
. —— »
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville ou p»r 1»
j poste dans toute la Slliss. IO. — 5.— a.5o

Etranger (Unionpo.t_ l«) 16.— i3.— 6.5o
Ab onnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
T'ente au numéro aux kiosques, gares, ù .-p ôls , etc. <

*•%¦ »

. .'_ *. . . (» _ j

« ——«i,
' ANNONCES, corps 8
Du Canton, la li gne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.-5.

Suisse et étranger, la li gne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. 1.20.

7{èclames. o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. ï fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tari f spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'ft-

,', vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'cit
«V pas lie à une date prescri te. J

AVIS OFFICIELS 
¦ ¦¦ SS

République et Canton |Bi ôe Jîeuchitel

IPIae© an concours;
Le Département de l' industrie et do l'agriculture met au concours

le poste d'ingénieur agricole, récemment créé par le Grand
Conseil .

Conditions d'admission : Los candidats doivent Être por-
teurs du diplôme d'ingénieur délivré par la section de génie rural de
l'Ecole polytechnique fédérale , ou cle titres équivalents.

Traitement: de «iOOO à 5000 francs , selon les connaissances
pratiques cles candidats.

.Délai d'inscription : 15 novembre 1912.
Pour renseignements et inscri ptions, s'adresser au département

poussi gné.
Neuchatel , le 23 septembre 1912.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de l 'Industrie et de l'Agriculture,

I>r PETTAVEL
- c@ g, I COMMUNE

MN EUOH _ATEL
frais de constracM

Demande de M. J. Grosa de
constru ire uno maison locative, à
la rue de la Côte.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au A octobre 1912.

IMMEUBLES
Pour cessation de commerce , à

vendre , dans une localité du vi-
gnoble , un

caf é-resîauranî
avec rural . S'adresser sous chiffre
C. R. 381 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Terrains^ vendre
On . offre à Vendre aux Fahys,

par lots ou en bloc, de beaux ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'Elu-
de Henri Chédel, avocat et
notaire , rue du Seyon 9. c.o

; A VENDRE
haut de la ville, terrain d'environ
SQOO. m2, qui serait cédé soit en
bloc, soit par lots de 300 à 400 m2.

Pour tous ren seignements, s'a-
dresser à MM. .laines de Rey-
nier & C_S à Neuchâtel.

A vendre à Colombier
pour cause do départ , maison de
construction récente , comprenant
11 chambres , 2 cuisines et toutes
dépendances. Jardin , jolie situa-
tion , bello vue. — Pour tous ren-
sei gnements, s'adresser à. ÎÏ3Ï.
James de Reynier & Cie, h
Neuchâtel.

Maison à vendre
On offre à vendre on à

louer tout de snite ou pou.*
époque à convenir, une
maison de construction
ancienne, renfermant 2
logements et un petit
rural.

S'adresser sons c.aiffrc
R S03 N, à l'Agence de .m-
plicité Iffansensteïu & Vo-
gler, à Cernier. '

Terrai] Bâtir
A vendre , en bloc ou par lots ,

une vi gne do 4000 m2 située anx
Parcs, à proximité de la Gare
du Vauseyon , et formant un
beau sol h bâtir. Issue sur
deux routes. Jt' rix avantageas.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz , notaires et avocat ,
8, rue des Epancheurs.

Jolie propriété à ven-
dre, à Port-Roulant , 8
chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. — Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

Haut déjà ville
On offre , à vendre, dans les en-

virons de la ville, une jolie pro-
priété d'agrément, comprenant
maison de' sept chambres et dé-
pendances, avec terrain de 4000
mètres carrés environ, aménagé
en parc ombragé. Vue étendue.

MM. Petitpierre et Hotz, notai-
res, renseigneront 

Occasion exceptionnelle
A vendre, ù. Champagîié, jolie

campagne de 118 ares environ,
comprenant : maison d'habitation
(7 appartements de 3-5 pièces), en
plein rapport ; grange, écurie,
nombreuses dépendances, j ardins,
vergers, etc. Prix très modéré. —
S'adresser à M. Léon Banderet , à
Champagne s/ Grandson. Hc4382Z

à Neuchâtel , les immeubles sui-
vants :

1. Maison do trois appartements ,
avec écurie, remise , forge et ter-
rains.

2. Maison de trois appartements ,
avec terrasse, jardin , petite vigne
et dépendances.

3. Maison d'habitation de trois
logements , jardin , vi gne.

A. Scierie d'installation récente ,
avec outillage moderne et grands
terrains clo dégagement.

Maison d'habitation et atelier de
menuiserie.

5. Terrains à bâtir , bien situés,
vue imprenable.

Ces immeubles sont offerts à
des prix très avantageux. Pour
tous rensei gnements , s'adresser à
MM. Janscs do Reynier «&
C-, Neuchatel.

à AUVERNIER
I;c samedi 19 octobre 1913, dès 8 heures du soir, il

j, Lac, à Auvernier, il sera exposé eu vente par voie
d enchères publiques los immeubles suivants :

I. Par l'Hoirie de M. Philippe Lardy
Territoire d'Auvernier

t. Article f«G *2. Grand- Vignes, vi gne de 792 mètre»
» CG3. » » 1476 _
» 697. » » 3159 s

Ensemble 5427 mètres (15 io6/00 ouvriers)
Ces tro is articles étant contigus seront criés ensemble.

2. Art icle GGl. Borba», vi gne do 972 mètres (2'60/00 ouvriers)
«• » 69i5. Rozet-Sorgereux, » 5GG . (I G07/00 »
*• » G95. Ro/.et-Kuclle, » 929 » (S 638/». » )
o- • 1306. Rosset, » 42i5 » (12 os»/00 » J

Ce dernier immeuble est situé sur la route cantonale des bords«u lac u la sortie ouest du village d'Auvernier. 11 forme un sol à bâtirne pr emière valeur.

Territoire de Colombier
*• Article G. i. Ceylard, vigne de 3890 mètres ( t l  o*2/,» ouvriers)
'• » G93. Brcu a-Dessous, 1 1290 . (3 662/oo 1 )

n. Par l'Hoirie de M. Charles-Louis de Chambrier
Territoire d'Auvernier

|. Article 241. Combe, vigne de 2178 mètres (6 ""/.<, ouvriers)2> » 242. , , i960 , (5 =«'/oo » )

t.»„.-routes ces viKnes sont en parfait état d'entretien et en grandepartie reconstituées.

inWtadr
^
3sor pourvisiter les vignes Lardy à H. Samuel Geissler,

¦Si™»... et ,P°u,r los v'gnes de Chambrier il M. Charles Ileckel,vigneron , les deux à Auvernier.
I* .i.

eS
n

0t
»ition3 d'encbères sont déposées en l'Etude du notaire• A. ifeBrot, à Corcelles, où elles peuvent être consultées.

Vente d'une maison avec dégagement
M. Jaques-Henri Perrier exposera en vente , par voie d'en-

chères publiques , en l'étude des notaires Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8, à Neuchâtel , le mercredi 16 octobre 1913, à
11 heures du matin, la maison qu 'il possède en cette ville, savoir:

Article 1856 , rne JLon.s-ï^avre, bâtiment , jardin ct véranda
do 123 m2.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 9, n° 150. Rue Louis Favre, bâtiment, 67 m*.

> » 151. » » jardin et véranda , 56 m3.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 30,©OO fr. L'a

taxe cadastrale est de 19,00i) fr. La maison comprend un seul
logement de 8 chambres et dépendances. Conditions favorables de
vente. Cet immeuble conviendrait pour une grande f'a-
miile, pour une pension alimentaire on pour un petit
industriel.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Petitpierre & Jtlotz , notaires et avocat , où les amateurs
peuvent prendre connaissance du cahier des charges.

Vente anx enchères publiques
d'un superbe domaine

M. Alix Jeannin vendra aux enchères publiques , le samedi
36 octobre 1913, dès les 3 heures du soir, à l'Hôtel de
de villo des Bayards , le domaine qu 'il possède au quartier Vuillième.,
ot qui forme les articles ci-après du Cadastre des Bayards :

1. — Article 1951, quartier Vuillième , bâtiment , place, jardin
et prés do 18, 'iG3 m2 ; 2. — Article 1910 , quartier Vuillième , bâti-
ment , place, jardin et-prés de <J8cO m2 ; 3. — Article i960, quar-
tier Vuillième , bâtiment et prés de 6231 m2 ; 4. — Article 895,
le Haut des Côtes , champ, 2493 m2 ; 5. — Article 896, lo Haut
des Côtes, champ, 1368 m2 ; 6. — Article 898, la Fin-Dessous,
champ, 3348 m2 ; 7. — Article 1955, quartier Vuillième , pré de
94 m2 ; 8. — Article 899, la Fin-Dessous, le Haut des Côtes ,
près des Côtes, champ de 38,640 m2 ; 9. — Article 900,
la Fin-Dessous, champ de 4950 m2 ; 10. — Article 901, la Fin-Des-
sous , champ de 2151 m2 ; 11. — Article 903, Les Malfavros , champ
de 2412 m2 ; 12. — Article 903, Les Malfavres , champ de 3789 m2 ;
13. — Article 906, Les Prélets , pré de 4527 m2 ; 14. — Article
907, Haut des Côtes , champ de 3735 m2 ; 15. — Article 908, Haut
des Côtes , champ do 3231 m 2 ; 16. — Article 909, champ du Siridi ,
7050 m2 ; 17. — Article 910, champs du Siridi , champ de 1899 m2 ;
18. — Article 911, champs du Siridi , de 2880 m2 ; 19. — Article
914, Près dos Côtes, champ de 4356 m2 ; 20. — Article 401, La
Fin-Dessous, champ de 3618 m2 ; 21. — Article 597, Clos-Dessous ,
Champs du Puits, pré et champ de 1475 m2 ; 22. — Article 598,
la Fin-Dessous, champ de 4293 m2 ; 23. — Article 600, quartier
Vuillième, champ de 1890 m2 ; 24. — Article 601, la Fin-Dessous,
champ de 1557 m2 ; 25. — Article 603, Hau t des champs, champ
de 3276 m2 ; 26. — Article 603, champs du Siridi , champ do 3033 m2 ;
27. — Article 604, Haut des champs, champ de 1125 m2 ; 28. —
Article 605, champs du Siridi , champ de 3069 m2 ; 29. — Article
606, la Fin-Dessous, champ de 3096 m2 ; 30. —Article 607, la Fin-
Dessous, champ "de 2745 .m2 ; 31. — Article 608, la Fin-Dessous,
champ da 2745 m2 ; 32*. — ¦Article 609, Les . Champs Berthoud ,
Combe de Fer, pré et champ de 1515 m2; 33. —• Article 610, Les
Chintres, champ de 3924 m1; 34. — Article 611, Les Chintres ,
champ de 3150 m2 ; 35. — Article 613, Les Chintres, champ de
2637 m2 ; 3P. — Article 613, Les Effresis , pré de 2655 m2 ; 37. —
Article 1630, le Haut des Côtes, champ de 4203 m2 ; 38. — Arti-
cle 1631 , la Fin-Dessous, champ de 7470 m2 ; 39. — Article 1633,
la Fin-Dessous, champ de 3222 m2 ; 40. — Article 1633, le Haut
des Côtes , champ de 3447 m2 ; 41. — Article 1634, Les Malfavres ,
champ de 4212 m3 ; 42. — Article 1636, le Haut des champs,
champ de 5895 m2 ; 43. — Article 589, la Fin-Dessous, champ de
1917 m2 ; 44. — Article 1961, quartier Vuillième, pré de 50 m2 ;
45. — Article 1963, quartier Vuillième , champ de 3032 m2 ; 40. —
Article 1964, quartier Vuillième , la Fin-Dessous , champ do
15,483 m2 ; 47. — Article 1973, les Côtes , champ do 5470 m2 ; 48. —
Article 1954, quartier Vuillième , pré de 893 m2.

Toutes ces terres sont bien situées"et très fertiles. ,
Les maisons comprenant deux logements, granges, écuries ,

remises sont assurées respectivement contre l'incendie pour 7900 fr.,
4800 fr., 2700 fr. — Eau et électricité.

Pour visiter, s'adresser aa propriétaire, aux
Bayards, et pour tous renseignements, à M° Henri
Chédel, avocat et notaire, à Nenchâtel.

Maison neuve à Tendre
dans village du vi gnoble , 7 pièces
et toutes dé pendances. Eau , élec-
tricité , chauffage central. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser
à MSI. James de Reyiiier &,
Cie, Neuchatel.

Â VENDR E
à Lignières , jolie villa de deux
étages , avec jardin et dépendances
S'adresser à IM. James de
Keyiiier «& Cie, à Neuchâtel.
tx?g.̂ <i«r^p_^g_i3qg3aaag!&3BgPH,iTgng t̂-B,5Hg3saB'~

ENCHÈRES

Pour Piiiif rês
On vendra, par vole d'enchères

publiques, jeudi 3 octobre 1912,
dès 9 heures du matin, dans l'ate-
lier Ed. Philippin, peintre, rue des
Terreaux, les marchandises et le
matériel de cet atelier, soit :

Vernis, couleurs, pinceaux di-
vers, chars à pont , échelles, che-
valets, plateaux, etc., etc., et un
établi et des outils de menuisier.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

Neuchâtel, le 25 septembre 1912.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Bœuf

de 2 ans y, à. vendre. — S'adresser
Henri Renaud , Montmollin.

A VENDRE
une poussette forte , à 4 roues ,
ainsi qu 'une charrette anglaise, à
2 places, en bon état. — S'adresser
Parcs 102, à droite.

Pour cause de départ
A vendre, à très bas prix, un

superbe

PIANO
très peu usagé , d'une des meil-
leures marques allemandes.

S'adresser à R. Muller et fils ,
ue Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

POCLETfjp lïffil
Vers la fin de la semaine il ar-

rivera un grand envoi de Pou-
lets de Itressc complètement
vidés que nous vendrons à un prix
excessivement ISOlf MABCHE.

Prière de se faire inscrire dès à
présent dans nos magasins.

$ VCNDUS
1 lit en fer à deux places , propre
et comp let pour 70 fr., 1 potager
Zaehringia peu usagé, pour moitié
valeur , 1 grande bai gnoire d'en-
fant en zinc 8 fr. — Crêt-Tacon-
net 34.

A vendre , faute d empioi,

un pressoir
de 5 à G gerles, ainsi que quelques

gerles
Pour visiter , s'adresser à M. Dar-

del-Pointet , Creu ze 7, Saint-Biaise.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trcis-Portes 9

Saucisseji griller
Dès jeudi 3 courant , à il heures

du matin , nous recommencerons
la vente de l'excellente saucisse à
grille r du Val-de-Ruz. 

A roccasioj UBsVen tianges
Fromage

demi-gras
bien salé et tendre, depuis 85 et.
le demi-kilo.

Au magasin P. WffllER
Poteaux 6

ara«iBw^a»M«M».̂ «ia»«Mai«î ^

SAINT-HONORÉ -:- NUMA-DROZ

du 1er ara !IS octobre

CORSETS lin de série AU RABAIS
GANTS de peau Suède et glacés

excellente qualité, prix réclame 1 fr. 95
GRAVATES -:- GALONS -:- ENTRE-DEUX

PASSEMENTERIE -:- APPLIQUES
au plus bas prix

gi._MiMiÊ^Bi^^^^iâ^^i^^_a^^^.^ î.̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B̂â^

Importation directe
JacLnthôs - Tulipes - Narcisses - Crocus - Anémones, etc.
Spécialité de jacimtlaes pour culture en appar-

tement.

. Magasin L. WISSEIPâLLEl
^RflG il Seyon -:- Télêpine 8- ef 108 -;- HEUCHATEL

BAISSE BE FROM A QEB
Demain jeudi, j e vendrai sur la place du Marché

de Neuchâtel, devant les magasins Besson & C'6, du
Fromage gras d'Emmenthal salé pour la Fondus

à -1 fr. -IO la livre
et du Fromage gras du Jura

à 1 fr. -15 la livre
Rabais depuis 5 kilos Rabais depnis 5 kilos

Se recomn-ande, E. ST0TZER , marchand de fromages, Colombier

Magasin €• HÏKMSim
R U E  SAINT- MAURICE — SOUS L' HOTEL DU LAC

Vient «l'arriver grand choix de

BONNETERIE FINE
Echarpes, Bas, Chaussettes, Bas sport, Jambières

Molletières, Chaussons, etc., etc.

SïASIÎ^UÏ-WJEÏIïE - BIJOUTXiRJJBi
Maison de confiance — Pris modérés

Cigares en caissons
Cigarettes (immense assortiment), IPipes

Porte-cigares et cigarettes, etc.
continueront à, être veadus, à des •. prix
sans concurrence possible, par LÉON
MERCK, rue de la Treille n° 6 et à son salon
de coiffure, place Purry.

n_UG se cr%
j ! Place Purry NEUCHATEL Téléphone 877

Grand choix de pianos

D'OCCASION
Retour de location à des prix exc.Ssivement avantage ux \

8 PIANOS BÛRGER-JACOBI
la m e i l l e u r e  m a r q u e  c on n u e

\ de 450 fr. ft 800 fr.
Teresa Careno, la grands artiste , nous écrit en

date du 2 août écoulé :
Messieurs II IG & C", \

Après que j 'ai eu joué le piauo Burger & Jacobi , que
¦ vous avez eu l'amabilité do m'envoyer , il m 'est très agréa- I
j »  ble de vous dire que je trouve ces instruments parfaits à JE\_\\ tous égards. Jjà
«k Grindelvaid , août 191 .. __«_¦_

K̂" . 'Ç ¦* ., * *m*^ ~̂"*y £. .- m ^ g ^ 1 A"' '* '̂ '_B__ i»^P^^

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

pap-teie Jl $issat
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres lignés ver-
gés, toiles, en tous formats. —
Papier outre-mer. — Papier
deuil. — Billets perforés.

Encres de toutes couleurs
pour l'écriture et le dessin. —
Couleurs pour aquarelle et
Huile.

Portefeuilles, pôrténfonEiaîB,
encriers, porteplumea à réser-
voir- cachets à cire. — Cadres
pour photographie.

Machine à écrire amé-
ricaine, de premier ordre,
remarquable par sa sim-
plicité et sa robustesse.
— Prix 575 fr. Garantie
denx ans, à la

papeterie fH- Btssat
Fanbourq de l'Hôpital 3

MOIMT D'OR
et

Vacherias îles Charbonnières
par boîtes et au détail

LIMBOURG Ia"
— double crème —

au «détail

Hôpital -IO

__;__ àsmh 4iYiwXi«U)Awi v
3, Place Parry, 2

Grand choix de

Calorifères à pétrole
Potagers à pétrole

Potagers à gaz
Escompte 5% avi comptant

Librairie-Papeterie

Jatttës $ttmgtr
NEUCHATEI.

Articles et Fournitures S
ponr

î!

'i Cuir d'art
¦

etc., etc.

restaurants.

Ctuéina

Encore aujourd'hui
et demain.

UN

programme merveilleux
timpmûmcs

Grand drame du Far-West
plein d'action et do prouesses

équestres

dans son exploit le plu;
passionnant

llilïllÉ
Drarne du Far-West

La fuite de gaz
La meilleure création comique

de Mas Linder

tmm M\
l 'ùMiïtf e

On n'a jamais vu un film ausa(
comique quo celui-ci. — On rJ

du commencement à la fia.

Une promenade
chez les crustacés

film scientifique du pins haut
intérêt

et plusieurs suppléments •

Ç&W&mxfiXmm TmmEBmi CED 9Ç?- _̂_-*3_]K_E_BIV

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Porles 9

Asf^ea'g'es
en boîtes de 2 livres anglaises

à 2 fr. 25 la boîte

Grâce à de gros achats faits à
à temps, nous pouvons céder cet
article , d'une finesso toute spé-
ciale , 10 % meilleur marché qua
précédemment.

Prix spéciaux pour hôtels et



A louer tout de suite jolie cham-
bro meublée , chauffage central , élec-
tricilé . Faub. de l'Hô pital 17, 2"".

Jolie chambre meublée à louer.
Treille 5, 4m°. 

Chambre indépendante, au so-
leil. Rue Pourtalès 11, au 4me. 

Belle chambre, avec pension soi-
rée, pour monsieur rangé, bal-
con, jardin. Prix modéré. Sablons
25, rez-de-chaussée, à droite, c. o.

Chambro meublée , rue de l'Hô-
pital 19, 2m«. c.o.

Chambre et pension. Pourtalès 3,
au 2m". c.o

Grande chambre me'iblée ou
non. Côte 43. c. o.

A. oucr tout do suite uno petite
chambre meublée. — S'adresser
Sablons 10. 3°*" étage. 

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

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Prix réduit. Vieux-Chàtel
n° 33, au i". 

Pensïos. et chambre avec belle
vue, électricité. — Evolo 3, S0*".

Bonne pension , avec ou sans
chambre. Beaux-Arts 7, l»1" étage ,.c .

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

Chambre meublée, mansarde vi-
de, Ecluse 12, 3me. S'adresser de
9^ 

h. à 2 h., s. v. p. c. o.
Rne Pourtalès 13. — Jolie

chambre meublée à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin, c.o

Jolie chambre meublée, au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. ^I m• Visconti , Concert G. c o

Ae ïoaei- à. l'avenue du ï»
Mars, belle chambre meublée
située sur l'avenue , électricité,
j». étage. Demander l'adresse du
n° 179 au bureau do la Feuille
à'Avis. c. o.

Chambro meublée à louer au
soleil. Pourtalès 13, 4"*e à droite.

Dans peasioa-famiils
Belle chambre meublée à 2 lits ,
terrasse , électricité, chauffage cen-
tra!, belle vue ct grand verger. —
Cuisino soignée. — Prix modérés;.
S'adresser à M***0 R. Bettax-l' aciue ,
Port-Roulant 18. c.o
ca g ŝmmass n _ ., mes ¦-*

LQCÂT. ûf¥EBSES

A louer , dès maintenant , caves ,
lœgres et pressoirs. — S'adresser à
Mm« Ad. Petitp ierre , Peseux.

A U0U5R
pour lo l" mai 1913, dans uno lo-
calité industrielle du Val-de-Ruz ,
sur une li gne do chemin do fer ,

nn hôtel
avec café-restaurant, bien
achalandés. — Pour tous rensei gne-
ments , s'a iresser au notaire Abram
Soguel , h Cernier. R S 2 2 N

Rne de l'Hôpital. — A
louer un grand local au sous-
sol , éclairé, à l'usage d'atelier,
cave ou entrepôt. —¦ .Etude
Pli. Dubied, notaire.

Villa à louer dans le quartier de
la rue de la Côte. 10 chambres.
Bains, chauffag e central. Véranda,
terrasse. Vue superbe. Jardin. Entrée
24 juin 1913. Etude Brauen, noiaire,
Hôpital 7.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , au Faubourg
de L'Hôpital :

1. Des locaux spacieux ct
bien situés an centre de la
vi,le, à l'usage de magasins,
laboratoire, entrepôts, avec
de grandes et belles caves,
pouvant être utilisés pour tout
genre do commerce ou d'in-
dustrie. — Réparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

2. Un appartement de six
pièces et dépendances , jouissant
d' une bello exposition au midi.

Ëtudcl'b.I-ubied, notaire.

finSTiipi à louer aïflëiê
dp ls ïillp disponible dès mainte-
UO m IIUU nant ou p0ur date à
convenir. Pour visiter, s'adresser
ruo du Château1 2 , rez-de-chaussée,
et pour traiter Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry. 

A louer une écurie, avec toutes
ses dépendances, pour le 15 no-
vembre, au Vauseyon. S'adresser
k M. Roser-Gaudin, Faubourg de
la Gare 25, Nçuchâtcl. « • «

1 local à l'usage d'atelier , rue
des Moulins 31.

1 local à l'usage d'atelier , rue
du Château 5.

1 logement de 2 chambres et cui-
sine , rue du Château 5.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire , Seyon 9.
______________________ m__ms_t___w_w___wma_m__wm.

Demandes à louer
On, demande à louer

logsmeui
de 4 ou 5 chambres dans les envi-
rons do Neuchâtel. Ecrire à S. A.
369 au bureau do la Feuille d'Avis.

Un monsieur désirant exercer
sa profession (Prothèse dentaire),

cherche
une chambre

bien située clans la ville, pour re-
cevoir une clientèle plus ou moins
faite, une fois par semaine. De-
mander l'adresse du No 3C4 au
bureau dc la Feuille d'Avis.
«»"•¦T-'girftiTftti »,  in —iTtr-"——r-n -̂n_ rninr-—"*•——i i m !¦¦!¦

«E&- OFFRES w.
c® jE®ie

17 ans , demande pîace d'aide do la
ménagère. Entrée .. convenir. S'a-
dresser à Fritz Urben , Chavannes 0,
qui offre â. vendre deux petits

chars d'enfants
à l'état de neuf.

Je une f ille
il ans , cherche placo pour le 15
Octobre , dans une bonno famillo
pour apprendre le français. Vie de
famille préférée à, gros gage. S'a-
dresser a Emma Dlggelmann. Em-
muiibriicko (cant. de Lucerne).

Jeune Allemands
22 ans , couturière , désire place
dans famille pour apyresdre le
français ; s'occuperait d'enfants ou
de couture. Petit gage désiré. —
S'adresser à M. Meyer , Saint-Mau-
rice 8, Neuchâtel.

JX_ITNÏ3 FI_LI_]_
désire placo daas bonno famille
de la v i l le  ou du vi gnoble , auprès
des er .fatus, où' elle aurait  l'occa-
sion d'apprendre le français. En-
trée le 15 octobre. Certificats et
photographie à disposition. En-
voyer offres h. Prida Mossier ,
Grand Ilôtul Victoria , Zurich.

Une personne
do toute confiance , ayant plusieurs
années dc service , désiro place
stable dans uu ménage de deux
personnes ; bon traitement ct bons
gages. — S'adresser chez M m> Bau-
dino , ruo du Régional 1, Fleurier.

Jeune fille
connaissant le service do table et
des chambres, cherche place dans
bonno maison bourgeoise comme

FEMME de CHAMBRE
bonnes références à disposition.
S'adresser à J. S., Fenin , Val-de-
Ruz. '

Brave jeune fille
ayant déjà quel ques notions du
français , connaissant le service,

cherche place
dans hôtel ou restaurant {pour ser-
vir), de préférence à Neuchâtel ou
Genève. Bons certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 377
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une personne île confiance
âgée do 40 ans, connaissant lo
service ct possédant d'excellentes
références , cherche place pour
faire lo ménage d'une daine
senle, ù, Neuch&tel on aux
environs. Adresser les offres à
M"*0 Gialfnev, a Marin.

CUISINIÈR E
expérimentée , cherche place dans
un h&tel ou maison particulière.
S'adresser ruo Pourtalès G, 3«i« a
gaucho.

Très .oie cuisinière ̂
munie de bonnes références , cher-
che engagement. Entrée suivant
entente. S'adresser Fahys 133 a,
chez Mmc Gerber.

AVIS
Tmte immmàa eVetintm ttmm
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LOGEMENTS
Auvernier

A louer tout de suite ou pour
époque ;\ convenir , logement de
3 chambres et cuisine , exposé au
soleil. Eau et électricité. S'adres-
ser choz Paul Lozeron, n° 132. c.o

«A bOUCt?
tout de suite, «dans le
liant de la ville, uu beau
logement de deux cham-
bres, véranda, cuisine et
dépendances. Belle situa-
tion, s'adresser pour tous
renseignements  Etnde
I_ambclei & (*ulnand, avo-
cats, Neuchâtel. 

Société immobilière
de Clos-Brochet

A louer apparte-
ments de 7 à 8 pièces et
dépendances, daus villas
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Tue
étendue. — S'adresser à
l'Etu&e Alph. et André
Wavre , notaires, Palais -
Bougeînont.

Â LOUER
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , un logement
de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances. Prix 400 fr. par an. —
S'adresser pour tous renseigne-
rrients ruo des Moulins 25, au ma-
gasin.

Â LOUER
tout de suite, au centre de la villo ,
uu logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. Prix360fr.
par an. S'adresser pour tous reu-
seignements, à l'Etude Lambelet
& Guinand , avocats, à Neuchâtel.

A remettre
logement de A pièces, cave, bû-
cher, balcon , grand verger de grand
rapport , dépendances. A visiter de
2 a 4 heures de l'après-midi , Trois-
Portes 9, rez-de-chaussée. c.o

A louer, dès fin octobre , ruo de
la Côte, bel appartement do 7 piè-
ces, cuisine; chambres hautes , ca-
ves , eau , gaz , électricité , chauffage
central. S'adresser à P. DuPasquier ,
Côte 81. 

A louer un logement au A m° étage ,
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas, à des personnes tranquil-
les. Prix 420 francs. — S'adresser
Bellevaux 8, au 1er étage.

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

mff h JL_0 UfcJll
dès maintenant, ou pour
époque à convenir, à l'E-
vole, denx appartements
très confortables, soit:

Un deuxième étage de
7 pièces et un troisième
étage de 8 à 9 pièces.
Situation centrale. Vue
exceptionnelle en plein
midi. — S'adresser Etude
Ph. i>nbJed, notaire.

Pares Na 61. — A louer, poar
le 2i décembre 1812, deux loge-
ments de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Etude Plu Dubied,
notaire.

Parcs Ko 61. — A louer, dès
maintenant, logement mansardé
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 31 fr.— Etude Ph. Dubied,
notaire.

Rue du Château 7, pour 1 ou 2
personnes, petit appartement pro-
pre, deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
rue du Château 1.

A louer , rue de l'Hô pital , jolis lo-
gements de I , 2, 3 chambres. S'a-
dresser Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

CHAMBRES
Jolie grande chambro meublée,

soleil. Par us 37, 1".
Hue du Seyon 24 , i" étage, deux

chambres non meublées , eontigues ,
chaultables , électricité , entrée in-
dépendante.

Pension soignée avec ou sans
chambre , Quai du Mont-Blan c n° A ,_."»-, à gauche. ¦- c o ,

Chambre meublée & louer pour
monsieur rangé. Balance 1, 3»>«
étage, à droite.

Grande chambro meublée au so-
leil. S'adresser , dés 7 h. «/, du soir
ou le matin , Parcs G7 , veuve llolder.

Bolle chambre , bonne pension
dans famille française. Ruo Coulon
2, rez-de-chaussée. c.o

Chambre meublée , confort mo-
derne. Côte 23, 1".

Belle ''
chambre meublée

au soleil , électricité, à monsieur
rangé. — S'adresser magasin de
fleurs , Seyon 30.

Ponr dame seule, belle
chambro non meublée , avec bal-
con, à louer à la Boine. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Bello chambro à i ou 2 lits avec
pension selon désir. —« Adresse :
Collégiale 4. c. o.

Deux chambres meublées. Quai
du Mont-Blanc 6, rez-dc-chausséo,
à gauche. c.o

M PETITPIERRE S 11 3T
«I 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 issi

Centre do la ville, dans Bel-Air, 4 chambres. Con-
immeuble neuf , 5 chambres et dé- fort moderne. Belle vne-
pendances ; disponible dès mainte- HOO ir.
na°t- , Parcs, 2 chambres avec jar-

Parcs, 3 chambres, dès main- <_]n 33e fr.
Prix S»»fe

1"6 à C°nVenlr - ~ Mail , 2 chambres, 300.
P ort-Ronlânt,4ou 5chant- ^

a,aî d2 Mont-Blanc,
bres, dès septembre. Bans chambres Prix avantageux
immeuble bien habité. ScJrièr«-9; d

K
aus . Im™f "bl ?

Concert, 4 chambres, S««fî.„3 et 4 Cambres, «iS a
785 fr

Port-Roulant, 3 chambres , _ Rno dn , B»c- 3 chambres.
650 à 700 fr. Pl'lx mensuel : 30 fr.

Aident s'êffiért-l__*&___ c? <^*?r !r&J$î5Fi

I H sérieux et actif , pouvant vouer suffisamment de temps |lj |y
à l'acquisition d'assurances, est demandé pour Psfl

__¥eifi€5liât©l Bj
' - _i e' env 'rons - llill
. . Conditions libérales et _wM
i allocation fixe

¦ ira Offres avec références à ' _|||É

! ; LA KARLSRUHE H
S (Société mutuel le  d'assurances sur la vie à \ WsM

m Ë l  Karlsruhe (Bade). U e 3 i 7  ||||

PLACES
On cherche uno

jeune bonne
à tout faire. — S'adresser chez
M1"*0 Reymond , Sachiez , Vauseyon.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité , aimant les en-
fants , pour s'occuper d' eux et faire
leurs chambres. Entrée tout de
suite. — S'adresser à M m" Dela-
chaux , hôtel Bellevue , Neuchâtel.

Famillo française , do Berue ,
cherche pour lo ltr novembre ,

j eune fille
sortant des écoles , pour aider au
ménago et surveiller 2 garçons de
A et, 5 ans. Gage 10 fr. par mois.
— S'adresser à" la. Bcn_, Dé pôt-
strasse 16 , Berne.

Une petite famil le  do Zurich ,
demande une

pni fille
libéiéo des écoles pour aider au
ménage. — Adresse M ,n ° Schonkel-
Miihlemann , Mauessestrasso lOi ,
Wiedikon (Zur ich) .

Ou cherche , pour petite famil le
à Berne, uno - •

Jeune fllle
ayant déjà été en service et sa-
chant cuire. Gage 30 fr. So pré-
senter jusqu 'à samedi de 12 à 3 h.
à Colombier, ruo Basse 1,
au premier.  II 4238 N

On cherche, pour un petit mé-
nage,

jeune fille
dc 10 à 18 aus , sachant le français.
Occasion d'apprendre à cuire. S'a-
dresser , dans l' après-midi , Vieux-
Chàtel 17, i" étage.

On demande , pour époque à con«
venir ,une fslle
sachant cuire ; bons gages. Deman-
der l'adresse du n° 378 au bureau
de la Feuille d'Avis. co

dans' une famille sans « 'nt 'ài ts , qui
part pour une campagne d'E gypte
(tout près de la ville do Mausou-
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 "gros ouvrages).
On exige qu 'elle sache faire quel-
ques ouvrages à l'aiguille. —
S'adresser , avec certificats ou ren-
seignements et avec photographie
à M^e Grégorien, British
Hôtel , â Laiisasmc, HcO ;",58Q

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

On demande , pour époque à
convenir , uno jeune

DOMESTIQUE
sachant un peu cuire et désirant
se perfectionner. — S'adresser à
M™» Lavanchy, professeur, Mala-
dière 3. c.o

EMPLOIS DIVERS
Jeune fillo , ayant fait  deux ans

d'apprentis, âge et uueannéo comme
assujettie , cherche place d'ouvrière
chez '

bonne couturière
de la Suisse française. — Famillo
Weber, E intracht , Olten.

Jeuno homme , 23 ans , Suisse
allemand , bieu au courant de tous
les travaux de bureau , cîsercîie
place coauno

WÏ/OWTAIKE
dans uno bonne maison de com-
merce , banque , etc., où il aurai t
l'occasion do se perfectionner dans
lo français.  — Adresser offres
écrites sous A. S. 370, au bureau

*le la Feuille d'Avis.
On demande , pour Colombier ,

une assujettie ou jeune ouvrière

couturière
pour dames. — Demander l'adresse
du n° 3S2 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande , pour lo courant
d'octobre , un bon

' flonstipe Se campagne
sachant traire. — S'adresser à
Samuel Jaqucmet fils, Bellevue
»/ Boudry.

Personne so recommande pour
des

raccommodages
a la maison. S'adresser Fahys 87,
plain-pied. ..

Une

jeune personne
de confiance , propre , active, cher-
che place dans uu magasin. —
Demander l'adresse du n° 380 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

Travail à domicile
est offert à uno bonne fendeuse
de vis , qui serait disposée ct ca-
pable d'entreprendre cette partie
à domicile. On fournirait  le moteur
électrique, transmissions et plu-
sieurs machines. — On engage-
rait également plusieurs ou-
vrières ou jeune» filles pour
différentes parties. Adres-
ser les offres & la fabrique
de raquettes et fournitures
diverses Evismann-Mcliinz,
ft, Neuveville. ¦ H 4232 N

Jeuno homme, robuste , de
25 ans , désirant apprendre la lan-
gue française , dans famille bono-
rab e. cherche place de

vacher
Bon traitement préféré à grand gage.
S'adresseï à M. Joli. Zbinden,
8cl_weigh&usern prés Crug-
gisbergj  lie 7963 Y

Bonne laveuse
demande des journé es. S'adresser
à M»« Sophie Piori , ruelle du
Port A , 2mo.

On demande, pour tout de suite ,
un

garçon.
sérieux ct connaissant bien les
chevaux. S'adresser a M. II. Besson ,
camionneur , au Locle. 1I230G9 C

Cilito | traTaï
Jeune dessinateur

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

Entrée immédiate.
Adresser offres et références à

Ubaldo Grassi, architecte, Prébar-
reàu i. c. o.

Très bonne couturière
cherche jeuno fille qui aimerait so
perfect ionner dans lo métier et
apprendre l'allemand. Bonnes con-
ditions . — M 111-' Id y Aeberli , Affol-
tern a/A. (Zurichi.

Jeuno Allemande, de famille
honorable , connaissant passable-
ment le français, cherche place
de volontaire dans

pâtisserie
de préférence à Neuchâtel . S'a-
dresser à M. Ch. Schmutziger,
boulangerie - .Confiserie, Bibeiist
(Ct. de Soleure).

t _ On demande uue bonne

ouvrière repasseuse
au mois, chez II. Crausaz , Rolle

Une bonno famil le  de Saint-Gai
cherche uue  demoiselle de très
bon caractère comme

bonne supérieure
auprès do A enfants de 7 à 11 ans
oi, pour aider un peu au ménage.

: Kilo « oit bien savoir coudre. —
S'adresser, en ajoutant  photo et
certificats , à Mme Sïettler, 30,
Winkclrledàtrasse. H 4214 H

ÎEI&êi&iste
Un ouvrier sachant bien polir

et réparer les vieux meubles est
. demandé tout dc suite par la
maison Vve J. Kuchlé-Bouvier et
filsv Inutile de se présenter sans
dé bonnes réfé rences.

Une personne
de toute confiance, cherche place,
en Suisse ou à l'étranger, auprès
d'une dame seule ou jeune fille ;
sait très bien coudre et coiffer ;
voyagerait aussi. — S'adresser à
Mlle M.-L. Jonei*, Boudevilliers
(Neuchâtel ). '

Vign eron
demandé pour la culture de 30 ou-
vriers. — S'adresser à Emile Bon-
hôte , à Peseux. c.o.

Apprentissages
'- Une 

~ ~  " . Y *' - '
apprentie couturière

est demandée choz Un° Jaggi,
Bel u se 12. 

Couturière
demande tout de suite apprenties,
assujet ics et ouvrières. M mo Gor-
gerat , Premier-Mars 2.

Coiffeur
Jeune homme , intelligent et do

bonne famille , cherche placo chez
un ciffeur où il pourrait appren-
dre le métier , do préférence en
vil le .  — Adresser ofTivs à M. Otto
Kaiser , boulanger , à Morat.

On cherche un jeune homme
comme

apprenti éfoéiïlsle
S'adresser à A. Wuilleumier , à
Saint-Biaise.
H I I I L .J j  «rnw' n-n —BMB îiwir^itf.wiffiiwinw-r"

PERDUS
Perdu , lund i  à midi , p laco l'urry-

rue Saint-Honoré - Hôtel do ville,
uno

cravate en îiermine
La rapp orter contre récom-
pense au poste de police, Neu-
châtel.
m̂tsW tnieftrtTTrmii H I I I I IBU I I M  I I I I I I I  iinnnniiiiHti niit i WHI THTTI-'

Demandes â aefieter
On demande à acheter

ia petit potager
avec grille et flamme renversée ,
en très bon état. Adresser offres
avec prix , à Peseux , Les Carrels 4,
1«"* étage.

ComMen
d'argent se perd en une année par
l'oubli  de conserver les démèlures ou

cheveux tombés ?
Je suis acheteur ct paie pour

100 grammes de cheveux , n 'im-
porte la couleur , pouvant être
utilisés ,

I fr., soit IO fr. le ki lo
J'achète toujours à 26 centimes

les 100 grammes, soit 2 fr. 60
le kilo, le

papier d'étain
J. WELLAÏÏER, coiffeur

rue du Trésor 
Extraction des matières d'or et d'argen

L'établissement D. Steiulauf ,
Zurich , Stampfenbachstrasse 304.

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

«ENTIERS
dents artificielles , neuves ou vieilles ,
ainsi quo l'or , l'argent , le platine ,
les monnaies et les bij oux. Envoi s
postaux sont réglés immédiatement .
Meill eures références. Compte en
banque. Téléphone. Ue 10
m »

Le bureau de la Feuille d 'Avis
de Neuchâtel, rue du Templc-

! Neuf, l, est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

I cité et les abonnements. ,
• *

RUE DE LA PAIX LAUSANNE

SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE
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Salon h Coiffure pour laies
RECOMMANDÉ

C'est au magasin du Concert 6, que TOUS trouverez
toujours un beau choix de tresses, mèches et tous les pos-
tiches modernes. Applications de Teintures inofl'ensives,
exécutées avec soin.

Toutes les coiffures modernes et de mariées.
Parfumerie fine, brosserie, peignes, nécessaires de

voyage, Auto-Yibrator.
Prix très modérés

Téléphone 698 Se récommande,
Louise Zorn.

i Contre la mauvaise

„<t)IUorodont" anéantit toutes les . sub-
stances putréfiantes dans la bouch e et
entre les dents et blanchit brillant les
dents de couleurs dénaturées, sans nuire
à l'email. Il a uno saveur délicieuse. En
tube, suffisant pour 4 à 6 semaines, lo
tube à fr. 1.50. Tube ù l'essai 80 cts. En ventD
dani toutes les Pharmacie*, Diegtr-, Parf umer.

§£Ê5£lMlSSË£
1 „

CI-loroit donne au
§& ?"È@Sï!fi!l visage et aux mains en
<§_> . Uvllius peu de temps une bello

inoffensif pour rendre la peau belle et pour
effacer les rides, tftêhes jaunes et lentiUes
etc. „ClîIorc" véritable cn tube à fr. 1.50 ;
savon „chl"oro" s'y rapportant à fr. t.—. En
»»nto San» toutes les Pharmac. droEuer., Fartumor

Dépôts : l'harm. Dr Louis ReuUer ,
Pharm. A. Bourgeois,
Phai m. Bauler ,
Pharm. des Sabloas J. Bonhôte .

A vendre un excellent
a "i

S'adresser à Robert Meystre , rue
Saint-Maurice 2, 2ma étage

^ 

Librairie-Papeterie

Delachaux I Niestlé , Si.
Rue de l'Hôpital 4

Chuquet , A. Etudes d'his-
toire, 5*8 série . . .  3.50

Gos. Près des névés et
des glaciers . ... . 3.50

Grande dj ehesss de Bade.
lJarolus do loi pour
les jours del'épreuve ,
nouvelle édition , . 1.—

Filon , Auj . Le prince
imp érial (1856-1879) . 20. —

Muller , J. Le sermon
sur la montagne,
transposé dans notre
langage et pour notre
temps. Traduction S.
Godet. 3.50

Monte.'sori , Aima. Les
« «Case dei IJaii .bi n i»
(La pédagogie scien-
tifi que app î ir uô a à
l'éducation des tout
petits) 3.50

Yvert et Teli'ter. Catalo-
gue de timbres-poste
pour iy _ 3 , relié. . . 4.—

La médecine qui gué-
rit 1.50

_,_.-J__I Lïjbrairi e A.-G. Berî tond I
I NEUCHATEL f

En campagne , par E.
de Coulon . . J . 6.25 1

Haiisi , professeur , |

I

Knatschko . . . . 3.50 §
L. Sautter , Waddoll. Un |

artisan missionnaire jj
au Zambèze . . . 2. — |

Denys Cachin. Quatre
Français . Pasteur , |
Chevreuil , Brunetiè- I
re , Vondal . . . . 3.50 «g

•A Deux Républi ques. Franco
| et Suisse, par un di- |

1 

plomalo . . . . 3.50 1
Guillou et Bettex. Le Lé-

man daus la li itéra- §
turc et dans l'art . 5.— i

Almanacl» romand. Berner j
Uiukende Bote. Bon «S

I 

Messager do la Croix- §
Bleue. |

Il La Feuille d'Avis de Neuchâtel jj l
M est un ortjane de publicité li l" ordre ||
EgaBB8aig88gt<a8aegiisageal '

AV8S DIVERS
Jeune fille , désirant fréquenter

l'Université, demande pension dans
bonno maison privée. — Ecrira à
îj i-tlii , rue de l'Hô pital 43, Kerne.

1. et I» Ilârtlê
Masseurs - Pédicures - Manicures

reçoivent tous les jours de 1 à
4 heures , samedi excepté , Temp le-
Neuf Ï4. — So rendent à domicilo.

Téléphone 10.66

Institutrice diplômée
ayant pratiqué avec succès et dis-
posant de tout son temps , s'occu-
perait volont iers de l'instruction
de fillettes — programme des 5me
ct 6mo primaires. — S'adresser
sous initiales X. X., poste re stante ,
Neuchâtel.

f â 9  ¦"-¦«=» gjj |k

CABINET DENTAIEE
A. WAÊ.GER suce, de M. A. Favez

I5.a& de l'Hôpital 2 — Tél.phomc 966

Bateau-salon YVERDON

Jeudi 3 octobre 1912
si lo temps est favorable ot avo»

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
à

et

II fe Sit-Piig
ALLER

Dép. de Neuchâtel. . 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaise . 1 h. 50

s aij,, Landeron 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 45
» à Gléresse  3 h. —

(funi culaire 3 h. 30)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 15

RETOUR
Départ do l'Ile . . A h. 45 soir
Passage à Gléresse 5 h. —

(funiculaire 4 h. 51)
Passage à Neuveville 5 h. 15

» au Landeron 5 h. 30
« à St-Blaisa 6 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe

(aller et retour)
Do Neuchâtel et Saint-

Biaise à Gléresse et à
l'Ile Fr. 1.20

Pour pensionnats . . .  . t.—
Du Landeron et Neuve-

ville à Gléresse et l'Ile » 0.6J
JLa Direction.

Remerciements 

I 

Monsieur et Madame I-;i
Arnold Zwahlen-Bourqu in M
remercient sincèrement tou- B
fes les personnes qui leur fc]
ont témoi gné tant de sym- H
palhie à l 'occasion du décès H
de leur chère enfant .  ra

¦V LES vja

AVIS MORTUAIRES g
sont reçus jH

[ jusq u'à 8 heures du malin |

^ au p lus tard 1

pour le numéro du jour même, m
Avant 7 li. du malin, on peut S

glisser ces avis dins, la boilc sus |J
$ lettres , placée à la porte di! bu- g

reau du Journal , où les remettre S
directement à nos guichets des E

"1 7 h. Cela perm«tt de préparer la |j
composition , et l'indication du g
| j our ct de l'heure de l'enterre- I

ment peut être ajoutée ensuite B
jusqu 'à M

t_f 8 heures ct quart. 'O*

Fesîer Hnpi« Commercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 25 septembre dernier ,
en présence d'un notaire publia
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le
1er octobre courant , dans le journal
officiel Wiener Zeitung, et le 4
octobre dans le Deutschen Reichs-
und Kôniglich preuss ischen Slaals-
anieige t '.

Les obligations communales
de la Peslcr Ungarischen Com-
inemal-Bank

de 4 % an pair
«le _ ;_ % au pair
cle 4 j. % à HO ..
de 4 % ù, 195 %

seront remboursées le '1er avril
1932.

On peut so procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'inB-
titntiou soussignée, ainsi quo
chez lous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et do l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on peut y trouver ,
saus déduction de frais, les
coupons échus et les titres sor-
tis au tirage.

Pester Ungarisch s Commeroia l-Banlc,
à Budapest.

Dès aujourd 'hui , forte réduction par -

carnets d'abonnements
au porteur , valables pour 12 bains. — Ces abonnements , délivrés aux

BAÏNS DE LA PLACE-ÏÏ'ARIES
donneront droit aussi aux bains do lr « classe à la rue du Se3*on.

i Ensuite do retard dans les travaux , ce dernier établissement no
pourra être ouvert quo dans quel ques semaines ; par contre , les

BAINS DE LA PLACE-D'ARMES
continuent d'être exploités comme par le passé , et jusqu 'à nouvel avis..

Ed. PERRENOUD-LEUBA,



Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
FHAitMAClE DOKB.ER

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beurre lirais
centrifuge

à 90 ct. les 250 gr.
(Arrivages journ aliers)

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE Ml'CHAIEL

SIMPLE HISTOIRE
PAU (G)

JOSEPH CONRAD
Traduit do l'anglais par HENUY D. DAVRAY

Différant sou intention d'éteindre le
gaz qui brûlait au milieu de la boutique,
M. Vcrloc s'enfonça dans l'abîme de ses
réflexions. Avec la clairvoyance que dounc
la similitude de tempérament, il prononça
son verdict.

Une bande cle fainéants ! Oe Karl Yuudt
soigné par une vieille femme aux yeux
larmoyants , qu 'il avait enlevée à un ami
autrefois , et que par la suite il avait es-
sayé vainement de jeter à «la rue. Bien
heureux pour Yuudt qu 'elle eût persisté à
revenir chaque fois, car saus cela, il a1 au-
rait personne à présent pour l'aider à des-
cendre de l'omnibus à la grille du Green
Park, où il avait l'habitude de traîner ses
jamb es tous les matins qu 'il faisait beau.
Quand l'intraitable sorcière mourrait , il
faudrait bien que ce fantôme fanfaron dis-
parût également ; ce serait la fin du fou-
gueux Karl Yundt !

Le doux Michaelis n'avait pas davanta-
ge l'approbation de M. Verloc. Celui-là,
une grande dame riche l'avait adopté ; et
«e s'etait-elle pas imaginé, récemment, de
1 envoyer dans uue villa qu 'elle possédait
à la campagne ? L'ex-prisonnier pourrait y
rêvasser à son aise, dans les sentiers om-
breux , pendant des jour s en tiers, au sein

Reproduct ion autorisée pour tous les j ournaux*ywt «B traité avec la Société dos Gens de Lettres

d'une oisiveté délicieuse et humanitaire.
Quant à Ossipon, le gueux serait sûr de

ne' manquer de rien tant qu 'il y aurait en
ce inonde des filles nigaudes pourvues de
bons livrets de caisse «d'épargne !...

Et M. Vcrloc, «doué pourtant du «même
tempérament que ses acolytes, trouvait à
son propre cas des «distinctions subtiles là
où il n'y avait , en somme, que d'insigni-
fiantes «différences. Il les relevait avec une
certaine comp laisance, car l'instinct de
« respectabilité » conventionnelle était très
développé chez cet agent d'affaires lou-
ches, n'ayant guère d'égal que sa répu-
gnance pour toute espèce d'occupations
reconnues , défaut naturel qu 'il partageait
d'ailleurs avec plusieurs réformateurs ré-
volutionnaires.
¦ Perdu un long moment «dans l'abîme de
sa méditation, M. Verloc en sortit soudain
avec un sursaut. Le souvenir pénible de
M. Vladimir venait de surgir subitement
devant lui ; un certain sentiment d' envie à
l'égard de ses associés traversa son esprit.

Ah ! ils étaient bien venus à paresser,
tous ces gaillards ! Ils n'étaient plus ta-
lonnés par M. Vladimir , eux ! Et ils
avaient des femmes sur qui retomber ; tan-
dis que lui , il avait une femme à nourrir...

Arrivé à ce point , une simple associa-
tion d'idées mit M. Verloc face à face avec
la nécessité de regagner son lit tôt ou tard
dans la soirée. Pourquoi n 'irait-il pas se
coucher à présent , à l'instant même ? Il
soupira. Cette nécessité ne revêtait pas une
forme aussi «agréable qu'elle aurait pu le
faire normalement chez un homme de son
âge et de sou tempérament. Il redoutait
le démon de l'insomnie, lequel, il le sen-
tait , l'avait choisi ce jour-là pour victime.
Etendant le bras , il éteignit le gaz au-des-
sus de sa tête.

Une traînée lumineuse pénétrait par la

porte du petit salon et tombait derrière le
comptoir ; la lueur permit à M. Verloc de
vérifier «d'un coup d'œil le nombre de piè-
ces d'argent que contenait le tiroir-caisse.
Il n'y en avait guère. Pour la première
fois depuis qu 'il avait ouvert boutique, ii
se piéoccupa «de sa valeur réelle, et son es-
timation ne fut pas favorable. Il s'était li-
vré au négoce pour des raisons extracom-
incrciales et assez compliquées. D'abord
un goût instinctif pour les affaires téné-
breuses où le travail est nul et le profil
facile. En outre il restait 'ainsi dans lu
sphère que surveille la police ; et M. Ver-
loc ayant des relations secrètes qui le ren-
daient fort tranquille vis-à-vis de la poli-
ce, cette circonstance était dans sa situa-
tion un réel avantage. Mais comme moyen
d'existence, son commerce en soi-même
était insuffisant.

Il sortit du tiroir la caisse à monnaie ct
l'emporta. Il s'apprêtait à quitter la bouti-
que «quand il s'aperçut que Stevie n'était
pas encore monté.

« Que peut-il bien faire là ? se demanda
M. Verloc. Que signifient ces singeries ? »
D'un air indécis, il regarda son beau-frère,
mais il ne lui demanda pas d'éclaircisse-
ments. Les rapports de H. Verloc et de
Stevie se bornaient à la réquisition acci-
dentelle, mâchonnée après le petit déjeu-
ner : î Mes chaussures. *> Encore était-ce
plutôt la manifestation générale d'un be-
soin plutôt qu 'un ordre direct.

M. Verloc s'aperçut avec quelque sur-
prise qu 'il n 'avait réellement rien à dire à
Stevie Arrêté au milieu du petit salon , il
regardait , muet , dans la direction de la
cuisine. H n'avait pas davantage idée de
ce qui arriverait s'il se décidait à parler.
Ce qui lui apparut alors de plus certain ,
ce qui se précisa tout à «coup dans son es-
prit, c'est qu 'il avait aussi ce garçon-là à

nourrir. Il n'avait jamais envisagé jus-
qu'alors cet aspect de l'existence «de Stevie.

Il ne sut positivement comment s'adres-
ser au gamin. Il le regardait gesticuler eu
bégayant «dans la cuisine. Stevie tournait
autour de la table comme un animal fu-
rieux dans une cage.

M. Verloc se risqua :
— Ne feriez-vous pas mieux d'aller vous

coucher à présent ?
Mais cette question ne produisit aucun

effet. Alors renonçant à contempler son
beau-frerc, M. Verloc traversa d'un pas
traînant le salon , son casier de monnaie à
la main. La lassitude qu 'il éprouvai t en
gravissant l'escalier ayant une cause pure-
ment morale, il s'alarma «de ne pouvoir se
l'expliquer. Tout en souhaitant de n 'être
pas malade, il s'arrêta sur le palier obscur
pour interroger ses sensations. Mais un
ronflement léger et continu traversant
l'ombre vint troubler la netteté de son ana-
lyse. Le bruit provenait de la chambre de
sa belle-mère. « Encore une bouche à nour-
rir ! » pensa-t-il, et SUT cette réflexion, il
se dirigea vers la chambre conjugale.

Mme Verloc s'était endormie, la lampe
tout allumée (il n'y avait pas de gaz au
premier étage) ; la lampe était posée sur
la table, au chevet du lit. La lumière, ra-
battue par l'abat-jour , tombait éblouissan-
te sur l'oreiller blanc où s'enfonçait la tête
de la jeune femme, les yeux clos, avec ses
cheveux sombres tressés en plusieurs nat-
tes pour la nuit.

L'appel de son nom la réveilla, et elle
vit son mari debout à côté d'elle.

— Winnie ! Winnie !
Elle ne bougea pas tout d'abord, restant

tranquillement allongée et regardant le
casier à monnaie que tenait M Verloc.
Mais quand elle eut compris que son frère
< était en train de faire des cabrioles dans

tout le rez-de-chaussée » , elle ne fit qu 'un
saut sur le bord du lit. De son pied nu ,
semblant émerger «du fond d'un sac, de ca-
licot privé de tout ornement et étroitement
boutonné au col et aux poignets , elle ex-
plorait la descente de lit à la recherche de
ses pantoufles , sans quitter des yeux la fi-
gure de son mari.

— Je ne sais comment le prendre , expli-
qua M. Verloc d'un ton bourru. Il ne faut
pas le laisser tout seul cn bas avec la lu-
mière.

Sans répondre, elle glissa rapidement à
travers la pièce dont la porte se referma
sur sa forme blanche.

M. Verloc posa sa caisse sur la table de
nuit, et se mit à se «déshabiller ; il lança
à la volée son pardessus sur une chaise ;
sa jaquette et son gilet prirent le môme
chemin, puis il se promena «dans la cham-
bre en chaussettes, et sa corpulente image,
les mains s'acharnant nerveusement à son
col, passa et repassa devant la longue
glace qui «décorait la porte de la garde-ro-
be de sa femme. Ensuite, après avoir dé-
gagé les épaules de ses bretelles, il fit vio-
lemment «remonter le store, appuya sa tèbe
inquiète sur la mince feuille de verre qui
le séparait, seule, de l'énorme amoncelle-
ment de briques, d'ardoises et de pierres,
chaos glacé, noir , humide et boueux d'élé-
ments en eux-mêmes déplaisants et hosti-
les à l'homme.

M Verloc ressentit cette «hostilité des
choses du dehors au point d'en éprouver
une véritable angoisse physique. Il n 'y a
pas de métier qui trahisse plus «complète-
ment son homme que celui d'agent secret
de la police si les choses viennent à se gâ-
ter. C'est comme si votre cheval tombait
mort tout à coup entre vos jaanbes au beau
milieu d'une plaine aride et inhabitée.
Cette comparaison vint tout naturellement

à l'idée de M. Verloc ; il avait monté plus
d' un cheval au temps où il faisait son ser-
vice militaire, et il éprouvait à cette heure
la sensation d' un commencement de chute.
L'horizon était aussi noir que la vitre où
il appuyait son front. Et soudain , l'ironi-
que figure de M. Vladimir lui apparut ,
dans la gloire de son teint frais , comme
un cachet «dc cire rose apposé sur la fatale
noirceur.

Cette vision lumineuse et mutilée lui
fut si horrible qu 'il s'écarta brusquement
de la fenêtre en lâchant le store qui re-
tomba avec bruit. Les traits décomposés,
muet  de terreur et appréhendant de nou-
velles visions , il vit sa femme réintégrer
la chambre, se remettre au lit de la façon
la plus naturelle , et il se sentit  désespéré-
ment seul au monde.

Mme Verloc exprima sa surprise de la
trouver encore debout.

— Je ne me sens pas très bien, murmu-
ra-t-il , passant la main sur son front
moite.

— Un étourdissement ?
— Peut-être. Je ne suis pas bien dn

tout.
Mme Ve«rloc, avec toute la sérénité d une

femme d'expérience, lui fit part de son
opinion sur la cause toute prosaïque qu'elle
attribuait à son malaise, et lui indiqua la
dose de médecine habituelle ; mais son
mari , planté au milieu de la chambre, se
contenta de secouer tristement la tête.

— Tu vas attraper froid à rester là !
M. Verloc fit un effort , finit de so

déshabiller et se mit au lit.
En bas, dans la rue étroite et silencieu-

se, des pas cadencés s'approchaient de
temps en temps de la maison , puis se mou-
raient au loin, égaux et inlassables, com-
me si le passant devait marcher toute l'é-
ternité, de réverbère en réverbère, dan*

L'ASEIT SEGIET

(Maisons Keer-Cternst 4 f .  Wagner réunies]
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un lit
complet , t place , bon crin , et un
lit d' enfant , état do neuf. Dessous-
lavy, Gibraltar 8.
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Magasin Alfred PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1

Miles .ÏV I A I R EL 
successeurs

En remerciant vivement les nombreux et fidèlos clients de
M. Alfred Perregaux, de la confiance qu 'ils lui ont témoi-
gnée pendant près de cinquante ans, sa iamille se permet
de leur recommander très chaleureusement les successeurs
qu 'il s'était choisis lui-même, ses anciennes et dévouées em-
ployées : M"es 31 aire.

Mues MAIRE, collaboratrices da M. Alfred Perregaux,
l'une depuis 17 ans, ont l'honneur d'annoncer qu 'elles reprennent
et qu 'elles continuent dès ce jour, faubourg de l'Hôpital 1,
l'exploitation de son commerce de

Machines à coudre - Fourneaux inextinguibles¦' " ' Potagers à gaz .
-Elles restent en particulier dépositaires exclusives de la

célèbre marque
JUNKER & RUH

si avantageusement connue pour l'excellence des produits de aa
fabrication.

M"" Maire s'efforceront de suivre les traditions d' affaires de
M. Alfred Perregaux et ie mériter ainsi la confiance qu 'elles
sollicitent.

en Coton, Laine, Soie g
Crêpes de santé Rumpf
Laine de tourbe Rasurel
Laine normale, f ilets, etc.
JaqUeUeS laine blanche et coul.
Lainages en poil de lapin

ainsi que tous les articles de changement |
de saison

Burines marchandises au Prix rnooéf és I

MA GASIN 1

SAVOIE-PETITPIERRE

Le Dépôt dé BRODERIES ^StSSS»?
est toujours richement assorti en

BRODERIES DE SAINT-GALL en tous genres
LINGERIE CONFECTIONNÉE

Marchandise soignée
H3Sg- Premières représentations do TISSUS laine et soie -Q&&
' Echantillons à 'disposition . — :— Toujours prix de fabrique

&ÀSTMLGIES, EUTÈBITES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boiled'Eupeptases du D' DUPEYROUX , fermenls digestifs, '

de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin depuis de longues
années se sont guéries en quel ques jours. Pour recevoir cette boite à domicile, il suffit
d'«Bnvoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEYROUX, 5, Square de Mes-
sine. S. Paris.

Vin ôe JUalaga naturel
garanti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga , est
offert franco de port et de douane toutes gares de la Suisse, fût com-
pris , à 90 fr. les 100 litres en fûts de 16 et 32 litres, et à. 85 fr. les 100 li-
tres de 64 et 120 litres (minimum ca 120 litres). Paiement A mois net
S'adresser à Rafaël R. Galacho, propriétaire de vignobles , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis et franco snr demande
p8B__B-__-Ban^BBBan8B__3___gaa

| LE RAPIDE I
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DB LA
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Service d'hiver -19-I2--I9-I3

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf I, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue au Seyon, — Kiosque de fHô-

«n» tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous y :y
«s» le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «U
|| des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, \ \
il Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- il
JH cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, |S
Il faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
|| rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, il
~j* et dans les dépôts du canton. ~5

Importation directe en caisses d'origine

» ~&g« wioitjfis I? m iiëiëmie
,,~-:+..i.i~ ~....l.. ... —«¦ .. : ..lt.. ..... . ..u....:.- .«.;.. „«+„...... ,+ A n ~. „

A remettre tout «le
snite commerce mâ-gros,
en ville, articles très cou-
rants. Clientèle ancienne.
Reprise pe&i impor tante .
Magasin bien situé.

S'adresser Etude Emile
ï-ambelet, notaire.

nouveau modèle. 5 gerles,
est à vendre d' occasion. S'adres<
ser chez MM. Schurch & Bohnon-
blust , Neuchâtel , Faubourg du
Crêt n° 23.

_m©i_ MHsMe€l.
avec ses accessoires , à vendre chez
A. Wuil leumier , Saint-Biaise.

____ _____ _____ ' - — véritable seulement , si ello ost achetée directement do ma maison — en noir, on blanc ot couleur.* à partir de 1 tr. 15

H 
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«11™ m _a H Hf W— iLJi 11 ||| JH VILJH i l I M Voiles de soie , Messatines , Crêpe Métôor , Armure Sirène , Cristalline , Ottomane , Surah , Shantung en couleurs , Cachemire de soie
i___3 _î _I H _3 EÉI&_8 lliijll' _______ $ __ ?__, ^^p| vÊÊ? ^S«y ___ _&£___$ Franco de port et de douane à domicile. Echantillons par retour du courrier.s ? " " C*. fflennebers* Fabricant de Soieries, Zurich



Une nuit sans fin ; et l'on entendait dis-
rlinctement de la chambre le tic-tac endor-
mant de la vieille pendule installée sur le
jpa«Iier.

Mme Verloc, étendue sur le dos, les 3"eu~
ûu plufond , remarqua :
' — Les recettes sont très minces aujoux-
<Hrai.
¦ M. Verloc , dans la même position , de-

vina n-d a :
I — As-tu éteint le gaz en "bas ?
. — Oui, répondit Winnie. Ce pauvre
garçon est dans un état d'énervement ex-
itrême, ce soir, ajouta-t-elle au bout d'un
moment, qni dura trois tic-tac de la pen-
dule. .,
f M. Verloc s'inquiétait peu «do l'état de
<Stevie ; il senfEit «que le sommeil ne ve-
sait pas et il redoutait surtout de se trou-
ver face à face avec le silence et l'obscu-
rité , qnand la lampe serait éteinte et sa :
femme endormie. Pour éloigner ce moment
il fit tout haut, la réflexion que Stevie ne
l'avait pas écouté quand il lui avait pro-
posé d'aller se coucher. Et «donnant dans
•Je piège, Winnie se crut obligée de démon-
trer à son mari que Stevie- n'avait eu au-
cune mauvaise intention , qu'il fallait met-
tre ce silence sur le compte de son « éner-
j vement ». Il n'existait pas dans tout Lon-
'dres de jeun e homme du même âge plus
complaisant et plus docile que Stevie, af-
(firma-t-elle ,' il n'y en avait pas de plus
affectueux, de plus prêt & se rendre agréa-
bîe et même utile, tant qu 'on ne lui tour-
nait pas la tête avec de sottes déclama-
tions... ' . * _ "
i Et Mme Verloc, se soulevant à demi,

' s'appuya sur le coude, anxieuse de savoir
' ce que pensait son mari sur Futilité de
.Stevie dans le ménage.
7 Cette ardeur de protection compatissan-
..e, exaltée dès ."enfance d'raie laj on pres-

que morbide par l'état mî.çérable de son
frère, colorait sa joue mate d'une légère
rougeur, et donnait de l'éclat à ses grands
yeux derrière le rideau sombre des paupiè-
res. Mme Verloc semblait alors rajeunie ;
c'était une résurrection de la Winnie de 1
Belgravia.

Mais M. Verloc était trop occupé de ses
propres tourments pour attacher aucun
sens aux paroles de aa femme ; cependant
l'émotion qu'exprimait son visage se com-
muniqua à lvà, ajouta une cause de plus à
son angoisse morale. Quan d elle eut fini
de parler, il s'agita avec malaise et répéta:

— Je ne me sens pas très bien depuis
quelques jours.

C'était peut-être une entrée en matière
en vue d'une complète confidence. Mais
Mme Verloc reposa sa tête sur l'oreiller, et
regardant en l'air, elle reprit :

— Ce garçon entend trop de choses de
ce qui se dit ici. Si j'avais su qu'ils ve-
naient ce soir, j'aurais veillé à ce qu'il al-
la t se coucher en même temps que moi.
Il était tout retourné de certains propos
qu'il a surpris : « Manger la chair du peu-
ple et boire son sang ! s A quoi cela sert-
il de dire des choses pareilles ?

Il y avait un peu d'indignation dans sa
voix. Cette fois, M. Verloc fit une réponse
directe.

— Va demander ça a Karl Yond. .
gronda-t-il avec humeur.

Sans aucune hésitation, Winnie déclara
que Karl Ynndt était c un vieux bonhom-
me dégoûtant ». Elle ne dissimula paa sa
préférence pour Mic&aelis. Mais du robus-
te Ossipon, en présence duquel elle se sen-
tait toujours troublée malgré la froideur de
son apparente réserve, elle ne souffla mot.
Et revenant à son frère, qui avait été si

' longtemps l'objet de son souci et de ses
craintea :

— Il n'est pas fait pour entendre ce
qui se dit ici. Il prend tout cela pour ar-
gent comptant, le pauvre ! Il a tant de
cœur... Et c'est ce qui le met dans ces
états-là !

M. Verloc ne répondit pas . L'étude du
caractère de Stevie ne lui offrait évidem-
ment que peu d'intérêt.

— Il me regardait d'un air vague, com-
me s'il ne me connaissait pas, quand je
suis descendue, poursuivit Winnie. Son
cœur battait comme un marteau sur une
enclume. Il s'impressionne, c'est plus fort
que lui. J'ai réveillé la mère et je lui ai
dit de rester près de lui , jusqu 'à ce qu'il
fût endormi. Ce n'est pas sa faute à ce
garçon. Il ne cause aucun ennui quand on
le laisse tranquille.

M. Verloc ne se livra à aucun commen-
taire.

— Je voudrais qu'il ne fût jamais allô
à l'école, recommença Mme Verloc. Il va
tout le temps chercher les journaux de la
devanture ; il se congestionne à force de
les lire. Nous n'en vendons pas une dou-
zaine en un mois. Ça ne sert qu'à prendre
de la place. Et toutes les semaines M. Os-
sipon nous apporte une pile de ces « Ave-
nir du Prolétariat » pour les vendre un
demi-penny pièce. Moi, je ne donnerais pas
un demi-penny de tout le paquet ! L'autre
jour Stevie prit un numéro ; il y trouva
l'histoire d'un officier allemand arrachant
l'oreille à une recrue-, et qu'on n'a pas punï
Ipour sa toutaHtê. Je n'ai rien pu faire du
pauvre garçon ce jour-là. Aussi il y en
avait asse;. pour vous mettre sens dessus
dessous . Mais à qnoi ça sert-il d'imprimer
des choses pareilles r Nous ne sommes pas
-des escltaves allemands ici, Dieu merci !
Ce n'est pas notre affaira,, est-ce vrai ?

M. Verloc ganda lé siltence.
— Il a faïlu (JUB je lui reprenne le cou-

teau à découper , continua Mme Verloc, que
le sommeil commençait à gagner. Il criait ,
il trépignait, il sanglotait ! Il ne peut souf-
frir l'idée d'une cruauté. Il aurait saigné
cet officier comme un porc s'il l'avait vu
à ce moment-là. C'est vrai, aussi ! Il y a
cles gens qui ne méritent aucune pitié.

Mme Verloc se tut. L'expression de son
regard fixe devient de plus en plus contem-
plative et voilée. Au bout d'un long mo-
ment , elle demanda d'une voix lointaine :

— Puis-je éteindre à présent ?
La lugubre conviction qu 'avait M. Ver-

loc cle ne pouvoir fermer l'œil le plongea
dans une résignation désespérée.

«— Eteins ! dit-il d'une voix creuse.

IV

De petites tables, au nombre de trente
ou davantage, recouvertes de nappes rou-
ges à dessins blancs, s'alignaient à angles
droits le long des lambris de la salle en
sous-sol. Du plafond bas et légèrement
voûté tombaient des lustres de bronze
garnis de nombreux globes, et tout autour
des murs sans fenêtre courait une fresque
plate et terne représentant des scènes cy-
négétiques et les ébats en plein air de
personnages moyenâgeux ; des varlets en
justaucorps verts brandissaient des cou-
teaux de chasse et levaient de hautes pin-
tes de bière écuntante.

— Ou je me trompe fort, ou tu es l'hom-
me le mieu-E renseigné sur le secret de
cette maudite affake, prononça le bel Oâ-
sipoii , les coudes appuyés sur la table et
les pieds ramenés sous sa chaise. Ses yeux
exprimaient une ardente curiosité.

Un piano droit, placé pxês de la porte
«et Hamjné de deux palmiers en pots, s©
mit tout à coup de lui-même, et avec une
virtuosité agressive, à exécuter i*ae valse ;

le tintamarre était assourdissant. L'ins-
trument s'arrêta aussi brusquement qu'il
avait commencé, et le petit homme som-
bre, au nez chaussé de lunettes, qui était
assis en face d'Ossipon, devant un énorme
bock de bière, émit posément cette décla-
ration :

— En principe , ce que l'un de nous
peut savoir ou ne pas savoir au sujet d'un
fait donné ne regarde pas les autres !

— Certainement ! convint Ossipon , bais-
sant la voix. En principe ! Mais dans le cas
présent ....

Sa face au teint fleuri calée entre les
deux mains, il continuait à darder des re-
gards avides, tandis que le petit homme
aux lunettes, après avoir ingurgite a loi-
sir une lampée de bière, remettait le bock
sur la table. Ses oreilles larges et plates
divergeaient des deux côtés d'un crâne
mince, si mince que le robuste compagnon
l'aurait, semblait-il, aplati entre le pouce
et l'index ; le dôme de son front était com-
me assis sur les cercles des lunettes ; ses
joues à la peau huileuse et malsaine
étaient salies, plutôt qu'agrémentées, par
les poils rares de maigres favoris noirs.
Et tout l'ensemble de ce physique lamen-
table était rendu grotesque par un air de
suprême suffisance. Il avait le verbe cas-
sant , et la façon dont il gardait le si-
lence était particulièrement agressive.

Ossipon, la tête entre les mains, reprit
tout bas :

— Es-tu beaucoup sorti aujourd'hui ?
— Non. Je suis resté au lit totste la ma-

tinée. Pourquoi ça ?
— Oh ! rien , dit Ossipon, le regard fixe,

et brûlant de savoir quelque chose, mais
visiblement dérouté par la froideur indif-
férente du petit homme.

Quand il conversait avec ce personnage
ce qui n'arrivait .que rarement — il se sen-

tait en état d'infériorité morale et mênig
physique, et il en souffrait. Il risqua pour-
tant une nouvelle question :

— Es-tu venu ici à pied ?
— En omnibus ! répondit l'autre briève-

ment.
Il habitait, au fond d'Islington, une

maison située au bout d'une rue sordide ,
toute semée de paille et de papiers sales.
où s'abattait , en dehors cles heures cle
classes, une volée de gamins et de gamines
cle tout âge qui se poursuivaient, se que-
rellaient avec des cris perçants. Son logis
se composait d'une unique pièce sur la
cour, remarquable surtout par un énorme
placard. Cette pièce lui était louée toute
meublée par deux vieilles filles qui exer-
çaient le môtier de couturières, et dont la
clientèle se composait principalement de!
domestiques.

Il avait fermé le placard avec une ser-
rure compli quée ; c'était d'ailleurs un lo-
cataire modèle, paisible en ses allures et
peu exigeant quant au service. Sa seule
singularité consistait à vouloir être là pen-
dant qu'on faisait sa chambre, et quand
il s'absentait, à emporter sa clef après.
avoir cadenassé sa porte.

Ossipon se représenta le regard de dé-
daigneuse pitié que les voisins d'omnibus"
du petit homme minable et mal vêtu,
avaient pu lui jeter, et l'ombre d'un sou-
rire courut sur ses lèvres épaisses à l'idée
du frémissement, du sauve-qui-peut d*
tous ces gens s'ils avaient su ! Quelle pa«
nique !

— Il y a longtemps que tu es ici ? mur*
mura-t-il.

— Une heure ou davantage, répondii
l'autre négligemment.

Et il but une autre gorgée de bîëri.
brune. (••*K * ¦ '«Y

SA suivre.) '

POLITIQUE

BELGIQUE

| «Le parti catholique a organisé diman-
|che, à Bruxelles, lie «premier congrès syndi-
«cal féminin. Le P. Kutten a préconisé l'af-
j filiation des femmes aux syndicats profes-
| sionnels, car rien , selon lui, n'est «plus con-
traire à l'esprit chrétien que 'l'individualis-
jiae. Alors que tous îles «syndicats chrétiens
«sont dirigés en «fait par des prêtres, le P.
j Rutten a dit que le rôle du prêtre dans le
! «syndicat doit se borner simplement au «rôle
die conseiller moral, mais qu'on «doit laisser

j lts femmes libres de s'organiser par leurs
'propres moyens et d'administrer elles-mê-
j mes leurs syndicats au mieux de leurs in-
térêts professionnels.

Le congrès a décidé d'organiser une pro-
! pagamde active en faveur du syndicalisime
féminin pax les patronages, les écoles pro-
fessionnelles, la mutualité. Il a décidé en-
core que les syndicats s'efforceront de for-
mer des propagandistes qui seront rétri-
bués par la caisse syndicale et que les ou-
vrières administreront elles-mêmes leurs
organisations.

Le congrès a protesté contre l'explort'a-
tiqn des ouvrières «cle J'aiguille et a décidé
«de grouper celles-ci en une fédération na-
tionale pour la «défense de leurs intérêts
professionnels. Il a exprimé un vœu en fa-
veur de la fixation d'un minimum de sa-
«laire imposé par la loi sur lie travail à «do-
micile.

UN PROCÈS SENSATIONNEL
EN COBÉE

Le correspondant du « New-York He-
rald •> à Séoul annonce qu'au terme d'un
procès criminel intenté par les autorités ja-
ponaises à l'occasion d'un comprlot politi-
que , 106 prisonniers coréens ont été con-
damnés à des peines variant entre cinq et
dix ans de travaux «forcés.

Parmi ces condamnés se trouvent un
grand nombre de missionnaires et de pro-
fesseurs chrétiens de nationalité améri-
caine. L'opinion américaine en est fort
émue. D'après le « New-York Herald _ ,  «le's

juges japonais ont procédé en barbares ;
certains des prévenus auraient été soumis
à des tortures. Cette affaire «aurait été
imaginée par les autocités japonaises pour
se débarrasser des unissions américaines,
nombreuses en Corée.

ETRANGER
Au Caucase. — l/expêdïtïon suisse au

Caucase a terminé son voyage ; elle s'est
arrêté, au cours du mois passé, à Bakou,
pour visiter la- presqu'île d'Abchéron ;
puis eïïe est partie «pour le nord, en train
pendant trois jours, et sur île Vdlga pen-
dant six jours. A Moscou, elle a été chaleu-
reusement accueillie par la colonie suisse.

Pendant leur voyage, les membres de
l'expédition ont parcouru, en «train , en ba-
teau, en voiture,.à cheval et _ pied. 15,000
kilomètres de la Russie d'Europe et d'A-
sie, et fait de nombreuses- observations
scientifiques intéressantes, sous la direc-
tion de leur chef, le professeur Martin
Rikli.

Nouveaux gisements d'or en Eussie. —
Les «rich«3S gisements d'or et de cuivre «de la
province de Semipalatinsk, «dans l'arrondis-
sement de Zaicban, ont été confirmés par
les travaux «d'investigation des ingénieurs
de la Compagnie anonyme d'exploitation
«d'or de Zaichan. La compagnie entrepren-
dra une vaste exploitation.

L'éducation des petits Yankees. — On
vient d'ordonner aux instituteurs améri-
cains de faire prêter, à la rentrée des clas-
ses, ce serment à tous les écoliers :

« Je jure :
De ne «détruire ni les arbres ni les fleurs;

«de protéger les petits oiseaux ; «de respec-
ter la propriété «d' autrui afin qu'on res-
«pecte la «mienne ; d'employer toujours un
langage correct ; de ne cracher ni dans les
tramways, ni en classe, ni dans la rue ; de
ne pas jeter «de papier dans les endroits ou
les jardins publics. »

Les brutes galonnées. — Le sous-officier
de «dragons Nellscher, du 6me régiment,
a été condamné par le conseil de guerre de

Breslau à 21 jours d'arrêts à la chambro
pour avoir «souffleté, frappé à coups de
poing au visage et à la «poitrine, renversé
à «terre et frappé à coups de botte, un sol-
dat dont la lance était sale.

Il y avait eu appel a niinima, une pre-
mière condamnation à 14 jours de la même
peine ayant été jugée insuffisante.

Le téléphone dans la rue. — Une société
s'est formée à Leipzig pour installer dans
•les principales villes d'Allemagne «des ca-
bines téléphoniques qui seront placées darià
les rues à la disposition du public. IL y.
aura seulement un prix d'entrée à payer et
l'on pourra faire usage des appareils mê-
me pour des communications ù l'extérieur.

C'est à Leipzig et à Berlin que la société
fera ses débuts.

- SUISSE {
C. F. F. — Conformément aux proposi-

tions de la direction générale, le conseil
d'administration des C. F. F. décide de sou-
mettre à l'Assemblée fédérale les tractan-
da suivants : 1) Le budget de l'exploita-
tion «des chemins de fer fédéraux pour 1913
se (montant aux recettes à 208,196,560 fr,
et aux dépenses à 140,861,820 fr. ; 2) Le
«budget des comptes de profi ts et pertes des
«chemins de fer «fédéraux pour 1913 se mon-
tant aux recettes à 81,747,740 fr., et aux
dépenses à 75,927,540 fr. ; 3) Le budget de
construction des chemins de fer fédéraux
pour 1913 se montant à 41,633,710 fr. ;
4) Le budget des «dépenses du «compte de
capital des chemins de fer fédéraux pour
1913 se montant à 49,717,010 fx.

SOLEURE. — Le « Solothurner Anzei-
ger » , organe uitramontain, a été «condam-
né à 100 fr. d'amende, 50 fr. «d'indemnité
au plaignant, le ouré vieux-catholique
Sauer, et 30 fr. de frais, pour calomnies et
injures. Un autre organe uitramontain, les
« Oltener Nachrichten » , a également été
puni pour avoir calomnié «et injurié le
même ecclésiastique.

SAINT-GALL. — Lundi a eu lieu l'i-
nauguration de la ligne Ebnat-Nesslau.

[

BENOIT ULLMANN 11
Rue Saiut-Hoioré - Place Numa Bros 11

l_e succès toujours croissant clo notre

cause de pi-ocham départ de ISTeucliiU©], est une preuve ' _
taine que nos bas prix, aussi bien que la qua-

et la bienfacture «le nos marchandises, sont i m
»nnus et appréciés par tous nos clients.

i îSt - CONFECTIONS pour dames j I
Blouses, Jupes, Jupons, Robes de chambre '• j ;

labliers pour dames et enf ants - Bernières nouveautés i m

Immense stock en TOILERI E, LINGE 1
able, de toilette, de lit, d' off ice , de corps, pour dames, mes- »
ra et enf ants - Moueh&irsr Couvertures pour lits, Tapis . Il
aibtfe ef de lit, Descentes, Ridea ux, Toiles cirées - Tissus ||
— au mètrel grand choix - Plumes ef duvets « ¦¦

nsion extraordinaire de ¦ Pas d'articles défraîchis fi
s se» aclrats k des prix ex- démodés oa défectueux sionneis de boa marché en ¦-,_, ¦ -«-»T •-. ^ $1
nt compte que toute notre MAIbOE DE CONFIAI CE B
ehandfse provient directe- VWWT-W' msm
t des meilleures fabriques, w.JfcH *JSi 

^*t de première qualité — « seulement au comptant M
%M

Ĵ AUTOMNE-HIVER 1912 ^
^

F. KR1EGER
TAILLEUR

CONCERT A TÉ LÉPHONE 6.10

^2s "— —" rV^

Commerce k menuiserie
i 

' A louer, dans un grand village
industriel, un atelia- avec remise
et logement, -ancienne clientèle ;

'travail assuré ; on ne «âemande
rien pour la reprise. On vendrait
l'outillage et du Irais si on le dé-
sire.
i A la même adresse, à vendre

ëO billons
de beau bois de sapin, bien sec,
de toutes les épaisseurs, ainsi çue
du bois de hêtre, du poirier, du
noyer, du tilleul, etc. Demander
l'adresse du No 307 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

BoiAii J. VDITM
2, Rue dn Bassin, 2

Bœuf depuis 1.20 1B kilo
Mouton > 1.40 »
Choucroute à 0.25 »
f g&- La Feuille d'Avh de%
'Neuchâtel est lue chaque Jour

^dans tous les ménages, y 
y -  

j.. . .jjjHjiÉia»

f r o m a g e
telle Occasion pur TaûJanp

ElIÉÈtJl!
GRAS SALE

depuis l fr. 10 le V» kg.
Mais m S kg.

Vve TOBLER. St-Blaise,

Tous l«s jours de marché sur la', Place. Neuchâtel.

Joli choix de

EE Tapis È
Smyrne =5
h toutes grantos

Temple-Neuf 15

1 M * f f î r r e  BreuH to ysssu¦ -¦". - un
&m Msîatiqaz et p œtf tm ds musique

\ S iiii i Iiii iilii
! consacrées à:

.. 2. 3. Beethoven ; 4. Weber, Schubert . 5. &. 7.
Schumann, Chopin ; S. laisxt ; 9. Mwsiqne fran-
çaise d'autrefois et d'aujourd'hui, .g .2 '& r& <& >&

Piano à queue de la maison Fœtiscf i f rères S. A.
Les séances consacrées à Schubert , Schumann , et à te Musique

fnançaise auront lieu avec le concours de 

Mademoiselle Si!$@î, cantatrice
Ce cours aura lieu le mardi soir, de H h. & O lu 1/2 ,
du 8 octobre au ii décembre, dans l'Amphi-
théâtre dn Collège des Terreaux. Prix du cours :
10 l'raiics.

Les inscriptions sont reçues par M. P. Breuil, rue
J.-J. Lallemand 9.

p ms iû i t tmi  de Jeunes iiîlss
BROUGG (Argovie)

Mmo Frœlich-Zollinger , institutrice di p lômée, recevrait des j eunesfilles , désirant apprendre à fond la langue allemande. Enseignement
b. la maison ou suc demanda dans les excellentes écoles d& la ville.Leçons d'ita.iou et d anglais , musique , ouvrages féminin s , etc. Entrée
à toute époque. La maison est spacieuse et confortablement installée,bello situation dans un grand jardin au bord de 1 Aar à 30 minutes de

.Zurich, en atténua do fer. Prospectus ainsi que d'excellentes référen-
ces à disposition. || (fëdO Q

Cabinet dentaire
| A. KEMPTER

NEliCtfftTEL - Terreaux &
i ExtraGtMs garanties sans Meui*
; Map ea M, acpnf, or

M,r* Jeamrc Philippin
couturière, avise sa clientèle: et

, : les* dames de- ïa Trille que son do^
micile est traaasfêFé

rue de la Côte 18, 3me

Se recommande pour des jour-
f-nêes.

SAGE-FEMME
| de t™ classe

:i«» "J. GOiN iÂT
i 1, Fusterie ., €.__ _.ÈVI_

Pensionnaires à toute époque
; DISCRÉTION

M*1* FOURGADE
Sage-femme de \r° classe

RUEDU MQMT-BLANC9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphoae668â.Man sprieMdeutscli

Pour parents
i À. Baehler, maître secondaire,
à MûnchenbucUsee, près Beime,
reçoit en pension deux «garçons
désirant apprendre l'allemand.

"Vie de famille. Bonnes écoles pri-
! maires et secondaires. Leçons
.particuMèïcs. Prix : 90 francs par
mois, y compris les leçons.

Sa§e-jêîïUîi8 5,™ dtG8hôiSR
&

Genève. — Consultations tous
«les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires a toute époque. —
Discrétion- H 1J17 X

W- ~w

g_p— Les ateliers de lai
Feuille d'Avis de Tieucbâtd se
chargent de l'exécution soignée j
\*\*t tout genre d'imprimés. J« « o

| EXPOSITION |

H AUTOMNE i9i2 §1

Il  

Notre grande exposition de MODES se distingue I 1
- des précédentes par la grande variété des modèles - | ||j|

GRANDS MAGASINS WÈ



partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi i" octobre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
-, «= prix moyen entra l'offre et la demande» —

d ¦= demande. — o — offre.
. Act ions \ Obligations

Banq. Nationa le 475.— d Et.deNeuclj .4J4 100.— r f
Bana. du Locle. 000. — o » . A% 90.25 "
Crédit foncier. . 630.— o  » » 3>4 87.- tl
LaNeu cluUe loi.  5U0. — d Com.d.Neue.4% 100.— o
fâb «41. Cariai!. ôâO.— d  s » 3) _ 87.— d
, » Lyon. . 1400. — o C.-dc-Fonds A 'A —.—

RtjiJl.P'-rrenùud —.— » 3« _ —._
Papet. Serrières 220. — rf Loclo 4% — .—
Tram.Neuc.ord. 310. — o  » 3!. -.—

, » priv. 510. — rf Gréd.f. Neuc.4% 100.— o
Keuch.-Ciiaum. l i .— r f  Papet. Serr. l'i — -—
^m.Chatoney. 510.— rf Tram. Neue. 4% — .—

i' Sand. -Trav. 220.— r f  Choc. Klaus 4« 100.— o
, gai. d. Cunf. 200.— rf S.él.P.Girod 5% 98.— o
, Sal. d. Conc. 210. — d Pât.-b. Doux 4J. —.—

Vijkunû iit —.— S.de Montép.4 V, — .—
gèllevaux —.— Bras-Cardin. 4). — .—
gta.Ru£C0 "i .pr - —.— Colorificio Ali 100.— o
goc. 61.1 '¦ O i rod. 2Ù0. — o
pite bois Doux. —.— Taux d' escomp.
goc. de Montép. — .—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. -1*. » . —.—•
pa..S.deP.élec. — .— lianq. Cant. 4% — .—
s**

Demandé Offert
Changes France îwh us *. iuu .18
' _ Italie 0'J.07 J_ 90.15

• Londres .... 25.31 25.32J4
Hèwhàtel Allemagne 123.60 123.70

Vienne 104 85 104.95

• BOURSE DE GENEVE , du 1" octobre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«jjf m prix moyen entre l'offre et la demanda —
'.' d = demande. — o «= offre.

Actions $%différéC.F.F. 403. —
na. Nat. Suisse — .— 3% Geuev.-lota. 97.75
B>!tk.er. Suisse 780.— 4% Genev. «99. — .—
Comptoi r d'Esc. 961.— 4%Vaudois 1907. —.—
UBion fin. gen. 643.50 .Japo n lab. IsX'i 90.— d
[¦ad. gen. du ga_ 860.— o oerba . . . 4% 426.—m
Gw Marseille.. 702.- Vil.Gen. 19104'/, —.-
Gaz de Naples . 270. — Ch. Fco-Suisse. — .—
Accum. Tudor. 340.— Jura-S., 3-i_y_ 441.5Cs-c
Fco-Suis. élect. 544. — Lotnb. anc. 3% 271.2a
Blectro Girod.. — .— Mérid. i tal . 3% 312.-ex
Mines Bor priv. 7850.— Ci* . î. Vaud. 4y. 5U7.— o

» » ord. 7125. —m S.fin.Fr.Sui.4% 4S4.—
Gafsa , parts . . 4565.— m Bq. h. Suède 4% 487.—
Shansi cliarb. . 44.50». Cr.fon.6gyp. anc 333.50.TI
ChocoI. P.-G.-K. 367.50m » » . nouv. 275.—
Caoutch. S. fin. 153.50m ,, » Stok. 4% — .—
Coton.Has. -Fra. 803.50 Fco-S. élect. 4% 477.50

-_ M , . Ga.Nap.-92 5% — .—Obligations Ouest Lum. 4 *. 487.-
3'/, C. de fer féd. 915.— Totis cl_ .hon.4j _ 504.50
4% Gl>. /éd. 1912 506. — o Tab. portug. 43. — .—

Bor (Serbie) 7900, 7800 (— 250), ord . 7400, 300,
jj), Mi. ' — 4;5). Gafsa 4570 (—80). Caoutchoucs
153 (-8). Cotons 805, 800 (—14). Union Financière
» supporté quel ques ventes à 644, «S43 (— IV

Les variations des obligations ont passé inaper-
çues.

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

BOURSE DE PARIS, 1« octobre 1912. Clôture.
SHuançais . . 90.42 Suez . . . . . .  — .—
Brésilien 4 % —.— Ch. Saragosse. 448.—
EU-Espag . 4% 92.05 Ch. Nord-Esp. 468.—
Hongrois or 4% 91.— Métropolitain. . G47. —
Italien 5% 96.50 Rio-Tinto . . . 2035.—
4% Japon 1905. — .— Boléa — .—
Portugais 3% — .— Chartered . . .  35.—
4% Russe 191)1. — .— De Beers . . .  540.—
5% Russe 1906. 104.85 East Rand . . . 7t. —
Turc unifié 4% 86.10 Goldfields . . . 100.—
Banq. de Paris. 1670.— Goerz 21.50
Banque ottom. 661. — Randmiues. . . 169.—
Créditl yonnais. 1555.— Robinson. . . . 90.—
Union parisien. 1142.— Geduld 32.—

Eus île clôture .es métaux à Londres (30 septembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Ferme
Comptant... 79 39 231 .... 67/.
Terme 80 3.9 229 10/. 07/4 *.

Antimoine : tendance ferme, 34 à 36. — Zine :
tendance calme, comptant 27 10/., spécial Ï7 H/G. —
Plomb : tendance calme, anglais 22 ta/ ., espagnol 22,

-*¦ ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATELi —~
Naissances

28. Aimé-Samuel, à Léon-Gustave Rochat,
orlogcr , et à Marie-Louise née Bourquin.
29. Roger-Roynold , à Heynold Frasse , em-

loyé C. F. F., ct à Blanche-EiniHa née Jeannet.
30. Ernest , à Aimé Pouly, manœuvre, et ù

targucrite-M aria née Roulin.

Décès
20. Yvonne-Jeanne , fille do Louis-Henri Ro-

orWnucc , Neuchâteloise, néo le 30 juin 1912.

î POLITIQUE

|; RUSSIE ET FINLANDE

I Le transfert dans une prison do Saint-
«KNtersbourg du juge finlandais Lager-
ftrantz , qui s'était refusé à sanctionner la
[iloi russe sur l'égalité civique des Eusses
Ecn Finlande, consitlérée comme illégale, a
plé l'occasion d'une grande manifestation.
( Une footle immense «l' a accompagné à la
tgare de Viborg et l'a acclamé en chantan t
[ l'hymne national finlandais.

Tout le monde aime bien la justice; com-
ment se fait-il  qu'il y Qit tant d'injusti-
ces ? C'est que , ici comme ailleurs , «la na-
ture humaine est diverse ct comp lexe. Si
tout homme aime que -la justice lui soi t
rendue, il aime moins à la rendre à autrui.
H voit un gain quand elle lui est faite ,
une perte quand il «}a fait. Par* suite de lé-
gères ini quité. , (les gens, qui se croient 'les
Plus honnêtes dn monde , font  du tort à
leur prochain.

Un exemple :
Mlle Lucie se hâte pour arriver à l"heu-

ïe exacte et donner là-bas, dans une gra-
cieuse villa, sa leçon quotidienne de piano;

F , .  
. » - -j. w»v-._ _  u u .  wv l 'i iMiLI,eue a pri s h tramway pour gagner nn peude tem^. Elle somio. - Mlle Germaine ?

Z ; fait tlirc à Mlle lue Mlle Ger-maane un ,alj  ̂ ^ourd hm sa egon de piano. - MaHier,
JJJ. 

die ne l'a Poiut prise , _ m ^
! Vt Z

m
T° aVait la visi  ̂

ào sa tante.
•J r * ,.° Ll,clc se retire , las larmes aux

^£'JÏ r
aVait besoi *1 de cette humble

9ET u ,
ra

J
nC3 né«**aire à son ménage

ïien. Zl « a nen re«" et ne recevra

Eotrr.?r et retour ' *» -"~ M nn.ff 
Pa^vj e tggps.

% U TettiUe d'*™ de Neuctdh*
 ̂*>yi«. 9 fr. par a„.
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Les peti tes injustices sociales
i =====

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les coîitrastcs

Je conseille aux amateurs de contra stes
et de pittoresque de se rendre un de ces
jours à la Neubrûck. Ils ne regretteront-
pas leur déplacement.

La Neubrûck est un endroit situé à une
heure environ de la ville fédérale, sur les
boids de l'Aar qui roule ici ses flots tran-
quilles entre deux berge, semées de
champs et de forêts, piquées çà ct là de pa-
rois de rocher sur lesquelles se détache le
vert sombre et , ces temps-ci , le. jaunes
rouges adniira'bles et criards de la frondai-
son automnale. La Neubriick est un ren-
dez-vous favori des Bernois qui, le diman-
che, s'en vont en longues et brnj -antes co-
lonnes , avec femme, enfants, c poussettes >
et chien , s*abreuvor de bière et se gaver
de fromag e aux guiugacutes étab lies aux
abords du pont.

Du vieux «pont , car — et c'est là préci-
sément que gît le contraste — il y a, à
cette heure, un pont couvert, en bois , qui
vit passer les fuyards de 1798, les colon-
nes de paysans marchant sur Berne, voici
deux ou «trois siècles, et qui aujourd'hui ,
tressaute sous le poids des automobiles,
des camions ou des chars de brasseurs al-
lant porter la bonne bière aux villages de
la contrée. A portée de fusil du vieux pont ,
si pittoresque avec ses piliers cn bais mas-
sif et ses tuiles rougeâtres, la technique
moderne élève, à grand renfort d'ouvriers,
un vrai chef-d'œuvre, de « Halenbrùcke » ,
une arche imposante d'une trentaine de
«mètres de hauteur qui , d'un bond , franchit
l'Aar pour gagner l'autr e rive à vingt ou
vingt-cinq mètres au-dessus du niveau du
fleuve. En béton armé, ce pont , imposante
manifestation dc la science de l'ingénieur
¦moderne, est «destiné à abréger considéra-
blement la distance entre Berne et 'les vil-
lages, nombreux et peuplés, de la région du
Nord-Est, avec lesquels on ne comniunir|uc
jusqu'ici .que par le vieux pont. Si extraor-
dinaire que cela , puisse paraître, il n'y a
pas encore de chemin de «fer dans «cette ré-
gion.

Je me suis arrêté longtemps à regarder
les travailleurs occupés à cette imposante
construction. L'entreprise y occupe quel-
ques centaines d'ouvriers, travaillant par
équipe, même le dimanche. Pour amener
le béton sur la voie, à une hauteur de 30
mètres environ au-dessus du sol, on se sert
d'un élévateur, dont la vue seule donne, le
vertige et qui, en «moins d'une demi-mi-
nute, transporte à pied d'œuvre deux, va-
gonnefs chargés. Ceux-ci, en haut, sont
aussitôt remplacés par deux vagons1 vides
qui descendent en _ trombe, pour venir se
poser doucement, sur le sol. grâce aux le-
viers de manœuvre. Le va et vient est con-
tinnel, et l'on reste rêveur en «pensant aux
efforts que doit fournir le câble hissant les
vagonnets. Tout près de là, une «machine à
mélanger le béton travaille à toute va-
peur, alors que, bien haut dans l'air , char-
pentiers çt manœuvres dég-gent peu. à peu
arches et piliers de. leur armature boisée.

D'ici pas bien longtemps, on aura. «Fnn
à côté de l'autre, pour ainsi dire, 'le vieux
pont du XVIIme siècle et le viaduc moder-
ne, tous deux également utiles, mais qui
font penser à nne caravelle du mayen-
âge, côte à côte avec un des formidables
cuirassés modernes. Je n'ose, presque pas
dire que ie préfère la caravelle.

CANTON
!' 

Chez les vignerons. — On nous écrit :
Dimanche 29 septembre, à Hauterive,

étaient réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, très nombreuse,, les vignerons
du canton , pour s'occuper de l'augmenta-
tion de salaire réclamée par circulaires en-
voyée? aux propriétaires en date du
J l  aoïït «d ernier.

L'appel fait «constater la présence de tou-
tes les sections, deux exceptées.

Deux nouvelles sections demandent de
faire partie de la société cantonale avec un
effectif d'une soixantaine dc sociétaires,
ces demandes sont acceptées par acclama-
lion.

Les correspondants de toutes les sections
font rapport du travail qui a été fait «dans
leur localité respective depuis la dernière
assemblée générale, rapports qui , à quel-
ques exceptions près, concluent tous de la
même manière, c'est l'entente générale
avec laquell e ces augmentations sont ré-
clamées. Partout l'on envisage qu 'elles sont
absolument justifiées, étant données ies
conditions actuelles de la vie.

Une assez langue discussion suit ces rap-
ports.

Ensuite «d'une proposition formelle, le
comité et les correspondants sont chargés
de présenter aux vignerons qui n'ont pas
encore signé la circulaire par laquelle ils
prennent l'engagement de ne cultiver à au-
cun prix les vignes d'un collègue reprises
pour raison «de salaire et de se. soutenir mu-
tuellement dans toutes leurs revendica-
tions.

La proposition cle la création d'un syn-
dicat officiel, faite déjà à l'assemblée de
Colombier, ost reprise et, après discussion,
renvoyée â une prochaine assemblée.

E. C. P.

Boudry. — Hier matin , en présence de
M. Martenet, ingénieur du service de l'é-
lectricité, «dc M. Privât , ingénieur des tra-
vaux , et des (représentants de l'entrepre-
neur, a eu lieu la rencontre des deux équi-
pes de mineurs occupés à la perforation de
la galerie souterraine «de la nouvelle usine
électrique, que construit la ville de Neu-
châtel, à Boudry.

Après les derniers coups «de mine, la fu-
mée s'étant «dissipée, on «a pu constater que
les deux tronçons de la galerie, l'un d'une
longueur «de 168 m., l'autre de 90 m.»
étaient parfaitement dans le même axe.

Ces travau x , «commencés fin mai, repré-
sentent un avancement moyen, dans le ro-
cher, de plus de 2 mètres par jour.

— L'assemblée «des propriétaires de vi-
gnes de Boudry, réunie vendrai soir à
l'hôtel de ville, a «décidé qu'on vendange-
rait le: rouge mercredi 2 octobre et que,
pour le blanc, on se réunirait à nouveau.

La Chaiis-de-Foiids. — Une assemblée
générale extraordinaire de la «société de
tir les Armes-Kéunies a eu lieu au stand
pour s'occuper de la question du tir canto-
nal. L':assemblëe s'est déclarée favorable
en principe à •l'organisation- «d'un tir canto-
nal en 1913, sur l'emplacement actuel des
Armes-Réunies.

Reste maintenant à consulter la popula-
tion par l'organe des autorités communales
et des diverses sociétés de tir, de musique,
die gymnastique, «de chant,, etc.,, auxquelles
il «devra être fait appel pour assurer le suc-
cès de l'entreprise. Cette consultation aura
lieu prochainement.

NEUCHATEL
Conseil général. — La prochaine séance

du Conseil général est renvoyée au lundi
14 octobre.

Le concert populaire gratuit, au temple
Sa bas, annoncé par le Grutli-Mânnerehor
de Neuchâtel, est renvo5*é à jeudi 10 octo-
bre.

Caisse d'épargne. — Comme nous l'a-
vons annoncé, la caisse d'épargne de Neu-
châtel célébrera, le 24 octobre, le centième
anniversaire de. sa fondation. Il y aura une
séance au château ,, «dans laquelle prendront
la paroles le président de la «direction et le
président du Conseil d'Etat. Un travail
traitant de questions d'actualité pour les
caisses, d'épargne; suisses figure encore à
l'ordre du jour.

La séance sera suivie d'un banquet au
Grand Hôtel Bellevue.

La tour de Chauinont. — Les essais de
charge de la- tour proprement «dite ont eu
«lieu hier miatin. Un grand nombre de sacs
-de sable, 12,000 kilos au total , ont été pla-
cés sur un dos côtés de la plateforme. La
charge rep«résentait 750. kilos par mètre
carré. Le «fléchissement a été à peu près
nul ; à peine 4 centièmes de millimètre.

Crémation. — Hier,, à l'assemblée, géné-
rale de la société de crémation, fondée à
Nenchâtel, il y a relativement peu de
«temps , M. Jean Roulet, président , a donné
d'es détails sur les pourparlers qui ont nu
lieu avec la société de crémation de . La
Chaux-de-Fonds, en vue d'arriver à un ac-
cord jusqu'à "la création «d' un îau r à Neu-
châtel. On s'est aussi tourné du côté de
Bienne. Suivant, rapport de la commission
spéciale sur les tarifs de crémation, le prix
d'une incinération à Bienne ou à La
Chaux-de-Fonds avec transport par route
au chemin de fer, varie «de 180 à 230 fr.

«Les propositions faites par nos entrepre-
neurs de pompes funèbres ont été accep-
tées sur ces bases. La société supportera
le coût total de l'incinération, la dépense
étant répartie annuellement entre les mem-
bres, suivant le principe de la mutualité.

Quant à l'urne et à la conservation des
cendres , inscri ption , etc., c'est à la famille
du défunt  à s'en charger. Et le lieu de l'in-
cinération — Bienne ou La Chaux-de-
Fonds — de même que la désignation de
l'entrepreneur de pompes funèbres , est
laissé également au libre choix de la fa-
mille.

Lecture est ensuite donnée d'un projet
de lettre au Conseil général, demandant un
emplacement pour Férection du futur cré-
matoire.

Ajoutons que la dite société compte ac-
tuellement 200 membres ; une active pro-
pagande sera faite cet hiver.

. TTTT Ti m r̂rrrr —-

CORRESPONDANCES
(Te jc ttrr.al rezerve ton opinion

c l 'encra des Ullrcs far aissast setts celle rubrique)

Qui est responsable ?

Depuis quelques années, le territoire
compris entre la grève du lac au sud, et la
route cantonale entre Trcytel-Bcvaix-Bou-
dry-le bas des Allées de Colombier au nord ,
forme une réserve absolument interdite
aux chasseurs pour le gibier sédentaire, et
l'on ne peut qu'approuver cette sage me-
sure. Seulement voilà, et il fallait s'y at-
tendre ; cette zon e de calme et de paix —
si tant est que les chasseurs du district la
prennent au sérieux , ce que j 'ignore —
est devenue un refuge de quantité de re-
nards et de blaireaux qui , cette année en
particulier , y ont commis des déprédation»
considérables ; pour mon compte , je possè-
de une vigne de rouge tic premier choix à
deux pas de la Tuilière de Bevaix complè-
tement vendangée. Je pense que mes voi-
sins sont dans le même cas, bien que ma vi-
gne soit la plus exposée à «la voracité des
pirates, à cause de la proximité de leur-
tanières. Ayant eu l'intention, ces derniers
jours, de mettre un terme rapide au bra-
connage des fauves en les asphyxiant au
fond de leurs trous avec des fusées Rug-
gieri à l'acide arsénieux , j 'ai demandé au
vigneron de m'indiquer le nombre des ta-
nières : il paraît qu 'il y a plus de 60 ou-
vertures, et comme il faut allumer une fu-
sée à l'entrée de chacune d'elles, et cela an
même moment «3 possible, pour éviter que»
les bêtes ne s'échappent, j 'avoue que j 'hé-
site devant la dépense à faire.

Est-ce que la direction du départemcn*v
dont dépend la chasse, et qui dispose de

PIERRE _"<"•
Roi de Serbie.

FERDINAND
Roi de Bulgarie.

On mande de Vienne à « l'Echo de Pa-
ris » : On considère ici que la guerre est
inévitable, la Turquie ne pouvant céder
devant les «menaces des Etats balkaniques.
Le bruit court que le gouvernement aus-
tro-hongrois a pris des mesures cn vue de
la mobilisation «de plusieurs corps d'armée.
L'Autriche est -résolue à maintenir ses
droits .avec la plus grande énergie. On es-
time que la mobilisation partielle de la
Russie a prtxluit une impression défavora-
ble sur l'Autriche.

— NcTadnnghian, ministre turc des af-
faires étrangères, dément formellement
*_ue ni la Bulgarie ni la Stïrbie aient adres-
sé un ultimatum à la Porte ou fait des
démarches quelconques auprès d'elle au
sujet de la Macédoine.

— Tous «les officiers bulgares en congé
dans l'armée allemande ont reçu l'ordre de
rejoindre leur corps.

— Les navires grecs ont reçu l'ordre de
quitter immédiatement les eaux turques.

DANS LES BALKANS
:- . . . .

SUISSE .
m

Gymnastique. — On nous écrit : C'est
lundi que s'est ouvert , à Berne, sons la pré-
sidence honoraire du colonel Guggisberg,
le cours français pour l'interprétation du
nouveau manuel fédéral de gymnastique.
Le cours ne dure qu''une semaine ; les le-
çons ont lien chaque jour de 7 heures et
demie du mat in  à midi et de 2 à 6 heures
•du soir. Les «directeurs sont MM. E. Hart-
mann , à Lausanne ; J. Bandi , à Berne ;
A. Frei , à Bâle , et G. Bubloz , «à La Chaux-
de-Fonds. Le cours compte 30 partici pants,
tous de la Suisse romande, dont quelques
instituteurs.

Les partici pants neuchâtelois sont : MM.
E. Richème, à Neuchâtel ; Decreuze, insti-
tuteur, à Boudry ; Guillot, instituteur ;
Zbinden, professeur, au Locle ; Tutey,
instituteur. Le canton de Fribourg y
compte cinq participants dont trois maî-
tres de gymnastique et deux instituteurs.

Le nouveau 'manuel fait une large part
aux exercices populaires. C'est là une bon-
ne orientation à suivre dans les travaux
de nos «sections aussi, qui, si elles veulent
acquérir pins de membres qu 'autrefois, doi-
vent évoluer vers un programme plus uti-
lit-aire.

Les nouvelles connaissances acquises se-
ront très profitables à la gymnastique sco-
laire. , i , Un participant.

Horlogerie et bijouterie. — Suivant
communication du bureau fédéral de con-
trôle «des matières d'or et d'argent, les
poinçonnements suivants ont été effectués
•par les bureaux dc contrôle «pendant les
trois premiers trimestres de 1912 :

Boîtes de montre or 217 ,234 (contre 212
; mille 038 en 1911) ; boîtes de montres ar-
gent 781,486 (contre 696,477 en 1911).

Objets «de bijouterie et d'argenterie :
53,075 (contre 48,054 en 1911).

La sécurité dc la navigation. — Dans la
session de juin du Conseil national, M.
Walther, député de Lucerne, évoquant la
catastrophe du « Titanic » , avait attiré
l'attention de la Chambre sur l'insuffisan-
ce «des «appareils de sauvetage placés sur les
bateaux de nos lacs et avait préconisé une
révision des prescriptions sur cette ma-
tière.

Le département des- chemins «de fer a
fait «procéder à une enquête dont le résul-
tat est , suivant le « Yaterland » , peu ré-
jouissant, parce qu 'il montre que les
moyens de sauvetage dont disposent les
bateaux suffisent tout au plus pour le
35 pour cent du chiffre maximum de leurs
passagère.

Notre confrère de Lucerne annonce que
les sociétés de navigation ont l'intention
d' augmenter le nombre «de leurs apxiareils
de sauvetage et que le département des
chemins de fer va proposer une adjonction
à l' article 64 dc l'ordonnance fédérale sur
les entreprises concessionnées de naviga-
tion , où il sera stipulé quo tout bateau de-
vra disposer de moyens suffisants pour
sauver le maximum des passagers qu'il est
autorisé à transporter.

1LC département des chemins de fer fera
des démarches auprès des gouvernements
cantonaux pour les engager à organiser sur
les rives des lacs des exercices de sauveta-
ge analogues à ceux qui se prat iquent  sur
le Léman.

ZURICH. — Le Grand Conseil s'est oc-
cupé lundi de l'initiative concernant les
modifications dans la répartition des ar-
rondissements de la ville de ZuTieh. Il a
voté à l'unanimité la division de ta ville de
Zurich en huit arrondissements au lieu des
cinq existants. Le nombre des membres du
Grand Conesil a été l imi té  à 125. L'initia-
tive est renvoyée à la commission de ré-
daction.

TESSIN. — La c Repubblica Sociale i
de Locarno ayant invité les socialistes à
boycotter la fabrique «de cigares de la ville,
sous prétexte que la direction avait congé-
dié des ouvriers, la fabrique intente au
journal une action civile en 60,000 fr. de
dommages-int é rê ts.

VALAIS. — On annonce la mort de M.
Charles de Bons, préfet du district dc
Saint-Maurice et ancien officier au service
de Naples, ancien député «au Grand Con-
seil. 1.1 était le dernier fils du poète valai-
san Ch.-Louis de Bous. Il est mort à l'âge
de 77 ans.

CHRONIQUE ÂemCÛLE

Nous lisons dan. lo « Journal d'agricul-
ture suisse » :

Céréales. — On continue à vendre les
blés du pays 24 fr. les 100 kilos. Les bat-
tages sont déjà bien avancés et le rende-
ment en est d'une moyenne satisfaisante.

Le blé de Russie vaut en 'moyenne 22 fr.
50 cent, et îe Roumanie 23 fr. vagon Mar-
seille. Le seigle «allemand est coté à 18 fr.
50 cent, logé Romanshorn et l'avoine mê-
me provenance 20 fr. L'avoine russe bonne
qualité se paie 20 fr. 25 Marseille. L'orge
de Russie se traite à 17 fr. 50 «Marseille.

Pommes de terre. — La récolte est très
inégale à l'arrachage ; elle varie considéra-
blement suivant les variétés et la nature
des terrains. Les travaux de la récolte sont
rendus 'difficiles par le sec en quelques en-
droits. Les nouvelles qui parviennent des
pays voisins, d'Allemagne, d'Autriche et
de France et aussi de la Hollande laissent
•entrevoir une récolte satisfaisante.

Los cours sont par-tout en -baisse, comme
c'est généralement le cas à oe moment de
l'année. lis sont surtout en baisse sensi-
ble sur ceux cle la saison correspondante
de 1911 à cause de la meilleure récolte

Lait, — Les marches de lai t dans le can-
ton «de Fribourg se font actuellement à des
prix qui ne confirment pas la baisse an-
noncée par certains journaux . On cite en
effet plusieurs ventes à des conclens-eries
aux prix «de 18,5 à 21,3 centimes, plus les
frais do location ou d'honoraires.

Fruits. — Les «pommes à cidre douces
valent 3 à 4 fr. les 100 kilos, les pommes
acides 5 à 6 fr . Les poires pour le poiré se
paient 4 à 5 fr. 50 sur les marchés de la
Suisse allemande. Les pommes de table, en
gros, se vendent de 10 à 18 fr. au com-
merce et de 12 à 25 fr. suivant les variétés
à la consommation.

Vully. — On signale au Vully une véri-
table invasion «de souris, qui nuisent fort
' aux ,pommes de terre taixîives, auxquelles
la pluie a déjà fait tant de mal. En quel-
ques instants, un cultivateur «de Métier en
a tué une quarantaine dans son champ.
Ces souris envahissent maintenant .la con-
trée de Thielle, Wavre, Cornaux et Cres-
sier.

Bienne. — Les travaux de construction
du sanatorium du sanatorium de la Mai-
sont Blanche, près d'Evilard, sont commen-
cés de îg quelques jours. Déjà le terrain
où s'éievera le bâtiment est canalisé et
aplani. Quelques murs de soutènement, ont
été construits aussi et le chemin de déga-
gement est à peu près terminé. A en juger
par la nature du sol, qui est très sec, î'em-

' placement est admirablement choisi.

Ré GION DES LACS

La veuilauge dans le Midi. — On écrit
de Montpellier à Vt Echo «de Paris» :

¦« Les vendanges sont à peu -près ache-
vées ; c'est par un temps splendide. que
s'est effectuée la cueillette des raisins.

En dépit des atteintes du «mildiou et de
quelques piqûres de cochylis, grâce à de
belles journées ensoleillées et au vent du
nord, les raisins sont très sains et la ré-
colte paraît assez abondante. On espère que
les vins seront dc bonne qualité.

Il est même probable que la déclaration
de récolte nous apprendra que la quantité,
de vin produite sera quelque peu supérieu-
re à celle de l'année dernière.

Les cours actuels des premiers vins li-
vrés -sont de 25 à 28 fr . l'hectolitre >

. memmw '" " H im"" 

CHRONIQU E VITICOLE

Salle XIV. — Une femme agenouillée
et les bras ramenés sur la tête, gra nd plâ-
tre de Mme Valentirie Gilliard, accueille
ie visiteur. C'est I'« Extase » . Y a-t-il vrai-
ment extase ? A lire dans ces traits, on
croirait plutôt à de l'attente ou de l'a t ten-

tion. L'ensemble est imposant, mais trop-
géométrique ; il semble indiquer un parti-
pris de réminiscences égyptienne».

^ 
L'art du médailliste est représenté aveo

élégance par Mme Gross-Fulpius, celui de
ia ciselure par les -fines figurines dont s'or-
ne un vase, de cuivre de M. Arnold Cara-
zetti et M. Charles Reussner a modelé «una
belette qui constitu e un artistique presse-
papier de bronze.

Au-dessus de joli es reliures de Mme Pic-
card-Giacomini, on admire un superba
crayonsde couleur de Mlle Berthe Bouvier,
exécuté dans la note précise et suave parti-
culière à la «pastelliste de La Coudre ; un,
autre pastel de Mlle Aimée Rapin, figu-
rant un chat pas pou ennuyé d'être retenu
par une charmante fillette, une « Mater-
nité» profondément sentie par Mlle Louise
Weibel et un joli « Printemps à Sierre »,
«de Mlle Louise Harder.

A l'huile , un véritable état d'urne de
Mlle Julia Bonnard , encore que toute tra-
ce d'humanité vivante éoit absente de son
« Vieux village » ; de Mlle Esther Man-
gold, deux portraits expressifs ; de Mme
Vallet-Gilliard, des compositions dans les-
quelles -une technique d'une simplicité vou-
lue correspon d à la simplesse des types ;
de Mlle Sarah Jeannot, une fillette au
buste conforme à l'âge du sujet et aux*
pieds posés à la manière enfantine, jambes
assez négligées.

Salles XV et XVI. — M. Cari Binder
est un statuaire «de tempérament. Il y a
dans son « Retour de l'église » le beau tra-
vail qu'on observe en Belgicfue chez les ar-
tistes auxquels sont dues les admirables
chaires en bois sculpté des églises de ce
pays ; il y a de plus une vie intérieure
qu'on ne peut pas ne pas not er. Du même,
dans la seconde de ces salles, « La dou-
leur» , très dramatique, mais — nous tron*-
pons-nous ? — plus physique que psychi-
que.

Les bovidés coulés en bronze par Edwin
Bûcher ont beaucoup de forée, son taureau
qui fonce en particulier.

Deux bronzes, dont il ne faut pas mesu'
•rer la valeur à la taille, sont fort repré-
sentatifs de la suibtile gaîtô qui anime M.
Léopold Chauveau, tandis que les médail-
les et plaquettes de M. Jean Kauffmann
accusent un art soucieux du détail caracté-
ristique. 

Un louable hasard a fait placer l'une
près de l'autre les peinture.', du Jura et de
l'aipe d'Arthur Maire et d'Otto Spreng :
ïa comparaison fait saisir les différences
•régionales de la vigueur de la végétation,
donc la sûreté d'œil des auteurs.

Lès compositions embrumées d'Arnold
Loup et d'Ernst Hodel font apprécier 1»
claire harmonie du « Chandolin » de Louis
Gianoli. Quant au Cervin de M. Albert
Gos, — grandeur «nat-urelle, disai t quel-
qu'un — il a quelque chose «d'indéfinissa-
blemènt inquiétant qui ne réussit pas à
dissiper la proximité trop voisine de cette
énorm e toile.

Signalons encore un «Printemps» sobre-
ment peint par Wilhelm Hartung, un en-
rieux ruban d'eau de Mlle Anny May, un
«. -Modèle » mis sur toile avec aisance, vé-
rité et décence par Mlle Marie Lotz, un
coin du Jura d'un vi goureux relief de Mare
Proessel , la lumière apportée par Adolf
Kron dan s son paysage du Rhin , qu'un
homme moins averti eût «pu si <faeheuse-
ment assombrir , l'éclat dn « Printemps
dans le Jura » d'Arthur Riedcl, les intéres-
santes miniatures ramenées «de l'Italie an-
tique par Robert Fardel, et l'aimable ingé-
nuité de l'adolescente qu 'Henry Dii-aïul a
habillée de taffetas,

La salle XVI renferme également des
aquarelles et des pastels de valeur, signés
F.-H. Lemaire, Louis Dischler, Marie Be-
dot-Diodati, Oscar Ernst, Eduard Gri'mei-
sen et Georg Sittig, plus trois on quatre
dessins do mérite par Alexandrc-Withel m
de Beauclair. F.-L. S.

Le salon suisse



deux excellents gardes, ne pourrait pas
«confier la besogne 'à ceux-ci ? Seulement, il
'faut se hâter et ne pas employer les petits
(moyens, tout sportifs et amusants qu 'ils
soient, j 'entends l'emploi des pièges et des
chiens bassets, qui ne saturaient donner un
résultat suffisant : il faut absolument re-
courir aux fusées asphyxiantes ct préparer
(tout d'abord le terrain, afin d'obtenir un
effet instantané et foudroyant.

Il me semble que la chasse étant un
droit régalien de l'Etat , c'est à ce dernier
qu 'incombe le devoir de protéger les récol-
tes compromises par l'excès de son gi-
îbier (!!!) à plus forte raison des animaux
nuisibles qu'il laisse pulluler dans le ter-
«xitoirc à ban du vignoble.
: Dr VOUGA.

; Horaire d'hiver

Je suis pleinement d'accord avec « le
Voyageur » signalant la mauvaise corres-
pondance du matin, sur Berne (voir
!« Feuile d'Avis de Neuchâtel » du mardi
¦1er octobre), ct je déplore avec lui cette
«lacune ; malheureusement, nous sommes
ici tributaires du puissant P.-L.-M et il
n'y a rien à faire qu'à emboîter le paa !
Cependant, il paraît étrange que ce train
ds Paris soit avancé ea hiver de 30 minu-
tes environ sur l'horaire d'été ! Bref , il
fiant s'y résoudre, bon gré, malgré !

Quant aux fameux trains-bolides Neu-
châlel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle, ce
sont des météores do moyenne vitesse,
c'est à dire de bons directs très appréciés
«et auxquels il faut conserver leur carac-
tère accéléré ; personne ne s'en plaint,
sauf Corcelles !

Quand Monsieur < le Voyageur > aura
réussi à combiner un horaire idéal satisfai-
sant tous les intérêts, il aura certes droit
â une médaille d'honneur, mais jusque-là,
il y a encore une certaine marge ! et il
Terra que ce n'est pas tant facile que cela !

POLITIQUE
Rechid pacha à Ouchy

Rechid pacha et M, Fusinato ont eu, hier
matin , une longue entrevue à l'hôtel Savoy.

L'après-midi a eu lieu une importante réu-
nion plénière des délégués turcs et italiens
chez Rechid. L'échange des télégrammes est
toujours très actif.

Les nouvelles de la mobilisation bulgare et
Eerbe ne paraissent pas surprendre les délé-
gués turcs, qui se d:Sent certains que la Tur-
quie pourra tenir tête aux éventualités en
concentrant 500,000 hommes dans les Balkans.

Ils affirment que les complications balkani-
ques no peuvent pas troubler la marche des
négociations pour la paix, la Turquie ayant
ses forces militaires intactes et pouvant consi-
dérer la question balkanique comme étant
indépendante de celle de la Libye.

Les délégués italiens se montrent plus réser-
vés au sujet des conséquences possibles d'une
guerre turco-bul gare sur les négociations
italo-turqucs.

Deux hypothèses sont possibles : ou la Tur-
quie s'arrangera avec l'Italie pour avoir les
mains libres dans les Balkans, ou elle cher-
chera à traîner les choses en longueur pour
régler en même temps toutes les affaires
qu 'elle a sur les bras.

Pour le gouvernement italien, le moment
est très critique. Il peut profiter des compli-
cations balkani ques pour menacer la Turquie
d'une action navale et l'obliger à céder tout ;
de suite. De forts courants de l'opinion ita-
lienne poussent à l'action guerrière, pour eo
finir.

D'autre part , l'Italie n'a pas intérêt à jeter
de l'huile sur le feu et à provoquer une con-
flagration générale. Le partage de la Turquie
d'Europe profiterait à l'Autriche plus qu 'à
l'Italie. Les ra sons- militaires sont ainsi en
opposition avec les raisons di plomatiques.
Les décisions attendues à Ouchy n 'en ont que-
plus d'importance.

(«Journal de Genève.»)

L insurrection clo Samos
On mande d'Athènes au « Corriere délia

£era» que, d'après les nouvelles de Samos, 'es
insurgés auraient fa.t prisonnière plusieurs
soldats turcs qu 'ils auraient envoyés à Kioa

Des patriotes armés surveillent les côtes de
l'île pour empêcher le débarquement dea
Turcs. Un croiseur italien aurait commencé
nne action dans les eaux de Samos pour em-
pêcher un débarquement

Les Samiens ont livré plusieurs combats aux
Turcs en leur infli geant des pertes sensibles.
Lo croiseur italien a dû suspendre son action
à la suite d'une remarque du commandant
des navires étrangers.

Les conflitsbalkamques
En Bulgarie

On vient de publier officiellement l'ordre
de mobilisation générale de l'armée bulgare
et la déclaration de l'état de siège dans tout
l'empire.

On assure que le Sobranié est convoqué
pour aujourd'h ui.

Le gouvernement a donné à ses représen-
tauts à l'étranger l'ordre d'informer les puis-
sances qu 'il a décidé la mobilisation de ses
troupes en raison de l'attitude menaçante de
la Turquie à la frontière.

L'opinion d'un diplomate bulgare
Le ministre de Bulgarie à Vienne, M. Sa-

labaschcff , a déclaré à un correspondant de la
€ Nouvelle Presse libre » : « Je viens de rece-
voir la nouvelle de la mobilisation bulgare.
Cette mobilisation n'est ogs une déclaration

de guerre et il est encore possible que la lur-
quie relire les tiou|,cs qu 'elle a concentrées à
à Andrinop le. Dans ce cas, la Bulgarie n 'ou-
vrira pas les hosti lités. »

La mobilisation bul gare n 'est que la réponse
aux concentrations de troupes turques sur la
frontière de Bulgarie. La Bu 'garie se sent me-
nacée et no veut pas attendre quo les troupes
turques aient pénétré sur son territoire. La
Bulgarie est d'autant plus autorisée à mobili-
ser que la guerre sainte est prêchée en Tur-
quie contre la Bulgarie et contre tous les Etats
chrétiens des Balkans. Il n 'est pas surprenant
non plus que la Serbie ait mobilisé.

La Serbie
On mande de Constantinop le à la «Berliner

Zeitung am Mittag », via Vienne, que le mi-
nistre serbe a déjà été rappelé par son gou-
vernement et que les hostilités vont sérieuse-
ment éclater.

Le « Journal officiel » publie un ordre de
mobilisation générale de l'armée et la convo-
cation de la Skoupchtina pour le 4 octobre.

On prépare une grande manifestation en
faveur de la guerre contre la Turquie.

On déclare , dans les cercles gouvernemen-
taux, que la Serbie exige do la Turquie l'au-
tonomie de la Vieille-Serbie, y compris les
sandja ks de Novi-Bazar et de Scutari , jus qu'à
l'Adriatique. La Serbie prétend que c'est le
seul moyen de ramener la paix en Turquie.

En Grèce
La Grèce a donné l'ordre à tous les na-

vires grecs de quitter la mer Noire, la mer
de Marmara et Constantinople.

On mande d'Athènes au « Corriere délia
Sera » que le ministre des affaires étran-
gères a déclaré à des journalistes que la
mobilisation qui vient d'être ordonnée ,
d'accord avec la Serbie et la Bulgarie, n'a
aucun caractère agressif , mais est motivée
par les mesures militaires extraordinaires
prises par la Turquie et par la situation
des vilayets européens de Turquie. La dé-
pêche ajoute : La mobilisation est générale
pour tous les réservistes de l'armée active
qui devront se présenter dans les 48 heu-
res. Le commandement sunrême a été don-
né au prince héritier.

Mobilisation générale au Monténégro
(Bureau de correspondance viennois.) Le

roi a ordonné la mobilisation générale de
l'armée.

La mobilisation russe démentie
(Note Havas.) Les nouvelles parues dans

la presse relativement à unie prétendue
mobilisation de la Russie sont dues à des
essais de mobilisation des troupes de for-
teresse de la place forte d'Ossowetz. On
avait procédé ensuite à l'appel des réser-
vistes dans quelques localités du gouver-
nement de Vitebsk.

Cette mesure fait partie d'un program-
me ayant pour objet la vérification du
fonctionnement des différents services,
mais n'a aucun rapport avec les événements
politiques actuels.

L'opinion en Eussie

La nouvelle des mobilisations serbe et
bulgare a produit dans les milieux politi-
ques et financiers une impression acca-
blante en raison dn caractère critique de
la situation. La Croix-Rouge a ordonné
l'envoi dans les Balkans de plusieurs con-
vois sanitaires.

L'attitude de l'Italie
Dans les milieux officiels italiens on reste

encore sur la réserve relativement à l'attitude
de l'Italie dans le cas où la guerre éclaterait
entre la Turquie-.et les Etats balkani ques.

Dans les cercles diplomatiques intéressés,
on exprime l'assurance que, pour le moment,
la flotte itaiienne restera en permanence dans
la mer Egée, ce qui comporterait pour la Tur-
quie l'impossibilité d'utiliser ses troupes
d'Asie Mineure pour le moment, ces troupes
ne pouvant être transportées que par mer.

Les représentations des puissances
M. Sasouof a fait les représentations les

plus catégoriques à Sofia et Belgrade en
faveur du maintien de la paix. L'accord
existe entre la France et la Russie à ce sujet.

Les puissances de la Triplice sont résolues
à faire leur possible pour empêcher la guerre.
Les représentants de toutes les puissances à
Constantinople s'efforcent de convaincre la
Porte de la nécessité pressante d'introduire
des réformes.

Les représentants de la France en Bulgarie,
Serbie, Grèce et Monténégro ont renouvelé
les démarches qu 'ils avaient faites précédem-
ment pour conseiller de garder une attitude
pacifique. Les représentants de la Russie et
de l'Angletei re ont fait uno démarche ana-
logue.

, À Londres

«La crise balkanique cause dans les mi-
lieux diplomatiques londoniens la plus vi-
ve inquiétude.

«Si les gouvernements français et anglais
demeurent optimistes, il n'en est pas de
«même de la Russie et plus particulièrement
de M. Sasonof, qui considère la situation
comme très critique , «d' où le mouvement de
mobilisation des troupes russes en Pologne
près des frontières allemande et autri-
chienne, écrit un correspondant du « Jour-
nal de Genève ».

Le ministre de Serbie ù Londres a reçu
la confirmation officielle «de l'ordre de mo-
bilisation des troupes serbes.

Tout dépend de la Turquie, «qui , au lieu
de procéder aux réformes,, promises, mobi-
lise ses troupes. " *

Interriews
Le t Temps » publiait hier soir en dernière

heure des interviews des représentants des

cinq Etats en cause. De leurs dec'arations, il
ressort clairement ceci :

1. L'em.ente la plus comp lète et la plus for-
melle existe entre la Bul garie , la Serbie, la
Grèce et le Monténégro ;
. 2. Ces gouvernements paraissent résolus à
n 'abandonner toute idée de guerre que s'ils
obtiennent cles satisfactions considérables qui
semblent comporter , dans leur esprit , une au-
tonomie macédonienne équivalant presque à
un détachement turc. Ils paraissent vouloir ,
p lutôt que de se contenter d' une demi-mesure,
j ouer le tout pour le tout.

3. La Turquie semble s'être laissé entière-
ment surprendre par les événements et son
ambassadeur se borne à protester vaguement.

NO UVELLES DIVERSES
Code pénal fédéral. — À Lugano, la

commission d'experts pour le code pénal
fédéral a discuté le chap itre particulière-
ment important pour la «presse concernant
les délits contre l'honneuT et spécialement
l'article 106 qui traite de la diffamation,
qui peut être qualifiée de «calomnie. Les
fortes restrictions de la preuve prévues par
le projet ont été ropoussées à une grande
majorité par la commission qui a admis là
preuve.

Comme motifs d'acquittement dans une
affaire «de diffamation, il a été réclamé, ou-
tre l'erreur excusable, la «défense «d'intérêts
légitimes. Quant au reste, la commission «a
approuvé le «projet

A 1 article 109, qui traite de la respon-
sabilité juridique de la presse, le «système
prévu par le projet «ainsi que la proposition
du représentant de la presse qui , tous
deux , admettent en principe la responsa-
bilité de la presse, ont été repoussés à quel-
ques voix , et la commissi'Oin a adopté une
proposition prévoyant la -responsabilité
de l'auteur «avec seule responsabilité sub-
sidiaire de la «rédaction, et a admis la con-
trainte pour établir le nom «de l'auteur.

Suite d'accident — M. Winzer, «direc-
teur «de la fabrique de ciment de Liesberg,
blessé «dans l'accident d'automobile surve-
nu à Laufon, a succombé à ses blessures.

Déraillement. — On nous écrit : Mardi
après midi, vers 2 h. 1/2, le train direct 22
Zurich-Genève quittait la gare de Berne,
lorsque la dernière voiture dérailla à la
jonction des lignes Berne-Fribourg et Ber-
ne-Neuchâtel.

Le véhicule, d'un grand type et conte-
nant 80 places, effectua un parcours de 150
mètres environ avant que l'arrêt du train
ne fut obtenu. Les occupants, la plupart
des paysans rentrant du marché de Berne,
furent pris de panique, mais aucun ne son-
gea à tirer le frein d'alarme.

Il n'y a pas de blessés sérieusement,
mais seulement quelques contusions sans
gravité. Par contre, les avaries au maté-
riel sont importantes. La voiture elle-mê-
me a beaucoup souffert, et ce n'est qu'a-
près quatre heures de travail qu'elle a pu
être remise sur les rails. La voie a été ar-
rachée et les traverses cassées sur plus de
100 mètres. Le tout a dû être remplacé par
du matériel neuf , ce qui a occasionné de
fortes perturbations dan la circulation des
trains.

. L'accident est dû à la manœuvre trop
hâtive d'une aiguille.

Aux C. F. F. —- On mande de Berne : Le
Conseil d'administration des C.F.F. a nommé
mardi matin membres de la commission per-
manente M. Emile Gaudard. conseiller natio-
nal à Vevey, en remplacement de M. Decop-
pet , et au second tour de scrutin M. Placide
Weissenbach, ancien président de la direction
générale, en remplacement de M. Bleuler,
conseiller d'Etat à Zurich.

Le conseil d'administration a approuvé en-
suite le rapport de gestion pour le second tri-
mestre de l'année courante.

En ce qui concerne le racbat du Jura-Neu-
châtelois, ainsi qu 'il ressort du rapport , la
direction générale a transmis au département
fédéral des chemins de fer un nouveau rap-
port établi sur les bases de son enquête.

Pour le rachat do la ligne do la vallée de la
Tœss et de Wald-Ruti, l'enquête et les calculs
sont en bonne voie.

Concernant la suppression de la liste des
tractanda du projet concernant l'élévation du
prix des billets de retour, le conseil d'admi-
nistration a répondu négativement; la guerre
de tarifs entre l'Autriche et l'Allemagne con-
tinue.

Le directeur général Haab a présenté un
rapport sur l'électrification des C. F. F. ; ce
rapport a été suivi d'une discussion dans la-
quelle il a été demandé que lors de l'adju-
dication des travaux pour l'électrification, on
tienne compte, .autant que possible, des en-
treprises et de l'industrie privée en Suisse.

Les explorateurs suisses. — Le roi de
Danemark a reçu mardi en audience l'ex-
plorateur suisse do Quervain. M. de Quer-
vain a expliqué au roi les résultats do son
expédition.

Naufrage. — Près de Harsova , sur le
Danube, un bateau venant de Braila est
entré en collision avec un vapeur hongrois
et a chaviré. Plusieurs officiers, un colo-
nel, un major, trois capitaines, trois lieu-
tenants et trois médecins militaires se sont
noyés.

Seize passagers seulement du bateau pu-
rent être sauvés.

La peste. — Le gouvernement portugais
a pris des mesures pour combattre la peste
bubonique'qui sévit à Angra de.Héroïsme.
Une famille entière est morte de la peste.

Tempête à Paris. — La violente tempête
qui s'est déchaîné*. d»#s la nuit de lundi à

mardi sur Paris a causé plusieurs acci-
dents assez sérieux . Des murs cn construc-
tion se sont effondrés. Dos arbres ont élé
arrachés et renversés sur les chaussées. De
nombreuses personnes ont été blessées et
contusionnées par la chute sur la voie pu-
blique de cheminées ou de tuiles.

Avocat en fuite.— L'avocat Jean Scotti ,
président de la Banque populaire cle No-
varre et du Crédit franco-italien de Milan,
a pris la fuite après avoir détourné une
somme de 250,000 francs qu'il avait perdue
dans des spéculations de bourse. Sa famille
avait voulu lui venir en aide, mais la som-
me était trop élevée. Un mandat d'arrêt a
été lancé contre lui.

La grève des cheminots espagnols. — Le
scrutin général des cheminots a donné en
faveur de la grève un ensemble de 65,409
voix contre 1418. Le comité de l'Union
des cheminots a communiqué aux autorités
la proclamation de la grève générale.

— Dans les nombreuses villes de la Ca-
talogne qui n'ont de communications que
par le chemin de fer , les vivres commen-
cent J à manquer. Les marchands de vins
ferment leurs boutiques. Les boulangers
n'ont plus «de farine/Beaucoup d'Espagnols
des localités rapprochées de la frontière
viennent s'approvisionner en France.

L'accaparement in sucre en France
Paris, 1er octobre.

Le bruit courait dernièrement dans les mi-
lieux de la Bourse du commerce que , profitant
du retard de la nouvelle récolte de betteraves ,
deux spéculateurs avaient accaparé le stock
disponible de sucre. Et comme preuve on
donnait la rareté de cette marchandise et le
cours exagéré de 48 fr. le sac qu 'elle attei gnit
dans les journées de vendredi et de samedi ,
alors que le cours normal aurait dû être d'une
trentaine de francs. Enfin on annonçait lundi
soir que, devant la gravité des faits , le séna-
teur Gaston Menier , président de la chambre
syndicale des chocolatiers, avait fait une dé-
marche auprès du garde des sceaux.

M. Gaston Menier a fait la déclaration sui-
vante à un journal parisien :

Il est vrai que je suis allé samedi , au nom
des chambres syndicales des chocolatiers et
des confiseurs , au ministère de la justice,
pour exposer à M. Briand la situation intolé-
rable du marché des sucres. L'année dernière,
la récolte était déficitaire , et nous espérions
faire tout juste la soudure. La campagne
1912-1913 commençant plus tard que nous ne
le pensions, deux maisons ont acheté tout le
stock présent, soit 200,000 sacs, et le cours
du disponible est monté à 48 fr. , alors que le
livrable de la nouvelle récolte reste coté à
80 fr. 25, soit un écart scandaleux de près de
18 fr. par sac, 60% de plus que la valeur de
la marchandise!

Nous avons démasqué cette spéculation.
Nous nous sommes entendus entre raffineurs,
chocolatiers et autres gros consommateurs de
sucre, pour ne rien acheter au marché de
Paris ot pour vivre avec nos seules réserves.

En attendant, les épiciers et les petits négo-
ciants qui achètent au jour le jour ont dû su-
bir ces prix insensés, et peut-être les faire
subir au consommateur. Ces agissements tou-
j ours mauvai s, faussant les cours, sont â ren-
contre de la diminution de la cherté de la vie
et sont préjudiciables à tous.

M. Briand nous a repondu qu 'il allait saisir
le procureur général de cette affaire et deman-
der l'ouverture d'une instruction. D'ici là on
peut s'attendre à une débâcle à la Bourse du
commerce ; elle sera le châtiment des spécu-
lateurs.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la reuille d 'Avis de Pte-.ichâlel)

La tempête
BREST, 2. — La temp ête a causé de nom-

breux dégâts ; des embarcations se sont bri-
sées dans les bassins ; la digue bordant la
grève do Saint-Marc a été enlevée par la vio-
lence des lames ; des naufrages sont signalés
sur la côte d'Audierne et de Penn-March.

La grève espagnole
BARCELONE , 2. — Un officier des doua-

nes a rendu visite au gouvernement , auquel
il a fait savoir que 20,000 colis sont arrêtés à
Port-Bon.

Il a demandé un navire de guerre pour les
transporter à Barcelone.

LA CRISE
La mobilisation turque

CONSTANTINOPLE, 2. — Un iradé
sanctionne le décret ministériel non encore
publié ordonnant la mobilisation de toute
l'armée ; s-ont seules exceptées «quelques
unités d'Anatolie, à la frontière russe.

CONSTANTINOPLE, 2. — Un conseil
des ministres extraordinaire , réuni hier
matin , à 10 h. 1/2 , durait encore à 6 h. 1/2
du soir.

On a appelé à plusieurs reprises le chef
de l'état-major général. A 6 h. 1/2 celui-ci
quittait le conseil des ministres et décla-
rait que la «mobilisation ««était décidée. Le
conseil des ministres a décidé de rejeter la
demande de la Serbie concernant les «muni-
tions.

Il a décidé d'envoyer aux Etats balkani-
ques une circulaire disant que la Turquie
n'a aucune intention agressive à l'égard de
ses voisins, mais que leur attitude de ces
jours derniers , et surtout leur mobilisation
générale, obligent la Turquie à procéder
également à une mobilisation, *-•—

Après la réunion du conseil des minis-
tres , le ministre des affaires étrangères a
déclaré que, jusqu 'à présent , il ne s'est pro-
duit  aucun acte d'hostilité aux frontières ,
et qu 'aucune troupe appartenant aux Etats
balkaniques n'a pénétré en Turquie.

Il a ajouté : On pourrait encore éviter
les dangers d'une guerre , quoique la situa-
tion soit très grave.

Escarmouche
CONSTANTINOPLE, 2. — La Porte

échange de nombreux télégrammes avec Paris
et Londres.

Le bruit court qu'une fusillade a eu lien à
la frontière bul gare ; elle a été de peu d'impor-
tance et de peu de durée.

Des incidents se seraient produits sur la
frontière monténégrine.

Uno conférence ?
CONSTANTINOPLE, 2. — Le général

Abdoullah Pacha a été nommé généralisme de
l'armée turque .

On croit, dans les cercles officiels turcs,
que les puissances proposeront à la Porte une
conférence et que cette dernière serait dispo-
sée à s'y fa ire représenter si les Etats balka-
ni ques suspendent leur mobilisation.

La paix avec l'Italie ?
CONSTANTINOPLE , 2. — On a des rai-

sons de croire quo la Turquie concluera la
paix avec l'Italie, si la guerre est déclarée
dans les Balkans.

En Serbie
BELGRADE, 2. — Le ministre prési-

dent et le ministre des affaires étrangères
ont assuré que le gouvernement serbe a
l'espoir que la Turquie , cédant aux ins-
tances des puissances, renoncera à ses in-
tentions belliqueuses à l'égard des pays
balkaniques et introduira les réformes né-
cessaires dans l'intérêt de la paix dans les
Balkans.

La Serbie, a-t-il ajouté , ne poursui t au-
cun but agressif et songe uniquement à
défendre ses intérêts vitaux.

En Grèce
ATHÈNES 2. — Le prince royal a prêté

le serment de généralissime, en présence de
M Venizelos et du saint-synode.

La France ne prête pas
PARIS, 2. — Diverses banques françaises

ont été sollicitées , ces jours derniers, par le
ministre de Bulgarie à Paris, de consentir à
la Bul garie une avance de fonds.

La banque de France, sur ies avis confor-
mes du ministre des finances et du ministre
des affaires étrangères , a répondu qu 'elle ne
pouvait , dans les circonstances présentes,
faire aucune avance à la Bulgarie.

Monsieur Numa Vautravers , à Hauterive ,
Madame et Monsieur Marchand-Vautravers , à
Bâle, Monsieur et Madame Louis Vautravers
et leur fils , Alexis , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Vautravers-Probst et leurs
entants , Monsieur et Madame Marcel Vautra-
vers et leurs enfants : Messieurs Oscar et
André , Mademoiselle Gabrielle Vautravers ,
Monsieur et Madame Alfred Vautravers, à La
Chaux-de-Fonds , Madame Sophie Alberganti et
les familles alliées ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances du
décos do
Monsieur Alfred VAUTIUVEÎtë-DOUDIET
leur cher père , beau-p ère , grand-p ère, oncle
et cousin , qui s'est paisiblement endormi dans
sa 87m" année , après quelques jours de maladie.

Saint-Blaiso , lo 1" octobre 1912.
Mon désir est de partir de ce

monda et d'être avec Christ.
Phil. I , 23.

L'enterrement aura lieu le jeudi 3 courant ,
1 h. 3/, de 1 après-midi.

Domicile mortua ire : Ruo du Temple-Neuf.
On ne reçoit pas

La présent avis tient lieu de lettre de faire
part. ..IMI .I ¦«—n u. — IIIIM mil l l l l l ll l l l l l l »  ¦lui
^ t̂ai.-g Ŵ-.iaPTI«i-̂ J«u.i-,̂ v^ayw .̂̂ «yjffyT .̂MTf̂ .̂̂ .̂ ....w-.̂ -̂.:̂ r̂ . -̂

Madame Pauline IIug-Hehlen , à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Gottfried Hug-Knecht et
leur fille Simone , à Serrières , Monsieur et
Madame Jean llug-Ny degger et leurs enfants
Emile et Germaine , "Monsieur Albert Hug, à
Saint-Biaise , Monsieur et Madamo Jacob Heh-
len , à Hauterive , Monsieur Jacob Hug, à
Sydney (Australie), Madamo veuvo Gustave
Jeanhenry-IIug , à Saint-Biaise , Madame veuvo
Antoinette Hug-Elsencr , à Bàlo , Madame veuvo
Anna Chovalloy- Béguin , à Serrières , Madame
Marie Ilosiier ot ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Fritz Hehlen et ses enfants , à Berne ,
Madame et Monsieur le Dr Edouard Borel-
Jeanhenry ct leurs enfants , à Perreux , Mon-
sieur James Hug, à Saint-Biaise , Madame et
Monsieur Gottlieb Vcegeli-Bé guin et leurs en-
fants , à Peseux , Madamo veuve Charles
Vouaj sch-Bé guin et ses e i fan t s , à Serrières ,
ainsi que les familles Hug, Maurer , Schaer ,
Dubois , Tartag lia et familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de

Monsieur Jean MUC.
leur cher et regretté époux , père

^ 
grand-p ère ,

gendre , beau-p ère, frère , beau-frère , oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui ,
dans sa bA m° année , après une longuo et péni-
ble maladie.

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

Il Timothéo 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 Gare.

Les membres do la Société de» cafe-
tiers, hôteliers et restanratenrs du
district de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Jean HUG
leur collègue et ami , ct priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lion mercredi 2 oc-
tobre , à 1 heure de l'après-midi.

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

Par devoir
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la société de
chant le Frohsinn, de Neuchâtel , sont infor-
més du décès do

Monsieur Jean HUG
membre passif de la société , et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu mercredi
2 octobre , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Restaurant de la Gare,
Saint-Biaise.

LE COMITÉ

Monsieur Auguste Guéra-Wampfler et ses
huit enfants , à Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
dame Wamp flur-Haldi , leurs enfants et petits-
onfants ; Madame veuve Mario Guôra -Krctz ,
ses enfants et potits-enfants , ainsi que lea
familles alliées , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis ct connaissances ,
la perte douloureuse ot irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , mère, fille , belle-fille , sœur , belle-
sœur , tante , cousine et parente ,

Madame Emilie GUÉRA
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 30 sep-
tembre , dans sa 31°>" année , après une longue
ot pénible maladie.

Heureux ceux qui meurent au
Soiirneur , ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoo. XIV , v. 13.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Saint-Biaise , le jeudi
3 octobre 1912, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel communal.
Lo présent avis tient lieu de lettre do faira

part.
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Monsieur et Madamo Jonny-Lemp et leurs
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madamo Rickli-Lomp et leurs
enfants , à Saint-Imier ;

Mademoiselle Adèle Lemp, au Landeron ,
Monsieur et Madame Matthey-Busa , dentiste,

au Locle;
Monsieur Haas Buss, docteur en chimie, à

Bâle;
Monsieur Fritz Scheurer , à Paris;
les familles Scheurer , Lemp, Rickli , Pfaff ,

Pagan et Jentzer ont la douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chèro sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine,

Mademoiselle Marie I.IEJII*
décédée au Landeron , le 1" octobre 1912 , i
l'âge de 58 ans , après une longue ct pénible
maladie.

Landeron , le i" octobre 1912.
C'est lui qui fait la plaie

[et qui la bande;
Il blesse et ses mains guérissent

Job V, 18.
L'enterrement aura lieu jeudi 3 octobre , à

1 heure de l'après-midi.

Monsieur et Madame Charles Probst et leurs
enfants : Charles et Marguerite , à Saint-Blaiso ,
Monsieur Jean Probst , ses enfants et petits-
enfants , à Marin , Berne , Pechelbron et Rich-
terswill , ainsi que les familles Kilch , Meistre
et Luder , à Champion , ot familles alliées,
font part , à leurs amis et connaissances , du
décès de leur chère fille , sœur , petite-fille ,
nièce , cousine et parente

MARTHE
décédée le 1er octobre 1912 , après une longuo
maladie , dans sa 17 mc année.

Saint-Biaise , le I" octobre 1912.
Elle est au ciol ct dans uos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 octobre ,

à 2 h. >/t .
Domicilo mortuaire : Avenue Daniel Dardel 21.

Monsieur Edouard do Meuron ,
Monsieur Alfred de Meuron , MademoiselU

Alix de Meuron , Monsieur et Madame F. d»
Meuron-de Tscharner et leurs entants , Mon-
sieur le Dr et Madame C. de Meuron et leurs
enfants ,

Madame H. de Gonzenbach et ses fils , Mon-
sieur Berthold d'Erlach et son fils ,

Mademoiselle Cécile de Meuron , Monsieur
le D1* et Madame Auguste Bovet et leurs en-
fants, Monsieur et Madamo Rohert de Mouron
et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Pierre cle Meuron ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu 'ils vieu«
nent d'éprouver en la personne de

Madame .Louise de MEURON
née d'ERLACH

leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère ,
grand' mère , sœur, belle-sœur et tante , qua
Dieu a reprise à lui , dans sa 69m° année , après
une courte maladie.

Gerzensee , le 29 septembre 1912.
Romains XIV , 7-8.

L'enterrement aura lieu mercredi 2 octobro,
à 12 h. K.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

AVIS TARDIFS-'
-¦

On Tendra demain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche , do 40 à 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
Maquereaux,

~Ôn demande une jeune fille bien rccoiii-
mandée comme

CUISINIÈRE
S'adresser chez Mœ" Sacc-de Koutzmitch ,

Evole 13. 
___

Les réunions d'études bibliques
recommenceront, D. T., mercredi 2 oo-
tobro à 8 heures du soir dans la Salle
moyenne. 

Eglise indépendante

tous les soirs a a ueuroa \I I *
SPECTACIJM POUB FAMIIIIJES

Hauteur du baromètre réduite à O

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPHBLé

Théâtre-Cinéma Place Nnma-Droa


