
A vendre environ 1000 bouteilles

vin blanc
de Neuchâtel. Demander l'adresse
du n° 394 au bureau de la Feuille
d'Avis. 'EZlx .Moût
Grand format sur carton * 0.40

sur pap ier . o.aS
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
KU

BliliEMU DU J OURNAL

Demandes à acheter
Commerce
On désire reprendre la suite d'un

commerce d'importance moyenne ,
marchant bien, dans le canton do
Neuchâtel. Payement comptant.
— Adresser offres , par écrit , ii
C. M. 384, au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On désirerait acheter d'occasion
un petit

potager
avec grille, cn bon état. S'adresser
Chavaiincg 14, 3™. Il 548 N

On demande à acheter , dans un
village entre Colombier et la I5é*
roche, une

petite maison
avec écurie , verger , ot jardin po«
tager , un peu do terre non exclu.
Offres écrites sous J. A. G. 387 au
bureau de la Feu ille d'Avis. 

On demande à acheter

un petit potager
avec grille et flamme renversée,
en.  très bon état. Adresser offres
avec prix , à Peseux , Les Carrels 4,
Ier étage. 

On cherche à acheter un

usagé pour horloger. —¦ 'Offres 5
G. Herbolt , rue de la Placo d'Ar«
mes 12.___ — -_.

BOB
On demande à acheter d'occasion

et en bon état, un bob de 4-5 places.
Offres écrites Si Y. B., Port-Bou-
lant 13. .___

On demande
à acheter tout do suite dans lo can«
ton do Neuchâtel ou cantons voi-
sins : propriétés de rapport et
d'agrément , .vignobles , pâturages,
forêts , moulins , chutes d'eau , ter-
rains à bâtir bien situés pour sana-
toriums , hôtels-pensions , fonds de
commerce, gros ct détail , indus-
tries diverses , écrivez tout de suito
à MM. Laigncau & Lombard , 33, rue
do Berne , â Paris , cela 110 vous
engage eu rien. Discrétion. Prêts-
Commandites. Hypothèques.

1 n 1 -M 1 ¦¦ ¦m¦_¦¦<_ n 1 11 ¦ 11 _¦¦!¦! r «Trmn mn r CT_M

AVIS DIVERS__ ¦+
Qui donnerait à gymnasitm

leçons d'anqlais
Adresser offres écrites sous M. B.
389 au bureau do la l'euillo d'Avis.

» *"" ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville,  par porteuse 9.— 4.50 su*5
» par la poste -o. — 5.— *.5 o

Hors de ville ou p»r U
poste dans toute la Suisse 10. 5. 1.5o

p Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
ï Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-N euf,  TV" /
Vente au numéro aux kiosques , gares , cJ p ôls , etc. ,*«„ *

1 ANNONCES, corps 8 "\
Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O . î O ; dito ex-canton o. i5 .

Suisse et étrang er , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O .î O la li gne; min. 1 .20.  "

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

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

I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. >

*- -¦

AVIS OFFICIELS
W- • ~ •

VILLE DE !j | NEUCHATEL

Titres sortis au tirage du 30 septembre 1912
—

Emprunt de' 1883, 8 %. — 8 obligations de -100 Ir. l'une:
Nu" 17, 40, 65, 122, 176, 275, 280, 297.

Emprunt de 1886, 3 Va %. — 17 obligations de 1000 fr. l'une :
N08 10, 35, 132, 167, 244, 294, 3:34, 622, 790, 923, 1127,
1116, 1220, .1370, 1411, 1413, 1468.

Emprunt  de 1888, 3 y2 »/„. — 35 obligations do 1000 fr. l'une:
N°» 2, 18, 98, 507, 509, 567, 624, 690, 705, 740, 812, 839
1010, 1159, 1208, 1212, 1250, 1280, 1392, 1438, 1498, 1668,
1851, 1920, 1990, 2011, 2094, 2156, 2263, 2278, 2314, 2332,
2437, 3444, 2477.

Emprunt de 1890, 3 Va %. — 12 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 28, 188, 215, 239, 269, 396, 414, 486, 636, 788, 861, 879.

Emprunt de 1893, 3 Va %¦ — 96 obligations de 1000 fr. l'une :
Nul 32, 52, 331, 478, 518, 646, 662, 791, 871/ 996, 1040,
1233, 1285, 1300, 1377, 1519, 1742, 1830, 1881, 2019, 2157,
2299, 2423, 2520, 2876, 2919.

Emprunt de 1896, 3 V_ °/0 . — 48 obligations de 1000 fr. l'une:
NOÎ 13, 71, 198, 201, 252, 263, 365, 401, 417, 437, 499, 515,
625, 684, 707, 802, 828, 840, 958, 960, 1029, 1085, 1133,
1186, 1224, 1225, 4226, 1242, 1256, 1274, 1292, 1297, 1395,
1400, 1405, 1420, 1429, 1523, 1527. 1553, 1586, 1668, 1711,
1861, 1865, 1879, 1981, 1982.

Emprunt de 1899, 4 °/0. — 29 obligations de 1000 fr. l'une :
N<" 38, 81, 191, 321, 366, 386, 468, 536, 573, 726, 746,
781, 847, 871, 940, 966, 993, 1191, 1283, 1380, 1398, 1163,
2094, 2189, 2219, 2282, 2293, 2427, 2468.

Emprunt de 1902, 8 */_ %. -- 35 obligations de 1000 fr.
N- 148, 172, 191, 210, 292, 324, 393, 394, 470, 479, 521,
553, 563, 605, 609, 675, 714, 763, 776, 829, 928, 944, 1013,
1016, 1059, 1215, 1347, 1361, 1611, 1766, 1788, 1807, 1828,
1843, 1973.

Emprunt de 1905, 3 '/_ %. — 23 obligations de 1000 fr. l'une :
N°s 54, 77, 84, 287, 294, 299, 385, 416, 447, 610, 865,
888, 1134, 1169, 1190, 1191, 1412, 1420, 1460, 1522, 1530,
1656, 1911.

Emprunt de 1908, 4 %. — 20 obligations de 1000 fr. l'une:
., - N"' 133, 172,' 268, 421, 459, 550, 584, 676, 788, 838, 848,

872, 928, 965, 1351, 1398, 1432, 1653, 1772, 1922.
Les titres cî=dfc_3.tf3'_ so__r- remboursables à la Caisse communale,

i Neueh â tel, commo suit :
Ceux de l'emprunt 1893, le lor novembre ;

» » 1896, le 30 novembre ;
» 

r des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, -1899, 1902, 1905,
1908, le 31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.

La Banque national e suisse à Bàle paie aussi a sa caisse les titres
sortis de l'emprunt de 1886.

La Banque fédérale à Berne , et ses comptoirs , les titres sortis de
l'emprunt de 1888.

La Banque cantonale neuchâteloise , ses succursales et ses agences, les
titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902, 1905 et de 1908.

MM. Zahn & CLo , à Bâle , ies.titres sortis de l'emprunt do 1902.
La Banque commerciale de Bâlo et la Banque cantonale de Berne, les

titres sortis de l'emprunt de 1905.
Le Bankverein suisse, les titres sortis dc l'emprunt  dc 1908.
L'obligation N° 1038 de l'emprunt de 1902, n 'a pas encore été

présentée au remboursement, et a cessé do porter intérêt dès la date
fixée pour le remboursement.

NEUCHATEL, le 30 septembre 1912.
Le Directeur des f inances de la commune :.

Jean de FUBY
I gpT| COMMUNE

|||p CorcGiles-Ccrmo nflrBcIie

Vente de bois secs
Ii» commn.ie de Corcelles-

C «m os. .1 là the vendra par voie
d'enchères publiques , le lundi
7 octobre 11)13, les bois desi-
gn .s ci-dessous , situés dans ses
forêts du .aB O - ._ -_ - .oir , Frètes,_?_'i»C-ï_-ier et _L._ c__ e :

Î55 stères sapin.
1-00 fagots coupo.
4000 fagots élagage.

I i i  billons cubant 78,25 m3.
_G charpentes cubant 30,78 m3.

Bcnrtcz-vons des miseurs,
* 8 heni-es du matin, a
rS_ng;ol!iciJx.

Corcelles-Cormondrèche ,
lo 28 septembre 1912.
Conseil communal.

~~X~~1 COMMUNE

J[y COFFRANE
« Vente 9 e bois
f -iK£;!',ï:par voie d'enchères publiques aux
I TrèsT:- h«bit «o»es . lâToU si-
&îcKet0 :PlOU6S dUnS la

1240 .Sl,Sapin et hêtro'
-îo plantes et bil lons,
5 _ 'L̂ A d° laUeS'28 tas dc grosso dépouille.

d.
e ™».dcz -vous est à 8 I,. man matin , aux Creuzes.

Coffrane , le 30 septembre 1912.

^
8*

3N 
Conseil communal.

ENCHÈRES

Lo lundi 7 octobre 1912, dès 9
heures dn matin, les enfants do
Jean Wolter, feront vendre par
voie d'enchères publiques en lenr
domicile à Wavre, le matériel de
menuisier ci-après :

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 25 septembre 1912.

Greffe de Faix.
_BS__j___n_____ I I III I ——am l Vibl llir~TmiT7nrnrlTfl'ffil

IMMEUBLES
A vendre ou à louor :

pt d Ion-Accueil
à Prêles

S'adresser à M mo Veuve Jb Linder ,
rue du Milieu 7, Bienne. c.o.

A vendre aux Fahys, uue

propriété le 600 m2 environ
sise au bord de la route cantonale
et comprenant maison neuve de
i appartements. Jardin. Tram à
proximité immédiate. Prix très
modéré. — S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre &
Hotz , notaires.

Hôtel à vendre
Mm. VUILLE offre à vendre, de

ré à gré, 1 Hôtel du Petit-
Savagnier. L'établissement pos-
sède une bonne clientèle et l'entrée
en jouissance pourra être fixée au
gré des amateurs. S'adresser direc-
tement à la propriétaire. E.19Q N

"W Le» atelier» de Mreuille d'JIvù de JMeucbâttl se
dwrgent de l'exécution soignée
,ot tout genre d'imprim*. J

^̂^"̂""̂^ "¦"¦¦__»_n_.

Ce tonique souverain , le plus actif et le plus agréable au coût des vins j

î iTièdicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles i

i couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, j

| l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de lortifier une î

Ê constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. ;|

1 Fr. 5 le Flacon clans toutes Pharmacies. 1
i . __._ EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LARO CHE —«.—» |

Villa D'agrément ou de rapport à vendre
à Peseux

Pour cause cle départ , h vendre mie villa bien située, com-
prenant trois appartements . de 3 pièces et dépendances , eau , gaz ,
ô' "ctricité ; salle de bain par étage ; jardin , vue étendue , Arrêt du
'-*am. Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser Etude A. Vnithier, notaire, ft Peseux. . . . . ..

ft VENDRE
pour sortir d'indivision, au haut
de la ville de

BOUDRY
maison complètement indépen-
dante, 3 logements, dépendances,
jardin et verger. Prix : 10,000 fr.

S'adresser, pour visiter, à Mmie
Zbeggen, à Boudry , et pour trai-
ter, au notaire- H.-A. Michaud, à
Bôle. .... n_ " 

A VENDRE
A vendre * £.

¦_*.-'¦ -f \ .
«ne »rm*->i_?ié

à deux portes , sapin verni , avec
casiers intérieurs, très pratiqu e
pour bureaux d'affaires. S'adresser
rue du Pommier n°i , au l or étage.

A vendre ou à échanger contre

boirne moiowlstte
une

vsttwêîie iïuf omoMlB
de 6 % IIP , avec accessoires. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres Lucide 383 au bureau de la
l'euillo d'Avis. ^_^

VASSALLI MÊMES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Le véritable

Biscotin MATTHEY
reste sans contredit , le meilleur
et lo plus avantageux de lous les
biscuits

60 ct. îa 1/s livre
En vente seuïenseiaé dans

nos magasina et chez Mmo Hu-
guenin-Robert , on ville.

(Enfn frais
du pays

Œufs frais étrangers
pour la cuisine

Camsmlîgrts en boîte
Petits Bries au détail

Magasin Prisi
mpital 10

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

P01IL1%BP.1S_
Vers la fin do la semaine il ar-

rivera un grand envoi de Pou-
lets de liresse complètement
vidés que nous vendrons à un prix
excessivement BON MARCHÉ.

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

1 lit en fer ;\ deux places, propre
et complet pour 70 fr., I potager
Zrehringia peu usagé, pour moitié
valeur , 1 grande bai gnoire d' en-
fant en zinc 8 fr. — Crèt-Tacon-
net 34.

BELLES CHATAIGNES VERTES
10 kg. 3 fr. 50 franco.

Raisins de table
caisse de 5 kg. 2 f r. 50 ; 10 kg.
4 fr. 80 ; 15 kg. C fr. 80, frartea.

J-ïarflaati & Co, Lugano.

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

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

Ménagères
n'utilisez que le

la meilleure cire li quide pour par
quets et linoléums. Nettoie et cire
en même temps. Supprime la paille
de fer. Bidons vides à retourner
et remp lir.

En vente chez : II 7993 Y
Petitpierre & G io ,
Ilausmann Paul , rue clu Seyon,
Fritz Zih'cher , fabrique de brosses,
Spichi ger & 0:°, l inoléums ,
L. Solvicho , comestibles ,
Albert Sprcng, ferblantier , Peseux.

portante pour 9 octobro , 2ma por-
tée , à vendre chez d'Epagnier , à
Epagnier.

Bonne occasion
Il reste encore 3 lyres avec bec

Auer , a. très bas prix. S'adresser
chez J. Perriraz , faubourg do
THAni.nl 1 1

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le flacon 75 cen times.

Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

Pour eacaoear
A vendre 2 grandes cuves, bois

do chêne, ct 2, bois de sapin , ainsi
que des vases de cave de diffé-
rentes grandeurs. — S'adresser au
bureau rue du Neubourg 19, Neu-
chât&L ' co

I 

Cidre doux Ia ï
BSS

do poires et de pommes , li- |9$
vrô durant toute l'automne ||||
en fûts prèles , à part ir  do |g|
50 litres aux prix du jour. ||pj
Pour grandesquantités de- EÊi
mander offr e spéciale.

Cidrerie Bmpliz près Berne . i
11» Directe Berne-Nouchûtel SE
j§H Bcrne-Fribourg ''

L GAUTHIER, Graveur
Ecluse, 29 - NEUCHATEL

Réchaud à gaz
usagé, à vendre, Boine 5, Sme à
droite. 

MAISON RECOMMA NDÉE

L'Office d'Optique

j fERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
chaque œil, tous les défauts cle
Vision dus ù, la conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du ;possib}a :et de '!#¦ eanseirvcp-. î .¦ " ^xarnenPie vue précis,.çtonsciêû'.- -
cieùx et "gratuit. "' * ji

Exécution rapide do toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nc_ _ et X-unettes de
toutes formes en or, doublé, nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain, le plus stable, le plus
léger, lo plus élégant.

Fabrication et .Réparation

PRIX AVA N TA GEUX

I 

C'est toujours 9
à la ï

Maison de chaussures J. KURTH , à I

leiivevllle
quo l'on se chausse lo mieux 1

ct lo meilleur marché 1 |

gëlf" Le plu s grand ct plus |

1 

vaste magasin de cl iaus- |
siwes do la contrée.

SOCIéTé: 
ME

/ ^^ ê ê T  >SE____S___g___3_3SK____Z£__Z_0_9r

de

lre qualité
-lO cent, la livre

l̂ étos
A vendre 5 à 6 vélos en bon état ,

aux prix do 40 à 70 fr. pièce. "Von
Arx , rue des Granges 13 et 15,
Peseux.

i Muta» i
§ „Sieber" 1

ferrugineux , alimentaire , la Jp2
Hl meilleure et la p lus saine \ -J... -| des boissons contre la §j§ |
J J soif et pour remplacer ',-•;;-_
|g| les boissons excitant les |£E|WB nerfs , telles que le café, "v
r , _ | thé de Chine , alcool , etc. i ~„
' s Dé puratif excellent , d'un ' ¦.

pÉ effet merveilleux surl 'or- j||
|H ganisme ; d' une  grande ||mM efficacité contre les mala- fe-v!
f-^J dies d'estomac, des nerfs , |fe|
fo ĵ des reins , l'insomnie , ig|
g : l'anémie , la chlorose , la ("Hl
W.i constipation , etc. £ -..
K En boîtes do 75 cent, h ]

et i fr. 50 à Neuchâtel , |p¦àpÀ dans les pharmacies de ^Bsi MM A. Bourgeois; F. W*¦i Jordan et Dr iteutter. Sa

LA CIDRERIE D'OBERAAGI (Thurgovie)
recommando ses '

V INS  DE F R U I T S
Pommes - Poires - Mélange

ainsi que ses excellents cidres. — Fûts à disposition à partir de
100 litres. — Demandez prix-courant. Ue l i  G

J n f i \ i  Violette *% p@8es 1
¦ GRAND'RUE !

I Expositions des Ohapeam fillettes I
dernières nouveautés de Paris

PROCHAINEMENT
1 EXPOSITIONS DES MODÈLES FOUR DAMES " ]
m Se recommande. |̂
sX ^Sk ^ B̂sm ŝ ^mmmmm ^ /̂sssWt ŝ ^ ŝmi ^^mss ^ î ^smmmi^i

La grande valeur du Trybol
n'est pas seulement dans sa qualité comme
dentif rice de marque, mais aussi dans son
eff icacité unique comme gargarisme, -r-
Flacon i.60. . J__l__

| Grand ûépôt de la maison ZUBERBtlHLER k Cie |
jj Place de la Poste Maison Bickel-Henriod II

É cho?xa
dans tous les articles brodés, Cois9frobes, |

m î-obettes, blouses, clicmîses, napperons «le tontes is
|| grandeurs, pelotes, sacs, étais, etc., etc. |
|| JPrix très modérés. 1
SI Se recommande, Vve J.-L. BERGER Q

Société de Fomologie
DU VALdDiE-EUZ

PÉPINIÈRE A CEBSÏEBS
iïK -: ïvi à 'MO m. d 'alt i tude '. '

GréaUoa m Parcs et MM - Plantations

f i r b r e s  f r u i t i e r s
do premier choix , donnant toute
garantie de prospérité , en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre cle leur arrivée ,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. Le ca-
talogue est expédié gratuitement.
fleurs— Fruits — -Légumes

fîouquets — Couronnes

(
~ " ~ Wmwïi v

Côphalose donne conflanco en
Bol , lcr-.c ftar_j7«so, aurfac», déve-
loppe Intelligence , mèmolco, lacV-
Ilte paraf a, dt!tf .rm.ee succès E
Not.grat.Kcr.Ph '«A,0_)f_ ./ve i S, 6, ruo d'AumalQi Faris. JS?

Jeune chien
Fox-Terrier pure race, à vendre à
prix modéré. S'adresser chantier
M. J. Marcacci , Poudrières , Vau-
seyon.

A vendre d'occasion :
une poussette anglaise

et
une charrette anglaise

pour enfant. S'adresser Tom-
ple-Ncuf 8, au 1er.

Rue du Seyon 1O

Poulets Je Bresse
Salamis vrais Panais

Se recommande ,

P. MORTEL
Téléphone 534

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

A vendre une bonno

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

Dès ce jour

Poulets îe Bresse
au magasin

r En. unir
1, ÉVOLE, 1

Téléphone 59?

A la Ménagère
Place Purry  2

Bouillottes et CjUnte
à eau c!_aiide

en fer battu, cuivre , nickel
etc.

Escompte 5 % au comptant

Sirîiîsnîp&urcfiaiissores
I t-

Créait Foncier leiicMieis
Caisses eî bureaux fermés samedi S octobre après midi

A partir de lundi 7 octobre, les divers ser-
vices seront transférés dans les nouveaux locaux dit
rez-de-chaussée. (Rue du Mole 6).

Neucliâtel, le 2 octobro 1912.
LA DIRECTION

Institut G. GERSTER, prof.
Téléphone 10.96 -:- ÉVOLE 31a -;- Télép hone 10.96

Tenue - Danse - jVEaintien
A partir dn 15 octobre prochain :

Cours pour enfants
Cours pour demoiselles seules

Cours fermés pour familles et pensionnats
Cours mixtes

Dès maintenant : Leçons particulières

Superbe salle de 200 mètres carrés

Inscri ptions et renseignements à l'Institut , f.VOLE 31 a.

BAUX A LOYEH
La pièce, 20 cent.» h douzaine, 2 f t.

En vente aa bureau __ !̂  F««i7fe_/'_ïv-_.i€^  ̂ __



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

A louer, rus du Château, logement
5 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hfipilal 7. ,
Ppopii y (Carrels) : Logements do 310-tutlÀ chambres, dépendances, bal-
con. Eau , gaz et électricité. S'a-
dresser pour visiter a M. Emile
Dura , Vauseyon , et pour traiter
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Dès maintenant
à la rne de la Côte, rez-
de-chaussée de 4 cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Réduction dn prix
jusqu'à Saint-Jean 1913.
S'adresser Etude Favre &
Soguel, notaires.

A louer, Temple-Neuf , logements
de 2 ct 4 chambres. Elude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Ponr cause de départ,
à loner maintenant on
ponr date à convenir, à
Poudrières 19, nn bel ap-
Bartement de 4 chatn-
res et dépendances, vé-

randa, salle de bains, etc.
Pour lo visiter, s'adresser au lo-

gement, l'après-midi de 2 _ 4 h.
et pour traiter en l'Etude dc
G. Etter , notaire, 8, rue Purry.

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

A bÔÛCR
Evole 3 chambres,
lilioulins 3 chambres.
Tertre 2 et 3 chambres*
Parcs 3 chambres.
Pommier I chambra.
Hôpital 3 chambres.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Auvernier
A louer, polir tout de suite ou

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

A louer près de la- Gare,' grand
appartement de 8 chambres, 2 véran-
das, j ardin. Belle vue. Entrée & con-
venir. Etsde Brauen, notaire, Hôp ital 7.

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

A louer, Quai Suchard, logements
de 3 et 4 chambres. Véranda, bal-
cons, jardin . Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, confort

moderne. Hôpital 2, im: c.o.
Chambre meublée, à louer. 7, rue

des Beaux-Arts, 2m° étage.
Belle chambre, électricité. —

Terreaux 5, 3m".
Jolies chambres à louer. — Con-

fiserie Jacot , Temple-Neuf 1.
Chambre meublée. — Hue Louis

Favre 30, 3=>«.
Jolie chambre meublée, indé-

pcBdante. Grand'rue 14, _me.
Jolie chambre meublée, électri-

cité. — Louis Favre 15, 1er.
Jolie chambre meublée,

balcon , électricité, ainsi que petite
chambre non craeufolée. S'a-
dresser, de midi 1 h. %, avenue
du i«r Mars G, 3mo étage, à gauche.

Chambro pour jeun e homme
tranquille.- Terreaux 3, 1•*.

lîiio du Seyon 24 , 1" étage, deux
chambres non meublées, conti guos,
chauflables. électricité, entrée in-
dépendante.

Pension ct chambre avec belle
vue, électricité, -r- Evole 3, 3m".

Bonne, pension , avec ou sans
chambre. Beaux-Arts 7, _ •* étage,. . .

Chambres et pension soignée.
49, Beaux-Arts , 3m" étage. c_o.

Chambro meublée, chauffable ,
électrici té. Ecluse 12, 3m'. S'adres-
ser dc 'J h. ii 2 h., s. v. p. c.o

Ru© Poartatès 13. — Jolie
chambre meublée à monsieur ran-gé.— S'adresser au magasin, c.o
• .folie ôhambre meublée, au soleil,balcon, chauffage central , électri-cité. M-" Visconli, Concert 6. c o

A loue, ii l'avenue du 1"loi*, boite chambre meublée
située sur l'avenue, électricité,
.«• étage. Demander l'adresse du

n» 179 ..au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

Chambre meublée à louer au
soleil. Pourtalès 13, 4n>« à droite.

Dans pension-famille
Bello chambro . meublée :V 2 lits,
terrasse, électricité, chauffage cen-
tral , belle.vuq et ;4_ran«l Verger. -_-
Cuisine soignée. — 'Prix modérés.
Sidresser à Mm" R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. c.o

Jolie grande chambre meublée-
Terreaux 3, 3m ». 

Chambre meublée pour monsieur,
maison tranquil le , Orangerie 3. co.

Chambre meublée, rue Pourta-
lès 6, 3m0.

Chambre au soleil. — Rocher 30,
l" étage.

Petite chambro meublée ,- indé-
pendante , au soleil , électricité ,
chauffage central , à louer à mon-
sieur sérieux ; 15 l'r. — S'adresser
Cote 66, 1" étage. 

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

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

Bello grande chambre à 2 lits , au
soleil , avec balcon ct pension , pour
monsieur rangé. Terreaux 3, 2mo.

Très bello chambre meublée à
2 fenêtres. Louis Favre 27 , 2me.

Tout de suito à choix chambre
au sud ou mansarde au nord chauf-
fable. Place Piaget 7, -i11", à g.

Chambre meublée au soleil. —
Seyon 30, 3m ° à droite. ç ô

Jolies chambres avec pension
soignée pour jeuncs gens. Avenue
du Premier Mars 24, au 3*10.

Jolie chambre meublée à louer.
Parcs 53, 1" à droite.

Belle grande chambre meublée,
indépendante , pour deux messieurs.
Seyon 24 , 3mB étago.

Belle chambre meublée. 1er Mars
24, 3m' étage. 

^^Chambre meublée à louer. !,«*•
Rocher 18, 1" étage.

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

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

A louer chambre meublée, à 1
ct 2 lits. Pourtalès 6, au 2me. c. o.

Jolie chambre pour monsieur.
Bercles 3, 3m» à droite. c.o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2 m° à droite. c.o
Pour jeunes gens

jolies chambres, très bonne pension
(ou pension seule) dans famille
française. — Pourtalès 10, 1er. co.

LOCAT. DIVERSES
Mette cuve

à louer, à des conditions avanta-
geuses, au centre de la ville. —
S'adresser Stade Berthoud éb
Jnnier, SI usée 6.

Caves
A louer , dès maintenant , caves,

laj gres et pressoirs. — S'adre_ ser à
M™« Ad. Petitpierre, Peseux.

A louer à l'Ecius., dès Noël ,
beau local pc _ r s.rrurier, ferblan-
tier , maréchal, avec logement aliénant,
3 belles ehembres. — Etude Braaen,
notaire , Hôpital 7.

M local ifiiê
près de la Gare, sons la
terrasse de Yillamont,
pour magasin, atelier on
entrepôt. — S'adresser
Etnde Cartier, notaire ,
rne dn Môle 1.

Locaux pour a.elisr : Quai Suchar-d,
Gibraltar.

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

A loner, ponr le 24 dé-
ce mbre 11)1.5, rue des
Fausses-Brayes , des lo-
caux pouvant être utili-
sés comme entrepôts on
ateliers. S'adresser Etnde
Pierre Wavre, avocat.

Demandes à louer
On désire louer ou acheter, à

Neuchâtel ou environs,

maison
de 5-7 pièces avec jardin ou ter-
rain pour bâtir. Adresser offres
écrites et détaillées, avec prix, à
O. B. 345 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Marin
f o c a u x  p aur magasin

de 40 à 50 mètres carrés, plus
une bonne cave, sont demandés.
Affaire avantageuse pour un pro-
priétaire bien placé, disposé à
faire les transformations voulues.
Preneur sérieux ; bail de longue
durée. Adresser les offres écrites
sous chiffres L. M. 358 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demando , pour époque à con-
venir ,

une fille
sachant cuiçe ; bons gages. Deman-
der l'adresso du n° 378 au bureau
do la Fouille d'Avis. co

Pour le 15 octobre, on cherche
une

JEUNE FIU.E
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Confiserie Ed. Bader,
Place Purry.

On demando pour un petit mé-
nage,

mm f i l l e
propre ct honnête. S'adresser rue
Principale l i , Peseux.

On demande tout de suite une

Jeurçe FHIe
pour tous les travaux du ména-
ge. S'adresser chez Mmo Lesegre-
tain, Faubourg du Lac 19. 

On demande
nue personne

pour tous les travaux d'un petit
ménage soi gné. S'adresser Quat-
trini , pharmacien , Fontaines (Neu-
châtel).

EMPLOIS DIVERS

Commissionnaire
Une maison de la place

cherche nn jenne garçon
libéré des écoles, ou nne
jenne fille pour faire les
commissions et le service
d'un magasin. SO francs
par mois ponr commen-
cer. Offres par écrit sons
chiffre C. B. 390 an 1» u-
rean dc la Fenille d'Avis.

Jeune homme
demande emploi quelconque dans
maison particulière où il aurait le
temps de suivre des cours de fran-
çais pour se perfectionner. Deman-
der l'adresse du n° 393. au bureau
do l'a Feuille d'Avis.

Jenne lille, au courant do
tous les travaux de bureau , cher-
che place comme

Volontaire
dans bureau ou magasin, où
ello aurait l'occasion d'apprendre
le français. Adresser offres écrites
sous 11 4245 X h Haasen-
stein & Vogler, Neuch&tel.

On demande un

j e u n e  gtmtm
hors des écoles pour travailler sûr
uno partie de l'horlogerie, il serait
nourri et logé chez ses patrons.

Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'Avis.

active, cherche placo dans un ma-
gasin de la ville. — S'adresser ù
M11" M. Tinembart , Fahys 41 , 2°".

Vîgweroits'
54 ouvriers de vigne sont
à remettre aux Battieux
et aux Troncs. Adresser
offres Etude Bonjour _ __
Piaget, St-Monoré 2.

On demande une

\mm fille
à la fabrique do cadrans Louis
Bonnet , à Peseux. Rétribution
immédiate. 

^̂

On cherche, pour tout de suite ,
daus un bon magasin do la ville,

Une jeune fille
sérieuse, présentant bien et sa-
chant coudro. Adresser , les offres
par écrit sous initiales O. T. 385
au bureau do la Feuil le d'Avis.

Qui entreprendrait des

coupages ie balanciers
à domicile ? — Indiquer l'adresse
par écrit à R. P. 3SG au bureau
dc la Feuille^ d'Avis. 

XïïVEOIEË
Un bon vigneron

est demandé pour cultiver de 40 à
50 ouvriers de vigne sur les terri-
toires de Auvernier ct Colombier.
S'adresser à M. H. Lozeron.

IN DEMANDE
pour Strasbourg,

une institutrice
pariant français , anglais, et musi-
cienne ; la préférence sera donnée
à uno personne expérimentée. —
Ecrire à l'Hôtel Brener no «tt.
Montrent . II 4378 M

Jenne femme
au courant do tous les travaux de
ménage, ct disposant de toutes ses
après-midi, cherche occupation.
S'adresser poste restante iv 20.

On .demando

2 bonnes ouvrières
l'Une sachant parfaitement doubler,
ot l'autre pour coudre à la machine.
S'adresser chez Sc__aid fils, four-
reur, ville.

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

: ;|_^
sachant traire. — S'adresser à
Samuel Jaquemet Bis, Bellevue
"/ Boudry.

Jeuno fille , ayant fait deux ans
d'apprentis, age et une année comme
assujettie , cherche place d'ouvrière
ches

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

Jeune homme , 23 ans, Suisse
allemand , bien au courant de tous
les travaux de bureau , câcrche
place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne maison de com-
merce , banque , etc., où il aurait
l'occasion cle se perfectionner dans
lo français. — Adresser offres
écrites sous A. S. 379, au bureau
do la Feuille d'Avis.

Travail à domicile
est Offert à. uno bonne fendeuse
do vis, qui serait disposée et 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 on jeunes ii les pour
différentes parties. Adres-
ser les offres â la fabrique
de raquettes et fournitures
diverses JGi-isniann-Schinse,
ft IVcnvcviUe. II 4232 N

CpflrJenr fle taran
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-
reau 4. c. o.

Coutur ière
demande tout de suite apprenties ,
¦assujetties et ouvrières. _I me Gor-
gerat, Premier-Mars 2.

UNE JEUNE FILLE
connaissant un pou la coulure
aimerait entrer chez bonne cou-
turière de la ville. — S'adresser
chez M. Bovet , Neuveville gare.

Dessinateur-constrncteur
pour automobiles, parfaitement au
courant de la branche et ayant
plusieurs.années de pratique,

est demandé
pour fabrique suisse d'automobiles.
Situation stable et ' avantageuse.
Adresser les demandés et copies
de références à la case postale
n» 2694 Mont-Blanc , Genève,
Suisse. H 5223 X

On demande tout de suite

4 ouvriers charpentiers
S'adresser chez M. J.-F. Jaussi,
maître charpentier, La Chaux-de-
Fouds.

On cherche

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

Comptabilité,
Correspondance

(allemand et français) seraient soi-
gnées par monsieur discret et
consciencieux. — S'adresser par
écrit sous E. B. 368 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande uno

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, de 17-18 ans,
parlant les deux langues, pour ai-
der au commerce. S'adresser tein-
turerie Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Tailleur
Travail à façon, réparations

promptes et soignées. Prix mo-
déré. A. Gendre, Trésor 9, 3mc.

Une personne
expérimentée, désire trouver de
l'occupation en journée ou ù l'heu-
rc. Parcs No 10, 1er.

Doux bons

ouvriers bûcherons
sont demandés chez Paul Girard ,
garde-forestier. Hauterive.

Apprentissages
On demande une apprentie

courtepointière
Entrée immédiate. — S'adresser à
J. Perriraz , tapissier, faubourg de
l'Hôpital 11. 

Jeune tille, de la localité ou des
environs , est demandée comme

apprentie couturière
chez M 11» Marthe Jacot , Vieux Col-
lège 115, Auvernier.

PERDUS
Recueilli , il y a une douzaine

de jours , un jeune

chien griffon
noir , pattes grises. — Le réclamer
chez Jules Richard flls , Cressier.

AVIS DIVERS
Pension-Famille
Jeunes gens trouvent belles

chambres et bonne pension ; ii
cinq minutes de l'université. Prix
modérés. Mine L. Stauffer , Clos-
Brbchct id. '

Entreprise de gypserie
et peinture

1 AWoQe I C. MvecÉio
' successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
¦̂ ¦o PRIX MODÉRÉS <>— •

Domicile: Moulins 3 • Atelier: Château 8

ETUDE PETITPIEERE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Côte, 3 chambres pour 24 oc- Temple-Neuf, 24 décembre
tobre ou époque à convenir , 1912, 3 chambres ct dépendances.
confort moderne. Prix 5 O O fr.

Côte, 4 chambres , confort prfeg do ,a are 3 et /( cham.
moderne, vu. étendue, »80 bres 5a5> 68£ et r50 fr#francs. Hôpital, appartements d'une

Parcs, dans maison neuve , chambro et dé pendances , 18 à Î84
3 chambre». Prix avanta- francs par mois,
geux. Près de la Gare dans iin-

Poteanx, appartement neuf , menbles nenfs, 3 chambres
3 chambres, 500 fr. disponibles pour lo 24 décem-

Port-Ronlant, dans maison bre ou époque ti convenir.
d'ordre, 4 chambres, confort Parcs, 2 chambres, dans mai-
moderne, 900 fr. o on neuve. 450 fr.

Grande IIlaii._ iS-.erie Meuclieloise
S. GONARD & O", à MONRUZ

demande des ©UVMIÈKÎSS i CULTDRE PHYSIQUE
I £oMe - Canne ~ Suite
H Cours en groupe do messieurs et jeuncs gens, par
H M. Al. RICHÈME, professeur.

1 Les cours ont commencé
g S'inscrire pour la formation des groupes i\ l'Institut
ra d'Education Physique, rue du Pommier 8.

P ressan t/
On demandé _ louer im- j

médiatement en ville,
une grande cave

meublée ou non. ,— Offres ,à~
Wâvra S. A.; Caves du 'Pi- "
lais.

r

Un monsieur peut accompagner une dame
Deux dames ne paient qu'une place —

Matinée ù 3 h. *\i
Moitié prix à tontes les places!

Demain an nouveau programme:
JLe Dr Gar el Haina

. Déconcertant , sensationnel ¦
énigmatique

« A t* SU 11VUICO.

s.ŝ gg îBiàssegasgi'gseàgÉi B-g_ _ -gfi_ r %Bm®gsmê,im imtZs ist _sse 3̂§
^Sï jfiT PRGMSNADLà

S L̂_^̂ . LOCATION ¦ VENTE g
1 ^^^^^ 

KNECHT 

& BOVET , Neucliâtel 1
I A^̂ ^^̂ T̂^̂ g  ̂705 Téléphone 705 K
Si ___ îS

Société des Commerçants et Union Commerciale

CODES BU SOIR pur DAMS, ET DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures»
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours.

Inscriptions et ouverture: lundi 7 octobre, à 8 h. du soity
à l'Annexe des Terreaux , salle No 9.

Pour renseignements, s'adresser à Mlle Neipp, Saint-Nicolas 12,
rt m X O nminno

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Bue du Pommier 8 — .Domicile: rue du Roc d

COURS et SE AN CES PARTICULIERES

I 

Madame Caroline B
POttEY- DING GLI et fa-  M
mille remercient sincère- ¦
ment toutes les personnes ¦
qui leur ont témoigné de .a ¦
sympathie pend ant les jours I
de deuil qu'elles .viennent m
de ïrdvérsèr. p . '. ". ¦
' Èoûàry/ leProclobré 191Q. g

S-9*" Les ateliers de la '
Teuitte d'Avis de Neuçbdkl se
chargent dr l'exécution soignée

. de tout genre d 'Imprimée. 4
» m i » .

H 

m _F!T_ __ B !__¦. __ Sf lS  0M F.1-Pip
professeur de musique

reprendra ses cours de Sol-
fège et Théorie musicale

SAMEDI 5 octobre
Renseignements et ins-__>

criptions, 2, quai du Mont-
Blanc. 

Leçon de français
et d'italien

Suisse allemand , dans la tren-
taine, connaissant assez bien le
français, voudrait prendre, des le-
çon , chez un instituteur , où il au-
rait l'occasion de so perfectionner,
surtout daus la bonne conversation.
Possédant uno bonne instruction
générale , il désirerait en outre
pouvoir échanger des idées ins-
tructives. Ecrire sous initi ales B. B.
392 au bureau de la Feuille d'Avis.

Harmonie
Un Cours gratuit

p our élèves
instruments de bois et de cuivre,
s'ouvrira au commencement d'oc-
tobre. Les amateurs de musique
qui désirent le suivre sont cordiale-
ment invités _. s'inscrire au maga-
sin de cigares Jnles-Angusté Mi-
cjhel, rue dç l'Hôpital. II _043 N

« ' —¦——¦¦»——¦» '

Lessons
in the English language

or in

English Literature
given by Miss Mary Hudsoa

Certificated Teachcr , I.oudon. tPour autres rensei gnements , s'a»
dresser à M m° Dubois , Evole 47.

AVIS MÉDICAUX i

J.-Ed. B01TEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. ya ct dc 2 à 6 Ii.

Convocations

Les Ecoles du Dimanclie
de la ville

recommenceront dimanche
6 octobre

à 8 h. I/2' du matin

Remerciements
: ! ! ¦ 

<

OFFRES
Une bonne cuisinière

demande des remplacements. Ruo
Louis Favre 20, plainp iect. 

Jeune fille
parlant l'allemand , cherche place
dans petit ménage pour s'occuper
des enfants ou dos chambres ct
pour apprendre le français. Offres
à Mmo veuve Wacker, entrepre-
neur. Staffelbach (Arcovie).

Volontaire
Jeuno fillo do la Suisse alle-

mande, 18 ans, cherche place dans
un ménage pour apprendre la lan-
gue française. Offres sous chiffre
Ac 4506 Z & Haasenstein *%

. Vogler, -Surïeli.

One j Bune f llla *
cherche place. — S'adresser Ro-
cher 26, 3m°. 

Une bonne cuisinière
de toute moralité , et au courant
du ménage, désiro so placer dans
une bonno famille , pour tout dc
suite. S'adresser Ecluse 25, 2mo
étage.

îëûnë fille
17 ans , demande place d'aide de la
ménagère. Entrée à convenir . S'a-
dresser à Fritz Urben , Chavannes G,
qui offre à vendre deux petits

chars d'enfants
à l'état de neuf.

Jeune fille ~
connaissant le service do table et
dés chambres, cherche placo dans
bonno maison bourgeoise comme

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

On cherche pour

êKmœWUJM
de 16 ans, une famille recomman-
dable où elle pourrait aider au
ménage. — Adresse : Mm» A. Bis-
segger-Brugger, Palmenstr. 3, Bàle.

PLACES
ON DEMJkNBE

-pour lino famillo de Genève, habf§
tant l'hiver Zurich , l'été le cantoU'"
do Vaud , une femme de cliaui-
bi-e ayant do très bonnes recom-
mandations. H 18344 X

S'adresser Mm° Edward Bon-
net, au Ruisseau, fcîrens , Nyon.

Jeune volontaire
aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et la couture en aidant aii
ménage. Adresse : M"" Stoffel j
couturière , Kyburgstrasse 7,
Berne. lie 7907 Y

Ou demande, courant octobre,
pour Couvet ,

une Mlle
sachant cuire , bien recommandée,
méuage 2 perdonnes , bon gage,
bon traitement. Offres écrites avec
certificats et photographie sous
E. K. 338 au bureau do ia Fouille
d'Avis.

Ou cherche uno Hc8039 Y
JKUKE FILI.B

pour le méuage. Salaire 15-20 fr.
par mois. Adresse : M rao Frey,
Monbijoustrasse 16, Berne.

On cherche , pour un pensionnat
de la vilio, une

Entrée immédiate. Demander l'a-
dresse du u° 395 au bureau de la
Fouillo d'Avis.

On cherche pour tout do suite à
Berne,une fille
sachant cuire et faire les travaux
du ménage, ainsi qu 'une

Personne
pour soigner trois enfants do 5 ans
à 7 mois. Sans certilicats inutile
de so présenter. Fort gage. — S'a-
dresser ù M m» Wallach, Ilallcr-
strasso 2. '

On demando une

Jeune fille
do IG à .8 ans. pour aider dans
petit ménage. Gage de 15 à 25 fr.
d'après capacité. Ecrire à M mo Ju«
noti , Jagerweg 2, Berne.

On cherche une

jeune bonne
à tout faire. —r S'adresser chez
M"." Reymond , Sachiez , Vauseyon.
" On demande

UNE JEUNE FILLE
de toute, moralité, aimant les en
fants , pour s'occuper d'eux et fairo
leurs chambres. Entrée tout de
suite. — S'adresser à M™ 0 Dela-
chaux , hôtel Bellevue, Neuchâtel.

On cherche, pour , petite famille
à Berne, uno

Jeune fille
ayant déjà été on service et sa-
chant cuire. Gage 30 fr. Se pré-
senter jusqu'à samedi de 12 à 3 h.
a Colombier, rue Basse I,
au premier. ... ¦: \, ,. - .. - Ii 4238 N

Op, cherche, pour wn petit ;_né-
nago.

Jeune ftlié
do l€ à !*<ans, sacl.a_.H _. français.Occasion.d'apprendre à cuire. S'a-dresser, donà l'après-midi,'Vieux-
Châtel 17, 1« étage.

A Y1S
T** ***** sTainm f m $

Jrtr-rr doit On exempagnie eTua
iWài+feek peur k riposte ;  me *
f f f i eri sera expédiée sen affirmtebb.
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre 1912

Joli logement de 3 chambres, cui-
sine, galetas et cave, chambro de
bains, lessiverie. Gaz , eau, électri-
tricité. Prix 750 fr. par an. —
S'adresser rue de l'Hôpital 11, au
(magasin. 

Auvernier
A louer , dès maintenant ou épo-

que à convenir , un beau logement
do 5 pièces ct dépendances. —.
S'adresser au n" HO. 

A louor , pour tout do suite ou
Époque à convenir ,

agréable logement
de deux bonnes chambres, cuisino
et dépendances. — S'adresser rue
des Moulins 15, au magasin.

A louor , cn face de la Gare des
C. F. F., à

Colombier
pour lo l"r novembre ou époque à
convenir , un bel appartement de
4 chambres, cuisine, eau et élec-
tricité, confort moderne , beau
'jardin , balcon , etc. — S'adresser à
G. Hulher-Buriquet , Buffet C. F. P.,
Mrtln  ns\ 1 * * .-\ *»
* -U1U ÎIUMCI •

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

A louer , dès lin octobre , rue do
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. ¦ . :

Tout do suite , pour cause, de
départ , à louer un logement de 3
chambres, véranda, cuisino, eau, gaz
et électricité, dépendances. 515 fr.
S'adresser à M. Josepli Ravicfni,
Parcs 51. c.o
Rue de l'Orangerie

un beau logement, au îer étage, de
7 chambres, cuisine, salle de bains,
cave, chambre haute et grande
terrasse. Pour Noël ou plus tôt,
suivant désir. S'adr. à M. Louis
Keutter, Palais Rougemont 2.

A louer, à personnes tranquilles,
appartement au soleil do 4 cham-
bres, cuisino et dépendances, à
proximité do la gare. <— Demander
l'adresse du n° 194 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

LOGEMENTS
à louer , comprenant une, deux ou
trois pièces, euisîno et dépendan-
ces. Eau et électricité; S'adresser
au n° 58, Auvernier.

Corcelles
A louer un petit logement au

soleil, avec dépendances. S'adres-
scr au No 30.

De 550 à 650 francs
¦ i *¦

A louer dès- maintenant, aux
Parcs 120, dans maison neuve, do
beaux appartements de trois cham-
bres, cuisine, bains, galetas ct petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comba Borel 15. co.

PBMF Noël
ta louer près de la Gare, un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à MIN. Ja-
mes de Reynier et Cie,
Neuchâtel.

A LOUER
pour Noël , pour cause do départ ,
un appartement de 3 chambres ot
dépendances, balcon. — S'adresser
Parcs 81, 3a>°, à droite.

A louer, tout de suite ou plus
tard, à des personnes soigneuses
et tranc[uilles, beau logement soi-
gné de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, buanderie.
S'adresser Trois-Portes 16, ler. c.o.

A louer , dès maintenant , au
Quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Priy G20 fr. S'adresser à
l 'Btnde Alph. & André Wa-
vre, Palais Rougeoient.

A louer beau logement do 4
pièces, chambre de bonne, dépen-
dances , grand balcon , vue magni-
fique, rue do la Côte 22, 2m'. S'a-
dresser Etude Ph. Dubied , notaire.

A louer pour , tout de suito ou
époque à convenir ,

bel appartement
de 4 chambres et dépendances.
Confort moderno. Electricité, gaz,chauffage central par étage, cham-
bre do bains ; vue étendue. —6'adresser rue Bachelin 9, au 1",à droite. C- 0

appartements chauffés
actuellement disponiblesde 3, 4 et 5 pièces, sont àJ.n _er immédiatement àdes personnes soigneuses— S'adresser Etude Fer-nand Cartier, notaire, ruedu Môle 1. '

SAINT-BLAISE
'K louer, tout de suite, joli lo-

gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. —. .S'adresse.; à M.
Stôckly, directeur. 

¦ ¦: ¦

Pilhv . " Logements de 3 chambres
lflU J ù - et dépendances. Etude : G.
Etter, notaire. - :
P_ r>r_ * Logements de 3 chambres
lay». ot dépendances. Etude G.
Etter. notaire. '
Cpwnn (maison épicerie Gacond) :
TOJIHI Beaux 'loçements do G chi-nw
brês et .dépë.qaaqçea;.. S'adresser
J_lude G. Etter, notaire.
i Logement d'une çbapibre. et
ruisine, Jer étage. S'adresser Ma-
gasin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. co
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SIMPLE HISTOIRE
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JOSEPH CONRAD

Traduit de l'anglais par H ENIIY D. DAVRAY

Sa façon de saisir le bock, de boire et
de reposer le verre pesant , puis de se croi-
ser les brns , tous ses gestes avaient une
fermeté, une précision frappante ; à côté
de lui le musculenx Ossipon, le corps pen-
ché en avant , les yeux fixes et les lèvres
saillantes , semblait l'image même de l'in-
décision .

— Une heure ! dit-il. Alors il se peut
que tu ne sois pas au courant des nouvel-
les que je viens d'apprendre ... dehors,
liein ?

Le petit homme hocha impereeptible-
ïuent la tête en signe de négation, mais
sans manifester la moindre curiosité. Os-
sipon insista , répéta qu 'il venait d'appren-
dre la nouvelle cn entrant. Un crieur de
journaux lui avait hurlé la chose aux
oreilles ; il en avait été positivement ren-
versé. Se sentant le gosier sec, il était en-
tré.

— J'étais loin de penser qne je te ren-
contrerais ici, ajonta-t-il à voix assourdie,
les coudes toujours plantés sur la table.

— J'y viens do temps en temps, dit l'au-
»«trodBcU«a autorisée p«ur tous les journa ux•yut «a traiu »?•« U S _ _ ! _ _ _ «Us G *n_ _« Lettres

tre, en conservant son attitude froidement
provocante.

— C'est vraiment curieux que tu sois
le seul à n'avoir entendu parler de rien ,
murmura Ossipon .

Ses paupières battaient nerveusement ,
voilant par moments l'éclat de son regard.

— Que tu sois précisément le seul, ré-
péta-t-il avec intention.

Sa gêne visible révélait une timidité in-
cros'-able et inexplicable de la part de ce
gaillard vigoureux. Toujours imperturba-
ble, l'autre porta le bock à ses lèvres, but,
et le remit sur la table avec des gestes
précis ; et ce fut tout.

Ossipon, ayant attendu en vain pendant
quelques instants un mot ou un signe,
tenta un effort plus direct , et étouffant
encore le son de sa voix , il demanda :

— Est-ce que tu donnes de ton produit
à n'importe qui t'en demande ?

— J'ai pour principe de ne jama is en
refuser à personne tant qu'il m'en reste
une pincée pour moi, répondit délibéré-
ment le petit homme.

— Et tu crois que c'est raisonnable ?
Les grosses lunettes rondes, qui don-

naient au visage blême un tel air de suf-
fisance, dévisagèrent le compagnon, et il
sortait de ces prunelles éveillées et fixes
comme des rayons fulgurants et glaoés
tout à la fois.

— Parfaitement ! Toujours ! En toutes
circonstances ! Et pourquoi pas ?

Ossipon resta bouche bée.
— Prétends-tu dire que tn en donnerais

même à un « mouchard » s'il venait t'en
demander ?

Le petit homme eaquissa un sourire si-
nistre.

— Laisse-le venir ! proféra-t-il. Mais ils
me connaissent tous. Ils ne m'approche-
raient pas de trop près, je Cassure.

Les minces lèvres blanches eurent un
claquement décidé.

— Mais suppose qu 'ils chargent quel-
qu 'un de te mettre la main dessus ! Com-
prends-tu ? Se saisir de ton produit , puis
t'arrêter , preuves eu mains !

— Preuves de quoi ? Trafic d'explosifs
sans licence, peut-être !

Il y avait dans ces paroles une intention
d'ironie méprisante ; mais rien dans l'ex-
pression du visage maigre et maladif n'a-
vait changé, et l'homme parlait sur un ton
de parfaite indifférence. .

— Je ne pense pas,qu 'aucun se soucie
beaucoup .d'opérer cette arrestation. Je ne
crois pas qu 'ils parviennent à décider l'un
d'entre eux à se charger d'exécuter le man-
dat. J'entends parmi les meilleurs. Pas un
ne voudrait.

— Pourquoi cela ? demanda Ossipon.
— Parce qu'ils savent très bien que j'ai

soin de .ne jamais me séparer de ma der-
nière pincée d'explosif. Je l'ai toujours
sur moi.

Il indiqua la poche intérieure de sa
veste. . -•

— Dans un flacon de verre épais, ajou-
ta-t-il.

— C'est ce qu'on m'a dit, fit Ossipon,
avec une nuance d'étonnement dans la
voix. Mais je ne savais si...

— Ils le savent bien, eux, interrompit
sèchement l'homme aux lunettes en s* ren-
versant sur le dossier de sa chaise, qui dé-
passait sa tête fragile. On ne m'arrêtera
jamais. L'affaire n'est assez avantageuse
pour aucun de leurs policiers. Pour s'atta-
quer à un homme de ma taillé, il faudrait
de l'héroïsme pur, désintéressé, sans es-
poir de gloire.

De nouveau ses lèvres se fermèrent avec
un claquement satisfait. Ossipon réprima
un mowvement d'impatience.

— Ou de l'insouciance... ou simplement
de l'ignorance, rectifia-t-il. Ils n'ont qu'à
désigner pour te prendre quelqu 'un qui ne
sache pas que tu as dans ta poche de quoi
faire tout sauter dans un rayon de soixan-
te mètres.

— Je n'ai jamais prétendu qu'on ne
puisse pas me faire disparaître, reprit l'au-
tre. Mais ça ne serait pas une arrestation.
De plus , ce n'est pas si commode que ça en
a l'air. ¦ - ¦

r-r- Bah ! ne t 'y fie pas. Qu 'est-ce qui
empêcherait une demi-douzaine de leurs"
hommes de te tomber sur le dos à l'impro-
viste dans la rue ? Tes bras immobilisés,
que pourrais-tu faire ? Rien , n 'est-ce pas ?

— Erreur ! fit l'homme impassible. J'ai
toujours en marchant la main droite dans
la poche de mon pantalon , toute prête à
presser une poire de caoutchouc qui s'y
trouve. La pression de cette poire actionne
un détonateur place dans le flacon que je
porte dans mon autre poche. C'est le prin-
cipe d'un obturateur pneumatique d'un ob-
jectif de photographie. Le tube conduit...

Et écartant légèrement un pan de son
veston ,- il fit voir à Ossipon un tube de
caoutchouc, semblable à un ver de terre,
qui , par l'ouverture du bras, de son gilet,
allait rejoindre la poche intérieure de la
jaquette. Ses vêtements, de nuancé grisâ-
tre indéfinie, étaient râpés et criblés de
taches, avec de la poussière dans les plis,
et des boutonnières déchirées.

— Le détonateur est moitié mécanique
moitié chimique, daigna-t-il expliquer.

— Il est instantané, naturellement ? de-
manda Ossipon à voix basse, et sans pou-
voir se défendre d'un frisson.

— Bien loin de là ! confessa le petit
homme aveo une répugnance qui plissa
douloureusement se» lèvres. Un intervalle
de vingt seconde doit s'écouler entre le mo-

ment où je presse la poire et celui où l'ex-
plosion se produira...

— Pff !... siffla Ossipon , complètement
interloqué. Vingt secondes ! Horreur ! Et
tu crois que tu pourrais... Moi je me sauve-
rais comme un fou...

— Peu importe ce que tu ferais. Eu tout
cas, c'est là le point faible de mon systè-
me. Le malheur, c'est que le mode d'explo-
sion est toujours le point faible, pour nous
autres. Je suis en train de chercher le par-
fait détonateur. Un mécanisme variable et
cependant " précis, capable de s'adapter â
toutes les conditions et à tous les modes
d'action. Un détonateur intelligent , quoi !

— Vingt secondes ! répéta tout bas Os-
sipon. Ouf ! Et puis...

D'un bref tour de tête, l'éclat des lunet-
tes parut mesurer la surface de la salle en
sous-sol du fameux restaurant de Silène.
Le résultat de cette enquête fut l'arrêt sui-
vant :

—Personne dans cette salle n'aurai t espoir
d'échapper. Pas même ce couple qui arrive
en haut de l'escalier à présent...

Avec une. impétuosité effrénée , le piano
entamait une mazurka pour saluer la ve-
nue de ces gens.

Ossipon se représenta la salle illuminée
changée en un trou noir, exhalant des VîU-
peurs horribles et suffocantes ; un amon-
cellement lugubre de maçonneries arra-
chées et de cadavres mutilée. Et si nette
était cette évocation de ruine et de mort
qu'il se reprit 4 frissonner.

Le petit homme continuait d'un air de
suffisance tranquille :

— Au bout du compte, c'est le caractère
qui fait J a force de l'individu. Peu de gens
possèdent. un caractère aussi fei_ne que le
mien.

— Cest facile à dire, grogna Osfetpon,
froissé.

— Je suis sûr de ce que j'avance, reprit
l'autre sans se départir de son calme. J'ai
mesuré la force cle ma personnalité. Je pos-
sède les moyens de semer la mort autour
¦de moi ; mais cela en soi-même , tu com-
prends , ne compte absolument pour rien au
point de vue do ma propre sécurité. Ce qui
comp te, c'est la conviction de ceux du par-
ti adverse que je suis résolu à employer
ces moyens. Or, ils ont l'impression nette,
absolue, que mon approche est mortelle ;
c'est là ma sauvegarde.

— Il y a des gens de caractère aussi
parmi ceux-là.

— Possible ! Mais ils me sont-inférieurs.
Il ne peut en être autrement. Ce que tu
appelles leur caractère est basé sur la mo-
rale conventionnell e ; il repose sur l'ordre
social établi. Mon caractère, à moi, est
exempt de tout ouvrage artificiel. Toutes
sortes de conventions les entravent. Ils dé-
pendent de la vie qui, dans la circonstan-
ce, est un fait entouré de contraintes et de
considérations de tous genres, fait com-
plexe attaquable de partout. Au lieu que.
moi, je dépends de la mort, qui ne connaît
pas de contrainte et qu'on ne peut atta-
quer.

— J'ai entendu Kârl Yundt parler à peu
près de la sorte , il n'y a pas longtemps,
observa Ossipon.

— Karl Yundt , grommela l'autre dédai-
gneusement, le délégué du comité rouge
n'a été toute sa vie qu'un fantôme poseur.
Trois d'entré vous sont délégués, n'est-ee
pas ? Eh bien, j'ai à vous dire que vous
êtes, les uns et les autres, incapables d'ac-
tion résolue — incapables d'opinion per-
sonnelle !

— Mais qu'attehds-tu donc de notre part?
Et toi, que prétends .tu être ? fit Ossipon
irrité.

— Un détonateur modèle 1 répondit le
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Marchandises fraîches et de première qualité
mr ChoiM énorme àamiesMiries d 'Jf imr ~wn

Camisoles pure laine pour dames, depuis 1.35.
Caleçons en molleton pour dames, depuis 1.75.
Jupons molleton pour dames, depuis 2.35.
Jupons drap, depuis 2.25.
Blouses de lainage, depuis 2.65.
Caleçons et Camisoles pour messieurs, depuis 1.20.
Boléros pure laine, depuis 2.95.
Echarpes de laine, choix considérable, depuis 0.50.
Châles russes et Châles vaudois.

COMBINAISONS - POLOS - BÉRETS
Un stock énorme de GANTS chauds pour dames,

depuis 0.45 la paire.
Jaquettes laine pour dames et fillettes.
Un stock énorme de COUVERTURES JACQUARD.
Descentes de lit, Tapis de lit et Tapis de table.
Maillots et Pantalons marine pour enfants.

GILETS DE CHASSE
B0- Choix considérable dans tous les Articles pour Bébés *wn

f^f Laine de Schaffhouse, dep. 3.25 la livre *̂ H
fj ^~ Laines de sports -:- Laines décaties °̂ 01

iŒjSP*1* Pour acheter réellemenl bon marché, il faut, aupa-
ilP^^ ravant, visiter nos magasins et demander les prix.

F. POCHAT

Avant l'Hiver
une bonno précaution à prendre est do fairo une cure de '

Thé Béguin
lo meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps dea impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre :
il guérit lea dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc.,
il fait disparaître consti pation , vertiges , migraines , digestionsdifficiles , etc.
il partait la guérison. des ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Dardel & Tri pet ,
Donner , Jordan et Wildhaber. à Neuchât el ; Tissot , à Colombier ,
Chapuis , à Boudry , Zintgraff , à Saint-Biaise , et Leuba , à Corcelles..



POLITIQUE
JAPON

Une crise ministérielle semble devoir
éclater _nr la question de l'établissement
permanent de deux divisions militaires en
Corée.

Le ministre de la guerre, appuyé .'par le
comte Tcra-uclii, par M. Yamagata, gou-

! verneur général civil, et les bureaucrates,
! refuse de céder sur ce «point et de s'incliner
devant cet argument que sa proposition est.
incompatible avec le programme d'écono-
mies du ministère. Il fait ressortir que
cette mesure est rendue encore plus néces-
saire dans les circonstances actuelles par
la constante expansion militaire des Rus-
-ses.

RUSSIE
¦La série des grands procès russes n'est

point encore- ' terminée. Après les affaires
Boutourlinc, Vonliansky, Eoniker, Tar-
nowsky, Soiatopolk, qui mirent en cause
les personnalités en vue de l'aristocratie
russe et (polonaise , le triste héros du pro-
cès d'aujourd'hui est un général en activi-
té durant la guerre russo-japonaise. Le tri-
bunal militaire de Saint-Pétersbourg vient
de commencer l'instruction de l'affaire du
général Oukbateli Ogorovitch, qui détour-
na à son profit des sommes colossales pen-
dant la dernière guerre. Cet officier , qui
opérait avec, l'argent de l'intendance mili-
taire, se serait approprié près de 1,200,000
roubles, si ou en croit les chiffras des ex-

i perts.

Beauté et Bonheur
IVinléressant rapprochement qui conduit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accons.
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est lo plus précieux des trésors
pour la famille. En effet, la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur ? Si fait , elle y a droit et nous consi-
dérons que c'est même pour elle un devoir da
remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la yart
au bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n esl
point la beauté tapageuse et factice obtenue ti
l'aide de fard ou dc postiches plus ou moins
ingénieux. Non, c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nu-<
trition ou un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou lo maintien
des formes de certaines parties du corps, du
buste par exemple. Or, il est un produit : les
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques de la femme sont
bien connues.

Le buste si souvent peu développé chez les
jeunes filles et chez les femmes par suite d«
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formea
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons«
titution. '

Nous possédons des quantités de lettre*
prouvant les merveilleux effets des Pilule*
Orientales. Une notice concernant de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits dc ces at-
testations sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié , Phn, 5, Passa-
ge Verdeau, Paris, ou à MM. Cartier & Jôrin,
12, rue du Marché, Geuève. Nul doute qu'a-
près d'aussi probante témoignages, tes inté-
ressées ne se décident à commencer tout da
suite le traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucoup
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon di
Pilules Orientales est de U ir. 2ô. franco con»
tre mandat.

CUISSE r
En bateau de Suisse en Hollande. — Le

journal le « Telegraaf », d'Amsterdam, pu-
blie un intéressant article, qui lui est en-
voyé de Berlin , sur la navi gation du Rhin
de Suisse en Hollande. En voici la subs-
tance :

En Allemagne a été établi un plan de
constructions pour le développement du Té-
seau fluvial du Rhin , dans l'idée d'établir
des tarifs meilleur marché, de telle façon
qu'on puisse attirer sur l'eau des trans-
ports qui sont actuellement exécutés par
chemins de fer. L'Allemagne serait, paraît-
il , désireuse de s'entendre avec les pays
voisins (Suisse, Belgique et Hollande).

La. tentative d'aboutir à an arrange-
ment , ajoute l'auteur de l'article, ne serait
possible que si l'on examinait le problème
du point de vne strictement commercial,
en laissant de coté toutes les considéra-
tione politiques.

BER.'NE. — L'exode de la population de
Gon_a. conlàaue.

Jeud i dernier, sept jennes gens de ce
village prenaient le train spécial d' émi-

grauts à destination des Etats-Unis. L»
26 octobre prochain, une nouvelle¦' sériel dà»
15 emigrants abandonneront le village na.
tai. Depuis anoins de 30 ans, 500 person-.
nés de Cornol sont allées au delà de l'O-
céan se créer une nouvelle patrie.

Et, cependant, Cûrnol est une des locali-
tés de l'Ajoie où le sed est le plus fertile et
peut être acquis à. des conditions avanta-
geuses.

L'élément allemand remplace les fer-
miers qui émigrent.

petit homme, péromptoire et détaché. Tous
autres révolutionnaires, vous êtes les es-
claves de la condition sociale, laquelle a
peur de vous ; vous en êtes esclaves au
même titre que la police chargée de dé-
fendre cette convention. Vous ne valez pas-
mieux que la police. L'autre jour , je suis
tombé sur l'inspecteur en chef Heat , au
coin de Tottenham Court Road. Il me re-
garda avec insistance ; mais je ne m'en oc-
cupai point. Pourquoi lui aurais-je accor-
dé plus d'un simple coup d'œil? Il devait
penser à des tas de choses, à ses supérieurs,
à sa réputation, à son salaire, aux jour-
aaux... que sais-je ? Moi, je ue pensais qu 'à
mon détonateur modèle 1 La vue de cet
tomme ne pouvait m'émouvoir. Il m'était
aussi indifférent que — je m'efforce de
trouver un être assez insignifiant pour le
lui comparer — que Karl Yundt, par
exemple. Le terroriste et le policier sont
bons à mettre dans le même panier ! Révo-
lution, législation, c'est tout un : deux for-
mes de l'oisiveté identiques au fond ! Heat
joue son petit rûle, et vous, les propagan-
distes, vous jouez le vôtre. Mais moi, je ne
joue pas ; je travaille quatorze heures par
jour et je me nourris surtout de vach e en-
ragée ! Mes expériences sont fort coûteu-
ses, et il arrive que je me passe de manger
pendant un jour ou deux. Tu regarde mon
bock ?... Oui, j 'en ai déjà bu deux, et je
vais en prendre un troisième. J'ai la crâ-
nerie de travailler seul. Pourquoi ne me
payerais-je pas de temps, en temps une pe-
tite fête solitaire ? ;

K — Poui _juoi en effet _ dit Ossipon d'un
ion de raillerie. C^êfcdant, il faut, je le
crains bien, que je trouble ta; petite fête,
à/aisse-moi l'apprendre qu'un homme s'est
fait sauter ce matin à Green .vieh Parle !
< — Comment saiè-tu ?...
— On le «rte parte»* dans les rues de-

puis deux heures. J ai acheté le journal,
ct je suis entré ici aussitôt. Alors, je t'ai
aperçu à cette table.

Il tira la feuille de sa poche, la parcou-
rut rapidement.

— Ah ! Voici : « Une bombe à Greea-
wieli Parle ». Sept heures et demie. Mati-
née de brouillard... Les effets cle l'explo-
sion ressentis jusqu'à Romnej - Road et
Parle Place... Enorme excavation au pied
d' un arbre, des racines arrachées , des bran-
ches cassées... Tout auteur, les lambeaux
du cadavre d'un homme-' -réduit - en pièces.
C'est tout ; le reste n'est que commentai-
res. Sans doute une détestable tentative
en vue do faire sauter l'Observatoire, di-
sent-ils. Hum ! ce n 'est pas croyable. -

Il resta silencieux, les yeux fixés sur le
journal pendant un moment, puis il le
passa à son compagnon ; celui-ci, après l'a-
voir parcouru, le posa sur la table sans
ajouter un mot.

Ce fut Ossipon qui parla le premier.
— J étais à cent lieues de penser que

quelque chose de pareil pût être conçu et
exécut é ici, dans ce pays ! fit-il d'un ton
de rancune. La question maintenant est de
savoir quelles seront pour nous les consé-
quences de cette criminelle folie. Quand
elle n'aurait pour effet que de nous ôter
notre uniqiie refuge !... i

Le petit , homme arrondit ses sourcils
noirs , froidement dédaigneux.

— Criminel ! Qu'est-ce que c'est que -ça ?
Qu'est-ce que le crime ? Quelle langue
parles-tu là ?

— Comment veux-tu que je m'exprime?
Il faut bien employer les mots courants !
fit Osaippu Avec impatience. Je dis et je
veux dire que les conséquences de cette af-
faire peuvent être très mauvaises pour no-
tre situation dans le pays. N'est-ce pas un
crime suffisant à tes yeux ?

Puis brusquement :
— Tu as donné de ton produit à. quel-

qu 'un dernièrement ? Confesse-le !
Le petit homme, sans broncher, abaissa

la tête, puis la releva lentement.
— Tu en as donné ! chuchota le rédac-

teur de l'A. P., contenant l'éclat de son in-
di gnation . Et tu es prêt , si j 'en crois ta
mine, à recommencer demain pour le pre-
mier venu ?

— Indubitablement ! Oui , je donnerais
mon produit des deux mains à tout hom-
me, toute femme ou tout imbécile qui vien-
drait m'en dem a nder. Je ne prends pas
mon mot d'ordre au comité rouge, moi ! Je
vous verrais tous expulsés d'ici , ou arrê-
tés... ou décapités même, sans lever le
bout' du doigt pour l'empêcher...

Il parlait négligemment, sans chaleur ,
presque sans expression. Ossipon. plus af-
fecté qu'il ne voulait le paraître , essayait
d'imiter son détachement.

— Si la police de ce pays connaissait
son métier, elle t'abattrait à coups de re-
volver , ou au moins elle tenterait de te
fairo le coup du sac de sable en te pre-
nant pai' derrière, en plein jour.

Retranché dans son impassible assuran-
ce, le petit homme parut avoir déjà envi-
sagé ce point de vue.

.— Oui , accorda-t-il aussitôt. Mais pour
cela il leur faudrai t braver leurs propres
institutions. Comprends-tu ? Ça demande
une résolution d'esprit peu commune ; un
courage d'une note particulière.

— J'ai idée que c'est ce qui t'arriverait
si tu t'avisais d'établir ton laboratoire aux
Etats-Unis. Ils ne font pas tant de cérémo-
nies; là-bas. ¦*

' s*t ¦ • • - . " '¦ -

(A suivre J

EXTRAVAGANCES DE VOYAGEURS

Les accusés choisissent parfois des sys-
tèmes de défense bien inattendus, mais on a
rarement invoqué , croyons-noms, les excu-
ses nue faisait valoir dernièrement, devant
ï'-es juge s, le caissier d'un grand hôtel de
Vienne.

CeL employé infidèle, -dont les comptes
-accusaient un « trou . de 50,000 . fr., ex-
pli quait qu 'il avait été amené à commeit-re
cette i ndélicatesse en voyant autour de lui
les aristocratiques clients du « palace » eu
question se livrer à d'invraisemblables
gaspillages d'argent.

Et, pour convaincre le .jury, le pauvre
diable cita des faits dont plusieurs témoins
à décharge confirmèrent ensuite l'authen-
ticité.

Un jour , un riche Français venu do la
Cote d'Azur en automobile, essayait vaine-
ment d'allumer son cigare dans le hall de
l'hôt el. Ses allumettes oie prenaient pas.

— Parbleu, dit-il en jetant la boî te, ce
sont 'des 'allumettes de la régie...

El , sortant un billet de cent francs tic
son portefeuille, il le chiffonne, y met le
nisé et l'indélicat directeur arrêté et con-
duit au dépôt.
feu en l'approchant d'une lampe à gaz el
allume tranquillement son cigare.

Une autre fois, une dame de Bue_ ic_;-
Ayrcs faisait admirer le collier de son
chien orné de vraies perles.

Les potentats asiatiques , clients assidus
de l'hôtel, ne se montraient pia _» moins ex-
travagante. C'est ainsi qu'un rajah du Né-
pal arriva un jour avec une suito nombreu-
se de serviteurs noirs et, comme aaïknal fa-
milier, uae... giraite;

Cette bête lui plaisait infiniment. Il
avait laisiâé aux Indes ees trois tente fem-
mes, mais sa girafe le suivait k_ »âoiu_ s ; il
l'avait fait venir spéûiaile-ment de Bjibouti.

Dans chaque ville où Sa Seigneurie s'arrê-
tait , c'était une affaire d'Etat que de loger
l'animal au grand cou. Une fois ,7 il- fallut
abattre un plafond , réunir deux étage,
pour mettre à l'abri le ruminant encom-
brant.

Le personnel de l'hôtel devait servir l'a-
nimal avec le plus grand respect. Chaque
'matin , on versait une demi-bouteille de
Champagne dans son orge ou son avoine,
car il en était particulièrement friand, as-
surait le rajah.

Une dame anglaise, qui promenait un
petit aligator avec elle à travers l'Euro-
pe scandalisa pendant deux semaines les
pensionnaires de l'hôtel . Rien n'était trop
beau ni trop bon pour l'affreux sauriem,
auquel une femme de chambre était spé-
cialement attachée, 'et qui pouvait s'ébat-
tre dans un grand bassin démontable.

—- Quand on voi t cela , 'conclut l'accusé,
je vous assure qu'on excuse le vol dans
bien des cas.

Les braves jurés viennois n'infligèrent
au malheureux caissier qu'une peine légè-
re , pour le principe.

ETRANGER
Attentat dans une église. — Des malfai-

teurs se sont introduits, dans la irait de
samedi , à "Wasqueha l (France du nord),
dans une église neuve qui devait être bé-
nite dimanche. 11$ ont amoncelé bancs et
chaises au pied do la chaire et y ont mis
le feu.

Axi moment où , dimanche matin, à cinq
heures, le curé de la paroisse, l'abbé Coup-
pez, arriva , les flammes léchaient la chai-
re. Il sonna le tocsin et , avec l'aide de
quelques habitants, parvint à éteindre l'in-
cendie.

Un autre foyer avait été préparé devant
le maître-autel , mais n'avait pas pris.

Un inaîtrc-clianteur pris au piège. — A
Paris , depuis plusieurs semaines, une cam-
pagne de diffamation était menée contre
plusieurs personnes du monde de la- bour-
se, dans une feuille hebdomadaire, dont le
directeur se faisait verser différentes som-
mes pour prix de son silence. Un banquier,
pris à son tour à partie, fei gnit d'acquies-
cer aux demandes du direct eur ; mais il
prévint la sûreté. Un traquenard fut orga-
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COUSSINS à BE?_TELLES
Fuseaux, RouetB, fournis comme
spécialité. —• J. Merkl , tourneur,
ang lo cle la ruo clu Seyon et des
Bercles.
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p f̂eau souple, blanches pure I

à Neuchâtel chez : R. Gœhel , coif-
feur;  A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
lalès; Suvoie-Pov .itp ierre ; Perre-
noud , bains , Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie , Boudry. G. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise. Jacques Meyer ,
coiffeur , l'oseux. - Uo 3305
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AVIS DIVERS
Bateau-salon YVERDON

Jendi 3 octobre 191»
si lo temps osfc favorable ot avec

un minimum do GU porsou .uos

PROMENADE
â

Gjléresse
et

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

» au Landeron 2 h. 30
» à Nauvevillo 2 h. 45
» à Gléress . 3 U. —•;

(funiculaire 3 h. 30)
Arrivée t l'Ile. . . 3 h. 15 .

RETOUR
Départ do l'Ilo . . 4 h. 45 soi
Passage à Gléresse 5 h. —!

(funiculaire 4 h; 51)
Passage 4 Neuveville 5 h.. -î-v

» au Landeron 5 h. 39
a à St-Blaise 6 _*. fS

Arrivée à Neuehâtet 45 h. 40

PI .IX DES PLACE3
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaisa à Gléresse et à
l'Ile _ . Fr. 1/20

Pour pensionnats . . .  f  ! . .—
Du Landeron et Neuve- j

ville à Gléresse et l'Ile » j 0.60
Ii» Direction.

leçons .'anglais
Hiss 1ICIW00D

a repris ses leçojis
S'adresser Place Piaget 7, 3™° étage.

Jeune Allemand (élève do l'Ecole
de commerce), désire échanger des

leçons I
avec monsieur français. Ecrire à
H. M. 375 au bureau do la Feuille
d'Avis.

PENSIONNÂT
DE JEUNES FILLES

— EVOLE 13 — .

le demoiselle
se recommande pour les répara-
tions d'habits de messieurs et jeu-
nes gens ct pour le repassage des
vêtements. S'adresser rue Louis
Favre 17, au rez-de-chaussée.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Friscli, expert
comptable, Zurich _€r. 59.
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Tenue - D an$e - Jfeisîisr.
Les cours du professeur JEng. BICHK-HK com-

menceront dans le courant d'octobre prochain.
Cours élémentaire : tin octobre-f in décembre.

5 Cours complet : tin octobre-f in f évrier.
S Cours de perf ectionnement : f in novembre-f in f évrier. \pP

g Demi-cours : janvie r et f évrier Hl

1 Bés maintenant : _LB3ÇO_€S PAKTICri-ll-B--!>» Il

Rensei gnements ct inscri ptions _ l'Iaistitut d'-Kdnca- g|
g tion .Physique,. 8, rue du Pommier, Neuchâtel.

TÉLÉPHONE 820 fi
l» MB«»„g<>wi«rBwi«»iwi miw in £99 8g____)IHmB_B»gB«_—BgB

Pendant les réparations, l'entrée «les

Iffagasiîis d $îdiers k J . perriraz
se fera par l'allée «le la s___êi--_e maison,
fanifeom-g; de l'Hôpital 11.

y 6 ULH6S JuX D6X à. ftïi
IMïîiaîicIie CI octobre

Départ : 7 h. 51 (billet collectif)

S'inscrire jusqu 'à samedi à midi , au Cercle libéral , ou auprès du
président, M. J. Duplain , « Suisse Libérale n , faubourg de l'Hôpital.

Sonvenéz-voiis ^k  ̂ '
K£iâirEa!sgcBaK3ĝ --B_-__________^^ f/1wilLraf l_iv * —. *¦"• if _F^-, JrLa_ -,_Mrw__il__» i y î EU^^cie la affilW ^
Il manque toujours OMS A/£(/ 0OU^

des habits d'hommes «ifir
et des chaussures. _ - . ^.n7ëL£PHO */£/0/8.

... AI  ' a.

Cours de Coupe et de Couture
pour Dames et Demoiselles

», Place d'Armea - N E U C H A T E L  - Place d'Armes. 5

Le cours d'ensemble (groupe de 4 élôvos au maximum) est fixé
au lundi 7 octobre. Vingt-quatre leçons de 4 heures.

Les cours particuliers s'inscrivent à. toute époque. Dans ces der-
niers , l'élève exécute tous les travaux sans distinction : Trousseau
coiuiilei, __a_>i- !cniei_ t_i fillettes et garçons.

Renseignements à disposition
Mmo CAV.KKSASI, prof.

¥raMUN_ ?I__ !_I F RFBIIY liSTÎIl LlFii!iillluJElI-Ilà
(SAI.O^ SUISSE)

NEUCHA TEL , PLACE DU P OR T

DANS LE NOUVEAU BATIMENT TRANSPORTABLE
DE LA CONFÉDÉRATION

DU 15 SEPTEMBRE au 15 NOVEMBRE 1912
Ouverte de O hem-es ft 6 henres

le lundi de ï ft, « heures et le dimanche de lO h. 1/2 h 5 h.

Hr -̂ 1 Ar_r„f _. ,im^^^^yfTinri_ii__fl__pww^^ t . 
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': m sdKV ĵ tXr Câbles pourgrues.ascenseurs.etc. y \
¦sS ^̂ £*\3̂  

Câbles 
pour 

magasins de 

fer. 

|]|
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partie financière
Demandé Offert

flianoeî France 100.15 JOO. 'JO
. Italie 90.10 99.208 Londres 25.SO X 25.32

Ifeuchitsl Allemagne 12..52X 123 02 ."W": Vienne . 104.75 10 _ .92 _ i

"BOURSE DE 6ENEV E. du 2 octobre 1912
j .es chiffres seuls indiquent les pri x faits.

nl K prix moyen entre l'offre et la demande. —d «= demande. — o _= offre.
Act ions 3%différ .C.F.l' . 405. —

Stord'Esc? III:- . 4 _ _ Vaudois 1907. -.-
iiS lin. cen. 030.— Japon lab.Is.4 _ _ — .—
ili _e dei ga_ 845.- _ Serbe . . . 4% 402.50
SSlSieille!. 702 - Vil.Gen. 19104% -.-
_S5fsaDles 270 -o  Ch. Fco-Suissc. 437 .50
l

e
. x£: 3™:-m Jura-S. , 3XK 436.50

o^_ «iiii« .Hect 52'J — Lomb. anc. 3% 2G1. —
F^Girod : 200 - 0 Mérid. ital. 3% 331.25
ShS Bwpriv. 7225. - Gr. f. Vaud. 4 X 507— o
"J? . ord. GbOC- S.fin.Fr.Sui.4 '/. 484.-
r.f __ oarts . . 4545.— Bq.h. Suède4;. 485.50mi&Pcïarb.. -.- Gr.fon.6gyp.anc 332.-

tfWF«. 790.- P-SLJl^.g 479.-0
Obligat ions Ouest Lum. 4}i 487.—

34/ C. de fer féd. 911. — Totis ch.lion.4 a 503.—
_ !•_ Ch. féd. 1912 — .— Tab.por-ug. 4 _; — .—

.Baisse : Bor priv. (plus haut cours 1912 : 8350)
cote 7300, 200, 7150 (—050 sur hier), 1200 sur le
plus haut cours ; ord. G900, 800, 0700 (—425 sur
Jj icr), 1025 sur le plus haut cours 7725. Banques
baissent dc quel ques francs : Financière off. 630
(-13). Tudor 335 (—5). Francotrique 528, 30 (- 14).
Caoutchoucs 140 (—13). Gafsa 4540 (—20).

•Serbe 400, 405 (—21). 3 & Fédéraux 912, 910 (—5).

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

BOURSE DE PARIS, 2 octobre 1912. Clôture.
3 •/, Français . . 90.35 Suez —.—
Brésilien i'/, — .— Ch. Saragosse. 446. —
BxL Espag. 4% 92.90 Ch. Nord-Esp. 400.—
Hongrois or 4% 91.75 Métropolitain. . 649. —
Italien 5% 96.40 Rio-Tinto . . . 2040.—
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 65.05 Chartcred . . . 35.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 540.—
5!', Russe 1906. 105.40 East Rand. . . 74.—
Turc unifié i% SG.80 Goldfiélds . . . 99.—
Banq. de Paris. 1720.— Gœrz 22. —
Banque ottom. 674.— Randmines. . . 169.—
Créditl yomiï-is. 1568.— Robinson. . . . 90.—
Union parisien. 1155.— Geduld 30.—

Cours de clôture M métaux à Lonâres (1er octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A p/sout. Faible Faible
Comptant... 78 17.G 227 10/. C6/7
Terme 79 15/. 226 5/. 66/11

Antimoine : tendance soutenue, 35 _ 38. — Zinc :
tendance calme, comptant 27 10/., spécial 27 17/6. —
Plomb: tendance faible, anglais 22, espagnol 21 5/.

ÉTAT-CIVIL DI NEU CHATEL
Promesses de mariage

Gottfried-Abram Béguerel , employé au tram ,
Bernois , a Neuchâtel , et Marie-Sophie Sauzer ,
chocolatière, Bernoise, à Valangin.

William-Samuel Hossmann , électricien , Ber-
nois et Neuchâtelois , ct Marie - Antoinette
Fonster née Bouffi , couturière , Schaffhousoise ,
les deux à Genève.

William-Aimé Collet , viticulteur , Vaudois,
ct Mario-Isabelle Roget , couturière , Fribour-
geoiso et Neuchâteloise , les deux à Boudry.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

On mande de Cologne à la « Gazette de
Francfort » que , après l'assemblée de l'au-
tre jour, à Cologne , les catholiques alle-
mands vont entreprendre dans tout l'empi-
re une action énergique pour la suppres-
sion de la loi sur les jésuites. Dans l'Alle-
magne occidentale seule, 20 'assemblées
ont adressé au Reichstag et au Conseil fé-
déral des requêtes tendant à l'abrogation
immédiate de ln, loi.

Aux Balk_mi&$
Les gouvernements des - quatre Etats

¦balkaniques ont ..'intention de présenter à
Ja Porto une not e collective expliquant
3eur attitude et signalant la nécessité d'as-
surer la paix définitive dans la péninsule.
Les gouvernements présenteront probable-
ment un ultimatum.

Les grandes puissances
•La démarche des grandes (puissances a

nu lieu simultanément à Belgrade, Sofia ,
Cettigné et Athènes. A Constantinople, au
cours d'un entretien avec le grand-vizir ,
l'ambassadeur d'Angleterre a insisté sur Ja
nécessit é pour Ja Turqui e d'opérer les ré-
formes réclamées par la population chré-
tienne.

Les Grecs
Un télégramme de New-York annonc e

que 8000 Grecs exercés et bien armés sont
partis pour aller se joindr e ù d'armée hellé-
ni que.

Eu Serbie
On ma nde dc Belgrade au t Dail y Tcie-

.çraph s que la mobilisation de l'armée ser-
be s'est effectuée dans d'excellentes condi-
tions. Le correspondant du même journal a
interviewé M. Sarafof , ministre de Bulga-
rie à Constantinopl e, qui lui a confirmé le
bruit  d' une mobilisation d*>s forces navales
de la Grèce, dont tous les navires ont déjà
reçu l'ordre de se rendre dans la nrer Egée.

LES ARMÉES
Armée bulgare

La Bulgarie peut mobiliser 190,000
hommes, soit D divisions d'infanterie (186
mille hommes) et une division de cavalerie
^4400 hommes).

la division d'infanterie comprend : deuxbrigades d'infanterie à deux régiments dedetti bataillons à ematre compagnies.
L'artillerie comprend . 9 brigades de 2régiments de 9 batteries à i pièces ; 4 ré-

giments ont , en plus, 1 batterie d'obusiers
de campagne. Artillerie de montagne : 3régiments de 2 groupes de 2 batteries. Ar-
tillerie de forteresse : 3 bataillons à 2

Inf anterie bulgare en tenue de campagne.

compagnies. Total «des bouches à feu :
1080, matériel Krupip et du Creuzot,

Cavalerie : 11 .régiments.
Génie : 1 brigade de 9 bataillons (un

pour chaque division d'infanterie), 2 bat.
de chemin de fer , 1 bat. de pontonuierss
1 compagnie de télégraphe.""

Fusil à répétition Mannlicher, calibre
8 mm. ; cavalerie, carabine de même mo-
dèle. Calibre du canon de campagne : 8,7;
canon de montagne : 7,5.

Le service militaire est obligatoire. Les
citoyens qui ne font pas de service paient
une taxe militaire.

Durée du service : 20 a 46"ans, dont dans
l'armée active : 2 ans pour l'infanterie, 3
ans pour les autres armes, 18 ans dans la
•réserve, 6 ans dans l't opoltchenié » (land-
sturm).

Excellentes troupes. Les officiers sor-
tent de l'école militaire de Sofia ; les offi-
ciers d'état-major ont été jusqu'ici ins-
truits en Russie et en Italie ; la Bulgarie
aura sa propre académie d'état-majoï dès
l'année prochaine. La plupart des officiers
supérieurs, à partir du grade de comman-
dant de régiment, sortent de l'état-major
général. Le corps des officiers est jeune.

Le ministre de la guerre, en temps de
3>aix, a le commandement général de l'ar-
mée ; l'état-major général lui est subor-
donné. Il est probable que, si la guerre
éclate, le roi Ferdinand prendra 'lui-même
le commandement suprême , avec, dit-on,
comme chef d'état-major, le général Fit-
schef , formé à l'école italienne, actuelle-
ment chef de l'état-major général au mi-
nistère de la. guerre.

Comme chefs des grandes unités, on
parle des officiers suivants : le général
d'infanterie de réserve Nicolaïef, âgé de
58 ans ; le -général de réserve Sawof , an-
cien ministre de la gnerre; le général Kou-
tintehef , inspecteur de la ITC inspection
d'armée, à Sofia ; le général Radko Di-
mit-rief (3me inspection , à Houstchouk) ;
le général Ivanof , 2me inspection d'armée,
à Philippopoli.

Les commandants des neuf divisions
sont les généraux Tochef , Kovatchef , Sa-
rafof , Boyadjief, Chrislof , Tenef , Theodo-
rof , Vellchef ct Siracof.

L armé-c serDe
L'armée serbe compte sur pied de guer-

re (active et réserve) : 324,000 hommes,
dont 168,000 hommes de l'armée active et
de sa réserve et 156,000 de landwehr du
ler et 2me ban.

Service obligatoire clés 21 ans : 10 ans
dans l'active, 8 ans dans la réserve ler
ban et 14 ans dans le 2me ban.

Composition de la division en active et
réserve : 5 divisions d'infanterie à 4 ré-
giments de 4 bataillons à 4 compagnies et
4 sections de mitrailleurs (1 par régiment)
= 19,536 hommes ; — 1 régiment d'artil-
lerie dc 3 groupes à 3 batteries de 4 piè-
ces = 1776 hommes ; — 1 régiment de
cavalerie à 3 escadrons ct 1 section de mi-
trailleurs = 678 hommes ; 2 compagnies
du génie (pontonniers , sapeurs, télégra-
phistes, etc.) = 937 hommes ; — 1 com-
pagnie sanitaire = 971 hommes ; — 5 co-
lonnes de munitions = 1150 hommes ; —
service des subsistances = 1187 hommes.
Total pour la division : 26,235 hommes,
soit pour 5 divisions = 131,175 hommes.

Troupes non endivisionnées : 1 division
de cavalerie avec 2 batteries à cheval
et 4 sections mitrailleurs; la garde royale:
209 hommes ; 1 régiment artillerie de
montagne (3 groupes à 3 batteries) ; 1 ré-
giment d'artillerie de forteresse, avec parc
do siège ; colonnes de munitions de réser-
ve, équipages de pont , troupes de chemin
de fer , etc. Total _= 20,800 hommes.

Troupes de dépôt : 20 bataillons d'in-
fanterie à 4 compagnies ; 5 escadrons de
cavalerie, 5 batteries de campagne (16
mille 500 hommes).

Armement : fusil à magasin Mauser,
modèle 99, calibre 7 mm. : pièce de cam-
pagne Scbneider-Canet à tir rapide, à re-
cul sur l'a ffût.

Armée grecque
La Grèce peut mobiliser 115,200 hom-

mes d'armée active avec sa réserve et 77
mille homme d'armée territoriale.

Service obligatoire dès 21 ans : 2 ans
dans l'active et 10 ans dans la réserve de
l'active, 8 ans dans l'efrmée territoriale
et 10 ans dans la réserve de la territo-
riale.

Composition de la division : 2 brigades
d'infanterie, à 2 régiments de 3 bataillons
à 4 compagnies ; 2- bataillons d'« evzones»
à 4 compagnies ; 1 régiment de cavalerie
à 6 escadrons (dont 2 de cadre) ; 1 régi-
ment d'artillerie à 12 batteries ; 1 batail-
lon génie à 4 compagnies (sapeurs, pon-

tonniers et télégraphistes) ; 1 compagnie
du train ; service sanitaire et d'inten-
dance.

Il y a trois divisions dans l'armée.
Troupes non endivisionnées : 2 groupes

artillerie de montagne à 3 batteries ; 3 bat-
teries lourdes, attachées à la Sme division.

Armement : fusil Mannlicher-Schœ-
nauer, calibre 6 1/2 ; canon de campagne
et ' de -montagne à tir • rapide, système
Schneider-Canet.

L'armée grecque s'est réorganisée de-
puis sa défaite cle Domokos, elle a fait ap-
pel à des -instructeurs français, mais elle
est encore c-n pleine période de raffermis-
sement.

Le prince héritier est général en chef.

Monténégro
Service, obligatoire de 18 à 60 ans ; il

y a trois levées ou bans.
On évalue à 36,000 hommes le nombre

des soldats exercés dans les bataillons-
écoles de Cettigné et Podgoritza (400
hommes par bataillon , l'école dure 4 mois),
dans les batteries-écoles de campagne et
de montagne à Nikchitch (100 hommes
par école qui dure 6 mois) et dans l'école
de pionniers de Nikchitch (100 hommes
pendant 6 mois). Une école pour officiers
est à Cettigné. Les hommes tenus au ser-
vice s'exercent tous les dimanches.

Le Monténégro entend mobiliser 58 ba:
taillons d'infanterie ct 12 batteries (48
pièces de montagne, 36 de campagne et 44
de position, 20 mitrailleuses).

Le Monténégro possède dans ses arse-
naux 30,000 fusils russes (Hagau-Mokov-
ka), 30,000 fusils Berdau , 20,000 fusils
Werndel , 20,000 d'autres modèles. Réser-
ve abondante de munitions.

Le Monténégrin naît soldat ; race de
montagnards solides et durs à la fatigue ;
généralement bons tireurs, redoutables
dans la guerre de partisans en montagne.

SUISSE*
Les assurances. — On annonce que, pour

donner satisfaction aux réclamations des
sociétés mutualistes, le Conseil fédéral v_
instituer une commission de 15 membres,
à caractère consultatif, qui fonctionnera à
côté du conseil de la caisse nationale et
permettra aux sociétés de secours mutuels
de donner leur avis SUT les questions qui
les toucheut, -

— Le département militaire __ présenté
le projet d'une nouvelle" loi sur l'assurance
des militaires contre la maladie et les ac-
cidents. La discussion en a été différée.

BERNE. — Mardi , à 4 h., au cours des
manœuvres de la IHme division , dans la
région située entre Schwarzenbourg et
Berne, le lieutenant d'artillerie Jakob pas-
sait devant une pièce, quand celle-ci fit-
feu. Le lieutenant , que l'on releva sans
connaissance , a un bras très mal arrangé.
On ne sait encore s'il sera possible de -sau-
ver le membre blessé. Le lieutenant a été
amené à l'hôpital Victori a , à Berne.

A la montagne

Accidents. — Do Lugano :
Le nommé Messi , 78 ans , a fait une chu-

te d'une grande hauteur dans la vallée de
Morobbio. On a retr ouvé son cadavre com-
plètement déchiqueté.

— On mande de Brigels qu'un chasseur
de chamois nommé Camartin se trouvait
dans la montagne avec un camarade. Com-
me il escaladait un éperon rocheux , une
prise céda et Camartin fut précipité dans
l'abîme. Son compagnon , un instant para-
lysé par la terreur, ayant -appelé eu vain,
descendit à la recherche du corps et le
trouva dans une gorge étroite, la tête fra-
cassée et la colonne vertébrale brisée. Il
porta alors la nouvelle à la vallée, d'où une
expédition vint chercher les restes du mal-
heureux Camartin. Ce dernier laisse une
veuve et des enfants.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) -

Pas même ça ! ;
Aux braves gens, plus nombreux qu'on

ne le pense, qui voient d'un .œil peu ravi
les progrès constants de notre , célèbre in-
dustrie des étrangers et qui assistent, sans
enthousiasme, à l'éclosion >de toujours
nouveaux Palaces, les hôteliers, ' les socié-
tés de développement et le groupe plus in-
téressé qu'intéressant de ceux qui vivent
du tourisme, crient en chœui' ï Ne voyez-
vous pas, ô esprits chagrins,-retardataires
et antédiluviens, que notre bienheureuse
€ industrie s des étrangers, entre autres
avantages (ils seraient fort embarrassés
d'en citer beaucoup) présente celui d'as-
surer le gagne-pain de toute une catégorie

; de travailleurs qui trouvent dans les hô-
tels une occupation rémunératrice ? Som-
meliers, portiers, cuisiniers, voilà tout au-
tant de métiers qui ne prospèrent chez
nous, que grâce à l'hôtellerie et aux étran-
gers.

Jusqu'ici, j 'ai eu la naïveté dc croire
qu'il en était ainsi et cette idée m'aidait
un peu à passer par-dessus les inconvé-
nients — pour ne pas dire plus — dc toute
sorte dont nous gratifie l'exploitation des
étrangers. Mais cotte néfaste industrie —
c'est le « Bund », son officiel représentant ,
qui le dit — n'a pas anême cet avantage.
Pas même ça , alors ! Non , car la majorité
des Palaces, 'des Métropoles et des caravan-
sérails «ejusdem farinai.» engagent ,comme
chefs de cuisines, des Français, lesquels
à leur tour, confient à des compatriotes
les délicates fonctions de sauciers, rôtis-
seurs, etc., qui constituent les aristocrates
du métier. Il en est ainsi dans presque
tous les hôtels de premier ordre et nos Va-
lois suisses sont obligés de se contenter dc
postes peu rémunérateurs dans leur pays
ou doivent s'expatrier et chercher fortune
à l'étranger, où ils sont , à bon droit, fort
appréciés.

Ainsi donc , qu on ne vienne plus nous
dire que l'industrie des étrangers donne
du pain à toute une catégorie intéressante
de travailleurs, puisqu'elle n'a recours aux
offices de compatriotes que quand elle ne
peut faire autrement. Aussi bien ses re-
présentants ne se piquent-ils point de pa-
triotisme et le point de vuo « affaires »
chez eux prime tous les autres.

Mais alors, de grâce, qu'on ne vienne
plus nous rebattre les oreilles de cette
soi-disant industrie nationale et qu'on ne
prenne plus des airs indignés quand les
journaux italiens, par exemple, parlent de
notre pays comme de celui de « Guillaume
Eôtel ». Il serait temps, en vérité, qu'on
réagît contre les prétentions d'une mino-
rité impudente autant que bruyante et qui
entend remplir ses poches aux frais des
autres et aux dépens de la dignité natio-
nale, déjà trop compromise, hélas, par
cette odieuse et néfaste industrie des
étrangers.

CANTON
Bonne chasse. — Un chasseur entérite

du Val-de-Ruz a tiré, mercred i matin , dans
les côtes de Chaumont , trois lièvres et
deux renards.

Une appréciation. — Au fronton de la
porte d'un collège nouvellement inauguré
se lit, taillée dans la pierre, la devise bien
connue : « Omnia Labore.

Le matin même de l'inauguration, un
groupe de petits enfants inspectent les
abords du bâtiment ; ils s'arrêtent sous le
porche et déchiffrent l'inscription. Les
mots sont lus à haute voix, tant bien que
mal, mais l'explication ne vient pas : Om-
nia Labore ? ?

Sur ces entrefaites arrive un gamin à la
mine éveillée : béret à la crâne, cheveux
ébouriffés, vrai genre gavroche, qui , se
plantant devant le groupe de ses jeunes
condisciples et reluquant l'inscription :

— Vous savez pas c'que ça veut dire ?
. — ?? - - '

— Pas malins les mioches ! moi, je
sais !

— Eh bien , dis-le !
— Ça veut dire .: Nouveau pénitencier !
Tête des gamîni î . . .
Qu'en pensent les membres du corps en-

seignant et les autori tés de cet heureux
village ? :

Authentique.

Les gentianes (corr.). — Quand- on voit
dans les hauts pâturages du Jura ces mul-
titudes de tiges de gentianes, debout ct
raides, sans ordre, à travers les champs,
comme un bataillon cn déroute, on ne se
représente- pas toute la valeur de la partie
de la plante qui est en terre.

On peut cependant s'en douter à voir le
zèle infatiguable que mettent actuellement
à leur travail pénible les arracheurs de
gentianes dans les vastes solitudes des pâ-
turages 'qui font la frontière entre le can-
ton de Neuchâtel et le canton de Vaud.

Et «ce travail port* avec lui sa double ré-
compense puisque l'arracheur y trouve Un
regain de santé (cet; exercice: est, en effet,
très hygiénique) et nn « regain de portemon-
naie » surtout : rendue à domicile dans les
distilleries du canton de Vaud--ou du Val-
de-Travers, la gentiane se vend actuelle-
ment 10 fr. et même 10 fr. 25 les 100 kg. ;
on voit ipar là que ce travail est d'un assez
beau rendement puisqu'un homme énergi-
que, robuste et travailleur peut « en s'en-
courageant bien » arracher jusqu'à 100 kg.
par jour : armé de son long «croc» pointu
et d'une 7 seule dent, un arracheur un peu
fort et qui est à son affaire « sort assez
facilement sa journée ».

Cette année , les racines de gentianes sont
particulièrement belles ; alors que d'habi-
tude les racines sont plutôt longues et
minces, cette année elles sont généralement
épaisses et larges, ce qui est tout à l'avan-
tage de celui qui vend et de celui qui
achète ; c'est là sans doute un des bons
effets de l'été pluvieux ; il faut , du reste ,
bien que la pluie ait aussi son bon côté ,
elle en a assez dc mauvais.

Ajoutons qu'avec ces racines de gentia-
nes on fait une liqueur, qui n'est peut-être
pas du goût de tout le monde, — tant  son
arome est particulier , — mais qui est bon-
ne parfois contre certains maux.

Disons aussi que quelques racines dc
gentianes, qui ont trempé assez longtemps
dans l'eau, donnent une infusion amère et
désagréable à prendre , mais qui développe
beaucoup l'appétit.

Arrachons donc de nos pâturages, tant
que nous pourrons, ces gentianes qui em-
pestent les champs et ennuient nos agri-
culteurs.

La Côte-aux-Fées. — On nous écrit : La
Côte-aux-Fées, superbe endroit de notre
Jura, trop peu connu encore, a élé, cet été,
visitée par de nombreux étrangers qui ,
malgré le temps pluvieux, ont fait généra-
lement un siège de un à trois mois.

La Côte-aux-Fées semble être arrivée a
la fin d'une période de décadence. On ne
parle plus de départs ; au contraire, quel-
ques citoyens qui étaient allés chercher
ailleurs le pain quotidien , reviennent ,
grâce à une petite fabrique d'horlogerie
qui prend de l'extension et qui peut main-
tenant contenir une quarantaine d'ou-
vriers. Souhaitonsdeur bonne chance ct de
nombreux imitateurs.

L'agriculture marche bien aussi ; mal-
gré la mauvaise saison des foins et la fiè-
vre aphteuse, qui sévit cn ce moment mais
tend à disparaî tre, les paysans s'encoura-
gent, agrandissent leurs domaines, sèment
et récoltent bearacoup plus qu'asutrefoés.

Une chose manque 4 La Côte-aux-Fées,
c'est l'eau. Nous avons trop peu d'eau, et
il n'est» paa rare de voir les agriculteurs
voiturer l'eau pour leur bétail et la cher-
cher à une certaine distance.

Malheureusement, la commune, ponr dif-
férentes causes, ne peut pas prendre l'ini-
tiative d'amener l'eau au village, bien
qu 'il se trouve, à vingt minutes , une bonne
et forte source ; mais il s'est créé un fonds
qui n'est pas encore bien important , ct
¦nous espérons qu 'il se trouvera de bonne,
âmes qui prêteront leur concours et enver-
ront leurs dons.

Boudry (corr.)'. — Cette fois-ci , noua
vendangeons ! C'est le rouge qui est cueil-
li, quoique n'étant pas encore parfaitement
mûr. Comme la plus grande partie de la
récolte s'en va au Val-de-Travers où elle'
sert à Ja fabrication du Champagne, on
n'attend pas la complète maturité.

Qiiant au blanc , une nouvelle assemblée
des propriétaires de vi gnes, — ils en ont
tenu une déjà pour décider le lever du ban
pour ce qui concerne le xouge, — aura lieu
probablement au cours de la semaine pro-
chaine. On ne s'attend guère a vendanger
avant le 12 ou le 15 courant. Tout dépen-
dra de l'état de la température.

En attendant , ce sont .les étourneaux
qui , par vols considérables, vendangent
ferme du bec ; il en a été tué un assca
grand nombre. .- . •

as»
Les noyers ont donné beaucoup de noix ,

cette année , et, au prix dont elles se ven-
dent , il est vraiment regrettable qu'on
n'ait pas davantage de ces arbres qui ont
bien leur valeur, tant comme producteurs
de fruits que comme bois de travail , lors-
qu'on ne les laisse pas pourrir. L'un des
plus gros noyers de la route de Bel-Air à
Grandchamp vient d'être abattu, et consti-
tuait un joli tableau, couché au bord du
chemin avec une foule d'enfants dans ses
branches vigoureuses. L'ahatage de ce
grand et vénérable témoin de faits déjà
passés dès longtemps produira un certain
vide sur ce coin de prairie.

(Corr. ). .— JDans les Montagnes la pluie
est revenue et il semble qu'elle est de trop
après tout ce qui esl tombé cet été !

Allons donc! il faut entendre nos braves
agriculteura.s'ëcrier avec un air dé gratitude j
« Elle" est bien bonne! »

C'est qu'en effet la bise a tellement desséché
la terre qu'à certains endroits , le bétail com-
mençait à avoir un peu de peine à trouver sa
nourriture.

Heureusement qu 'il y en a au moins que le
retour un peu prématuré de la pluie réjouit ;
il y en a assez qui font la grimace de la voir
revenir si lot en visite J

Du reste, quand lout le monde sera con-
tent ! . . ,. ., '.;. ..

Les Gorges -tte l'Aïeuse sont de nouveau
admirables ; mardi après midi elles étaient
presque complètement à sec, mais ii est tombé,
dans la nuit de mardi à mercredi , une telle
quantité de pluie que l'Areuse s'est rap ide-
ment enflée au point qu'elle traverse mainte-
nant les Gorges en bouillonnant.

Les j ours sont courts, H est vrai,7 mais Ic3
teintes de l'autoûini. — -fia/ peu précoce —¦
donnent à cette intéressante partie de notre
canton un charme particulier.

Militaire. — Mercredi sont entrées en ca-
serne à Colombier environ trente-cinq recrues
carabiniers neuchâtelois, qui ont été équipées
et ensuite dirigées sur Liesta', où elles re-
cevront une instruction spéciale.

C'est ia première fois — depuis bien long-
temps — que les carabiniers sont recrutés
comme les armes spéciales et sans avoir fait
une école de recrues comme fusiliers.

C'est la première fois également qu'aura
lieu u._e cco'c dc recrues destinée aux seuls
carabiniers et que les recrues dc no'.rc canton
seront casernôes à Liestal.

Voilà encore une des innovations de la nou-
velle organisation militaire. Innovation , ou
plutôt retour à l'ancien ordre, de choses, à ce
qui existait il y a quelque cinquante ans.

La Chaux-de-Fonds. — La commission do
l'Ecole de commerce s'est réunie pour procé-
der à la nomination de son président , à la
suite cle la démission de M. Henri Brandt»
Juvet.

Sur la demande do quelques-uns de ses
membres, invitant les représentant du groupe
soc'alisle à assumer les responsabilités do la
commission , l'assemblée a nommé M. Charles
Schurch, président, par 9 voix sur 13 mem-
bres présents.

M. Albert Mosimann ayant également fait
parvenir sa démission de la commission , il
a été décidé d'attendre les propositions du
bureau dc contrôle de la ville, qui doit pour-
voir au remplacement des deux membres,
démissionnaires qui le représentaient au scia
de la commission.

La nomination du nouveau professeur d'a-
rithméti que commerciale a donné lieu à une
discussion assez mouvementée.

f / Sf -  Voir 11 «uite de» «nrnUe* k la page six.
eu ! ! SS¦̂ --g———^MM*̂ g_B

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure crèmo pour le teint ct les soins de
la peau sst toujou rs la Crème Berthufn.

En vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries.

La grève d'Albi. — La grève dans les
verreries est terminée.

Orage dévastateur. — De Catane : Un
violent orage a causé de grands dégâts à
Giarre et dans les environs. Une digue a
été emportée sur une longueur de six m.

Les oiseaus chez nos voisins. — Le Con-
seil général du Doubs a voté une motion
demandant au ministre de l'agriculture
d'étudier les voies et moyens de procéder
au repeuplement des mésanges et des fau-
-vettes , auxiliaires précieux de l'agricul-
ture, et dont -le département du Doubs est
à peu près dépourvu , au grand préjudice
des cultivateurs, qui voient pulluler dans
leurs champs les insectes nuisibles.

i nHi^ mn ai ¦m^i ii n i ¦——

ETRANGER

Un vieux rat avait une ravissante fille.
Il voulait la marier à l'être le plus puis-
sant du monde. Il s'adressa d'abord à la
lune , pensant que la lune était ee qu'il y
a de plus puissant au monde. Mais la lune
lui répondit : « Le nuage me voile souvent
la face, et je ne puis rien contre lui. »

Le rat s'adressa alors au nuage, pensant
que le nuage était plus fort que la lune.
Mais le nuage lui dit : « Le vent me chas-
se et je ne puis rien contre lui. »

Le rat parla alors au vent, pensant que
le vent était plus fort que le nuage. Mais
le vent lui dit : « Le mur m'arrête et je ne
puis rien contre lui. »

Le rat parla au mur, pensant que le mur
était plus fort que le vent. Mais le mur lui
dit : « Les rats mo détruisent et je ne puis
rien contre eux. »

Alors le rat comprit enfin qu'il n'y a
rien de plus puissant au monde que les
rats et il donna sa fille à un jeu ne rat du
voisinage.

(Traduit du japonais par l'espéranto.)

MARIAGE DE BATS
Fable j aponaise

RéGION DES LACS

Bienne. — Le 30 septembre 1911 avait
lieu l'inauguration du four crématoire au
nouveau cimetière et le môme jour on pro-
cédait à la première incinération. Pendant
l'année écoulée, il y a eu 27 incinérations,
soit 17 de personnes décédées à Bienne , 2
à Nidau, 2 à Madretsch, 2 à Granges, une
à Douane, une à Lûterswil, une à Soleure
et une à Bévrlard. Le four crématoire fonc-
tionne très bien.
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CHRONIQUE VITICOLE

Les vendanges. — Les échos de nos vil-
lages du vignoble retentissent depuis quel-
ques jours des eouips redoublés du marteau

des tonneliers ; devant chaque pressoir,
c'est un amas de gerles, hrandes, «cilles et
cuves, tous ustensiles prêts à être utilisés
pour la prochaine récolte.

Un peu partout , on lève le ban des ven-
danges pour le rouge qui , quoique mûr
d'une manière fort inégale, doit cependant
être cueilli ; car non seulement il pourrit ,
mais les oiseaux , les blaireaux ct les re-
nards lui font une vraie chasse.

Quant à la vendange blanche, le temps
que nous avons depuis hier lui est fort pro-
pice, cett e pluie chaude ayant pour effet
d'amincir la gousse et de grossir le grain.
Mais comme disent les vignerons « il fau-
drait que ça cesse et qxie le chaud revien-
ne » . On pourrait alors songer à vendanger
vers le 15 ou 20.

\j < FeuUle d'Avis de INeuchâteî publï*
un résumé des nouvelles du jour ; elle re>

çoît chaque matin les dernières dépêches pal
«ervice spécial.

ASTI S.-P. Flnry ft C'.lifêl
BP !̂______________ Névralgie, Migraine
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i Fleurier. — La Confédération a alloué uno
subvention clu 40 % des frais des travaux de
protection dos rives de l'Areuse, près de Fleu-
rier. Ces travaux sont devises à 87.000 francs.

I

Le salon suisse

/ ,  Salle XVII. -r— Un monsieur et une
.dame s'y font face. Le premier, un éphèbe
d'une solide charpente, .est une œuvre en
marbre un peu froide d'Eduard Bick, qui
ifiguTe un jeune homme au bain. Aussi peu
habillée que lui, la jeune femme peinte par
iAlexandre Soldenhoff n'a pas d'air de se
douter qu'elle est terriibiement nue ; de là,
nrne sorte de chasteté, sans d'ailleurs aucun
excès de pudeur.
! Dans un coin, une stèle à la décoration
de laquelle Mlle Jeanne Perrochet a appli-
qué les motifs ornementaux du sapin.

Revenons à la cimaise pour féliciter M.
Marcel Chollet à propos de ses t Fleurs J ,
îles meilleures que nous ayons rencontrées
ià l'exposition. M. Albert Welti junior a là
une étude de plein air qui jette comme une
fanfare de lumière dans cette salle extra-
ordinairemen.t sombre, si sombre qu'on a
.peine à y distinguer le « Bal champêtre J
aux lanternes vénitiennes de Fritz Brunn-
ihofer où grouille une foule de ipersonna-
¦gos-

Mentionnons les trois figures joliment
-groupées par Henri Delue dans « Mater-
nité » , la vue plongeante de Charles Deléa-
val sur la campagne vaudoise, la s Vieille
^paysanne » de Sophie Looser, les .« Poches
éboulées J d'Henri Box>p.
i Et passons gaîment sur un certain nom-
ibre de toiles bizarres, qui sont même dépas-
sées en étrangeté par les deux envois de
¦M. L.-J. Vonlanthen. La chinoiserie qu'il
Sntilule < Soir de printemps » est moins
étonnante que sa « Lente volupté s : une
-idole aztèque — probablement — s'érige
_mr un plan de verdure émaillée de fleurs
;et se détache sur une clôture et un arrière-
Q~lan d'arbres. Cela doit être rempli d'in-
tentions, mais quelles ?
1 Salle XVIII. — La < Joie » , figure en
plâtre de Paul Moullet et un délicieux
chat de Valentine Gillard, plus, en bois,
une petite Bernoise sérieuse et réfléchie
'de Hans Huggler représentent ici la sculp-
ture.

,- On trouvera dans les gravures à l'eau-
. forte de bonnes épreuves signées Joseph
Mégard, Fritz Gilsi, Erwin Roth , H.-M.
Kol̂ ert et Hannah Egger (l'horloger de
celle-ci est excellent).

Se distinguent dans la gravure sur bois,
M. Henri G. Bischoff par sa verve inven-
tive et graphique, Alexandre Mairet , Mmes
Marie Rollé et Bertha Ziiricher.

Les quatre têtes do M. Théophile Boss-
ihardt sont une excellente leçon de dessin :
de Mlle Charlotte Schaller, un * Pension-
nat i à la promenade, dessiné et coloré
avec un sens aigu du détail comique.

Notons enfin trois pastels infiniment dé-
licats : un médaillon de Gustave Poetzsch,
,1e portrait de M. Léopold Gugy par lui-
.anême et un paysage de Josef Sclionen-
-J. ergot.
, jSalla XTX, — lia $e__-_a_ . :en marbra eï

bronze d'Aloïs Otth est une hymne à la
grâce , à la noblesse, à la séduction fémini-
ne ; il y a dans lo modelé du dos une fi-
nesse pleine dc charme. — La tête de bac-
chante de Léon Perrin est intensément vi-
vante ; on s'en éloi gne avec regret . Vivan-
tes aussi les études d'hommes d'Henri Hu-
guenin et beaucoup d'art dans les plaquet-
tes de Karl Hârmy.

M. Joseph Z'bindcn prosterne , le front
contro terre , un adorateur en bronze ; l'a-
natomie en paraît bonne , mais l 'être hu-
main ne gagne guère à cette pose de gre-
nouille.

Un buste agréable de jeune fille do Ch.-
Ed. Gogler , une figure en cuivre repoussé
dont les genoux ne (manquent pas de rotu-
les, c'est tout pou r la sculpture ou ses dé-
rives.

M.F.-L. Ritter a, là quatre aquarelles,dont
les « Blocs erratiques de Joliment » et des
ciels pittoresquement colorés. La « Staffe-
legghohe » , de Gottlieb¦M.itller et « Dévo-
tion » d'André Jacques sont aussi des pein-
tures à l'eau méritant la .considération.

La gravure à l'eau fort© a trois prati-
ciens distingués. Le « Canal » de M. Er-
nest Beyeler offre d'intéressants contrastes
dc lumière, le « Vieux pont » de M. Char-
les Welti est une fort jolie chose ct ies
« Marabouts » de M. René Francillon met-
tent en joie quiconque en a découvert les
nombreuses qualités. L'auteur aurait-il
l'esprit satirique ? Il y a tant d'humanité
dans ses échassiers !

Une sanguine au trait simple et sûr de
Hans Dietzi, une marqueterie donnant en
bois le Wetterhorn par Gottfried Strasser
et des vitraux d'Edda Deuss et de Her-
mann Jâggli-Frohlich , plus quelques
beaux vases de Jean Dunant, peuvent atti-
rer encore les visiteurs.
. Salle XX. — C'est l'entrée du Salon.
On y note entre autres les animaux cro-
qués à la plume clans les attitudes les plus
imprévues par Otto Plattner, une écla-
tante aquarelle de Walter Enholtz, l'oppo-
sition vive des blancs et des noirs dans la
lithographie où Otto; Baumberger fait
marcher le Christ sur les eaux, une eau-
forte de J.TE. Fiiglister, des dessins à la
plume de Ch.-Aug. Humbert et au crayon
noir d'Ernst Buchner. •;

La revue est finie. Passons la porte et
respirons largement. . . F.-L. S.

CORRESPONDANCES
(le journal reserve son opinion

i Ve'r\ard da UHrts paraissant sons oeil* rubrique)

Monsieur F.-L. S., rédacteur de la
."• 
¦ « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Monsieur,
Dans votre compte-rendu de l'Exposition

nationale, vous traitez MM. Amiet, Blanchet
et Bpsshardt de « farceurs » — Vous n 'en avez
pas le droit !

Que diriez-vous s'il me prenait fantaisie de
vous qualifie r de même comme critique d'art,
vous me diriez peut-être que cela ne tire pas
à conséquence ; mais si je vous qualifiais de-
même en tant que journaliste, vous seriez en
droit de porter plainte et vous auriez raison.

Toutes les professions-se valent. Monsieur
le rédacteur ; vous pouvez donner à la pein-
ture de Cuno Amiet quel qualificatif qu'il
vous plaira, vous n'avez pas le droit de vous
en prendre à sa personne.

En traitant ainsi trois artistes qui exposent
dans nos murs, en les qualifiant de-farceurs,
vous avez commis une vilaine action.

Je vous prie, Monsieur le rédacteur, d'In-
sérer ces lignes dans le procha-in numéro de
la « Feuille d'Avis » et dans l'espoir que vous-
voudrez bien faire droit à ma demande, rece-
vez mes salutations empressées.

Louis DE MEURON.
Marin , 1er octobre 1912,

(Note du rédacteur. ) — Je me proposais
de rectifier mon appréciation concernant
M. Bosshardt, dont la «Ville folle» revêt peut-
être, à la réflexion , une portée satirique qui
classerait ce peintre parmi les symbolistes ca-
ricaturesques. C'eût élé dans un article sur
l'art et les artistes, mais oserai-je l'écrire
puisque M. Louis de Meuron vient de me
faire comprendre que je n'y entendais rien?
Et il l'a fait avec une finessede plume égalant
sa finesse de pinceau, si elle ne la dépasse
pas — un point qu 'il serait impertinent à moi
de prétendre élucider.

Venons-en à ma vilaine action. Ai-je en
tort d'appeler farceurs .es auteurs des tableaux
visés? Mettons que oui, pour ne pas contrisler
M. de Meuron, dont la verte franchise me
plaît. Mais qu'il me permette d'appeler les
trois toiles de M. Amiet et le « Cerisier ». de
M. Blanchet des farces. C'est l'opinion géné-
rale des visiteurs do l'exposition ; or si j'ai pu
être fier parfoi s de partager les idées de cer-
taines minorités, aujourd'hui je me sens avec
délices en communauté de goût avec la ma-
jor ité. F.-L. SCHULé.

L'ultimatum des Etats balkaniques

La • dernière édition clu * Corr'ero de"a
Sera » publie une dé pêche cle Sotia datée du
1er octobre à 11 heures du soir, affirmant que
mardi i. _> heures après midi les quatre Elats
balkani ques ont présenté à la Porto un ulti-
matum portant sur cinq questions diff é rentes
avec un dé' ai de quarante-huit heures pour y
donner réponse. L'un des points essentiels de
l'ultimatum serait la nomination dc gouver-
neurs chrétiens dans les quatre vilayets de
Macédoine.

On mande de Sofia aux -jour naux que la
Bulgarie, la Serbie, le Monténégro et la Grèce
ont présenté, conjointement , un ultimatum à
la Turquie, demandant l'app lication des ré-
formes et donnant un délai de 18 heures pour
une réponse.

La mobilisation bulgare
On mande de Soûa au « Corner a dcl!a Sera»

que, aussitôt après la publication de l'ordre
de mobilisation, 10,000 réservistes se. sont
présentés, tout équi pés à Philippopoli.

Le décret de mobilisation elait déjà signé
lundi matin. On assure que le relard apporté
à sa publication est dû au fait qu 'on attendait
le consentement officiel des autres Etats bal-
kaniques à la nomination du tsar Ferdinand
comme chef des armées réunies.

Les recrues seront appelées sous les armes
le 15 octobre au lieu d'être appelées cn j an-
vier seulement. Les Bulgares mettront sur
pied une armée do 3 à 400,000 hommes. Un
haut personnage politi que bul gare a affirmé
que la Bulgarie ne déposera pas les armes
tant que la Turquie n'aura pas mis à exécu-
tion les réformes demandées pour la Macé-
donio.

On croit à Sofia que ïe Monténégro va atta-
quer sans autre avis. On parle aussi de trou-
pes de cavaliers bulgares.. qui, dans la nuit
de mardi à mercredi , auraient déjà franch i
la frontière turque et occupé deux villages
dans uno position stratégique.

A Sofia , mardi, à 4 h. après midi, a eu lieu
une manifestation imposante avec musique
militaire et- drapeaux. Les manifestants ont
défilé devant le pialais royal et les légations
de Serbie, Grèce, Italie et Bussie. Le minis-
tre de la guerre s'est montré au balcon et a
harangué la foule. Les ministres de Russie et
de Grèce se sont également montrés au bal-
con au passage du cortège. L'ordre n'a pas
été troublé.

L'agence bulgare dit que le Sobranié est
convoqué pour le 15 octobre en session
extraordinaire en vue de sanctionner l'état de
siège proclamé en Bulgarie ainsi que les dé-'
îpenses nécessitées par la mobilisation.

La mobilisation en Turquie
Les .commandants de division ont reçu

l'ordre de compléter les effectifs des divisions
de redifs. Pendan t un mois, chaque bataillon ,
devra compter 800 hommes. Les divisions
^mobilisées à El-Bazan devront se rendre à
Scutari.

Suivant un communiqué officiel relatif à la
^mobilisation et à la concentration de troupes
dans les Etats "des Balkans, tous les partis po-
litiques ont décidé d'appuyer le gouvernement.

La Porte a réquisitionné tous les navires et
tous les moyens de transport.

Grand enthousiasme en Grèce
On mande d'Athènes au « Corriere délia

Sera » que mardi le Piréo était très animé.
Plusieurs vapeurs ont été loués par le gouver-
nement. Le chemin de fer de Lharissa n 'ac-
cepte plus de marchandises.

On prépare une manifestation imposante à
l'occasion de l'arrivée prochaine du roi Geor-,
ges. Une autre grandiose manifestation de

"sympathie se prépare en l'honneur du prési-
dent du conseil, M. Venizelos, à l'occasion de
la réouverture de la Chambre des députés, qui
aura lieu vendredi. Un député de l'ogposition
a déclaré qu 'à l'ouverture de la Chambre il
n'y aura plus de division de partis. Tous les
députés seront unis autour du gouvernement
pour aider à la défense do la patria

M. Venizelos a déclaré au même correspon-
dant qu'il ne pouvait rien dire encore de l'at-
titude du gouvernement hellène à l'égard des
députés crétois, car d'ici à vendredi il peut
se produire de grands changements dans la
situation. Toute décision serait donc préma-
turée. Le même correspondant apprend que
la mission militaire française en Grèce n'a
pas encore donné sa démission. Elle conti-
nuera ses services jus qu'à la fin de la mobili-
sation. ;

Les réservistes se présentent très nombreux
à Athènes pour rejoindre leurs régiments. Ils
parcourent la ville cn chantant dea refrains
patriotiques. La nouvelle de la mobilisation
crétoise, qui doit fournir 6000 combattants,
accentue l'enthousiasme. On croitque lespuis-
sances seront impuissantes à empêcher les
Crétois de rejoi ndre l'armée. La Chambre,
rentrera samedi ou lundi. Tous les princes
grecs, ont télégraphié au ministre de la guerre
qu'ils se metlaient à ses cadres pour le ser-
vice de la patrie.

Dix casses de la garde nationale ont été
appelées pour garder les chemins de fer hel-
léniques.

Le prince royal a été l'objet d'acclamations
enthousiastes et générales partout où il s'est
.présenté.

Détention de navires grecs

Le ministre de Grèce a -remis au minis-
tre des affaires étrangères do Turquie une
note protestant contre la détention des na-
vires grecs. Cette note est des plus énergi-
ques. H y a déjà 150 navires grecs enfer-
més tant dans la mer Noire que dans la
mer de Marmara.

On mande dE3 Dardanelles qu'un vapeurgreo, posédaat.un firmon de passage- des.Dardanelles et venant de Grèce, a reçu
Rendra du csnsul ds Grèce, de icalirouisser

chemin. Les autorités ottomanes ont empê-
ché le navire de sortir des Dardanelles sous
le prétexte qu'il avait un firman d'entrée
des Dardanelles et non de sortie. Cet acte
a produit ki uno profonde impression.

— On annonce de Londres que le pavil-
lon hellénique a été hissé mercred i après
midi sur quatre ©outre-torpilleurs, cons-
truits dans les chantiers anglais, destinés
primitivement à la République argentine
et achetés par la Grèce.

L opinion étrangère
De Paris au « Journal de Genève » :
On s'accorde à reconnaître que l'évolu-

tion de la crise dépend essentiellement de
l'attitude que prendront l'Autriche et la
Russie. Pour la première, on n 'a aucune
donnée ; on a l'impression qu 'elle hésite, et
la grande crainte c'est qu'elle puisse être
tentée, sur les conseils cle ses autorités mi-
litaires, de profiter de l'occasion pour met-
tre de nouveau la main sur le sandjak de
Novi-Bazar.

Pour la Russie, on no paraît pas plus
fixé , même dans les milieux officiels ; sa
politique reste énigmatique. La présence de
M. Sasonof va peut-être permettre d'y voir
plus clair. Le ministre .russe est arrivé à
7 h. ce soir à Paris. MM. Poincaré et Is-
volsky l'attendaient à la gare clu Nord. Il
a eu, dès ce soir, une conférence avec le
président du conseil. Jusqu'à nouvel ordre,
son départ pour Saint-Pétersbourg via
Berlin, où il aura sans doute une brève en-
trevue avec M. de Kiderlen-Wœchter, est
fixé à samedi.

Dans les milieux officiels, on voudrait
bien se raccrocher à un espoir d'optimisme.
On faisait observer aujourd'hui que la Ser-
bie et la Grèce ne paraissent pas aussi dé-
sireuses de la guerre que la Bulgarie et se-
raient peut-être très heureuses d'une in-
tervention qui leur permettrait do s'arrêter.
La chose est très possible. Malheureuse-
ment, l'Etat dirigeant est la Bulgarie,
dont l'action entraînera fatalement celle
des autres Etats, si elle se produit, s*

A Samos
. Un vapeur arrivé de Samos h Athènes con-
firme que les"-révolutionnaires ont attaqué des
voiliers turcs amenant des soldats. Les Turcs
auraient eu de nombreux morts. Un seul in-
surgé aurait élé tué.
.. L'artillerie turque aurait coulé un pelit va-
peur insurgé après que ce dernier aurait coulé
lui-même des voiliers chargés de soldats. Les
Turcs ont profité de l'armistice pour porter la
garnison de l'ile à 1000 hommes. Vath y est
^protégé par des détachements anglais et fran-
çais. . '

L_a situation

NOUVELLES DI¥BRSES
' Code pénal suisse. — L'a commission d'ex-
perts pour le code pénal fédéral s'est occupée
mercredi du chapitre 4 du projet, concer-
nant les délits contre la liberté. Dans l'ar-
ticle concernant les menaces, le terme de
menaces graves a été remplacé par celui de
c menaces d'agissements punissables ». Par
contre Ile terme de « menaces graves » a été
conservé dans l'article concernant la con-
trainte. ¦ ¦ . .

Pour la séquestration, la commission a
admis comme -peine, à côté de la prison,
l'amende. ¦ «* -** ' : ¦

L'enlèvement d'une femme a été déclaré
non punissable si le ravisseur a épousé la
femme enlevée par lui. L'enlèvement d'une
femme pour la livrer à la débauche a été
rangé dans la catégorie des délits poursui-
vis d'office. Pour l'enlèvement des enfants
pour les livrer à la débauche, le maximum
de la peine a été élevé de 5 à 10 ans.

Il a été déposé une proposition de nou-
vel examen de l'article sur la responsabili-
té judic iaire de la presse. , i > •-1 •

Grave cboulement. — Un ébouîemen t de
terrain a détruit 24 maisons aux environs
d'Odessa. Dix-huit personnes ont été tuées.
Une vingtaine de personnes sont encore en-
sevelies.

La grève espagnole. — Le « Journal of-
ficiel » public un décret permettant aux
compagnies de chemins de fer cle nommer
à titre temporaire ou définitif tout le per-
sonnel nécessaire au remplacement des
grévistes.

On mande de Barcelone que les grévis-
tes ont communiqué au gouvernement le
programme minimum de leurs revendica-
tions. Les grévistes demandent qu'une som-
me de deux millions soit consacrée à l'a-
mélioration des traitements. Ils réclament
l'inamovibilité des employés, des vacances
annuelles de 15 jours et des gratifications
aux mécaniciens proportionnellement au
nombre de kilomètres parcourus.

Les directeurs des compagnies do che-
mins de fer ont tenu une réunion sous la
présidence du ministre des travaux pu-
blics pour examiner les concessions mini-
ma exigées par les chemins de fer.

Les relations sont de plus en plus ten-
dues entre les. compagnies et les chemi-
nots. Bien que la grève sur les chemins
de fer catalans n'ait été déclarée que pour
la semaine prochaine, un grand nombre
d'employés et d'ouvriers du réseau ont
déjà quitté le travail. Une entrevue aura
lieu incessamment entre les autorités, les
directeurs des compagnies et les grévis-
tes, en vuo de chercher, un terrain d'en-
tente.

On mande de Barcelone qu'un groupe de
grévistes a attaqué à coups de pierres le
chef de la gare du Nord. A la même gare,
nu gardien cle nuit a été attaqué à coups
de revolver. Les agresseur s, au nombre de
cinq ou six , ont réussi à prendre la fuite.
Un soldat a trouvé sur la ligne de France
de grosses pierres t '̂iLs'esl. em£re3sé: d'fsn-
lOY&EV ' ' y ? . r I P- ~

DERNI èRES DéPêCHES
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Les chcminols espagnols
MADRID, & — M. Canalejas a déc'aré qn 'il

i attend sous peu une solution favorable du
. conflit des cheminots.

Il a ajouté que, même dans le cas d'une
grève générale, il est sûr que le trafic ne sera
pas iuterrompu dans huit provinces.

Il a reçu des offres directes de cheminots
dissidents pour assurer les services.

La guerre italo-tnrque
CONSTANTINOPLE, 3. — On déclare qne

la mission de Rechid pacha, à Ouchy, a été
couronnée de succès et que la signature des
préliminaires de paix est imminente.

Le Mexique
NEW-YORK, 3. — Une dépêche de Mexico

annonce que les insurgés ont assassiné di-
manche Un Américain près de Durango ; le
consul des Etals-Unis ù Durango a informé
l'ambassadeur à Mexico, et des démarches
•ont été faites auprès du gouvernement

Au Maroc
TANGER , 3. — Le navire garde-côtes « Ma-

rakech » est revenu d'Agadir.
Il a été acueilli devant cette ville par des

coups de canons, auxquels il a répondu pen-
dant quelques heures avec un autre garde-
côtes.

Il semble qu 'Agadir soit occupé par des dis-
sidents pourvus de munitions.

LA GRISE BALKANIQUE

La situation
CONSTANTINOPLE, 3. — La situation

est toujours très grave; on estime que la guerre
est inévitable, si les puissances ne font des
démarches très énergiques aux Etats des Bal-
kans et à Constantinople avant deux ou trois
jours.

L'opinion générale est que la Turquie, en
présence de la situation dans les Balkans, doit*
signer la paix avec l'Italie. . -

Le conseil des ministres a tenu mercredi
une séance qui a duré cinq heures ; on a sup-
primé le service des voyageurs sur les lignes
des chemins de fer orientaux.

On assure que les marchandises bulgares
ontétô frappées d'un droit atteignant le 100%.

La Bulgarie et la Serbie ont fait cesser la
circulation des trains se dirigeant sur la
Turquie.

Les voyageurs du dernier train qui a été
autorisé à gagner Constantinople ont entendu
une vive fusillade près de la gare frontière
de Mustapha pacha.

Cavalerie serbe
CONSTANTINOPLE, 3.* — On annonce

que deux régiments de cavalerie serbes ont
passé sur le territoire bulgare près de Mus-
tapha-pacha.

Eutrevue et censure
CONSTANTINOPLE, 3. — L'ambassadeur

d'Allemagne a rendu visite au ministre des
affaires étrangères.

Il a conféré ensuite longuemenlavecKiamil
pacha et le marquis Pallaviani, ambassadeur
d'Autriche-Hongrie.

Il est interdit à la presse de parler de mou-
vements de troupes.

On a établi une censure ri goureuse sur tous
les télégrammes à destination de l'étranger.

A Paris
PARIS, 3. — Au cours de la réception di-

plomatique de mercredi après midi, M. Poin-
caré, président du conseil , a insisté de la
façon la plus nette ct la plus pressante auprès
des représentant s cle îa Bulgarie, de la Serbie,
de la Grèce et clu Monténégro sur la gravité
dos mesures prises par leurs gouvernements
respectifs.

Aux Indes
CALCUTTA, a —On prononcera vendredi

dans toutes les mosquées de l'Inde des prières
spéciales pour le sultan.

On parle de boycotter les marchandises
grecques.

?Exlrai. _8 la Feuille Officielle Suis.? lia Gamerce

— Le clief do la maison Tréné Âubry, Ti
Cliez-le-Bart, est Paul-Joseph-Iréné Aubry, y
domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— La maison M. Tissot, pharmacie et dro-
guerie, ù Fontaines, est radiée ensuite du
transfert de son siège commercial de Fon-
taines à Colombier.

— Le chef -de la maison Pharmacie Mce
Tissot, à Colombier, est Maurice-Emile Tia-
sot-Daguetio, y domicilié. Pharmacie et dro-
guerie.
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> Parij ct les lacs suisses. — On sait
qu'une délégation du Conseil municipal de
Paris ot d' une commission spéciale est ve-
nue en Suisse à l'effet d'étudier sur place
l'adduction des caux du Léman et de notre
lac pour l'alimentation de la population
parisienne.
, Ces messieurs, au nombre d'environ 25,
«près avoir visité Genève et Lausanne, où
_ _._ ont passé la nuit de lundi à mardi, sont
arrivés mardi matin à Neuchâtel, afin d'y
examiner la question qui les intéresse,
avec le concours de MM. Dind, directeur
du service des eaux , et du Dr Beraneck.
, 'Les mandataires de la .Ville Lumière
Hlnreiit une séaaicè à la salle des commis-
isioiis de l'hôtel communal, où ils étudiè-
rent avec intérêt les plans et descriptions
id u regretté Guillaume Ritter, qui fut —
on le sait — le champion de l'alimentation
«Je Paris en eau par les lacs jurassiens.

' Nos hôtes se rendirent ensuite en auto-
mobile à l'embouchure de l'Areuse, où M.
Beraneck leur démontra la .parfaite qualité
'des eaux du lac captées à une certaine pro-
fondeur.
. Après avoir déjeuné à l'hôtel Bellevue,
les édiles parisiens prirent congé et repar-
itirent dans l'après-midi, quelques-uns à
'destination de Zurich, les autres pour
Paris.
i -

/ 'Aux C. F. F. — Sortant des ateliers de
iWinterlhuT, une des nouvelles locomotives
ide la série 600 a passé mercredi en notre
gare pour être acheminée sur la gare suis-
ise, à Genève. - .-
A Ces machines, qui sont destinées à la
(traction des grands express, sont de vrais
«closses. Ces locomotives pourront remor-
quer un train de 500 tonnes en maintenant
«ne vitesse de 85 kilomètres à l'heure.

Un plongeon. — Mercredi soir, aux envi-
rons de 9 heures, un des ressorts d'une voi-
ture de tram N.-C.-B. so brisa au Quai
Suchard. Pendant que les employés s'occu-
paient à enlever ce ressort, un pochard voulut
les aider cle ses conseils et cheminait sur le
perré. Il perdit lout à coup l'équilibre et
tomba au lac. Quelques voyageurs et les em-
jployés, au moyen, d'une échelle, parvinrent,
non sans peine, à .retirer le «p longeur» qui se
plaignait de" douleurs à un bras.

NEUCHATEL

M. Sasonof à Paris
M. Sasonof est arrivé mercredi soir à 6 h. M,

venant de Londres, Quel ques instants avantl'arrivée du ministre, M Isvolsky avait reçu
un télégramme sur le quai de la gare télé-
gramme dont U s'est entretenu avec M. Poin-
caré dès que celui-ci est arrivé à son tour
pour saluer son collègue russe.

M Sasonof est monté ensuite en automobile
avec M Isvolsky et s'est fait conduire dans
un hôtel de la place Vendôme.

La Teuith d'Avis de Neucèâtel,
hon de vill«, 5 fr. par semesrc^

POLITIQUE
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Monsieur Auguste Guéra-Wampfler et ses
huit enfants , à Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
dame Wampfler-HaWi , leurs enfants et petits-
enfants ; Madame veuve Maria Guéra-Kretz ,
ses enfants et potits-enfants , ainsi quo les
familles alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis ct connaissances,
la perto douloureuse et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver on la personne do leur chère
éponse, mero, fille , belle-fille , sœur, helle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Emilie GUÉBA
quo Dieu a rappelée _ Lui , aujourd'hui 30 sep-
tembre, dans sa 3l m° année, après une longue
ot pénible maladie.

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

L'ensavelissemdnt , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Saint-Biaise , lo jeudi
3 octobro 1912, h l heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtol communal.
Le présent avis tient lieu de iattre de fairo

part.

MI^̂ ^̂ ——_—llMIW—- l̂^
Monsieur ot Madame Nlcolier-T»Tra„ et les

familles Groux ont la profonda doulwir dc fairo
part du décès de leur chèro potito

Laure-Marguerite
cnlovéo il leur affection _ l'âge do 3 mois.

Kilo est au ciol et dans nos.
cœurs.

ON NE TOUCHE n\ p_.s
Domicile mortuaire : Roc 9.

Monsieur Numa Vautravers , à Hauterive''
Madame et Monsieur Marchand -Vautraver s, à
Bdla, Monsieur et Madam e Louis Vautravers
et leur fils , Alexis, à La Chaux-de-Fonds , Mon«
siour ot Madame - Vautravers-Probst et leurs
enfants : Monsieur et Madame Marcel Vautra-
vers, Messieurs Oscar et André , Mademoi -
selle Gabriollo Vautravers , Monsieur et Ma-
dame Alfred Vautravers , à La Chaux-de-Fonds ,
Madamo Sophie Albergaati ot les familles
alliées ont la doulour do fairo part h leurs
parents, amis ot connaissances du décès da

Monsieur Alfred VAITRAIERS-DOIDIET
leur cher père , bcau-péro, grand-père , onolo
et cousin , qui s'est paisiblement endormi dans
sa 87rao année, après quelques jours de maladie.

Saint-Blaiso , le 1er octobro 1912.
Mon désir est de partir do ca

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

L'enterremont auro lieu le jeudi 3 courant,
1 h. 8/4 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Templc-Ncuf.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre de fairo
part.
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- AVIS TARDIFS^ -
.TOâtre-Ciiêma É^L ^-P™2

tous 'les soirs à 8 houros 1/2
SPECTACIiK POUS PAMILti K?»

_
Union chrétienne de Jeunes Gens

Château -19
CE. SOIIC, ù 8 b. 1/4

Cmserie sur le camp in Sentier
par G. ROULET , président cantonal

et Ch. BÉGUIN , age_t romand.

Horaire répertoire '
CSaison d'hiver)

de la .
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vente â 20 cent, l'exemplaire au
bureau du journa l et dans nos dépôts enville.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

Prévision da temps
Du 3 octobro Encore troublé, quelque*

pluies, eclaircies partielles.

OBSERVATOIRE DU JOUAT

Observations faites à -7 h. •/ , ,  1 h. !_ et 9 li. '/._,_ _̂. .. 
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

——-—— - , . «
Temp en degrés cealigr. S g jâ V domimnl g

S Moy- Mini- Mail- J | f Djr Foree Io cruie mura mum â a 3 S

2 12.2 9.8 13.8 7I1..Î» 26.9 S.-O moy. cour.

3. 7 h. &; Temp. : 9.3. Veut : N.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Pluie intermittente tout le jou r.

Orage au S7-0. depuis midi à 2 heures. \

Bulletin météorologique - Octobre

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : -710 ,5mia.

Nive au du lao: 3 octobre (7 h. m.) : 429 m.-lOO

Hauteur du baromètre réduite à O

<D as fe fc

I J_ STATIONS "ff TEMPS et VENT
~ -g <o »5jj ' - " H° _^
280 Bâlo 12 Couvert. Calmo.
543 Berne 9 -  » »
587 Coiro li Pluie. »

i'543 Davos 5 » V« d'E.
1532 Fribourg 9 » Calme,
394 Genève 12 Orageux. V' d'O.
475 Glaris 10 Pluie. Calmo.

•1109 Goschenen 8 » »
566 Interlaken 10 » »
995 La Chaux-de-Fonds 8 Couvert. _
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 15 Quelq.nuag. ¦
337 Lugano 14 Couvert. _
433 Lucerno 12 » »
399 Montreux 42 Pluie. »
458 Neuchâtel 11 Couvert. »
582 Ragatz 10 Pluie, »
605 Saint-Gall 10 » » >

1873 Saint-Morita 8 » »|
407 Schaffhouse . 11 Couvert. a 7.
537 Sierre H Pluie. s
562 ïhouno 11 Couvert ' Fœhn.^
389 Vevey 13 » Calme.;
410 Zurich 12 Pluio. V' d'O.)
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Bulletin méiéor. des C.F.F. s octobre , 7 h. m.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des po rteuses de notre journal, les;
p ersonnes qui auraient à signale *.
des irrégularités dans la distri-^
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf orm er chaque f ois notre
bureau.
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