2. Article 1822, Les Cibles , vigne

de 350 mètres carrés.
3. Arti cle 5T2, Lél Côtes , vigno

<le b (2 mètres carrés.
*. Arti cle 1817, Les Bécuels,champ do 1062 anètres carrés.
Pour tous renseignements, s'a-ûresser à M. Clémeut Varnier ou

». M. Henri Moreau, au Landeron,ainsi qu'au notaire soussigné,
chargé de la vente.

Landeron , le 27 septembre 1912.
1 Casimir Gicot, not.

> ' ¦»
_f m_Tm L«s ateliers de la

Feuilh d'A-ois de TieucbdM se
chargent de l'exécotion soignée

?de tout genre cfimprimâ.

r* ¦ ' »
ABONNEMENTS

, ¦ 1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.25
» par la poste *o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste ditiu toute la Suint IO.—¦ ' 5.— 2.5o

m Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
^bonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-*Neuf, TV" /
 ̂

Fente an numéro aux kiosques , gares, c /p ôfs , etc. 4
-, ' *

t ANNONCES, corps 8 
""*<

Du Canton, la ligne o.io; j ~ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avii
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.»5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne ; miir. 1.20.

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

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

I vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'tstt
V pas lié à unie date prescrite. ' .
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Mk~INl$!J lATJan
m i s a

r f_m rk*s et Hcghnd.
me i *̂ ^̂ ^̂ ^*̂ "*"̂ 

A LQfiEMENTS
A LOUER

dès maintenant, logement de deux
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser chez M. Sutter, Cha-
yannea 14. 

A louer pour tout de suite ou
époque t. convenir,

bel appartement
de i chambres et dépendances.
Confort moderne. Electricité, gaz,
chauffage central par étage, cham-
bre de bains; vue étendue. —
S'adrosser rue Bachelin 9, au 1er ,
à droite. c, o.

appartements chauffés
actuellement disponibles
de 8, é et 5 pièces, sont â
loner immédiatement à
des personnes soigneuses.
— ^adresser Etnde Fer-
nand Cartier, notaire, rne
dn Jlftôle 1. 

A louer
joli logement

do deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 15,
i™ étage.

A LOUER
pour tout de suite au centra do la
ville, joli logement de 3 chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser
Etude Auguste Uaulet, notaire-
avoept, Saint-Honoré 7, Neuchâtel.

PESEUX. "
A Jouer pour époque à convenir,

dans petite maison neuve, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains , terrasse, dépen-
dances , jardin , vue superbe , eau,
gaz , électricité. Conviendrait pour
rentiers. Demandor l'adresse du
n° 313 au bureau de la FeuiUe
d'Avis. " '" *

A lniIAl* immédiatement ou
tlltlt/l pour époque à con-

deni r, à l'Ecluse, un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
vances. S'adresser a l'Etude George
Haldimann , avocat , faubourg de
l'Hôp ital 6. c.o

A LOUEE
tont de suite on pour
époqne à convenir, bel
appartement de 5 on 6
chambres, au 2m«, dans
maison neuve, en ville.
Gaz, électricité, chauf-
fage centrai, ean chaude
snr l'évier, lessiverie.

S'adresser à Ed. Perre-
noud, nouveaux bains,
Seyon 19 a , jg étage- c-0-

A louer logcmeiifde 4 chambres ,.
Aéranda, beau jardin , vue magni-
fique. S'adresser à M»« J.-L. Ber-
ger, magasin de liugerie et brode-
rie, place de la Poste. c.o

A louer, au centre de la ville,
logement de 4 chambres, dont une
indépendante. S'adresser Faubourg
du Château I I .  c.o

A louer â chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu- :
reaux. — S'adresser Etude Aug.
Roulet, Saint-H onoré 7. c.o.

Peseux.— A louer, pour tout de
suite ou époque à convenir, nn
logement de trois chambres, cui-
sine, eau, gaz, électricité et tou-
tes dépendances, balcon , vue su-
perbe, jardin. S'adresser à Albert
Hossmann.

Dès maintenant
à la rne de la Côte, rez-
de-chaussée de 4 cham-
bres et tontes «dépendan-
ces. Réduction du prix
jusqu'à Saint-Jean lois.
S'adresser Etude Favre &
Soguel, notaires.

SAÏNT-BLAISE
A louer, tout de suite, joli lo-

gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Stftckly, directeur.

A louer, pour Noël , un beau lo-
gement, exposé au soleil , 3 cham-
bnes, dont une avec balcon , cui-
sine, ebambre haute, galetas, cave
ct jardin. S'adresser Fahys 97, ler.
FîtllV? ' Logements de 3 chambres
lauJl) ' et dépendances. Etude G.
Etter, notaire.
Ponno • Logements de 3 chambres»011» . .et dépendances. Etude G.
Etter, notaire.
voynn (maison épicerie Gacond) :uuj uu Boaux logements de 6 cham-
bres et dé pendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire. 
P«ÏP?IÏ t-Carrels) : Logements de 3
IUOUUA chambres , dépcndancos.bal-
con. Eau , gaz et électricité: S'a-
dresser pour visiter à M. Emile
Bura, Vauseyon , et pour traiter
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.

A loue?, Quai du Mont-Blanc, o
gement 5 chambre». 900 fr. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Beau logement do 4 chambres,
balcon et confort moderne à. louer.
Demander l'adresse du n° 70 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

A louer, rue du Château, logement
5 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ' ¦ ¦

Logement d'une chambre -et
cuisine, ler étage. S'adresser Ma-
gasin Porrett-Ecuyer, Hôpital 3. co

Pour cause de départ*
à louer maintenant os
peur date à convenir, à
Poudrières 19, su bel ap-
partement de 4 cham-
bres et dépendances, vé-
randa, salle de bains, etc.

Pour le visiter, s'adresser au lo-
goment, l'après-midi de 2 i. 4 h.
et pour traiter en l'Etude de
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer , pour .tout de suite ou
époque à convenir, beaux apparte-
ments de 3 chambres avec toutes
dépendances , avec et sans bains,
véranda , belle vue, jardin. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beauregard 3,
Neuchâtel. c.o

A UOU5R _*
Evole 3 chambres.
Moulins 3 chambres.
Tertre 2 et 3 chambres.
Parcs 3 chambres.
Pommier I chambre.
Hôpital 3 ohambres.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Auvernier
A louer , pour tout de suite' ou

24 septembre, logement de 4 cham-
bres,-cuisine, grand galetas et cave.
S'adresser au magasin d'épicerie
Vavasori.

A louer près de la Gare, grand
appartement de Z chambres, 2 véran-
das, j ardin. Belle vue. Entrée & con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Noël ou plus tôt si
on le désire, joli appartement de
5 pièces et dépendances, tout au
soleil. Gaz et électricité, bains,
jardin bien ombragé. Prix 850 fr.
Demander l'adresse du n9 241 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer, Quai Suchard , logements
de 3 «t 4 chambres. Véranda, bal-
cons, j ardin. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A LOUER
«les maintenant, ou pour
époque & convenir, à l'E-
vole, deux appartements
très confortables , soit;

Un deuxième étage de
7 pièces et nn troisième
étage de 8 à 9 pièces.
Situation centrale. Yue
exceptionnelle en plein
midi- — S'adresser Etude
Ph- l>nbied, notaire.

Parcs No 61. — A louer, pour
le 24 décembre 1912, deux loge-
ments de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

Rne îiOiiis Favre. —A louer,
pour le 84 décembre, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. 650 fr. — Etnde
Ph. Pnbied, notaire.

Pajrcs No 61. — A loyer, dès
maintenant, logement mansardé
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 31 fr.— Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A louer logement de 2 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Fahys 2.

A louer, Temple-Neuf , logements
de 2 et 4 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
——^̂ n—¦¦¦ 

¦¦¦
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*» CHAMBRES *r
Petite chambre meublée, indé-

pendante, au soleil , électricité,
chauffage central , à louer à mon-
sieur sérieux ; 15 fr. — S'adresser
Côte 66, 1er étage.

Belle chambre meublée avec pen-
sion soignée. Piano à disposition.
Avenue du -1" Mars 6, l«r à droite.

A louer tout de suito une petite
chambre meublée. — S'adresser
Sablons 10, S0* étage.

CHAMBRE
meublée, au soleil, à louer. Ecluse
44 , rez-de-chaussée. S'adresser le
matin ou le soir après 7 heures.

Chambre chauf/abk
avec pension , près de la poste. —
Hue Saint-Maurice 7, 2me.

Chambre indépendante
balcon , électricité . Beauregard
1 a (près du pont de Maillefer).

Belle grande chambre à 2 lits , au
soleil , avec balcop ct pension , pour
monsieur rangé. Terreaux 3, 2°".

Très belle eliambre meublée ù
2 fenêtres. Louis Favre 27 , 2m°.

Tout de suite h choix chambre
au sud ou mansarde au nord chauf-
fable. Place Piaget 7, 4m», à g.

Chambre meublée au soleil. —
Seyon 30, 3rao à droite. c.o;

Chambre .meublée pour ouvrie r
rangé. Prix réduit. Vieux-Châtel
n° 33, au i01'.

Jolies chambres avec pension
soignée pour jeunes gens. Avenue
du Premier Mars 24, au 3m". ,

Jolie eliambre meublée à louer.
Parcs 53, 1er à droite.

Belle grande chambre meublée,
indépendante , pour deux messieurs.
Seyon 24 , 3me étage.

Pension et chambre avec belle
vue , électricité. — Evolo 3, 3m°.

Bonne pension , avec ou sans
chambre. Beaux-Ar ts 7, l«r étage,.c .

Chambres et pension soignée.
19, Beaux-Arts , 3m° étage. c.o.

Chambre meublée, mansarde vi-
de, Ecluse 12, 8me. S'adresser de9 b. ¦& 2 h„ s. v. p. ç, p.

Bue Pourtalès 13. _ jolie
chambre meublée à monsieur ran-
gé. — S'adresser ou magasin. c.o

Jolie chambre meublée, an soleil ,
balcon , chauffgge central, électri-
cité. M"" Visconti, Concert u. c.o

A. louer & l'avenue du 1"
Mars, belle chambre meublée
située sur l'avenue, électricité ,
1« étage. Demander l'adresse du
n° 179 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. Q.

Belle chambre meublée. 1er Mars
24, 3™" étage.

Chambre meublée à louer au
soleil. Pourtalès 13, A "" à droite.

ON DEMilKDS
jeune cuisinière recommandée
faisant bonne cuisine bourgeoise,
pour famille de trois personnes
habitant campagne près Genève.
Ecrire sous K 5166 X à Haasen-
stein et Vogler, Genève.

On cherche, tout de suite, une

Jêuf}ê Fille
recommandable, pour faire le ser-
vice des chambres. S'adresser à
Mme Borel , Bellerive, Cortaillod.

Le Docteur A. Givol , à Payerne,
cherche uno

Jeune fille
bien recommandée, pour le service

-do chambres et de la maison.
Gage mensuel : 25 fr.

On cherche, pour tout de suite,
dans maison de santé, jeune fille
forte et robuste, jouissant d'une
bonne santé, commo

fille de chambre
Gages : 30 fr. par mois. Offres
écrites, avec copies de certificats
et indication d'âge ù M. S. 349 au
bureau de la Feuille d'Avis.

* ©n cherche une

/ Jenne fille
ponr être auprès de deux
entants do 3 et 7 ans. Envoyer
photographie et conditions détail-
lées sous chiffre Z. M. 134S7 à
l'Agence de Publicité Budolf
Mossc, Zurich. Z 9283 G

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
sérieux-et actif cherche place de
commissionnaire ou 2°*e portier.
Certificats et photographie h dis-
position. — S'adresser Grand Hôtel
¦des Salines, Rheinfelden.

. laficïlsssuse-fepssessfi
h. neuf , se recommande pour -tout
ce .qui concerne son métier. —
Prière do s'adresser h M°" Ohris-
linat, Vieux-Châtel a» 33.

UNE JEUNE FILLE
connaissant un peu la couture
aimerait entrer che/. bonne cou-
turière de la ville. — S'adresser
¦chez M. Bovet, 2Veuveville gare.
> ., .,. ¦¦ .... , ... .- i ¦ — ..—.,

I Graubundener
I Lehrer
j sucht Pension, wo er Italienisch
lehren -konn-te. Man schreibe an
W. Righetti , Buchs ( St-Gall).

SessMtear-wtracteir
"pour automobiles, parfaitement au;
courant de la branche et ayant
arlusieurs années de pratique,
v- est demandé
pour fabrique suisse d'automobiles.
Situation stable et avantageuse.
Adresser les demandes et copies
de références à la case postale
n» 2694 Mont-Blanc , «S-enève,
Svrisse. H S223 X

On demande

nn ménage sans enfants
qui pourrait se charger de fairo
ites bureaux, chauffer, ouvrir et
fermer les dits ainsi que les ate-
liers, çtte-., d'une usine. Le mari
pourrait s'occuper comme manœu-
vre dans l'établissement. Adresser
offres avec références à case
postale 5831 , Mcachâtei.

On demande tout de suito

4«rirtpto
S'adresser chez M. J.-F. 3aussi,
maître charpentier, La Chaux-de-
Fonds.

Concierge de bureau
Une brave femme, journa-

lière, travaillant dehors, est de-
maodéo pour le service de pro-
preté d'un bureau , ea échange de
son logement gratuit. Se présenter
ù l'Etude du notaire Fernand
Cartier, rue du Môle i.

On chercho

uïzd personne
sachant faire la cuisine, pour une
pension alimentaire. — Demander
l'adresse du n° 371 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande , pour le 15 octobre,

institutrice
i

françaiso diplômée , aimant' les
jeunes filles , pouvant si possible
enseigner l'anglais et surveiller
les* exercices de musique. Préfé-
rence sera donnée à personne de
goût simple mais distingué, de 25
a 30 ans, ayant déjà enseigné dans
pensionnat. S'adresser "Villa Car-
men. Peseux nrès Neuchâtel.

On cherche
pour je une garçon de 10 ans , ro-
buste et de bonne volonté , une
bonne placo chez un paysan , où il
aurait l'occasion d'apprdudre la
langue française. On ient plus à
un non traitement qu tun gage. —
Offres écrites i\ H. B. 307 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Comptabilité,
Correspondance

(allemand et français) seraient soi- '
gnées par monsieur discret et
conscieucieux. — S'adresser par
écrit sous E. B. 308 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ .

Mttiif ie team
Jenne dessinateur

énergique et capable, est demandé
pour diriger un travail important
à Neuchâtel.

Entrée immédiate.
Adresser offres ct références S

Ubaldo Grassî, architecte, Prébar-
reau 4. c, o.

FŒTISCH FRÈRES, S. Â.
Terreaux i —:— Hôp ital 7

: ' " * ¦ -  ¦

Pjajggg - Harmoniums ;
.u'-nTrr. r " BOBSRSXW SS ' " ' *, , — m ,, *i BPBBBPBSBWWI ' '"' ¦"' \

Phonolas. - Plionola- Pianos I
i

= IVIusiciue —
Instruments à cordes et à vent |
•= GRAMOPHONES =j

____t_____________________ _____ __ _̂_m i ______________________m

Locaux pour bureaux
On demande à louer, pour le 24

juin 1913, 2 à 3 pièces, à un ler éta-
ge. Adresser offres par écrit, avec
indication de prix , à A. B. 308 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une personne do toute moralité ,

sachant cuire, chercho placo dans
petit ménage ou auprès do per-
sonne ûgée. Accepterait remplace-
ment. — S'adresser rue Neubourg 4.
2-me étage.

Une bonne cuisinière
do toute moralité , et au couranl
du ménage, désire se placer dans
une bonno famille , pour tout de
suito. S'adresser Ecluse 25, 2m<
étage.

Jeune fille
connaissant le sorvice do table et
des chambres, chercho placo dans
-bonne maison bourgeoise comme

FEMME de CHAMBRE
bonnes références ï\ disposition.
S'adresser ii S. 6., Fenin , Val-de-
Ruz. ; . - ~

Brave jenne fUle
ayant déjà quelques notions du
français, connaissant le service,

cherche place
dans hôtel ou restaurant (pour ser-
vir), de préférence a Neuchâtel oc
Genève. Bons certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 37'*
au bureau de la Feuille d'Avis.

Uîie personne fle conliance
àgéo do 40 ans, connaissant le
service et possédant d'excellentes
références, cherche place pour
faire le niénage d'une dante
seule, à, Neuchâtel ou aux
environs. Adresser les offres à
Mm* Gaft'ner, à Marin.

CUISINIERE
expérimentéê  cherche place dans
un hôtel ou maison , particulière.
S'adresser rue Pourtalès 6, .m° è
.gauçhc.

cherche placo pour tout faire dans
un ménage soigné. Ecrire à E. D-
374 au bureau de la Feuillo d'Avis-

Je une f ille
cherche pla ce

pour servir, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre ia langue fran-
çaise. Entrée selon entente. Offres
sous chiffres Wc 7929 Y i Haa-
senstein & Vogler, Berne.

UNE JEUNE FILLE
29:ans, de toute moralité, bonne
couturière, cherche place dans
famille bourgeoise de la ville ou
environs, pour apprendre le fran-
çais et s'occuper des enfants. —
8'ndresser à M"0 Mario Messerli,
tailleuse pour garçonnets, Granges
(Soleure). . 

PLACES
On demando

une bonne
à tout faire, pour la Suisse alle-
mande, pour uu petit -ménage de
2 personnes. — S'adresser toul
de suite Beaux-Arts 28, rez-de-
chaussée.

On demande, pour un petit mé-
nage, une

j e o a e  f i l l e
propre et honnête. S'adresser rue
Principale Jl , Peseux.

On demande VttJMJNTAJUKE
de 17 à 18 ans , dau s une famille
du canton de Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française ct la cuisino on
échange de ses services. Vie de
famille et bons soins assurés. En-
trée tout do suite, — Demander
l'adresse du n° 373 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demando, pour époque à con-
venir ,

une fille
sachant cuire ; bons gages. Deman-
der l'adresse du n° 378 au bureau
de la Feuille d'Avis. ce

On demande pour fecavrj 'tz ,
capitale du canton , une

jeune fille
expérimentée et sérieuse, connais-
sant parfaitement la cuisine et
lçs travaux du ménage , auprès de
3 personnes d'âge iiiùr. Meilleur
traitement et haut gage assurés.
S'adresser avec certifica-ts et pho-
tograp hie sous A 4188 JLa h
Haasenstein è. Vogler,. JLn-
cerne.

On demande tout de suite une

Jsurye Fille
pour tous les travaux du ména-
ge. S'adrosser chez Mme Lesegre-
tain , Faubourg du Lac 19.

dans une famille sans enfants, qui
part pour une campagne d'Egypte
(tout -près do la villo de Mansou-
verah) une personne, de préférence
,du. canton do Neuchâtel, âgée
d'environ 40 ans, instruite, très
Simple et très sérieuse pour faire
le ménage (pas les gras, ouvrages).
On exigé qtrélle sache faire quel-
nuais ouvrages à l'aiguillo. —
i&'adresser, avec -certificats ou ren-
seignements et avec photographie
à Mme Cîvegoriou , British
Jttétel , à Laugannc. Hç Q558Q

Mïtie Georges de Montmollin,
.Ptlace. des Halles 8, cherche, poui'là fin d'octobre, une

CUISINIÈRE
expérimentée et munie de bonnesrecommandations.

Chambre meublée à louer. —-
Rocher 18, 1er étage.

.Belle chambre meublée, chauf-
fage central , électricité. — Ecluse
10, 3m° étage. c. o.

Dans pension-famille
Belle chambre meublée h 2 lits ,
terrasse, électricité , chauffage cen-
tral , belle vue et grand.verger. —
Cuisine soignée. — Prix modérés.
S'adresser i M»w Ii. Bettes-Racine,
Port-Roulant 48. c.o

Belle chambre meublée au so-
leil. Fahys 103, 1er, à droite.

Chambre meublée, au soleil. —
Glanzmann, Gibraltar 10. c. o.

Â louer chambre meublée, à. î
et 2 lits. Pourtalès C, au ime. c. o.

Belle grande, chambre indépen-
dante , 2 lits. — Escalier du Uh&
toau i. c.o

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé, rue Pourtalès 0,
rez-de-chaussée à gauche. c. Q.

Belles chambres meublées, vue
sur le lac et les Alpes. Pension si
on le désire. Mme L. Stauffer,
Clos Brochet 40.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Grand'ruc 14, Ame.

Jolie chambre et pension. —
Ecluse 41, 1« étage.

Chambre pour jeune homme
tranquille. Terreaux 3, 1".

Jolie eliambre pour monsieur.
Bercles 3, 3m« à droite. c

^
o.

Chambro à louer tout de suite,
pour monsieur rangé. Terreaux 7,
l" étage à droite . c.o.

Jolie chambre meublée au soleil,
Crct 17, 2-° à droite. c.<?
Pour jeune s gens

jolies chambres, très bonne pension
(ou pension seule) dans famille
française. — Pourtalès 10, ler. co.

LOCAT. DIVERSES

M local disponible
près de la Gare, sons la
terrasse de Villaïuont,
ponr magasin, atelier eu
entrepôt. — S'adresser
Etude Cartier, notaire ,
rne dn M Ole 1. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque â
convenir, au centre de la villo (ou
bloc ou séparément) 2 magasins et
un logement de 3 chambres et cui-
sine,-le tout remis complètement, à
neuf.  *— S'adresser à 3131. Janies
de Iteynier e__ C, Neuch&tel.

A louer à l'Ecluse, dès Noël ,
beau local pour serrurier, ferblan-
tier, maréchal, avec logement attenant,
3 belles ohambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Locaux pour atelier : Quai Suchard,
Gibraltar.

Caves: Rue de l'Hôpital , Pommier
et Seyon. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Terres à louer
41 poses de prés irrigables et

champs situés à Boudevilliers, à
louer pour lo 23 avril 1913. — S'a-
dresser ù M. Ernest Guyot, notairo,
à Boudevilliers, ou à M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. c.o

A LOUEE,
dans maison neuve, au centre du
village de Peseux;

4. Magasin avec arrière-magasin
et cave.

2. Magasin et arrière-magasin.
3. Logement cle 3 chambres, cui-

sine et dépendances. Situation ex-
ceptionnelle. Prix avantageux.

S'adresser à M. Auguste Roulet,
notaire-avocat , rue Saint-Honoré 7,
Neuchâtel , ou Peseux, rue ' du
Château.

A louer, des maintenant,

grands loca ux
avec cour attenante, utilisés jus-
qu'à maintenant, pour atelier de
peinture. Conviendrait pour me-
nuisier , charpentier ou gypseur.
S'adresser Rod et Palazzi , Ter-
reaux 13.

Demandes à louer
On demande ù louer pour tout

do suite , près de la ville , uno

petite maison
simple do 2-3 chambres et cuisine ,
si possiblo avec jardin. Adresser
offres écrites avec prix du loyer
sous R. Si. 37G, au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer

ls se ment
de 4 ou 5 chambres dans les envi-
rons de Neuchâtel. Ecrire à S. A.
369 an bureau do la Feuillo d'Avis.

Dame seule
cherche joli logement bien situé
de 4 chambres avec balcon , pour
juin 1913. Demander l'adresse du
•n» 336, au bureau de la FeuiUe
d'Avis.
¦»>!¦¦—¦¦BhTi»i ______\_______ W\\WWI—

Ou demande uue

JEUNE FILLE
sérieuse et houuôte, de 17-18 an3,
parlant les doux langues , pour ai-
der au «ommerco. S adresser tein-
turerio .Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Très bonne couturière
cherche jeune fille qui aimerait so
perfectionner dans lo métier et
apprendre l'allemand. Bonnes con-
ditions. .— M"* Idy Aeberli, Affol-
tern a/A. |Zudch). 

Tailleur
Travail k façon , réparations

promptes ct soiguées. Prix mo-
déré. A.. .Gendre, Trésor 9, :3me.

Une demoiselle, disposant de
quelques heures, s'offre comme

lectrice
Demander l'adresse du No 350

au bureau de la Feuille d'Avis.

Un bon tonnelier
marié, .connaissant ù fond le tra-
vail surjbpîs, gànsà. que les ouvra-
gés en cave, cherche place sta-
ble," en' -ville su aux environs. En-
trée à "vsolonié. .S'adr. à R. Schei-
diger, Gouvet <N.euchâtel).
jBnHHDBnHnnMHUinanHnMm n̂ Ĥi

Apprentissages
Pour le bureau d'uno grand o

maison de commerce à proximité
immédiate de Bâle, ou cherche,;
comme

APPREN TI
un jeune homme bien instruit.

Rétribution dès le commence- '
ment. Offres dê' aîllécs sont à -adres-
ser à 1& Case postale £©4»5,
h Bftle I. H 6560 €j

Coiffeur
Jeune nomme, intelligent .et dei

bonne Camille, cherelie plaee chez '
un coiffeur où il pourrait appren-,
dre le métier , de préférence en
ville. — Adresser offres à M. Otto
Kaiser, boulanger , à Morat.

PERDUS
Il a été déposé , depuis plu- '

sieurs mois, un

instrament ûe musique
chez Rod et Palazzi, Terreaux 13.
Lie' réclamer en payant les frais.

Demandes â acheter

On demande a achoter d'occasion
ot en bon état, un bob de 4-5 places.
Offres écrites à V. B., Port-Rou-
lant 1.8. 

On demande
à acheter tout de suite dans le can-
ton de Neuchâtel ou cantons voi-
sins : propriétés de rapport et
d'agrément, vignobles, pâturages,
forêts, moulins, chutes d'eau , ter-
rains ù bâtir bien situés pour sana-
toriums, hôtels-pensions, fonds de
commerce, gros et détail , indus-
tries diverses, écriv ez tout de suite
à MM. Laigneau & Lombard, 33, rue
de Berne, à Paris, cela no vous
engage eu rien. Discrétion. Prêts.
Com mandites. Hypothèques.

Je siis acteur tle peaux fle taupes

Jules AMMER
Cuir et peaux - Angle du Valentin

LAUSANNE
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AVIS DIVERS

TEMPLE DP BAS
Vendredi h octobre 1912

a S heures du soir
4"me et dernier

[ID! OU
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

MUe Maggy BREITTMÀYER
Violoniste

et do
M. Albert SCHMID, bacso

Prix d'entrée : 1 franc
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères, Terreaux
n° 1, et,lç. soir du concert à l'en-
trée du Temple.

MONTRES DE PRECISION A LA PORTEE DE CHACUN
VENTE BIEECTE DU FABE1CANT AU PABTICUUER

8 jours à l'essai -:- IO mois de crédit -:- 10 ans de garantie

SOLIDITÉ PRÉC 'SOIN DEMAND-EZ notro montre - chronomètre « NOMIS », mouvement

é 

ancre ligue droite , balancier compensé, spiral Breguet,. levées visibles,

En forte boîte savonnette, argent 80î>/oon- polie unie ou
gravée, *Vr. 53.— au comptant Pr. 5».— à terme.

ED forte boîte savonnette, plaquée or, garantie 10 ans ,
gravure riche, Fr. 5<>.— au comptant Fr. *>H.— à terme.

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

Si la montre ne plaît pas , la rotourner avant le terme d'essai et
l'acompto versé sera immédiatement remboursé.

PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE
et adressez vos commandes eu indiquant vptro adresso exacto et
^

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

Hotre maison ne latte pas seulement par les prix»
mais par la qualité supérieure de ses produits.

Grand choix de Montres et Régulateurs en tous genres,

ggg~ Demandez ie catalogue gratis et f ranco *̂ Wt
Nous entreprenons les Rhabillages (le Montres des plus simples aux plus compliquées

Sioi !Ié pi IéI is îteiit
BALE

Emprunt i Va % série A, de fr. 10,000,000
JEmpruiit 4 <>/0 série 3, de tu. 10,000,000

T .̂H —, < mm$m

Suivant le bilan et le compte, de profits et pertes approuvés par
l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 1912, chaque obligation de
1000 fr. des emprunts ci-dessus a droit, pour le quatrième exercice
du M " avril 1911 au 3'1 mars 1912, à nne part au bénéfice net de 3 fr.

Le coupon au 15 octobre 1912 est payable comme suit par les
domiciles mentionnés snr les obligations :

.Emprunt 4 1/2 O/O série A, coupon n° IO
Coupon semestriel 4 •*/., */ 0, . . ,- ., , .  Fr, 22 .50
Part aux bénéfices .'. , . .- , , .. . .  » 3.—

Fr. 25.50

Emprunt 4 OJO série B, coupon n° 5
Coupon semestriel 4 °/o , . . . . .. .  . • Fr. 20.—
l'art aux bénéfices . . . . . . . . . .  . » 3.—

* ' Fr. 23.—
Bàle, 1er octohre 1912. """"""'"~~

SOClhÈ SUISSE POUR VALEURS OE PUCEKEH7
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Ce soir nouveau programme

Eiceplifiialeiii
Troisièmes 36 ct.
Secondes . 50 »
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La Société de nav igation à vapeur
des lacs de Neuohâtel ot Morat
a l'honneur do rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire à
Morat , mercredi f t  octobre,
un bateau spécial sera mis en mar-
che aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudreiin C h. 55 »
Arrivée à Morat S h. 50 t

RETOim
Départ de Morat 1 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05 »

lia Direction.

* '• : ' • n»
Le bureau de la Feuille d'Avis '

de JVeucbdtel, aie du Temple-
Neuf, 1, est ouvert 4e 7 heures
à midi et de * â 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne Ja pubii-

l'Ctté ct ies abonnements. - ,
» m i. an.  r m m —«U

AVIS I
Paal fliipeiiM'Or

Pianiste-accordeur
étant rentré de voyage, se- ;
rait libi'e pour

musique de danse
pendant les vendanges. .—
S'adresser chez lui, à Valan-
gin.

Jeuno Allemand (élève de l'Ecole
de commerce),.désire échanger des

leçons
avec monsieur français. Ecrire à
H. "M. 3T5 an bureau de la Feuille .
d'Avis.

Et toi, Armand, as-
tu Oui de ramasser
tes retaillons ?

MFMfc
Parcs 15 - IM
« B̂gBBMMmmm B̂aa—an—¦!¦¦¦

AVIS MÉPICAM

D' MATTHEY
ahmésUt

jusqu'au 28 octobre

J.-Ed. BOITEL
l'anbonig de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. ' .«/i et Ôc 2 à 6 b.

Pressant!
On demande à louer im-

médiatement en ville,

une grande cave
meublée ou non. — Offres à
Wnvro S. A.» Caves du Pa- ,
lais.

I I I  *M *X ***!K.**i- 'MW3—********M

VILLAS A LOUER
et appartements

dans la jo lie propriété restaurée de Chanélaz
Pour tout de suite ou lo printemps, villas de 5 à 10 chambres,

Êrand jardin potager, arbres fruitiers , jardin d'agrément, grande forêt,
ogements dans villa de la même propriété , avec les mêmes avan-

tages , do G00 à 1500 fr. par an.
Situation exceptionnello hiver comme élé. Eau de source et climat

réputés ; près du lac et du tramway de Neuchâtel. Abritée de tous
les vents.

Pour visiter , s'adresser au javdiuier ou envoyer les demandes b
M. C- -E. Itenriod, Chanélaz , Areuse.



L'AGENT SECRET
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS BE H'CIIATEL

SIMPLE HISTOIRE
PAR (5)

JOSEPH CONRAD
Traduit do l'anglais par H ENRY D. DAVRAV

III
— Toute idéalisation rend la vie plus

précaire. L'embellir, c'est lui faire perdre
son caractère de comp lexité, c'est la dé-
truire. Laissez cela aux moralistes, mon
ami. L'histoire .est faite par les hommes,
mais ils ne la font pas avec leur cerveau.
Les idées qui naissent de leur intelligence
consciente ne jouent . qu'un rôle insigni-
fiant dans la marche , des événements.
L'histoire est dominée, de même qu'elle est
déterminée, par. la foçc.e des conditions
économiques. Le capital a fait le socialis-
me, et les lois qu 'a' créée? le capital pour
la protection de la propriété sont respon-
sables de l'anarchie. Nul ne peut dire
quelle sera, plus tard", la forme de l'organi-
sation sociale. Dès lors, pourquoi se li-
vrer à des prophéties fantaisistes ? Tout
au plus représenteraient-elles, sans aucu-
ne valeur objective, l'opinion du prophè-
te qui les a émises. Jo le répète, il faut
laisser ce passe-temps aux moralistes aux-
quels seul il convient !

Michaelis , l'apôtre libéré, discourait
d'une voix uniforme, . une voix qui s'es-
soufflait comme si le matelas de graisse
qui enveloppait sa poi trine l'amortissait

keprodacUsn autorisée pour tous les journaux
_f *M M traité avoc 1» Société itt Gu»s<« Lettres

et l'oppressait de son poids. Il sortait rond
comme un tonneau d'une prison construite
d'après les derniers principes de l'hygiène
moderne. Son ventre énorme, ses joues
bouffies donnaient à croire que ses geô-
liers ne l'avaient point laissé pâtir. On
pouvait penser, au contraire, que pendant
quinze années, les serviteurs d'une société
outragée s'étaient fait un devoir de le ga-
ver d'aliments nutritifs. Quoi qu'il en soit,
il était revenu de captivité aussi large que
long, et jaiciais depuis il n'avait réussi à
diminuer son poids d'une once.

On disait que trois saisons de suite, une
vieille clame fort riche l'avait envoyé faire
une cure à Marienbad. La dernière fois il
y partagea la curiosité publique avec une
tête couronnée et la police lui enjoignit de
quitter la place dans les douze heures, lui
interdisant définitivement l'accès des eaux
bienfaisantes. Mais à présent il était rési-
gné.

Le bras — si gras au coude qu'on n'en
voyait pas la pointe — allongé sur le dos
d'une chaise, il se penchait sur ses cuisses
énormes, pour cracher dans la grille.

— Oui ! j 'ai eu le temps de réfléchir un
brin , ajouta-t-ii, évidemment satisfait des
paroles profondes qu'il venait de faire en-
t endre. La société m'a accordé tout le
temps voulu cour méditer sur son compte.

A l'autre coin de îa, cheminée dans le
fauteuil de crin généralement réservé à la
mère de Mme Verloc, Karl Yundt ricanait
atrocement dans une grimace noire de sa
bouche édentée. Le terroriste, comme il
s'appelait lui-même, était un vieillard
chauve, au menton orné d'une barbe de
bouc, dont la touffe, blanche comme la
neige, pendait sans consistance. Dans son
regard éteint survivait une extraordinaire
expression de malveillance sournoise.
Quand il se lavait, péniblement, tendant

en avant une main décharnée, tâtonnante,
déformée par la goutte, ce mouvement fai-
sait penser au geste d'un meurtrier sur le
poiut cle mourir , réunissant toutes ses for-
ces pour donner un dernier coup. Une
grosse canne, sur laquelle il s'appuyait en
marchant, tremblait dans son autre main.

¦— J'ai toujours rêvé, s'écria-t-il avoc
violence, d'un groupe d'hommes ferme-
ment résolus à écarter tout scrupule dans
le choix des moyens , assez forts pour s'in-
tituler hardiment exterminateurs, et francs
de toute atteinte cle ce pessimisme
résigné qui corrompt le monde. Nulle pi-
tié pour personne ! Pas même pour eux !
La mort enrôlée pour tout cle bon au ser-
vice de l'humanité ! Voilà ce que j 'aurais
voulu voir.

Il agitait sa petite tête chauve qui
transmettait une vibration comique à la
touffe blanche de sa barbe de bouc. Un
étranger n'aurait rien compris à son élo-
cution. Son gosier desséché et ses genci-
ves démantelées, où semblait s'accrocher
sa langue au passage, servaient mal 1 ar-
deur usée de sa fureur impuissante.

M. Verloc, installé sur le canapé, à l'au-
tre bout de la pièce, fit entendre un gro-
gnement hautement approbateur.

Le vieux terroriste tournait lentement
la tête de côté et d'autre, 'au bout de son
cou décharné.

— Et je n'ai jamais pp arriver à en voir
plus de trois ensemble, de ces hommes-là !
Tant mieux pour votre infecte pessimis-
me ! gronda-t-il à l'adresse de Michaelis.

Celui-ci décroisa ses jambes, pareilles à
deux gros traversins, et coula brusquement
le pied sous sa chaise, en signe d'exaspé-
ration.

Lui, un pessimiste '. Cela n'avait pas de
sens ! Il se récria. Cette accusation était
outrageante. Il était si peu pessimiste

qu 'il entrevoyait déjà à bref délai la des-
truction logique, inévitable cle la propriété
individuelle , en raison des vices inhérents
à cette institution. Les détenteurs de la
propriété n'avaient pas seulement à tenir
tête au prolétariat naissant ; il leur fal-
lait encore se défendre contre eux-mêmes.
Oui , la lutte , les combats, voilà le sort de
l'individu propriétaire. C'était fatal ! Inu-
tile de s'armer contre lui. Pas de décla-
mation, pas de colère, pas de visions où
flotte le drapeau rouge, pas d'incitation
au meurtre et au pillage ! L'ennemi était
condamné, la chute certaine. Pour lui , Mi-
chaelis, sa ferme devise « Attendre, es-
pérer » ne changerait point ; sa foi, son
optimisme demeuraient intacts, en dépit
des longues épreuves traversées... Oui, son
optimisme !...

— Croyez-vous que si je n'avais pas été
ce que je dis, je n'eusse pas trouvé, en
quinze ans, un moyen de me couper la
gorge ?

L'apôtre s'arrêta pour reprendre du souf-
fle. Ses grosses joues pâles pendaient com-
me deux poches pleines, sans un mouve-
ment, sans un frémissement; mais ses yeux
bleus, aux prunelles extasiées, reflétaient
cette expression de contentement béat dont
s'étaient éclairées les méditations de l'in-
domptable optimiste dans la nuit de sa
prison. Karl Yundt restait debout devant
lui, un pan de sa vieille pèlerine verdâtre
cavalièrement jeté sur son épaule.

Assis en face de la cheminée, le compa-
gnon Ossipon, ex-étudiant en médecine,
principal rédacteur de l'organe c l'A. P. > ,
allongea ses longues jambes, présentant
ses semelles à la flamme du foyer. Des
cheveux roux, en tempête, couronnaient sa
face de bellâtre de carrefour. Le nez re-
troussé, la bouche lippue, rouge et sen-
suelle, lee yeux en amande toujours prêts

aux œillades assassines, une cravate vos^an-
te flottant sur le col rabattu de sa chemise
de flanelle, le robuste compagnon présen-
tait un type extrêmement goûté parmi les
« bar-maids » et servantes des environs. La
tête appuyée au dos de la chaise, le cou
bien tendu , il portait à ses lèvres une ci-
garette au bout d'un long tube cle jonc et
lançait au plafond des spirales de fumée.

Michae-lis poursuivait son discours, im-
perlurbable , et profondément convaincu
quo chacune de ses paroles avait la valeur
d'une prophétie. Il parlait pour lui seul,
indifférent à l'opinion sympathique ou
hostile de ses auditeurs, indifférent à leur
présence même, par suite de l'habitude
qu 'il avait prise, entre les quatre murs
blanchis cle sa cellule, de méditer à voix
haute, dans le sépulcral silence de la gran-
de bâtisse de briques aux murailles aveu-
gles qui l'avait abrité quinze ans.

Michaelis n aimait pas la discussion ,
non parce qu 'il redoutait qu 'un argument
vînt  ébranler sa foi , mais parce que le
seul fait d'écouter une autre voix que la
sienne l'impressionnait désagréablement en
jetant le désordre dans ces mêmes pensées
que, durant tant d'années d'isolement, au-
cune voix mortelle n'avait combattues,
commentées ou approuvées.

Personne maintenant ne l'interrompait

j plus, et il refit, très maître de lui, sa pro-
fession de foi , irrésistible et définitive
comme une action de grâce : le secret de
la destinée découvert sous l'aspect maté-
riel de l'existence ; la condition économi-
que du monde responsable du passé et for-
matrice de l'avenir ; la source de toute
l'histoire, de toutes les idées guidant le
développement intellectuel de l'humanité,
jusqu'au mouvement de ses passions...

Un bruyant éclat de rire du compagon
Ossipon vint soudain couper court » U. {*

racle. L'apôtre , interdit, bredouilla et roule
des yeux égarés ; puis il les ferma comme
pour rallier ses pensées en déroute. Un si-
lence tomba. Les deux becs de gaz et le
rayonnement de la grille avaient singu-
lièrement échauffé l' atmosphère de la pe-
tite arrière-boutique.

M. Verloc quittant à regret le canapé,
alla ouvrir , pour donner cle l'air , la porte
de la cuisine, par laquelle on entrevit lo
jeune Stevio qui , très sagement assis de-
van t  la table, traçait innocemment  d'in-
nombrables cercles dont l'enchevêtrement
inextricable , la forme invariable et les
intersections confuses ressemblaient à
quelque épure d'un chaos cosmique, à quel-
que symbolisme de l'inconcevable.

L'artiste ne tourna même pas la tête.
Dans l'application qu 'il met ta i t  à sa tâ-
che , son dos frissonnait  ; et son oou mai-
gre , offrant un creux profond à la base
du crâne, semblait tendre à se briser.

M. Verloc, avec un grognement indis-
tinct revint au canapé. Alexandre Ossi-
pon se leva , très long sous le plafond bas,
dans son complet râpé de serge bleiie, se-
coua l'engourdissement d'une longue im-
mobilité, et descendit les deux marches de
¦la cuisine pour aller voir ce que faisait
Stevie. Puis il revint , disant sur un ton
d'oracle :

— Très caractéristique. Tout à fait ty-
pique !

— Qu'est-ce qui est caractéristique 1
fit le grognement interrogateur de M. Ver
loc, affalé sur le canapé.

Ossipon s'expliqua négligemment, ave<
une nuance de condescendance et en dési-
gnant de la tête la porte de la cuisine.

— Ces dessins-là. Tout à fait caracté-
ristiques d'une certaine forme de dégéné-
rescence !

— Vww voulei dire que ce çaroin e*
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suffî t, ensuite rincer soigneusement à l'eau chaude. Le linge est alors propre et présente toute la i r a i
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^Kr£ Economie phénoménale de 
temps, d'argent et de travail.

| MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I

1 Rue des Poteaux Rus fles Poteaux i
I] DERRIÈRE NOS MAGASINS EN CONSTRUCTION |
1 RUE DU TEMPLE-NEUFJ

p êMmii  cette semaine siens off rons :
SB ' . WÊ
|H Un solde dé Swœters pour garçons . . . 2.— 1.50 I RlnilvPv, Tir ibîflPv,
: 3 Un solde de Swœters en laine pour hommes. 6.— 4.50 m*JUÙUÙ P UQU1*JÙ .
I i Un solde de Caleçons pour hommes . 2.50 2.— 1.60 en laine mousseline

f
:" Un solde de Camisoles pour hommes. 2.40 2.— 1.60 de. Iai"e> molleton et

*-m Un solde de Combinaisons ponr enfants. so'e > incroyable de m

IJ Un solde de Chaussettes en laine pour hommes, 65 cent. BON MARCHE -

I HABIIJJMEÏÏTS pnr &ARPS 1 HaMIlefflfi EtS pÉT Ï0ÈE8S HABILLEMENTS j
il i 1 maintenant seulement POU1 JEUNES GENS

'""' fi.TiT's.SO' 4.50 I a5 —> 88»-» 30—, 33— GRAND CHOIX

] Chemises pour hommes, en couleur . . . 2.90 2.15 J 
Chemises poreuses -

j  Chemises pour hommes, en Jaeger . 3.— 2.50 2.10 1.60 J avec devant couleur 3.75 ~
%

m Manteaux pour dames, en noir, bleu marin et couleur. M
.1 Jaquettes pour dames. — Jaquettes pour fillettes et r
'-J •¦ • enfants..' . :. ""/ ¦
I 1 Jupes en drap . . . , . . . « 40.— 9.— 8.25 5.— y . M
J Jupons en drap . . . .  . . . .  8.— 6.50 4.25 2.50 I.

jH Sacoches pour dames - Ceintures - Portemonnaiës I
j Bas - Descentes de lit. Il
j Tapis lit blanc, 180/220, fr. 3.70, en couleur 3.30,

Le reste des coupons d'étoffes presque POIJK RIEN. M

i Ci-devant dans les magasins de la pharmacie gnelihard

t4iHwrifcflBfi & "•' fïT'Y'"'' k

ii Brasserie inTIJLMR |Il NEUCHATEL il

I 

livrée à domicile sur demande

¦ TÉLÉPHONE 137 ||

' Profitez! Proîitezl S
et comparez -X . . .  1

Chocolat au lait (tablettes de toutes grandeurs) 1.40 la livre. g
» s u  et noisette entière . . '* 

¦ . O.©O-les200gr. ||
» paie de noisette .';,- • ; . ' " .. " . . 0.60 les200.gr.

Excellent chocolat de ménage . . . .  1.50 le kg.

j Chocolat « Bloc » (500 gr. et 200 gr.) . . 1.4© le kg.

j  Délicieux cacao solublo . . .  . . . 1.15 la livre.
l o i  non solublo ©.05 la livre. |
| Chocolat en poudre . . . . ©.80 et ©V?© la livre. 1
8 Chocolats fins on tous genres , 1-1 inarques suisses.

j So recommande , L. SOLVICHE 1

J 4, rue du Concert - TÉLÉPHONE 941 1

msMB ŴjaB^É̂ f^̂ afe^̂ iËasa^̂ ^̂ Bî ^î ^a'̂ ^

comme Dépuratif
exigez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons , Dartres , Epaississement du sang, Rougeurs , Maux
d'yeux , Scrofule , Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes, Maux d'estomac,
Hémorrhoïdes , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage lss souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon-
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; y , bouteille , 5 fr.;
i bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, Genève,
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable

Salsepareille Mode!

¦
^gg^HÉSIBBfefe: FIANCÉS

.̂ JJ§|yillÉg S "_ r : i T~:pL̂ ypÉaS, Çuand vous achèterez votre mobilia
fr l̂̂ ggggg^̂ ^̂ psĝ ^is ^̂ĝ ^a veuillez visiter 

ies 
Magasins

^^^^^^^  ̂Bachmann Frères, Travers
p̂ ^ Attention. — Les mobiliers

- (î^lsi complets sont installés à domi-
\ë&> cile et sans frais , par notre

r-Sklhte**. personnel , dans toutes les lo-
«'̂ wP^ISMîhîiw calités du canton. ¦ — Tout

/^^E^^ r̂a^l^^il!^^. _ _^ acheteur d'une chambre coin-
«&asë53*<^& ^4_m^ !̂' plète a droit au rembourse-

¦fcp* ment de son billet de chemin
/jf , de fer. — Envoi gratis et
B ĵ s> franco des catalogues.

Legrand album de la maison est envoyé f ranco en communication

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GYGAX
-15, Rue du Temple-Neuf , -15

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
ponr Dames, messieurs et Enfants

Prix de f abrique -.*- Prix de f abrique

B
,yif\ la Violette ", jtiodes I—- GRAND'RUE —— |

! 

Expositions des Chapeaux fillettes I
dernières nouveautés de Paris Q

PROCHAINEMENT g
EXPOSITIONS DES MODÈLES POUR DAMES kA

Se recommande. ||̂ j

SOCIéTé DE CONSOMMA TION

Pommes de terre Magnum
de terrains sablonneux

offrant le maximum de garanties pour les
provisions d'hiver

S f r. 50 lés cent kilos
soit 1 fr. 27 la mesure

sans répartition, f ranco à domicile, en ville
ggÉ§r" livraisons en. Octobre ""-§901

Prière d'e s'inscrire tout de suite dans nos magasins.
Quantité limitée.. Cours en hausse* On f era bien, sans
doute, de prof iter de cette première off re .

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Seaux et p el les
à charboa de 

^toutes f e r m e s  \\

Caisses à ordures
Sea ux économiseurs
avec tamis pour les cendres

Escompte 5 % au comptant
"PËTITPlËRRË&Cr

Choucroute ae gerne
qualité extra

à -16 cent, le kilo

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Troisf-Portes 9

MebttÙS etito
de notre fabrication

à 4 franc la livre»
Nous engageons vivement chacu

à faire un essai.
A vendre un excellent

violon
S'adresser h Robert Meystre , rue
Saint-Maurice 2, 2m« étage. 

Magasin Ernest lorler
Unes da Seyon

et des Moulins 3
NEUCHATEL

teiiÉiïifi
en capotes et en sections

Miel extra it
garanti pur

A vendre un bon

teuf de travail
âgé de .trois ans. — S'adresser à
Emile Renaud, 'L'Engollioux près
Montmollin.

PAPETERIE-RELIURE

Â Zi rn g iebBl
Rue du Seyon et Moulins 8

Toutes les fournitures pour

FECULE DE COMMERCE
Serviettes

Porte-plumes a réservoir
Matériel de dessin

Compas d'Aarau

1 CÏIM&E 1
Ba frais , au sortir du pressoir , t - J

, flH garanti sans additiond ' eau , [ J
3| à partir de 100 'litres à WÈ

WÊ .13 <ît.",* au dessous de 100 IV
B9 litres 2 et. en plus en gare JM
.t. I Surse'e.' Moste'rei der gmi Obstiiandelsgenos- Il
JH| senschaft, Sursee. MÊA

A vendre 6

beaux porcs
Çharmettes 14, chemin de la Ita-
vière (Vauseyon). 

Pour les

VENDANGES
Excellent

FRoniA-tti:
mi-gras

depuis 3 fr. le kg. — Rabais par
pièce. S'adresser à. la Société des

LAITS SALUBRES
Téléphon e 660

JS0û/Ë7J([4£

CHOUCROUTE
de

Li .l''e îiplité,..,
•iô cent, la livre

H 'BuM 'm p us!
! que les articles p eur
f é i Mf f l § e$Mg iïi

sont en vente au

\ Mnmsin Weber
à l'aaglg des rues an

: * 'Sassla et St-Jf oitoré' 1S

• Mes et mialmts
' de /rB Buatiiê 

PORCS
de A à 5 mois, à vendre. S'adres-

. ser chez Mme Bottinelli , Parcs
fin Mili'pfi 9A fttennlinfle'L

Cheval j
Qui serait amateur d'une 1 bonne

jument d' environ 12 ans , franche
de trait , pour le prix de 380 fr. —
S'adresser Parcs 63. Téléphone 390.

A remettre, pour cause impré -
vue, grand commerce

d'Epicerie-Drognerie
en pleine prospérité, dans petite
ville industrielle du ; . .

canton de Vaud
Situation unique. Bénéfices prou-
vés. Conviendrait aussi pour dro-
guiste, aucun commerce de ce
genre n'existant encore dans la
localité. — Pour renseignements,
écrire sous A. L. 351 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Réchaud à gai
usagé, à vendre, Boine 5, 3me à
droite.

R™ ¦-¦ii-iii ii mus

IS. 
A. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie

Salles de Ven tes

1

19-21, FAUBOURG PU LÂÇ, 19-21 : g

GRAND CHOIX DE MEUBLES
ss en tous genres ss

CHAMBRES A MANGER

CHAMBRES Â COUCHER

BUREAUX - SALONS
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Trousseaux complets
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I Envoi de catalogues sur demande
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'™MWf™""̂ ""™"™'̂  les aigreurs de l'estomac, dégorge
le foie , enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre. Il guérie l'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac, du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d'appétit , aigreurs, crampes et
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après les repas ,
ballonnement , pesanteur , haleine fétide , vomissement, engorgement
du foie , jaunisse, crise hépathique , verti ges', constipation habituelle ,
maux de tète , eic. L'ALKOS est une poudre qui se prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La cure complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de 12 fr. par le dépôt général ,, la Pharmacie Cen-
trale, rne du Mont-Blanc 9, Généré.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.



Alfred Wickenûagen
Directeur de musique

5, POURTALÈS
a repris ses

LEgOHS DE MUSIftPE
Pension-Famille
Jeunes gens trouvent belles

chambres et bonne pension ; à
cinq minutes de l'université. Prix
modérés. Mme L. Stauffer, Clos-
Brochet 40.

PENSIONNAT
DE JEUNES FILLES— EVOLE 13 — Hôtel - de -VUle.

(salle dit Conseil général)

mercredi 2 octobre 191£
à 8 li. */4 du soir

[oiilérence gratuite
donnée par

M. G. HAMBERGER , dé Zurich
sous les auspices des

Sociétés commerciales de Neuchâlel

SUJET:

Méthode rationnelle
de Sa / taetg log rap Aie

Les personnes qui s'intéressent-
-à la machine b. écrire sont cordia-
lement invitées à y assister.

M. Marc OURiG
de BOLE

reçoit chaque jeud i, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 he
à 12 h. V». 

Leçons de piano
pour commençants. —, S'adresser
J.-J. Lallemand 1, 2me étage, à
droite. c. o.

feçons 5' anglais
Miss RICKWO OD

a repris ses leçons
S'adresser Place Piaget 7, 3ra° étage.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Initiative en matière de législation
fédérale

lia session <fti Grand Conseil n'est .poin t
d'un ijvtérêt palpitant, et je ne songe
pas à en entretenir 'les lecteurs de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel' ». Une
-chose, toutefois, mérite de retenir l'at-
tention, c'est l'accueil fait par l'as-
semblée à une motion du député socia-
liste Albrecht, 'lequel voulait charger le
Conseil exécutif de faire auprès du Con-
seil fédéral les démarches nécessaires pour
qu'aboutisse l'initiative populaire en ma-
tière de législation fédérale. Après un ex-
posé de M. Bnnren , directeur de l'intérieur,
lequel a fait observe^ que la questiqn était
depuis longtemps pendante au Conseil fé-
déral , les députés ont repoussé avec ensem-
ble la motion, et 'cette répugnance offre
ceci de piquant que le canton de Berne a
inscrit dans sa constitution l'initiative en
matière de législation cantonale, cela de-
puis 1893 et grâce anx efforts d'un leader
radical de ce temps-tlà, le conseiller natio-
n'a'l Brunner. Mais les politiciens, s'ils
jouissent {?) dé mette prérogative sur leur
¦territoire , ne paraissent point vouloir en
acquérir l'usage sur le terrain fédéral, et
ceci pour plusieurs raisons, dont la moin-
dre n'est pas la crainte de voir le centralis-
me s'accentuer toujours plus. D'autre pari,
les partisans de la motion Albrecht relè-
vent, non sans quelque apparence de rai-
son , la contradiction qu 'il y a de doter l'é-
lecteur du refeTendxim et de lui refuser l'i-
nitiative. Il convient, au , reste, de ne pas
exagérer les craintes que pourrait provo-
quer cliez l'électeur cette nouvelle occasion
de marcher aux urnes, occasion qui se pré-

sente déjà plus souvent qu'à son tour chez
nous et dont la fréquence a fini par lasser
le citoyen, lequel déserte le scrutin; -J;-

- Depuis 1893, en effet, 'l'initiative-en. ma-
tière de législation cantonale a été misé à
contribution deux ibis en tout et cela pour
des: questions intéressant plus spécialement
l'agriculture et les paysans. Les œnvrea
législatives qu'elle a mises au jour n'ont
du reste point fait leur preuve et- la loi
sur la régale des 'sels, en particulier, qui
a frustré l'Etat de plusieurs centaines de
mille francs de recettes, n'est point consi-
déré comme un chef-d 'œuvre de politique
financière et économique. Les cantons, au-
tres que le nôtre, qui ont introduit dans
leur constitution cette initiative, ne parais-
sent pas s'en féliciter plus que Berne,
d'ailleurs, et l'on a remarqué partout que
ses effets ne sont point de nature à amé-
liorer la législation. L'expérience a donc
été faite, et des citoyens, autrefois très
partisans de cette initiative — considérée
comme le corollaire ou le complément du
référendum — ont vu leur sympathie
beaucoup diminuer et ne sont point dispo-
sés du tout à appuyer cel te innovation au
fédéral.

La question est du reste plus compliquée
qu'elle ne le semble et elle reviendra tôt
ou tard sur le tapis, au Parlement natio-
nal.-Il ne faut pas perdre de vue, à ce pro-
pos, que les fédéralistes veulent ajouter à
la loi réglant cette initiative une disposi-
tion suivant laquelle les lois fédérales ain-
si conçues devront, pour être adoptées,
avoir inoii seulement la majorité du peu-
ple, mars encore celle des Etats, comme
c'est le cas, par exemple, pour les modifi-
cations apportées à la constitution. Voilà,
certes, une condition qui sera difficilement
acceptée par les députés ennemis 'de la po-
litique trop particulariste et cantonale, .

ETRANGER

Incendie à Madagascar. ±— Le ministre
des colonies communique la note suivante :
Par suite d'une imprudencej croit-on, un
incendie d'une certaine gravité a éclaté :1e
23 septembre à Mabho, village indigène du
district de Majunga. (Madagascar).

Les secours ont été rapidement organi-
sés ; mais malgré tout le dévouement de la
garnison de Majunga, 550 cases fuirent dé-
truites, laissant sans 'abri 1500 indigènes.
Neuf personnes, dont un agent de police,
ont été assez grièvement atteintes. Les per-
tes matérielles sont importantes. Les auto-
rités ont pris toute les mesures pour assu-
rea" un asile aux sinistrés. Le gouverneur
général a fait distribuer des vivres et des
secours. ., 'i& ¦¦

Les ouvriers au château. —• La revue
« Art et décoration » annonce que le châ-
teau de Draveil (Seine-et-Oise) a été
acheté par une coopérative de quatre
cents ouvriers ayant réuni une somme de
600,000 francs. Dans le parc, qui date de
Le Nôtre, quatre cents maisons seront
construites, sans aucunement abîmer le
décor de nature environnant , dont les sites
principaux sont réservés comme espaces
libres affectés à la collectivité ; le châ-
teau deviendra la maison commune ; dans
les dépendances seront installés des ma-
gasins alimentan t le village nouveau , et
déjà un restaurant coopératif reçoit le di-
manche les sociétaires qui viennent re-
connaître le terrain et combiner leurs pro-
jets d'installation.

1̂ ZZ________Z *Z!Z ^^ . . i .

La Teuuls d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

on idiot, 'n'est-ce ï>as ? grommela M. Aler-
tée. * '..*'. ' : .;r,- - :

Le compagnon-Alexandre Ossipon. sur-
nommé le docteur , es-étudiant en médeci-
ne sans diplôme, conférencier ambulant, au-
teur d'un ouvrage populaire (pamphlet mé-
diocre, mais scandaleux) intitulé les « Vi-
ces rongeurs de la classe moyenne & , délé-
gué spécialement par le comité ronge, avec
Karl Yundt et Michaelis, à la propagande
littéraire, — le compagnon Alexandre Os-
sipon leva , sur l'obscur familier d'au moins
deux ambassades, ce regard de suffisance
hautaine et ennuyée que seul le frotte-
ment de la science peut donner à la sot-
tise humaine.
! — Appelez-le comme il vous plaira.
« Dégénéré » est le terme scientifique et
je m'y tiens. Ce qui e3t sûr, en tout cas,
c'est que tous les signes y sont. Il suffirait
cle regarder les lobes de ses oreilles. Si
vous lisiez Lombroso...

M. Verloc, 1 air contrarié, s'était allongé
sur le canapé et semblait perdu dans la
contemplation des boutons de son gilet ;
mais une légère rougeur colora ses joues.
Depuis quelque temps toute allusion, mê-
me la plus éloignée, à la science (mot en
lui-même inoffensif et d'une signification
très vague) jouissait du curieux privilège
d'évoquer en lui l'image offensante de M.
(Vladimir , une imago d'une netteté pres-
que surnat urelle. Ce phénomène, qui lui
mériterait â- juste titre d'être classé par*
mi les merveilles de la science, mettait M.
Verloc dans un état d'exaspération indi-
cible. Il se contint cependant. Et Ce fut
la voix de Karl Yundt qui se fit entendre,
coupante :
t •— Lombroso efet Un âne !
1 Le compagnon O&sipon reçut d'an air
j effaré le choc de cette assertion

Quant au vieux terroriste, ses yeux sans

regard perdus sous l'ombre épaisse d'un
front osseux, il répéta , non sans se prendre
le bout de la langue entre les lèvres tous
les deux mots :

— Lombroso est un âne ! A ses 5'eux,
il suffit d'être emprisonné pour être cri-
minel ! Simple, n'est-ce pas ? Alors qu'est-
ce qu 'on dira de ceux qui emprisonnent,
hein ? Et qu'est-ce que le crime ? Le sait-
il seulement, cet âne qui a fait son chemin
dans un monde dïmbéciles en examinant
les oreilles et les dents d'un tas de pauvres
diables ? La forme des dents et des oreilles
désignant le criminel ! La bonne farce !...
Eh bien , et la loi ? Elle le désigne encore
mieux, la loi, avec ce petit instrument in-
venté par les repus pour se protéger con-
tre les affamés ! Elle marque au fer rouge
leur misérable peau ! Sentez-vous d'ici l'o-
deur de la chair brûlée ? L'entendez-vous
grésiller ? Voilà l'estampille qui, plus clai-
rement que tout le reste désigne le délin-
quant aux études ineptes de tous vos Lom-
broso...

Ses jambes et la pomme de sa canne s'a-
gitaient, tandis que le buste, drapé dans
les larges pans de la vieille pèlerine, con-
servait son attitude de défi déjà histori-
que. On eût dit qu'il humait l'air infecté
de cruauté sociale, qu'il tendait l'oreille à
des bruits atroces.

Ce vétéran de la dynamite , presque mo-
ribond maintenan t, avait été dans son
temps un grand acteur sur la voie publi-
que, dans les assemblées secrètes et les en-
tretiens privés. Pourtant le fameux ter-
roriste n'avait jamais, personnellement, le-
vé son petit doigt contre l'édifice social. Il
n'était pas homme d'action ; tout son ve-
nin s'échappait ©« paroles. Il affectait de
préférence l'insinuation insolente et hai-
neuse, qu'accueillent avidement l'aveugle
envie, la vanité exaspérée, l'ignorance-, la

misère, la faim... mais qui sont capables
aussi de pénétrer dans de nobles cœurs par
la porte de la pitié, et d'y apporter d'irré-
médiables ravages. L'ombre de son mau-
vais génie s'attachait à lui comme le relent
d'une drogue mortelle dans une vieille fio-
le de poison, vide maintenant, inutile, et
bonne à jeter aux ordures avec tout ce qui
a fini de servir.

Michaelis, l'apôtre libéré, souriait béa-
tement ; sa face pâteuse de pleine lune
acquiesçait, sans qu'aucune amertume vînt
se mêler à ses mélancoliques souvenirs. Il
savait ce que c'était , lui. Il avait senti sur
sa chair le grésillement du fer rouge, ain-
si qu 'il le fit placidement observer.

Le compagnon Ossipon avait eu le temps
de se remettre. Il reprit dédaigneusement :

— Vous ne comprenez pas !
Il s'arrêta court , intimidé par les orbi-

tes ténébreuses et mortes qui tournèrent
lentement vers lui ses aveugles regards,
comme si le seul son de sa voix les avait
guidées. Et d'un léger mouvement d'é-
paules, il renonça à la discussion.

Stevie, habitué à se mouvoir sans qu'on
s'inquiétât de lui, avait quitté la table de
la cuisine pour gagner son lit, en empor-
tant ses dessins. Il se disposait à franchir
la porte de l'arrière-boutique quand il re-
çut en plein visage la tirade volontaire-
ment exagérée de Karl Yundt. Les papiers
couverts de cercles s'échappèrent de ses
doigts ; ses yeux écarquillés so fixèrent
sur le vieux terroriste et il resta planté là
comme immobilisé soudain. L'horreur et la
crainte morbides de toute douleur physi-
que était un des traits caractéristiques du
pauvre Stevie. Il savait qu'un fer chaud
appliqué sur la peau cause une sensation
fort désagréable ; aussi ses yeux effarés
flamboyèrent-ite d'indignation j cela de-
vait faire terriblement _ m l l  Sa bouche

s'ouvrit toute grande.
Cependant Michaelis, à regarder fixe-

ment le feu, avait retrouvé l'isolement in-
dispensable à la suite de ses idées ; il re
prit le fil de ses discours optinnsles. Il
dépei gnait le capital condamné dès le ber-
ceau , empoisonné par le principe cle com-
pétion qui naissait avec lui ; les gros ca-
pitalistes dévorant les petits , concentrant
le pouvoir ; les agents cle production per-
fectionnant les procédés industriels, et dans
leur folio ambitieuse, préparant , organi-
sant et parfaisant la légitime succession
clu prolétariat militant.

Michaelis prononça le grand mot de
« patience » , et le clair regard de ses yeux
bleus levés au plafond rayonnait cle foi sé-
raphi que.

Sur le seuil , Stevie, calmé, semblait
plongé dans une sorte d'hébétude.

— En un mot, plaça Ossipon ironique,
il n'y aurait selon vous qu 'à attendre et
laisser faire ? A quoi bon alors le comité
révolutionnaire ?

naire du pénitencier désertique, se leva
brusquement. Pareil à un ballon gonflé il
ouvrait ses bras courts comme s'il allait
d'un effort tenir serré sur son cœur un
univers régénéré. Et d'une voix que la pas-
sion rendait plus haletante, il conclut :

— L avenir est aussi certain que le pas-
sé : esclavage, féodalité, inciividualisme,
collectivisme, ces divers états doivent logi-
quement et indubitablement succéder l'un
à l'autre. Il y a là-dedaii.s la force d'une
loi.

La mouo dédaigneuse qui plissait la lè-
vre sensuelle clu compagnon Ossipon s'ac-
centua encore.

— Sottises ! dit-il. Il n'y a ni loi ni cer-
titude. Au diable la propagande par l'é-
ducation ! Ce que savent les gens, cela
nous est bien égal ; ils en sauront toujours
assez. Ce qui nous importe, c'est l'état d'é-
motion des masses. Sans émotion , pas d'ac-
tion !

Après une pause, il ajouta sur un ton
do fermeté modeste :

— Ce que je vous dis là, c'est scientifi-
que... scientifique... Hein ? Que dites-vous,
Verloc î

¦— Rien ! gronda du fond du canapé M.
Verloc, à qui la répétition du mot abhorré
avait arraché un juron.

Le bredouillement venimeux du vieux
terroriste édenté intervint :

— Je ne dis pas cela , protesta douce-
ment Michaelis. Mais la propagande révo-
lutionnaire est œuvre délicate et de haute
importance puisqu'elle comprend l'éduca-
tion des futurs maîtres du monde ; il y
faudrait apporter autant de soin qu'à l'é-
ducation des rois. Je voudrais voir ses
principes appliqués avec précaution , timi-
dement même, dans l'ignorance où nous
sommes de l'influence qu'un changement
économique pourra produire sur le bon-
heur, les mœurs, l'esprit , l'histoire de l'hu-
manité. Car l'histoire est faite par des ins-
truments et non par des idées ; et en chan-
geant les conditions économiques, on chan-
ge tout du même coup, l'art , la philosophie,
l'amour, la vertu, jusqu'à la vérité...

Le charbon dans la grillo se tassa avec
un léger bruit. Michaelis, ermite vision-

— Savez-vous comment je qualifierai
nos actuels gouvernants ? cria-t-il incohé-
rent. Je les qualifierai de cannibales !
Voilà ce qu'ils sont. Ils abreuvent leur
avidité de la chair pantelante et du sang
chaud du peuple.. . Des cannibales I Pas
autre chose 1

Stevie reçut cette terrifiante déclaration
avec un gloussement d'horreur, et immé-
diatement, comme s'il eût avalé un poison
foudroyant, il s'affaissa tout d'une pièce

Karl \undt, étendant comme . une griffa
une main incertaine, cabossa en bataille le
sombrero cle feutre noir qui abritait les
sillons et les rides de sa figure ravagée.
Puis il s'ébranla lentement, martelant à
chaque pas le plancher clu bout ferré de
son bâton. •

Ce fut toute une affaire de le mettre de-
hors , et sans l'aide de Michaelis, il n'eût
pas sans doute regagné son logis ce soir-
là. Le doux apôtre lui prit le bras aveo
une sollicitude toute fraternelle. Derrière
eux, les mains dans les poches, le robuste
Ossipon esquissait un bâillement. Sa che-
velure rutilante était coiffée d'une casquet-
te bleue à visière de cuir, posée bien ar-
rière, qui lui donnait l'air d'un matelot
norvégien dégoûté de vivre après une vio*
lente bordée. *

M. Verloc- accompagna ses hôtes au de-
hors, tête nue, son vaste gilet déboutonné,
et sans quitter des yeux le sol. "

Il ferma la porte derrière leur dos avec
une colère contenue, tourna la clef et tira/
le verrous. Il n'était pas content de ses!
amis. « Des bons à rien, tous ! »

Avec la just e indignation d'un homme
ayan t dépassé ia quarantaine et menacé1

dans ce qui lui tenait le plus au cœur —¦
son bien-être et sa sécurité — il se de-
mandait ce qu'il y avait à attendre de la
part de telles gens, ce Yundt, ce Michaelis,
cet Ossipon I... i,

(A suivre.)

sur les marches de la cuisine.
Michaelis parut ne pas entendre f  il

n'eut pas même un frémissement de ses
lourdes bajoues. D'un regard trouble, il
chercha son chapeau, et le posa sur sa
grosse tête ronde, donnant le signal cle la
retraite. L'énorme boule de son corps obèse
avait l'air de flotter très bas entre les chai-
ses.
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Ouverture des cours du soir

Lundi Wf octobre prochain
Les personnes voulant suivre des cours san» faire partie di.

la Société, sont admises à titre de membres externes.
Les jeunes gens âgés de 14 à 16 ans, sont admis comme Jeune

unioniste et sont exonérés de la finance d'en-
trée. (Cotisation monsuel lo : t fr.)

Les membres actifs sont reçus à partir de 17 ans.
Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation mensuelle : 1 fr.

Envoyer les demandes d'admission an comité
de rUuion Commerciale, et poar tous les autres
renseignements voir les journaux locaux. S'adres-
ser au local de la Société, rue du Trésor 4, chaque
soir de 7 h. 3/4 à 8 lu 1/4

¦ - -  —-—'—'- ¦ ¦ ¦ — ' ¦- K

Pendant les réparations, l'entrée tles

papsms et ateliers h ]. perriraz
se fera pav l'allée de la même maison,
faubourg de l'Hôpital 11.

y rJw H' tf M f t f  M a  W a g g W g W gBBgfcftagt- :; ' J320!SMI«3*I
Repréetant à Neuchâtal: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Bue du Pommier S — Domicile : rue du Roc 2

COURS etSÉANCES PARTICULIERES
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A fclwiuwBKM M IA Fl-Tf TLLE VJlYleS BB AStfOCffSE

On échangerait, le soir ou à par-
tir de G h., des répétitions ou des

leçons de droit
{C. O. ; C. C. S.; L. P.; C. P. ;
C. P. C, etc.) contre des

leçons d'anglais
Ecrire à S. A. H , Poste restante,
en ville.

AUÏOSTAXIS
COLOMBIER

Téléphone 3©



parti© financï-ère
Demandé Offert

Changes ; France....!...... 100.13». iuo .18
. Italie ' 99.12H 89.Î0a Londres 25.31 X 25.33

Heuohâtel Allemagne ...... 123.70 -. 123.77»¦" Vienne . i 104.93* ' 105.- .

BOURSE DE GENEVE, du 30 septembre 1912
-, Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

„j me prix moyen entre l'offre et la demande. — ¦
il «= demande. — o =• offre.

Actions 3%différ i"C.F.F. 402.— d
«,.Nat. Suisse 475.-»!; 3£ •Uenov.-loU.- 97.75
fiiikver.Suisse 781.— <% Genev. 1899. 490.—
Romploi r d'Esc. 960.- 4% Vaudois 1907. -.-
limon -fin. gen. &43.— Jappntab.Is ,4«> —.—

**tnÂ. een.du gaz 850.- d Serbe . . . AV. 426.-
S^S-firaeillo.. 710i- o Vil.Gen. 19104% 504.50

CM ie Naples . 270.— Ch. Fço-Suisse, — .-
SSE. Tudor. 335.-m Jura-S., 3«»/, 451.7a
ffM-6uis. élect. 545.— Lomb. anc. 3% 272.50
So Girod.. ' 190.- Mérid. .ital. -3% .337.-
«incs Bor priv. 8250.— Cr. f. Vaud. 4« 506.— o-*, • ord! 7500.- S.fin.Fr.Sui.4% 482.- '
Gaisa, parts . .  4637.50 Bq.h. Suède 4% 485.—
Shansi charb. . 45.—in Cr.fon.égyp.auc — .—
Ghocol. P.-C.-K. 369.—m » » nouv. 2/4.50
Caoutch. S. fin. ICI. -m _ » _ Stok- 4% 486.-
Colon.Hus.-Fra. 813.50 Ec°-S.élect. 4% 477.2au""!.. .. Gaz Nap.-925% .612.— oObligations Ouest Lum. 4« 487.—
j « C. de fer.féd ; 914.25 Totis.ch.hoiUK .502.50
iii Ch. féd. 1912 —.— .ÏAb.p.ortug.:4 » —.—

La semaine -recommence avec entrain et une-
grande (fermeté : presque toutes Jes -valeurs sont

. «T'hausse : Gafsa 4625, '50 (-Hfâ). âBor *250 ; US45D,
Î5M, 550,(+lfl0). Técart sîéléve & 700 -tr. Cotons.
M H-Sl- iKraiicatEiftue 5.45. utopies £7fl. faiblesse'
des Caoutchoucs ;t6i ;ûc.t.<(^»).

Argent fin en grenaille *en Suisse, -fr. 115.— le kil

BOURSE <DE (RftRIS , ,80 'Septembre iHt. Oiature.
S»français . ... 20M /[Suez 6050.—Brésilien A % 87.— Cli. Baragosse. 460.—Bxt Espag. 4% 94.— Gh. îNortf-Esp., 483.—Hongrois or â-%' 92.— Métropolitain. .' 661.—Italien. 5% 96.80 Rio-Tinto . . . £143 
4% Japon 1905. —.— -Boléo . . . , ..; —rf—Portugais 3 % -65 Ghartered . . .' 37.—
AV. Russe mi., -—..— Do Bears , - 2 Mb.—
We .Russe 1906.' 106.75 Eaat îtaud. . .) 15,—Turc .unifié -4%i 00— ' .GfUdficOds .. .. A iUll\*—
Bang. Ue iParis. 1763— i Gœrts _._._* 9 J 3a.?75
Banque attora.: 694.— Handmj ncs. « À A7b.~-
Cr«Suit,lyoiHiais.; ïl607.— Robinson. , , À '93.—Union parisien.: tl8.5..— j Geduld. s . > * '34.—

ÉTAT-CIVIL M ffiWIL
Promesse de mariage

28. Max-Auguste Bûrti , garçon de magasin.
Bernois, et O.écilc-Elisa Hayoz, tailleuse, Eri-
bourgeoise.

Naissance
28. Susanne-Madêleine, à.flend-ÏÏuIesfiarfct ,

.charretier, et à Lucie-Cécile :née Kiiuzli.
Décès

28. Marie-Hélène néo Muder , épouse de
Charles-Henri Zahler , ménagère, Bernoise, née
en 1856.

29. .Nelly-.Berth e, fille de Arnold-Arthur
Fleirti, Bernoise, -née le 23 iuillet .40.12.

POLITIQUE
ETATS-*JMS j

/ Un congrès «des indiens «des "Etats-Unis
va se 'tenir à Co'lHmlbu'S '(0hie)„ dans lapre- j
mière semaine d'iofitahre, :saus les auspices
tle la Société des Indiens américains. Dss

I délègues représentant les SQQj QOO Indiens
fj^ qui existent -dans tes Etats -de l'Union, et
r^Jes institutions blanches -qui s'anteEej scnt à

cette race y discuteront les questions jréla-s
iivos aux droite et à ia -âeslinèes Uns In- J
diens id'Ajniéaùqoe. i

L&s -oi;ga nisatsurs 4.. Ha jconï&rcnce jiieirt .
que les Indiens xLispttradsseiÉt 'et :a(ffirmeiitj
le contraire. ÎLes ¦Beanx^K.ongeo seraient
les jp'lus «riches citoyens têm Eiafc-Unis, seair
ils < -vatbftraient » «n moyenne j iBar Jiête ;
3500 .'dollaïs, et x_s paBsederaieuit ennare!
des étendues de ienitoire >équiwalani à la;
superficie de ji lnsieuTs .gr-aiaâs Ëtat-s.

'Des hommes politiques 'de tous les par- '
tÎB, des prolesseurs, des avocats, des sa- :
(vantis, 'd es ailistes, 'de's ïenniers iirendiinnt
part à «ce congrès. Il ne manque pas de per-
sonnalités intéiessanics jaux 3itail>B-jIJaii-5
qui sont des Indiens 3>ur ;Sian'g.. il. .SheEman
Cooli'dgc, président de la Société des In-
diens américains, -est un tihëologien de T__ -
glise éj)isoopale, qui a crbtenu ses ,grades
dans deux collèges des Etats-Unis. Il esl
de .la tribu des Arapahoès et vit le jour
SOTIS une tente en peau -de buffle, dans les
'Moulagnes-Itccheuses, M. Charles A. East-
mian, l'écrivain et conférencier kioux, le
'docteur Curilos Montczuma, le anédecin .
tipaehe de Oiieago, le proîe&senr Mewelt,
de l'institut Bmi-tlisonian, sont les Hioimm&a
les plus représentatifs de la race.

¦On ne peut qu'applaudir mm eifforta :
ohsilués faits pour relever une raoe .déchue
ou plutôt pour l'élever au niaean que les
philanthi'opes rêvent pour lliunranité en-
tièj -e, sans distinction de -coulenr. Mais un
peu de réseiTe, «inon -de .scepticisme, est
permis. Ceux qui dirigent le mouvement !
en faxeu r des Peaux-Rouges ont peut-être
Ponr leurs protégés la tendresse nvengle
d une mère. En Amérique, -pays -des réali-
sations, il fa ut donner des aésultats, -ei
n est-il pas à craindre que l'on n 'exagùre
"un peu ? Il serait -à désirer que, par les
"soins du congrès , ime enquête impartiale
lût faite et que l'on pût savoir non seule-
mient combien la race Touge compte de
clergymen et d'iutedlectuels, mais combien
«Be peut montrer de propriétaires de mai-
sons en pierre, de commerçants , de contre-
«noîttes et d'ouvri ers. Un industriel poau-
T«roge «Ktait la pins belle démonstration de
8 aptitude que peut avoir cette raee à pro-
gresser. Nous avons tous été élevés dans
ft admiration des hauts faits de Chingach-
kook, (Ea-de-Tancon et autres notoires 3Lô-
sros de Coopère de finstave Aynard. U ne¦nous diéidairait pas àe voir leurs descen-
dants rivaliser d'industrie avec los .« ^anes
Pfifee » et l!Amérique mettre fin â -cotte"antithèse : le "wigwam et le sky-scraper,
dit le € Temps ».

ÎA FfiANCE AU MAROC
Ou mande de Tanger au :c Journall a que

to colonne Pein est arrivée vendredi i Fez.
Elle a r»Bmss6 les at taaue.ï M tribus voi-

sines et a pacifié entièrement la région
des Hyainas.

IA BULGARIE MOBILISE î

'Le correspondant du « New-York He-i
.raid s à Sofia télégraphie!que le bruit cou-
rait à Sofia que le décret de mobilisation ,
générale allait être signé. Le cabinet a
siégé sous 'la présidence du roi Ferdinand.
Le corps diplomatique va se réunir pour se
mettre d'accord afin d'empêcher les hosti- ,
lités.

'—¦ « Le Petit Journal » reproduit une
dépêche de Sofia disant .que les négocia-
tions entre la banque nationale bulgare et
la ^banque ottomane sont rompues.

Les troupes quittent la-capitale et se di- :
rigent vers la frontière. Le gouvernement '
bulgare va prévenir les grandes puissan-
ces .que si le gouvernement turc ne retire '
pas ses troupes d'Andrinople, il ordonne- j
ra la mobilisation générale.

SWJSSEf
¦Code pénal fédéral. — La commission j

d'experts pour le «ode pénal fédéral ;a dis- i
cirtë .samedi les aatieâes concernant la -can-
•currence déloyale et la violation des se-
crets de fabrication ©t des secrets d'affai- ;
nés. La commission ia abaissé le maximum
de l'amende ..pour -ces deux délits de .20^000
à 5000 fr.

Elle s'est ensuite occupée ,de l'article j
'traitant de ia ^banqueroute îraruduleuse. La !
peine pour ce délit m été également abais- ;
s'ée. . 1

Aviation. — L'aviateur Dunafour, sur
biplan EaiHoi£baz, parti d'Avenches di-
ananche » 3 h. 40 après midi, a «Iteiri sur
l'aérodrome de Collex a 5 h. 05, après .̂ •03'
fait son plein d'essence, il en est xe.prvxti à
-6 h. 05, a -sui*valé la Tade de Genc v-s et est
rentré â 6 h. 25 à Colles, où il a garé son
appareil.

Par son raid, l'aviateur a -voidu anontrei'
aoi [gouvernement fédéral ce <qu'un appa-
reil suisse était 'capable de faire.

« La brunve , a dit lï. Duraïo^ir, m a im
peu gêné dans mon Taid. Se me suis trou-
vé dans quelques remous au-dessus d'Yver-
don et à la hauteur de iRolle. A -part «ela,
-mon voyage a été en tous points excellent,
et par instants, la vue était merveilleuse.

Mon appareil est construit pour deux
personnes:; aussi, la prochaine fois, je
compte prendre un passager. -Grâce à ce
raid, je détiens le record du plus long vol
en Suisse.

Je n";avais plus 'que deux litres d'essen-
ce lorsque j 'ai atterri à Collex, où m'atten-
daient mes parents, (qui seuls avaient été
avertis. Je compte TepaTtàr mercredi ou
jeudi pour Berne, -en faisant escale à Aven-
ches. »

— L'aviateur Burri a quitté hier matin
Genève pour Evian sur son biplan Sommer
avec, comme passager, un aviateur fran-
çais nommé Tavernier. Burri a onis -30 mi-
nutes pour atteindre JEvian.

Daus les postes ..— La -eonunission -des
postes, dans les neuf séances qu'elle a te-
nues entre le 24 et le 28 courant, a décidé,
notamment, de soumettre 4 la direction
fédérale des postes, avec préavis favoralde,
les-demandes suivantes :

L'adoption d'un nouveau modèle de boî-
tes aux lettres ; la liquidation immédiate
par télégraphe des demandas de réexpédi-
tions des mandats télégraphiques ; l'exten-
sion des heures de .jour pendant lesquelles
'les envois exprès doivent, dans les grandes
localités, être distribués dès lerax 'arrivée ;
riutroduction, dans le service postal, de
l'horaire de 0-24 heures ; la suppression du
timbrage des lettres nu départ , etc.

le -tir ;aax pigeons. — Malgré la circu-
laire du Conseil fédéral qui a insisté au-
près des cantons pour faire cesser le sport
Tbarbare du tir au pigeon rivant, la Société
luganaise «des tireurs au pigeon, qui a pris
le nom plus inoffensif de « Société des ti-
reurs au vol s, annonce un nouveau tir
pour le dimanche G octoljre, en offrant aux
tireurs des prix plus élevés et plus oiom-
ibreux.

Le gouvernement cantonal p.e "fait rien

pour déférer au vœu pressant du'Conseil fé-
déral, .gui ne visait -que les tirs de Lugano
eft Tesserete. Ce vœu j ie pounra donc êttre
transformé en interdiction ;a;bsolue que par:
la révision de la loi fédérale sur la chasse.,!

La Société 'tessinoise pour la protection
dos animaux a fait ison possible. Elle ris-
querait de compromettre son existence et
de perdre les subventions officielles,, si;
pour le jnoment, elle ne se tenait pas sur
une ̂ prudente l'éserwe. !

APPENZEEL. — Dimanche après midi,'
en cueillant des edelweiss, M. Arnold:
Fraschfcnecht, marchand de -chaussures, à
ïïérisa*a, a fait >une chute ;aux Pointes de '
la 'Trinité, près du Mai-.wies. A é h. 15, la"
nouvelle tpaîrvini -à Appenzell, d'où Tine co-;
lonne de «eoours, à laquelle «se joignirent
les porteurs du .Saentis, .se mit en route.
Etant donnés l'insuffisance des aenséigne-
ments, l'obscurité qui -commençait et les ;
dangers de la région *)ù s'iêtait produit Tac- 1

cident, Ue «auvéta.ge a été difficile et long.;
Ce n'est que vers le matin que le Messe, a!
pu être amené â l'hôpital d'Appenzell. Il:
porte à 'la tête de graves blessures, 'mais on!
espère le sauver. - \

Sa mw solaire suisse \iVétrams
¦On lit dans le *.Journal de 'Genève » de;

vendredi :27 couranit :
-t La Société des médecins /allemands, -qu'il

-vient de tenir son congrès annuel du 16 au J
'.20 septembre, à Munster (Westphalie),
avait invité le ©r Kollieir, de Leysin, à-
faire î'exposë et la démonstration -de sa '
méthode de la >oure solaire -de la tiibepcu-J
lose. Ees résultats «i remarquables obtenus
par ce traitement -ont vivement impression-.
né le «ongrês,, qui a adaeasé a uotre com- j
patriote ses r-emeKiieanen-is et «es félicita- j
tiens par l'ientremise •de son président.

.La ville <de Cdlogne vient .de décider laj
créatian d'un ànsit'itut héliothérapique et k j
gonvemeaneni autrichien m. p-ris la •an'êmej
décisi'on en juin -dernier a la suite d'une;
COTiférenee -dionnée a "Vienne au congrès au- j
trich'ien contre la tuîbercalcse par le Dr!
Jto'liiex. ¦»

La * <Gasiëtte *ée ILaaiisaai'n'e s du mtane '
jour, reproduisant .le inéme succès <âe mos ;
médecins ïi Tétrangei', Taconte l'inaugura-!
tion -de l'iospicE de l'Enfance de jeudi i
passé ; au traisieme «tage,, "deux vastes ter-j
rasées j©ur liains -de :soleil .osnt été iu's'tal- ]
léfis et, ii chaqu'e étage, 'de vastes terrasses j
permettent de placer les -couchettes au s.o-|
leil..

I/es joa irnaux viennois viennent de ra- ;
canter l'inau.guration des nouveaux j ar-;
dins... suspeudus... ou « Dachgartcn * dit
récent hôpital de Vienne pour le service '
des enfants. Au lieu de toits, on a installé
partout des jardins avec plantations, jeux
d'enfants, ^balançoires, -où .les petits mala- j
des pourront être transportés par des as-'
censeurs tous les jours de "beau temps pour !
y faire 'leur cure solaire.

Le Th." ÏRollier, qxii avait donné ses con-
seils pour cette installation jusqu'ici uni- '
que, avait été invité à l'inauguration du
nouvel hôpital viennois ; du Tiaut de ces ,
Dacligarten, la vue domine la ville -3B
Vienne et, 'Sians avoiT l'air des montagne^,
les enfants jouiront d'un beau panorama
et d'un air anille lois meilleur que celui j
des chambrées.

JLa ligue autrichienne -cantre ila tubeicu- 1
lose avait, cet -été, invité le Er Sollier à'
exposer sa .méthode à im « Tuberculose-
¦tag » à Vienne ; cette méthode -de la cure,
solaire -de la tuberculose, qui é-veille ac-
tuellement l'intérêt du anooide médical tout :
entier, fut ^d'abord combattue par le pro- i
fess erer von Escherich, gui fit â Eeysin son
cheanin de Eamas et fut, fdès lors, le pre-
mier champion de l'héliothérapie en Au- (
trich-e.

'Les chirurgiens autrichiens, tels que les
professeurs -von Triedkender, -de Vœimc,
Witfceck , de Gratz, remeioiêrent notre com- i
patriote des services rendas à la science et
aux installations des hôpitaux autrichiens.

Le professeur Jérusalem démontre à
l'appui une série de prqjectioms de malades
guéris par la méfliode "Eollier au sanato-
rium de Grimmenstein près de Vienne. Un
sanatorimn 'dans le Ty-rtâ, nammié institut
RoHiex, est en construction après que les
Professeurs von Eisedsbei^, Hohençgg,
van FrieSlaender, Jérusalem eurent donné
leur grand appui à la méthode suisse,
ceanme ils l'appellent eux-anêmes.

'E serait désirable que notre nouvel hô-
pital des Gadoiles connaisse aussi la mé-

thode suisse et, qu'à peine-'construit , on ne
doive le bouleverser pour le mettre à la
.hauteur des hôpitaux d'autres pays.

©fiS constatations telles que 'Celles qui .
viennent -d'être faites ne permettent fpoinft i
¦qu 'on n'examine pas la .questi on de três|
près. '
— ¦ — ¦ _ i ___j^j\im p TOgPP»" 
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JIEG40M DES L.AC5

Sienne. — ÏDimanche soir, a *7 "h.¦¦ '51%. un;
jeune ouvrier, aiommé Eanella, .24 an&, *em- .
ployé aux .carrières de Reuehenette,, s'ap-i
prétait à monter dans un train en marche^
lorsqu'il en fut empêché par un conâuc- ;
teur ; il tomba sous les roues,, eut la tête]
écrasée *et le torse sectionné. La partie in-!

férieure du corps resta sur le quai sde laj
gare. Ee train stoppa immédiatement. Uap j
igî ande agitation ;se ananifesta dans la foi-j
le très jacBnïbreniS.e, qui ;accusait le .̂ candac-s
teur -d'être l'auteur de l'aGciâent. . '

"Sielon «ne autee wersion, :Zane31a aipaâti
^étë viètimé "de :sa propre imprudence îet -aai-)
-cun coaducteBr ;n ',aurait tenté de «RemaïB- i
idher .de anoiuter sm le train en marche. .

On donne encore ces détails au sujet de:
cet accident :

Dimanche soir, -vers 8 heureŝ , mai jeune
ouvrier italien nommé Zanélla, âgé de 24
ans, employé aux carrières de Reuehenette,
s'était retardé un instant au Iciosgue de la
gare pour acheter flu chocolat. Lorsqu'il
voulut monter sur le train, celui-ci était
¦déjà en marche et le -conducteur de la voi-!
tufé vers OagueUe il s':felanpa;îâ; lui Si%
signe de ia main qu'il était inutile d'es-
sayer - de monter. JZanella laissa passerj
deux anxferes waiturea sur les plates-îormes:

desquelles se Pouvaient des conàcoleti^.̂
voulut alors imonter sur une suivante saais.
conducteur. Il .tomba , maHieureusement!
aojis les .roues .et eut la tête écrasée «t le;
torse sectioamé.

isfeile fiaiiièlle !e 3a M.I. iMfHjipi

- i
Journée jfl» samedi. — Moins chaigée^

¦que "la première, cette journée a été j iéaB-i
(moins tort intéressante. Il y eut d'abord :
fessemblée générale 'à l'amphithéâtre du
ia0llège primaire.

©n y entenditt -cm Tpartacalier le rapport
du président central sur l'activité de la
société durant la -dernière période trisan- ,
amelle, qui fut féconde entre toutes les pré- \
«léidentes et qui pourra constituer l'une des
périodes les plus fructueuses et les plus
marquantes que, depuis son existence, la
'Société pédagogique ineuGhâteloise ait . vécu.
A citer, en dehors de .l'activité essen'feiÈlile-
¦ment pédagogique, la création de la caisse
caaiifcO'naJle de .remplacement en cas de m;a-
feffie , ^et la réorganisation du fonds soo- ;
laire de prévoyance.

A 11 .heures, M. Sluys «donnait la secon-
de partie de sa conférence sur- l'école d'iieT -
et celle d'aujourd'hui. Illustrée de très ^
suggestives projections lumineuses,, cette ;
•conférence fut suivie avec le plus grand
intérêt par les auditeurs qui virent défiler i
stras leurs ,yeux des plaques représentant,,
•en pleine activil-é, l'une des écoles modèles
créées par la « Ldgue de l'enseignement *
4e Belgique.

••« i
A midi et demi, banquet moins fréquen- '

•té que -celui de vendredi, mais très animé. '
Remarqués dans l'assistance MM. Mariani,
inspecteur d'écoles au Tessin, Briod, repré-
sentant du comité central romand , De-
•ruaz, inspecteur à Genève, Golay et Ber-
•iineourt, représentants des sociétés péda-:
.gqgiques vaudoise et bernoise (Jura),

M. Ch.-A. Barbiec, inspecteur, apporte ;
les félicitations du -d^pactement ide l'ins- ,
truction publique pour la belle organisa-;
tion de cette « Fête du travail i. ,E parle,
ensuite des relations eatre J'-école et la fa-i
mille et boit à leur «o'Haibora'tion toagonrs i
plus intime et fructueuse.

M. Briod apporte les salutations du bu-
reau de 5a Secâété pédagogique romande
et se -réjouit de l'axjtrsité de ia section de
notre canton qu'il feOricite vivement E3,
donne rendez-vous aux Neuchâtelois à'
Lausanne, en 1914, où se tiendra le con-
grès pédagogique roimand.

'C'e»t ensuite M. Mariani, inspwteur arn ,
Tessin, qui jjr-ononça Se dàsconars le plus
marquant, le jùxis chaleureux, Je plus chau-
dement patriotique de la fête. E profite de;
cette occasion où il a la parole pour réfu-
ter les allégations qu'il qualifie de men- ,
«ingères, ayant circulé dans .toute la pres-
se sui?££ an. sujet du patriotisme des Tes-

sinois qu'on dit être de mauvais citoyens.
« Notre beau pays, dit-il , n'est pas aimé

comme il devrait l'être. Chez nous, on est
aussi enflammé pour ilamour de la Suisse
qu'à Ori , rSchwytz, Berne -ou partout ail-
leurs. On se trompe -profondément lors-
qu'on pense que le Tessin est -nn fruit bien
mûr, telle une poire prête à se -détacher
.pour tomber dans 'la main de l'Italie. Ce
sont des «menteurs qui propagent une telle
idée Ncftre culture -est italienne, mais no-
tre -cœur est.suisso. 2

M. Mariani cite ensuite quelques-uns
des obstacles considéisibles «que -rencontre
sur son -Chemin 1-écdle primane tessinoise,
qui ¦compte -dans certaines de ses «lasses
jusqn à soixante-.quinze pour -cent 'd én-
iants italiens qui ne veulent rien savoir ni
de la géographie suisse, .ni de 1/histoire'
suisse, ni de l'amour du pays. Et puis-c'eSt.
1'é'migration •considérable ̂ d'éléments sains,;
énergiques, qui vont chercher au -delà des
mers l'occasion -de gagner ila petite somme;

qui leur permettra «de w-enir au pays - matai,
finir leurs jours. M. Mariani, plein d'-en-j
th'ousiasme juvénile, ¦malgré ses -cheveux !
blancs,, annonce et proclame fcien liant-quE,'
de itoutes les forces de son * jeune âge »,,
ii va se rendre plus utile encore m, son;pays;
en profitant «fle ce iqu"̂ l a appris a lia
ÇîiauxiiSe-Fcnfls. •

Uiie véritable ovation «est faîte à l''ora-!
teur 'qui toucha si la'bi'lemeut 3a fine pa- -
tilotiqiie et sut la faire vrbrer avec élan '! :
Sou discours fl'éaonfortant , simple «t -plein
de foi-ce con-fiante, a fait la plus -vive :im-|
pression.

C'est ¦encore un distingue ;professeiEr
français qui prit la parele «n '.adressant â
.notre pays, le château d'eau fle l'Europe,.
la gare .centrale dai centanent., l'école nor-
male -du continent, les '©"hoses les plus.
agréidbJles. E iui soulraite ïun progrès in- ;
«essant.

Enfin, M. Sluys, ttte Bscuxèlles,, dit le1

souvenir profond qu'à «eonserveia de autee-
pays et ̂ souhaite 4 fuvanee Sa M-envenue a
ceux des membres $u corps ense^gmant:
neuchâteloîs qui ont projeté un voyage tfilê-
tede en Belgique. E uf-offee à être un cice-i
none à Bruxelles et ailleurs. '*'-

«»»
Pluâeuxs Jbeaux chœurs id^ensanble sont ,

encore «exécutés et, la «ourse -à Pouiîleriâ;
îç^ant 

dl -être supprimée,, à cause da temps!
df̂ avonaMes, Ja sÊêde prend fin wees 4 JIi.

Ces ideux journées ^oiri; certaineineiiï s&u
une. giaude "utilité youi- le «orjps ensei-
gnant .neuchâtelois. ^Beaucoup d'idées yj
.ont été .émiseŝ  très accentuées,, très __£-]
féientes;, et ont donné Toccasian de anani-^
fester-chaleureusemeiït et à ;âe séiééTées ce- :
casions le sentiment patriotique de nos ins-
tituteurs et institutrices qui, avec toujours
plus de dévouement et -d'ardeur, vont se
sBansaxxer a la pratique -de «leua: heàlc ïsoca-
fien.

^̂ m̂a _̂m -̂ r̂—
_̂_

—̂ 

CANTOiM
La 'Cfcanx-ae-Foirils. — U»e iboncli;eri<Ê;

annonce une diminution «de «einsi «centimes '
ïpar livre sur le prix du ibœuf et *5m mail-,
ton. ¦-' j

!
Auvernier. —"Les •mgpwo.is ¦&_¦ JLa âèesM

_sSo% ièunis SL-H ¦©Dllêge vendredi msô__ «t sni-'i
varit î'«xempte iPa.utees raMage^, ont signé,;
au nombre d-e 4"2„ Rengagement «Ae mu «alîti-i
ver â aucun prix les vignes apprises à un>
coffigue pour "des maisons de salaiiEe,, Ot *àc !
se soutenir matueîlemcUt -«âams tontes leœrs j
revendications.

Fontaines. — Dimanche après midi, ipeUj
après .3 'heures, à Fontaines,, une M'iette de ;
trois ans ^et demi est tombée -aseideirballe- j
ment dans une fosse à purin, "où -3?He a trou--
vé la ;m«rt. La petite victime, -tHiae jeune
Perret, jouait avec quelques autres enfantsj
près de la boulangerie Jakob ; elle fit , pa-i
rait-ilj basculer la planche servant de cou-
vercle à la fosse et fut précipitée dans le
liquide. I>e père -de la malheureuse enfant,.
appelé immédiErtement, la retiia peu d'ins- \
tants après l'aocident. ILa mort a^ait déjà;
•fait sou œuvre. i

"Couvet. — Il y a quelques jours — -on
plutôt quelques -nuits — dans un poulail-
ler 'appartenant à un paysan domicilié dans
la montagne, au-dessus de Couvet, un re-
nard est entré {ou plusieurs renards sout
entrés.) ; le fait est que le matin noire bra-
ve agriculteur s'est trouvé en face -d'un vé-
ritable carnage : 36 poules avaient élé
égorgées par maître tenarf ; c'est là une
perte sensible pour un fermier.

•Cette année, tes renards sont très nom-
breux et très îiaidis ; ils semblenl avoir de
la peine à trouver leur nourriture, -car ils
rôdent toute îa nuit autour des maisons et
même aux abords des villages ; on en voit
même circuler pendant le jour à des en-
droits où l'on n'en apercevait jamais les
années précédentes. E est évident -que les
nichées de .renards ont été très nombreuses
cette année et qu'elles ont bien réussi.
Aussi ne faut-il ¦pas s'élonner si les lièvres
ne sont pas aussi nombreux qu'on voulait
bien le dire avant l'D«vertHfl?e de la chasse.

iLe renand «at un animal toês voraoe 1 «n
hiver, quand les «diasseiirs tuenlt TUI aenard
¦et lui enlèvent la .peau sur place, les autres
renards se chargent -de manger les Testes
de leur «emtftahle.

Dans les Montagnes, le froid est d'une
intensité telle, le soir et le matin, gu »on lie
se souvient pas d'avoir eu une température
aussi basse en septembre.

Ainsi, vendredi matin, dans .la vatHée de
La Brévine, il y avait de la glace sur les
bassins des fontaines où Pon fait boire le
bétail, et les fenêtres étaient couvertes de.

gelées comme certains jours du mois «do
janvier.

Par contre , dans la journée, la tempéra-
ture se relève assez .pour :réchauffer un peu
^atmosphère et permettre aux agriculteurs
¦de rentier les récoltes qui m'ont .pas été
gâtées par la pluie, et de faire pâturer avee
profit leur bétail.

Depuis dimanche, la température esîi
très .douce .; elle fut même si -chaude pen-
dant un instant de l'apTès-midi qu'aine
averse 'de grêle 'assez forte s'est abattue sur
la .montagne entre La Brévine et Couvet,
"dans la région de Trémalmont ; du reste,
cette grêle — après récoltes •— n'avait rien
à gâter.

Avec leurs teintes dorées ct cuivrée*, la
montagne et les forêts isont'splendides.

On a dit qu 'il y avait une grande quan-
tité -de noisettes ; cela «est parfaitement
vrai ,; .malheureusement, la gelée très forte
¦de la semaine dernière a .beaucoup nui au
développement de la -maturité de-cet excel-
lent fruit , de telle sorte tque les .noisette^,
•éprouvées par le froid, commencent à tom-
ber avant d'être miires, alors qu 'il leur au-
rait fallu encore quelques 'beaux jouis pour:
êtres parfaites.

Hglise nationale. — Du rapport présen-
té Jpar le hureau du synode de T'JEglise -Ha-
tionale de -notre canton sur los comptes do
1911 ;des « Fonds de paroisses ¦**„ aous ti-
rons les .quelgues chiffres suivants,:

A la fin de l'exercice 1-91Q, il existait 31
« fonds de paroisses ^ possédant nn capital
de '31,865 fr. 30.

Trois paroisses — celles d'Auvernier,
•de IBevaîx et de Domhresson-Villiers-Pâ-
quier — ont créé des comptes en .1911 aveo
un capital de 2135 , fr. 59,

La paroisse française du Locle a .cnug-
menté son fonds de paroisse d'un capital
inaliénable qui, jusqu'ici, .avait été géré à
part et qui s'élève à MW fr. '82..

31 fonds ont augmenté leur capital de
471S fr. 82, S fonds l'ont diminué de Sâ9
francs 14. Un fonds reste sans changement;
il dépense la totalité *de ses creoettes et pas
de capital.

L'augmentation nette a. cfcc.cn l'911 de
.37.7-9 fr. *78.

44 fonds existaient au 31 dëcembire 1911
et possédaient ensemble : 47,2F9 fr. 49.

Les trois seules paroisses du canton do
îfeudiâtel qui n'ont pas amcore de fonds
de paroisse sont Cornaux, Lignières ct
'Saint-Aubin ; anais. le syaiode ïaisisilc au-
près d'elles pour îes engager à -établir ces
comptes qui «ont prouvé ailleurs leur uti-
'Eité.

ÎNotons aussi que les paroisses d'Engol-
lon et de Fenin-Vilars-Saules ont un fonda

COMMENT LES PERSONNES MAIGRES
PEUVENT ACQUÉRIR DE LA CHAIR

Grande découverte "fait e par un spécialiste
émineiït.

Gn peut se rendre compte, .d'après les pré-
parations et les traitements sans nombre qui
sont continuellemen t pu'bliés dans le "bat do
donner «do la icbair aux personnes maigiws, do
dévalïçpper les bras, le cou «et le buste, ie.
.remplir les vilains creux et angles p»r les
.gracieuses courbes Hein santé et de la neaut'é,
qu 'il y a des milliers d'hommes ot de femmes
qui ressentent vivement leur maigreur exces-
•sive, et c'est pourquoi nous éprouvons nn réel
plaisir à publier ci-après une simple prescriij -
tion qui corrigera et stimulera l'activité de
certains organes vitaux paresseux et produira
rapidement une «merveilleuse transformation
dans l' apparence.

•L'augmentation du poids atteint une moyenne
de 4 ii % livres la première semaine, ct •très
rarement moins de deux livres . Oette augmen-
tation produit également une amélioration dans
l'état général .

Catarrhe, dyspepsie, nervosité qui, presque
toujours , accompagnent uno grande maigreur,
tout disparaît graduellement ; les yeux ternes
deviennent .brillants, les Joues .paies :EO cou-
vrent du rouge de la parfaite santé.

La prescription , qui ne contient pas de dro-
gues et est absolument .InoQènsive, se compose
ainsi : salrado concentré, 60 grammes,; tcinturo
de cardamome, -15 grammes ; iteinture d' orange ,
i grammes h ; sirop simple, e*i «grammes, et
assez d'eau pour finir de rerapftr une bouteille
fie '2;>0 grammes.

Elle peut être préparée tout de suite par
n'importe quel pharmacien.

On devra prend re une ou deux cuillerées i
soupe, vingt minutes environ avant chaque
repas. Mangez tout »e que vous désirez, mai*
en mâchant bien "votre nourriture.

"Bien quo l'ordonnance ci-dessus m'oit pan
son égale pour soulager Jla «nervosité., les in-
digestions -t Jes troubles «atarrheux, -elle ~e
Uoit pas être suivie, et cela justement en rai-
son de ses TemarqualWles propriétés «fle chair
productrice, par Jes personnes qni ne deman-
dent pas à acquérir do la nouvelle chair.

X'cxpédition suisse ,au Gj-œnlcintl.— Une
dépêche «.de Copenhqgue annonce que les-
membres de l'expédition suisse au Grœn- j
land sont arrivés dans cette ville dimanche
matin 29 septembre.

L'ouragan aide .aux grévistes. — On
mande de Cerbère au « Journal » : Un ou-
ragan a «détruit une partie de la voie fer-
rée prés de Barcelone ; les ouvriers en- -
voyés pour les ïéparaftions se sotft mis en
grève.

«La grève des cheminots gagne tous les
.réseaux, malgré «les démarches de M. Cana-
lejas -pour obtenir une solution équitable.
Une escadre est dans -les eaux .de Barce-
lone. "

Une prime à la natalité. — De Melbour-
ne :

La Chambre des .représentants a adopté,
en seconde lecture, le projet de loi tendant
à accorder à toute Australienne une prime
de lâ5 fr. par nouveau-né, à la seule con-
dition que cette prime soit réclamée dans
les trois mois qui suivront la naissance de
l'enfant.

'ILes Aborigènes et les Asiatiques ne ibé- !
néfieieront -pas de cette mesure.

_ i

ETRANGER

le château de Balmoral (Ecosse), où se trouve actuellement le roi Ge&rge V.
__________________________________________________ m__-_—m_^_________ m_____m__m_m______________________ w_________________________ %

_%_ W 'Voir Ja suite des nouvssiles A larpage su.

TT" : . i"Les Suites ¦;
de Refroidissements }-

seront facilement surmontées si on ,
prend de l'Emiilâon Scott et proewre
ainsi de nouvelles forces internes au J
corps. 'La puissance effective de ;

j l'Ëmulsion Scott d'huile «de foie ode i
, morue -est tellement reconnue que

nombre de personnes, adultes «t «en- ,
'. ïants, .en prennent rëjjulièremënt,pen-
' 4ant3es temps sujets â produire «des
I refroidissements ou avant la période !
! des frimas, afin de prévenir les refroi- j
i dissements «et les toux. La force de j
' résistance du corps augmente,, par ;

là , extrêmement, une circonstance par- .
ticulièrement désirable pour 'les per-

! sonnes délicates., qui sont, par «les
changements de température, sujettes j

- aux refroidissements. ,

' Fax : 2 fr.50 et 5 lr. dans toutes pharmacies. Il

&£&j &&?ê' Simon.BffilS ^^I



de paroisse commun et que la paroisse
allemande de La Ohaux-de-Fo n ds possède
un fonds spécial qui , peut être assimilé à
un fonds de paroisse.

Ces fonds ont pour but  de faire face aux
dépenses nécessitées par les besoins reli-
gieux des paroisses, pour a u t a n t  qu'il ne
s'ag it pas do charges d'assistance concer-
nant los fonds des sachets' ou de dépenses
incombant aux communes.

Do là , la plus grande diversité dans
l' emploi de ces fonds : enseignement et li-
vres reli gieux, bibles de mariage, subven-
tions diverses, écoles du dimanche, fêt e de
Noël, liens nationaux , frais d'élections ou
votations ecclésiastiques, frais d'adminis-
tration , lustre électrique pour l'église, or-
gues, conférences, etc.

Dans une seule paroisse, le pain et le
vin de la communion sont à la charge du
fonds de paroisse, tandis que le règlement
met ces frais à la charge de la commune.

Avec le temps, ces fonds seront omis en-
core davantage à contribution de façon à
décharger les comptes des sachets pour leur
laisser leur but exclusif : l'assistance.

i Travers. — Cette localité a inauguré di-
manche son nouveau collège.

Campé sur la colline, près du temple et,
dominant  son voisin , le vieux château, il
dresse fièrement dans le ciel son impo-
sante silhouette. C'est un bâtiment d'une
architecture sobre et cossue. Point d'inu-
tiles et prétentieuses ornementations ; un
largo toit  surmonté d'un clocheton qui lui
sied à ravir ; de grands pans cle murs en
pierre de taille, enserrant le vestibule et
la vaste et somptueuse haHe de gymnas-
tique ; à l'étage, des salles d'école dans
lesquelles la lumière pénètre abondamment
et pourvues des dernières installations hy-
giéniques ; dans les combles et au sous-sol,
de la place, beaucoup de place encore dis-
ponible et dont l'utilité ne paraît pas dé-
montrée momentanément ; mais un jour
cependant viendra bien — et peut-être sans
qu 'il soit tard — où l'un coustatera avoir
agi avec prévoyance.

La cérémonie officielle a eu heu au t em-
ple, où le président du Conseil . communal,
M. Eug. Franel, a remis les clefs du nou-
veau bâtiment au pasteur DuBois, prési-
dent de la commission scolaire.

Durant tout l'après-midi, les sociétés de
musique et de chant ont réuni leurs talents
pour agrémenter la fête qui a été en tous
points réussie.

Le soir, pendant le banquet servi à l'hô-
tel de l'Ours, une gerbe de fleurs a été
¦offerte au nom des autorités à Mlle E. Per-
rinjaquet, institutrice, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de son activité pé-
dagogique.

Fleurier (corr. ). — Samedi soir, dès 5 b. Va,
le corps du service de sûreté contre l'incendie
était réuni au grand complet pour son inspec-
tion annuelle , qui s'est terminée vers 7 heures.

Le premier exercice , dû à l'initiative du
commandant , consistait eu une démonstration
de Ja plus haute utilité II s'agissait de l'éven-
tualité d'un incendie daas la grande salle du
Casino pendant une représentation de ciné-
matograp he. 50 gamins ont été enfermés dans
ce local dont les issues furent rigoureusement
closes, et Jes hommes durent aller les cher-
cher. On Jes a fai t sortir par les fenêtres, au
moyen d'échelles du côté du jardin Laffely,
et sur l'avennedelaGare , au moyen du Fleu-
rier. L'opération , très rapidement menée,
servira d'excellente leçon si ja mais cas pareil
venait à se produire : elle a excité un très vif
intérêt dans le public.

Puis un exercice gênerai a eu lieu autour
de l'hôtel de France, vaste immeuble habité
par de nombreux ménages, et dont le toit
bombé, en z ne, serait la cause de bien des
complications en cas de sinistre ; il est bon
que les hommes de service connaissent toutes
les issues et vo ' cs de dégagement de ce bâ-
timent.

Tout a très bien marché, ct la commission
du feu a exprimé sa complète satisfaction de
l'excellente tenue ct des manœuvres sûres et
promptes de nos troupes de sûreté.

Le bataillon comp te 150 hommes, parmi
lesquels GO h ydrantiers , 30 sauveteurs, 80
hommes de piquet , des électriciens, un groupe
sanitaire , et une petite fanfare de clairons qui
ramena tout l'effectif en un défilé pimpant et
bien ordonné faisant valoir les uniformes
soigneusement asti qués.

Le3 deux grandes échelles, 1 une mécani-
que et l'autre à allonges, donnaient un certain
sentiment do sécurité à ceux qui les regar-
daient passer des étages supérieurs des mai-
Bons. Du reste, tout le personnel parait très
bien entraîné , grâce aux exercices partiels
effectués pend ant Télé dans les sections sous
la direction de leurs chefs respectifs.

Les Breucts. — Ce village vient de perdre
un excellent citoyen dans la personne de M.
Tell Guinand , décédé à l'âge de 53 ans. Bre-
nassier de la vieille roehe, le défunt s'occupa
des affaires publiques avec beaucoup de pa-
triotisme et de dévouement , en particulier
dans Je Conseil général et dans !a Commission
scolaire.

NEUCHATEL
Cortège des vendanges. — On nous écrit:

' L'énergique activité du comité d'organi-
sation du cortège des vendanges a été cou-
ronnée d' un succès complet. Les appuis les
plus divers , et les plus sûrs, ne lui sont pas
ménagés. La manifestation a la sympathie
générale du public et prendra cette année
une ampleur inaccoutumée. <

La date du cortège est fixée au diman-
che 13 octobre 1912.

Le comité d'organisation veillera avec
/le plus grand soin à la parfaite tenue du
cortège ct prendra lea ïuesuies lœ plus

sévères a f i n .d évi ter  .tou t  a bus qu i  pour-
rait nuire' à la bonne renommée de notre
ville.

Récital.—¦ L'intéressante lecture du dra-
me « Le dernier sommet > , fai te hier à
l'aiila de l' université par l'auteur  de la
pièce, M. Berteval (M. W. Schinz) n 'a réu-
ni qu 'un nombre restreint d'auditeurs. Il
fau t  at tr ibuer le fai t  à ce que , pour une
partie du public, la saison des conférences
commence en novembre, époque des lon-
gues soirées.

La pièce nous transporte à Rome, sous
l'empereur Trajan , aux premiers temps de
l'ère chrétienne. Flavius; jeuno Romain ,
incline vers le christianisme, religion de sa
mère et de sa fiancée. 11 a un ennemi fer-
mement décidé â le perdre , c'est Philax ,
conseiller de Trajan.

L'empereur, après avoir fait périr nom-
bre de chrétiens, se relâche de sa cruauté ;
l'ère des martyrs semble close et Flavius,
sur qui lo courage et la noble att i tude des
persécutés avait fait plus d'impression que
leur dogme, se' sent assaillir de doutes. Il
abandonne la nouvelle rel igion , se rappro-
che de Philax, persécuteur attitré des néo-
phytes. Ce dernier fait crever les yeux de
l'évêque des chrétiens. Philax triomphe,
car Flavius s'accuse d'être en partie la
cause de ce crime, le remords l'étreint , il
retourne à la foi nouvelle, mais ses corre-
ligionnaires le méprisent et il ne se sent
pas digne de devenir martyr.

Sa mère et sa fiancée lui reviennent et
lui font entrevoir la mort glorieuse qui les
réunira daus l'éternité.

Philax finit par circonvenir l'empereur
Traja n et lui arrache l'autorisation cle faire
crucifier Flavius.

Dans le dernier acte , Flavius, arrive sur
la place d'exécution, est gracié par ordre
de l'empereur, mais il a un tel appétit clu
supplice qu 'il se lamente et c'est un véri-
table service que Philax lui rend en le
tuant d'un coup de poignard.

L'impression qui se dégage du drame est
mélangée ; il y a un peu d'étonnement pro-
voqué par ce dénouement inattendu. Quant
au style, il est très châtié et los vers ont
de belles sonorités.

A propos d'un concours. — On nous de-
mande de différents côtés pourquoi la po-
lice tolère que des courses de motocyclet-
tes se fassent précisément pendant l'heure
du culte à la chapelle de l'Ermitage. Di-
manche, le service divin a été presque im-
possible par suite du tintamarre infernal
que. faisaient les engins en montant la Cas-
sarde. Jl serait pourtant facile,.semble-t-il,
de déplacer l'heure du , concours ou bien cle
fixer le point de départ au Plan. En tous
cas, une modi fication s'impose pour l'ave-
n ï v

Le salon suisse

On voit dans le fond de la salle XI trois
œuvres du 'statuaire Rodo de Niederiiâu-
sern , dont un bas-relief en marbre racon-
tant pathétiquement — mais combien déli-
catement, tout de même ! — les regrets du
« Paradis perdu ». i

On y voit.aussi des envois de M. Alfred-
H. Blailé, une heureuse alliance de la dé-
trempe et du pastel dans son « Intérieur .»
et deux toiles d'iin ton sympathique ; de
M. Walther Racine, des bouleaux au feuil-
lage plus lourd que nature et une lisière de
forêt dont le premier plan est finement
étudié ; de M. Octave Matthey, un « Ser-
rières » qu'il faut regarder avec le maxi-
mum de recul pour en goûter l'effet cher-
ché. . . .

L'humoriste de « La vieille et la chè-
vre » possède ici une seconde toile, « Les
deux violons » , dans laquelle s'accusent
une considérable acuité de vision et une
capacité de traduction qui font de M.
Emile Bressler un caricaturiste de premier
nrdrn_

Un ciel loger , une eau transparente un
tantinet troublée par l'avance d'un pêcheur
dans sa barque , un liséré de terrain aug-
menté d'une silhouette montagneuse, et
voilà un des plus lumineux tableaux de
M. William Rœthlisberger, que nous re-
trouvons à Côté dans des plans de monta-
gne délicatement posés au bord d'un lac
¦chatoyant. (Salle XII).

A côté encore, un aspect de la neige vu
et rendu à souhait par W.-L. Lehmann, et ,
toujours en suivant, ain éclatant « Mois de
juin » de Gustave de Steiger, qui voisine
presque avec de bien jolis enfants au bain
de Fritz Gilsi. Il y a, dans ce dernier ta-
bleau, beaucoup de vérité, de même que
dans l'arrangement des trois chevaux à la
pâture de Johannes Weber. Qu 'on exami-
ne les visages des participants à la noce
villageoise de Hans Widmer ; ce ne sera
pas du temps perdu , chaque expression es«ï
intéressante, mais aucune n'approche de
celle de l'épousée. M. Widmer est un phy-
sionomiste expert.

Dans cette même salle XII , M. Ed.-Mar-
cel Sandow expose une « iSalomé » qui erst
une des maîtra-sses œuvres de sculpturo de
l'exposition et dont aucun détail n'esrt in-
différent. De lui , également, dans la salle
suivante, un chien danois allongé que la
Confédération s'est offert e à juste titre.

Le fond de cette salle XIII est occupé
par les cartons de la « Landsgemeinde »
que feu Albert Welti destinait à la salle
du Conseil des Etats, à Berne. Le peintre a
fait là une grande dépense de composition
et de talent , seulement son œuvre paraît
un peu dispersée. Il aime l'anecdote et la
conte agréablement ; pourtant on aurait pu
la désirer moins abondante et souhaiter
par contre de se reposer l'œil sur un cen-
tre olus expressif du peuple en fonction

législative. Quant h la couleur , qui paraît
crue , elle é t a i t  probablement appropriée à
la salle des E ta t s  : du moins , espérons-le.

Parmi los toiles, on remarque ave:: plai-
sir l'harmonieuse d u a l i t é  du bleu ct du
blanc réalisée par H.-B. Wieland dans le
numéro 522 , le réalisme sain apporté par
J ules Fontunez à peindre son « Canal », et
l'aimable tona l i té  des jeunes gens à leur
toilette, de Burkhard Mangold.

Avant de sortir, savourons tout ce que
M. Charles Rcymond-Guntlierl  a unis en un
couple do hiboux taillés dans le marbre.
Toute la majesté et la gravit é de ces pon-
tifes des heures noires , le sculpteur l'a
donnée avec amour , et le plus pontif iant
dos deux rapaces est encore celui qui sem-
ble dormir. En considérant ce groupe , on
comprend parfaitement ce que les Anglais
entendent lorsqu 'ils disent : « Solennel
nomme nn liihon ». F.-L. S.

CORRESPONDANCES
( l t  j ournal, rei 'rve ion opinion

a l 't 't<irJ des Ullrcs p cr-istanl :cus cette ntbri^'.t!}

Horaire d'hiver

Aujourd'hui , le nouvel horaire d'hiver
entre en vi gueur et , comme chaque année,
des surprises sont réservées aux voyageurs.
Comme perle , on peut «citer celle-ci en
¦matière de correspondance :

De Lausanne arrivée à Neuchâtel 7 h. 22
matin ; do Pontarlier arrivée à Neuchâtel
7 h. 40 m. ; cle La Chaux-de-Fonds arrivée
à Neuchâtel 7 h. 27 m. Départ pour Berne
7 h. 13 (direct) avant l'arrivée cle tous
les trains !! Donc les voyageurs cle la
banlieue 'sont condamnés à voyager en
omnibus, manquant tout e correspondance
directe avec Interlaken , etc.

Sans oublier les « trains-boucles * clu
J.-N., qui brûlent 'Corcelles , station impor-
tante du réseau ; le public voyageur doit
se demander à quoi pensent Messieurs les
fabricants .d'horaires ! Il est vrai qu'une
politique de clocher empêche l'arrêt à Cor-
celles, car si les directs prenaient le temps
de reprendre leur souffle à cette station,
on 'devrait aussi les arrêter à Coffrane.

Un voyageur.

DANS LIS BALKANS

La Serbie et îa Bulgarie
mobilisent leurs troupes

L'agence télégraphique bulgare publie le
communi que suivant: A la suite des nouvelles
alarmantes répandues depuis deux j ours au
suj et de Ja concentration de troupes turques
importantes dans la région d'Andrinop Je et à
la frontière de Bul garie , le gouvernem ent bul-
gare s'est vn obligé, pour être prêt â parer à
toute éventualité , de proclamer hier , lundi ,
la mobilisation.

On mande cle Belgrade au Bureau de cor-
respondance viennois que le roi Pierre a or-
donné la mobilisation générale de l'aimée
serbe. La Skoupchtina se réunira le 4 octobre.

Les préparatifs de guerre eu Serbie
La police a prohiba la publication du rap-

port concernant les mouvements. Suivant des
nouvelles de presse, le ministre do Serbie [a
déjà quitté Constantinople pour Belgrade. Les
préparatifs de guerre continuent avec une
hâte fiévreuse.

Manifestations a Sofia
La mobilisation a été annoncée officielle-

ment lundi , à 5 heures de l'après-midi. Cette
nouvelle a été accueillie avec un grand en-
thousiasme. Bientôt, une foule nombreuse
a manifesté dans les rues. Les manifestants
portaient avec eux l'ordre de mobilisation et
poussaient des acclamations ininterrompues.
En passant davan t la légation d'Italie, ils
acclamèrent chaleureusement l'Italie.

La plus grande animation règne en ville.
L'entente serbo-bulgare

Les dépêches de Sofia aux j ournaux russes
disent que les gouvernements bulgare et serbe
prépareraient un nltimatum à fa Turquie de-
mandant la cessation de Ja mobilisation otto-
mane. Si cette mobilisation ne cessait pas,
l'armée bul gare serait mise sur pied de guerre.

L'impression à Londres
On déclare de source officieuse que la situa-

lion balkanique préoccupe les cercles di plo-
matiques de Londres. L'impression générale
est que, malgré la gravité de la situation , on
peut toutefois conserver de l' espoir.

Bien que M. Sasonoff ne soit arrivé â Lon-
clro que dimanche à 7 h ., il s"cst livré lundi
malin déjà à d' activés occupations , Une gran-
de ; arlic cle la journée a été consacrée â des
conférences avec les ambassadeurs d'Italie et
de Turquie et ie chargé d'affaires de Serbie.

M. Sasonoff doit partir mercredi pour Paris,
où il restera jusqu 'à samedi. Il passera ensuite
une journée à Berlin . Les dépèches reçues à
Londres lundi indiquent une amélioration
dans les rapports enlre la Turquie et la Grèce.

NOUVELLES DIVERSES
Accident aux Gitschonstockc. — De

Fluelen :
A la descente du Thor dans l'arrête des

Gitsehenstocke, Mme Anna. Frey, de Lu-
cerne, a fait une chute et s'est mortelle-
ment blessée.

La température. — La plupart des sta-
tions françaises si gnalent depuis l'avant-
dernière nuit un violent veut du sud-ouest
avec une température élevée qui atteint
jusqu'à 16 et 17 degrés Colsius. La station
de la Tour Eiffel a enregistré lundi matin
un vent du sud-ouest d'une vitesse cle 18
mètres à la seconde. Ce courant violent du
sud-ouest s'avance vers l'est accompagné
d'une hausse de la température.

— De Londres : Une forte tempête sé-
vit sur la Tyne. Des navires ont subi des
dommages graves. Trois yachts sont
échoués à l'embouchure du fleuve. De nom-
breux ouvriers se trouvent sans travail à
la suite des pluies abondantes de ces der-
niers temps.

— Depuis trois jours la tempête souffle
avec violence dans la région des Sable3-
d'Olonne. Les pluies d'orage sont conti-
nuelles et causent de graves dégâts aux
vi gnobles. La mer est démontée et furieuse.

La terre tremble. — L'observatoire sis-
mologique de Breslau a enregistré diman-
che soir, à 10 h. 15, une très forte secousse
qui s'est produite à-9500 kilomètres de dis-
tance et qui a duré une heure A 6 h. 43,
lundi matin , ime autre secousse éloignée a
été ressentie, et à 7 h. 30 les appareils
étaient encore en mouvement.

La grève des cheminots espagnols. — On
mande cle Barcelone que la situation de-
vient 'sérieuse sur tous les réseaux. Le nom-
bre des grévistes augmente dans des pro-
portions importantes.

Une délégation de patrons appartenant à
l'industrie textile a fait demander aux gré-
vistes, par l'intermédiaire du gouverneur
civil , d'assurer le transport du coton afin
qu'ils ne soient pas dans l'obl igation de
restreindre leur personnel.

La verrerie ouvrière (i'AIbi. — Une dé-
pêche annonçait, au milieu de la ' semaine
dernière, un conflit entre les ouvriers ot la
direction cle la verrerie coopérative d'Albi.

Cot établissement avait été créé, il y a
quinze ans , an milieu cle l'allégresse de
la population qui y voyait la réalisa-
tion du principe : « l'usine à l'ouvrier » et
qui en escomptait une ère nouvelle pour
l'industrie et pour le prolétariat. Il est
Yrai que la verrerie elle-même existait et
que le don avait été fait aux verriers par
des bienfa iteurs qui renonçaient à toute
rémunération du capital qu 'ils mettaient à
la disposition des nouveaux exploitants.

Malgré les conditions exceptionnelle-
ment favorables de sa création , l'usine ne
prospéra guère. Elle fut  mal gérée. Une
partie du personnel ouvrier se plaignait
oue le travail fût inégalement réparti et
injustement rémunéré. On apprenait récem-
ment que les ouvriers syndi ques avaient
adressé un ultimatum au conseil d'admi-
nistration. Ce dernier n'y répondit pas.
Vendredi , la matière on fusion qui n'a-
vait pas été renouvelée étant épuisée, les
l'ours furent  éteints ot la fabrication fut
interrompue.

'Voici exactement co qui s'était passé :
La verrerie périclitant , ses administra-

tours lui donnèrent , il y a six mois , pour
directeur, un jeuno ingénieur, d'idées syn-
dicalistes. Celui-ci s'appliqua à réorgani-
ser la verrerie ; il remédia à certaines . ha-
bitudes et provoqua le mécontentement des
ouvriers en troublant leur quiétude ; mais
il réussit à augmenter les débouchés de
l'usine, si bien qu'elle dut s'adjoindre un
quatrième four. . Les ouvriers voulurent
s'insurger contre sa présence et contre les
îidmînistrateurs nui . le soutenaient.

Frappé de voir certains ouvriers gagner
10 fr. par jour tandis que les femmes ne
touchaient que 1 fr. 25, le directeur-ingé-
nieur voulut réviser l'échelle des salaires
dans un esprit plus syndicaliste ct se rap-
prochant davantage de l'idéal proposé aux
coopératives communistes. Sans aller jus-
qu'à unifier tous les salaires, il décida de
diminuer los plus payés pour augmenter
ceux qui l'étaient le moins. Le conseil d'ad-
ministration de la verrerie et la C. G. T.
l'approuvèrent. C'est là-dessus que les ou-
vriers s'engagèrent dans les sentiers de la
grève. " ¦ ' ¦ ; 

¦

Aux dernières nouvelles , uno détente
semble se manifester parmi los verriers qui
demandent l'arbitrage.

DERN IèRES DéPêCHES
(Strvic» spécial d« (• Teuille d'Avis Ht JVettckJtel J

Essai do mobilisation russe

SAINT-PÉTERSBOURG, 1. — Suivant
un décret impérial rendu depuis plusieurs
jours , mais publié seulement lundi , lea ré-
serves de vingt-deux circonscriptions de la
Russi occidentale sont appelées sous les
drapeaux fto nr Utt essai de mobilisation* '

¦
-f- Les cheminots espaguols ¦ ¦?.;-

BARCELONE, 1. — Le mouvement gré-
viste s'étend do plus en plus. De la Cata-
logne, le mouvement a gagné les autres
provinces. Les principale s gares de tous les
réseaux adhèrent au mouvement.

Lo référendum donne une majorité énor-
me en faveur de la grève.

De nouveaux renforts militaires sont ar-
rivés à Barcelone.

Des troubles ont éclaté dans diverses lo-
ralitpi

Le volcan balkanique
oerbic ct Turquie

CONSTANTINOPLE, ler. — Le minis-
tre de Serbie a adressé lundi une impor-
tante communication à la Porte , l'invitant
à prendre une décision définitive dans les
quarante-huit heures, sanctionnant le pas-
sages des munitions en Serbie, soit le re-
tour en France de celles-ci.

La communication est rédigée on termes
amicaux, mais énerg iques.

La Grèce décide aussi de mobiliser

ATHÈNES, ler. — D'accord avec les
autres Etats des Balkans, la Grèce a déci-
dé de mobiliser toutes les troupes de terre
et de 'mer. La mobilisation a commencé
lundi soir. _

La mobilisation de la Bulgarie
ct de la Serbie

VIENNE, ler. — Une édition spéciale
des journaux annonce que les armées ser-
bes et bulgares ont été mobilisées lundi.
La nouvelle a causé une grando sensation.

La guerre
BEYROUTH, 1er. -— Douze vaisseaux

de guerre italiens avec un transport croi-
apn t. 'dflvnnt Aïssa. .

POL1TÏQUE
m. Sasonoif a Londres

Une note de source officielle fait connaître
qu 'il résulte des entretiens de M. Sasonoff
avec sir Ed. Grey qu 'aucun nouvel accord
concernan t la Perse n'a été discuté et que ni
l'Angleterre ni la Russie n'ont l'intention ni
le désir de partager la Perse. Dans le but de
hâter le retrait des troupes étrangères de la
Perse, les deux puissances examinent avgp
soin de quelle manière on pourra le mieux
affermir le gouvernement présent en vue de
la mettre en état de rétablir l'ordre et d'assu-
rer la sécurité des routes et du commerce.

M. Sasanof et sir Ed. Grey se sont trouvés
en accord complet dans le même désir de tra-
vailler au maintien de la paix et de coopérer
à toute action diplomatique de nature à favo-
riser la cause de la paix. Dans les milieux
officieux«on dit avoir des raisons de croire que
•le communiqué se rapporte à la situation in-
ternationale générale et non pas seulement à
la Perse.

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Ise» personnes dont l'abonne-
ment expire ara 30 septembre sont
priées «le le renouveler. — Tons
les bureaux de poste effectuent
«les abonnements de trois mois
dès le 1er octobre.

ïj es demandes de «îélai tle paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 30 SEP-
TJEMBBE ; faute de quoi, les frais
de retour «la remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU lar ©CTOBBE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

Jusqu'à j eudi soir
3 OUTOBISE," à G HEURES, der-
nier délai , les quittances peuvent
être retirées à notre bnrean,
Temple-Meuf 1. ¦

Avis aux abonnés

Monsieur Auguste Guéra-Wampflor et ses
huit enfants , à Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
damo Wamp flcr-Haldi , leurs enfants et petits-
enfauls ; Madame veuve Mario Guéra-Kretz ,
sos enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances ,
la perte douloureuse et irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne da leur chère
épouse , mère , fille , bûlle-fllle , sœur , belle-
sœur , tante , cousine ct parente ,

Madame Emilie GUJÉSSA
que Dieu a rappelée îi Lui , aujourd 'hui 30 sep-
tembre , dans sa 31m « annéo , apros une longue
ot pénible maladie.

Heureux ceux qui meurent  au
Soigneur , ils se reposent do leurs
travaux ot leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, v. 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Saint-Biaise , lo jeudi
3 octobre 1312 , à 1 heuro après midi.

Domicilo mortuaire : Hôtel communal.
Lo présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.
«amas-jf , ŝes,.vsstSXttf lllt^Vm,*̂ *l!_iSU*̂ tJ^  ̂ '£-.-*',

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladière)

Téléph one 34:7 — Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition.
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Madamo Paulino IIug-Hehlen , h Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Gottfried Hug-Knecht ot
leur fille Simone , à Serrières , Monsieur et
Madame Jean Ilug-Nydegger et leurs enfants
Emile et Germaine , Monsieur Albert Hug, à
Saint-Blaiso , Monsieur et Madame Jacob Ileh-
len , à Hauterive, Monsieur Jacob Hug, à
Sydney (Australie), Madamo veuvo Gustave
Jeauhenry-Hug, à Saint-Biaise , Madame veuvo
Antoinette Hug-Elsener , à Bàle, Madame veuve
Anna Chevalley-Béguin , à Serrières, Madamo
Marie Ilosner et ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Fritz Hohlen et ses enfants , à Berne ,
Madame et Monsieur le Dr Edouard Borel-
Jeanhenry et leurs enfants, à Perreux , Mou-
sieur James Hug, à Saint-Biaise , Madamo et
Monsieur Gottlicb Vœgeli-Béguin ct leurs en-
fants , à Peseux , Madamo veuve Charles
Vonœsch-Béguin et ses enfants , à Serrières ,
ainsi quo les familles Hug, Maurer , Schrer ,
Dubois , Tartagli a et familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la grande perto qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

Monsieur Jean HUG
leur cher et regretté époux , père , grand-père,
gendre , beau-p ère , frère, bcau-frôro , oncle et
cousin , quo Dieu a rappelé ù lui aujourd 'hui ,
dans sa 64ra0 année , après une longue et péni-
ble maladie.

Saint-Biaise , lo 30 septembre 1912.
Je sais en qui j' ai cru.

II Timothée I , 12.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lo mercredi 2 octobre, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise , Restaurant
do la Garo.

Monsieur Edouard de Meuron , - -
i Monsieur Alfred do Mour on , Madeinoisolto

Alix  do Mouron , Monsieur ot Madame 1''. de
I Meuron-do Tseharncr cl leurs enfants, Mon-
I sieur le Dr ot Madamo C. do Meuron et leurs

enfants ,
Madamo H. do Gonzeubnch et ses fits , Mon<

sieur Berthold d'Erlach et son fils ,
Madeinoisollo Cécile de Mouron , Monsieur

le D1' et Madame Auguste Bovet et lours en*
fants , Monsieur et Madame Uobert de MourOn
et leurs enfants ,

Monsieur ot Madamo Pierre do Mouron ,
ont la douleur do faire part à leurs amis et

connaissantes do la grande perte qu 'ils vieil »
nont d'éprouver en la personue de

Madame Louise de MEÏIROX
née d'EEtïiACH

leur bion-aiméo épouse , mère , bolle-mère ,
grand' mère , sœur , bolto-sœur et tante , quo
Dieu a reprise à lui , dans sa G9mt année , aprôï
une courte maladie.

Ger/onsec , lo 29 septembre 1912.
Romains'XIV, 7-8.

L'enterrement aura lieu mercredi 2 octobre ,
à 12 h. 'A .

Priera de ne pas cnno ij c r  de f l eurs
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Monsieur et Madamo Arnold Fleuty-Uldry ct
lours cinq enfants  ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents , amis ot connaissan-
ces do la mort  de lour chère petite fdle,

IVelly-Bertbe
quo Dion a reprise à lui , dimancho 29 sop«-
tombro , à 5 heures du malin , à l'âge de 3 mois,

• ¦ Elle est au ciel ct dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lo mardi l« cc<
tobre , à 1 houre.

Domicilo mortuaire : Ecluse I.

«aBBwaWBKBaWBSEMM^HaiHBBBBSHmB
Madamo Caroline Pomey-Binggli , Madame ct

Monsieur Treiber et leurs onfants , à Neuchâ»
toi , Monsieur Charlos Pomey, à Reneus ,
Mademoiselle Emma Pomey, à Boudry, Made-
moiselle Pose Pomey, à Lyon , Monsieur et
Madame Auguste Pomoy, à' Paris , Monsieur
Louis Pomoy et ses enfants , à Aubonne ,
Madame veuve Louise Pomoy ot famille , à
Boudry, les familles Pomey, WilUem , Aoschi-
manu et Baldor , ont . la douleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances , do la perto
irréparable qu 'ils viennent do fairo en la per-
sonne de

Mons ieur Char les POHEY-MXGGU
leur cher et bien-aimé époux , pôro , grand-
père , frère , boau-frere, onclo et parent , quo
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui à 12 \\. 'A ,
dans sa' Ttm6 année , après une longue ot péni-
ble maladie.

Boudry, le 29 septembre 1912.
L'Eternel est mon berger.

Psaumes XXIII .
L' ensevelissement , auquel ils sont prié3

d'assister aura lieu le mardi 1" octobre , il
1 h. V, de l'après-midi.

AVIS TARDIFS •
f frââtgA-fiiTjéîna Place Nama-Droz

tous les soirs h 8 heures 1/2
(SPKCTTACIiîï POU» FAMILIi ïfl S
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Prévision du temps
Du l" octobre. — Encore instable , quelques

ondées.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Observations faites à 7 h. y,, 1 h. % et 'J n. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés centigr. S s -à V' doimnaut ¦§
W —— |i s =*
^ 

Moy- Mini- Maxi- | f 
¦ *S Dir Force g« eune mura ranm S a -3 3

30 11.7 G.O 17.3 717 .G var. faible Miir.

L 7 h. •/_ : Temp. : 13.5. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
j}u 30. _ Lo brouillard se dissipe vers

10 h. K -  . ____« 

Bulletin météorologique - Octobre

suivant les données do l'Obsorvatoiro.
Hauteur moyonno pour Neuchâtel : 710 ,5mm .

STATION DE CHAUMONT (ait, 1133m. ) _
29| 8.3 |—1.0 i 11.0 |GGG.3|0.3 | S.-0.|faillie |eour.

Assez beau. Al pos légèrement visibles lo
matin.  Quel ques gouttes da pluio vers 4 li.
de l'après-midi.

Temp. Bnrom. Vent Ciel

30 sept. (7 h. m.) —7.2 667.2 calme clair

Niveau tlu lao: l" octobre (7 h. m.) : 429 m . G83
¦ ¦¦m nmlM —iraniii-w maJ "—na,m^~m "~a™n̂ li

Hauteur du baromètre réduite à O

II STATIONS fl TEMPS et VENT
ï= -<o Sa)
3j| *______, 

030 Bàle 17 Qq. nuag. I'œhn.
ri43 Berne 10 Couvert. Calme»
r,87 Coire 12 Tr.b. tps. Fcèhn.

là ',3 Davos 4 Qq. nua;g. Câline.
G32 Fribourg 13 . » V«ji O.
394 Genève 15 Couvert. V'duS*
475 Glaris U Qq. nuag. Calme.

H09 Gôschenen II » Fœhn.
5G6 Interlaken 10 » Cal ™«-
995 Li Chaux-de-Fonds 12 » V1 d O.
450 Lausanno 14 » Calm*
208 Locarno 12 Nébuleux. » ,'
337 Lugano H Quelq. nuag. » [
438 Lucerne 12 Couvert. »
399 Montreux 13 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 14 » V'duS.'
582 Ragatz 15 » Fœhn.
G05 Saint-Gall M- » Calm*

1873 Saint-Moritz 5 » »
407 Schaffhouse 10 Couvert »
537 Sierre 11 » »
562 Thouue 10 » »
389 Vovey 13 Quel q. nuag. »
410 Zurich 13 » »
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