
Magasins-Entrepôts
On offre à vendre ou & loner

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

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

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

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

MM. Petitpierre et Hotz, notai-
res, renseigneront. 

Occasion exceptionnelle
A vendre, à Champagne, jolie

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

Pour cessation de commerce , à
vendre , dans une localité du vi-
gnoble , un

café-restaurant
avec rural . S'adresser sous chiffre
C. R. 381 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mise de bois
Lundi prochain 7 octobre, la

corporation de St-Maurice vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de Serroue :

2200 fagots de sapin de 1 m. de
long.

82 stères rondins de sapin.
24 stères quartelage de sapin.

Rendez-vous à 9 h. du matin
au bas du chemin du chêne.

Landeron, le 30 septembre 1912.
Conseil de la corporation.

A vendro
nn MANTEAU

drap noir ncraf et imper-
méable, façon manteau
officier. — S'adresser rne
lionis Favre 25, 3me. 

A vendre un

J«£ Mat
sans corne , 8 mois. S'adresser à la
boucherie moderne , Seyon 24.

A vendre un

en bon état , trois trous , cocasse
en cuivre , grille et tiroir ; un lit
neuf , une chaise d'enfant (p liante).
Seyon 22 , 2ra ».

Pressoir
A vendre , à très bas prix , pres-

soir , contenance 20 gerles. — S'a-
dresser à Vve L. Chabloz , Chez-
lo-Bart . 

A vendre

5 tonneaux
avinés en blanc et rouge. Fau-
bourg du Lac 19, 3mc. c. o.

Â vendre
d'occasion : un lit en fer, un se-
crétaire-commode, 1 buffet de sa-
lon à glaces, un grand et quel-
ques petits calorifères. S'adresser
Passage St-Jean 1 [Sablons).

pts à mtàxz
A vendre plusieurs fûts neufs,

forts, en bois bien aviné, pour ex-
pédier, contenance de -115, 120 à
150 litres, plus 2 ovales à 280 cha-
cun. S'adresser chez G. Leisinger,
tonnelier, Cortaillod.

A vendre d'occasion un

j oli escalier
en acajou ; conviendrait pour in-
térieur de magasin. — S'adresser
chez H.' Moritz-Piguet, Hôpital 6.

4HHriKf
1800, 800, 6000 litres ; 20 pièces en
parfait état , ̂  à vendre. Rodolphe
Beieler, tonnelier, Auvernier. '

La Société de laiterie des Pri-
ses de Gorgier offre, par voie de
soumission, le lait produit par les
vaches , des sociétaires ; environ
110 à 120 mille kilos par année,
à, prendre au local des Prises de
Cîorgier, à partir du 1er janvier
1913.

Les offres par écrit doivent être
adressées, jusqu'au 15 octobre
courant, à M. Charles Jacot-Môri ,
président de la société, et les de-
mandes de renseignements au se-
crétaire, M. Edouard Monnier, aux
Prises de Gogrier. 

OCCASION
On offre , à prix très avanta-

geux , 5 laegres dc la contenance
de 300 à 1600 litres, une pompe à
vin, 1 syphon, des boîtes métal et
2 cuves. S'adresser à Colombier,
rue Basse No 20.

Demandes à acheter

On achète le papier d'é-
tain en feuilles h fr. 2.60 le
kilo,
te Jfp<> JCuguenin-Mert

Epicerie, Trésor 7
Extraction des matières d'or et d' argon

L'établissement D. Stcinlauf ,
Zurich , Stampfonbachstrasse 304.

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

DENTIERS
dents artificielles , neuves ou vieilles ,
ainsi quo l'or , l'argent , lo platine ,
les monnaies et les bijoux. Envois
postaux sont réglés immédiatement,
Meilleures références. Compte en
banque. Téléphone. Uo 16

On demande à

acheter d'occasion
mais propre et en bon état , 1 lit
complet et à 1 place et demie, un
dit d'enfant et 1 table de nuit.—
S'adresser Oratoire 1, 3me à, dr.

On cherche à acheter d'occa-
sion, un petit

fourneau en catelles
Adresser offres écrites et con-

ditions sous chiffre A. B. 403 au
i bureau de la Feuille d'Avis.

ïnanile île commerce
à Neuchâtel

On désire reprendre la
: suite d'au commerce bien
achalandé, en ville, contre
paiement comptant. Adres-
ser les offres au notaire Car-
tier, rue du Môle 1, Neuchâtel.

k ABONNEMENTS
t art 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— _j..5o a.i5
1 par la poste -o. — 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5. î .5o

Etranger (Union postale) s6.— i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postai sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
, WtnU au numéro aux kioiquet , gares, cVpcfs , etc, i
\ »

k ANNONCES, corps 8 '
DM Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la 'ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.z5.

Suisse et étranger . la ligne o . i 5 ;  ^ inser-
tion minimum ï Fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. i .ao.

J^éclames, o.3o la ligne, min, i .5o. Suisse'
et étranger , le samedi, 0,40; miri. à fr.

Pour les surcharges, etc.
 ̂demander fe tarif spécial.

L'administration sç réservele droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est

> pai lié à une date prescrite. -
*¦ , ~

—££ I VILLE

fM BEgCTATEL
Misée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JA^FET-
©iîO_Z fonctionneront  diman-
che 6 octobre, de 2 h. v; à
4 hourcs du soir.

Direction du Musée historique.
1 CO~MMUNE

TË| COFFRANE

Veste U bois
Le lundi , 7 octobre, le Con-

seil communal de Coffrane vendra ,
par voie d'enchères publiques, aux
conditions habituelles , les bois ci-
après désignés , exploités dans la
Grande Forêt :

120 stères sapin et hêtre,
1240 fagots,

45 plantes et billons,
3 % tas de lattes,

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

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

R 823 N . Conseil communal.
¦¦¦MBMBM.H___» _̂_____MBn_«_B__M_BM«0_»

IMMEUBLES

Terrains à bâtir
On offre à vendre plusieurs lots

de terrains à. bâtir, situés au-des-
sus de Serrières, à proximité im-
médiate de la halte des Deurres.
Situation agréable avec vue éten-.
due. Conviendraient pour petites
villas ou ' pour maisons de rap-
port.. .„ ., .. ^ ^r.

S'adresser Etude Berthoud et
Junier, rue du Musée 6.

Vente ie vignes
champs et p rès

au LANDERON

Lundi 7 octobie prochain, dès 8
heures da soir, au Café Moreau,
au Landeron, on vendra par en-
chères publiques, les immeubles
suivants, appartenant' à> Mlle Ber-
tha Moreau ¦:'¦

CADASTRE DU LANDERON
1. Terrains aus Aiguedeurs et

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

a) environ 65 ouvriers de vi-
gnes, récolte pendante ;

b) environ 7 poses de champs
et prés.

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

2. Uno vigne aux Chaux du Bas,
article 2236, de 411 mètres carrés.

3. Une petite vigne aux Bécuels,
au sud de la route cantonale, ar-
ticle 2586, vigne de 94 mètres car-
rés, avec place de 85 mètres car-
rés.

4. Deux vignes aux Condéml-
nés, entre les Flamands et la voie
ferrée :

a) Article 692, Les Condémines,
vigne de 776 mètres carrés ;

b) Article 3725, Les Condémi-
nes, vigne de 709 mètres carrés.

5. Un terrain, en nature de pré,
formant un beau sol à bâtir, en
un seul mas, au bord de la route
cantonale : articles 113, 1243 et
135, Derrière Ville, prés et jardins
de 5502 mètres carrés (2 poses de
Neuchâtel).

Aux mêmes enchères, l'hoirie
Moreau-Fischer exposera en vente
les immeubles suivants :

CADASTRE DU LANDERON
1. Article 1820, Les Chipres, vigne

de 595 mètres carrés.
2. Article 1822, Les Cibles, vigne

de 350 mètres carrés.
3. Article 572, Les Côtes, vigne

de 672 mètres carrés. «
4. Articl e 1817, Les Bécuels ,

champ de 1002 mètres carrés.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à M. Clément Varnier ou
à M. Henri Moreau , au Landeron ,
ainsi qu'au notaire soussigné,
chargé de la vente.

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

Jolie propriété â ven-
dre, à Fort-Ronlant, 8
chambres, jardin et ter-
rain 'à bâtir. — Etude
Branen, not., Hôpital 7.

Terrai ] Mtir
A vendre , cn bloc ou par lots ,

une vi gne de 4000 m2 située aux
Parcs, à proximité de la Gara
du Vauseyon , et formant nn
beau sol a bâtir. Issue sur
deux routes. Prix avantageux.

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

Grandes Enchères
ii Mml §i éê Matériel mrM

â Boudevilliers

Pour cause de cessation de culture, M. Michel MOJON , agriculteur ,
à Boudevilliers , vendra par enchères publi ques, les lundi SI et
mardi 32 octobre 1912, chaque jour dès 9 heures du matin,
le bétail et matériel suivant:

2 bons chevaux de trait, 14 vaches fraîches ou portantes ,
2 génisses, 8 parcs à l'engrais , 25 poules. — 8 chars dont 2 à
pont, 4 à échelles, 1 à brecette, 1 à lait, grosse glisse, glisse
à brecette , grand râteau à cheval , faneuse, 2 faucheuses, tarare , se-
moir, battoir , avec manège et transmission, hache-paille, coupe-racinos,
îëoocasseur, charrue Brabant , charrue double versoir , butoir combiné,
herse à prairies , herse à pioches, 3 herses, 3 jeux de fonds et épon-
des, 2 brancards, jeu de bancs pour char à échelle, brecot à vendange,
2 tonneaux à purin avec brancards, 3 brouettes, scie h ruban , 3 col-
liers de travail pour chevaux, 1 harnais à la française , 3 colliers à
bœufs, jougs et coussins, grande bâche, couvertures pour chevaux ,
banc de menuisier, cric, 4 gros râteaux , fourches et râteaux , faux ,
marteaux , enclumes, gros marteau , haches, scies, presses à foin , cor-
des h char, chaînes, pressons, crocs, pioches, civières, meltres , coupe-
foi n , meules, chaudière , tonneaux , saloir , seille, corde à lessive, seil-
lon à traire , toulons, bouille, ronds de lait , clochettes ;

tas de foin, tas de regain, tas de paille d'avoine, graine
de blé, blé du printemps , avoine, esparcette, fenasse, pom-
mes de terre, choux, choux-raves, — poulailler en fer , buffets ,
tables, un lit, potager, et quantité d'obje s dont on supprime
le détail.

Le premier jour , le matériel et outils , les porcs, les récol-
tes, foin, regain, paille,.graines, etc., seront exposés en vente.

: Terme de paiement: 1er avril 1913, moyennant caution solvable.
R 828 N - -  Greffe de pais.
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i AVIS OFFICIELS
jj STI COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La commune de Nouchâtel offre

à louer :
1. L'immeuble qu 'elle possède à

la ruo do l'Ancien Hôtol-de-Ville ,
n° 7. Cet immeuble renferme , au
rez-dc-nl.ausséo , un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'étage uu appartement de 3 cham-
bres , cuisine ct dépendances. —
Prix : 2000 fr.

2. Le Clos des Orp helins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une

i superficie d'environ 50,000 m3, en
nature do pré ot champ. — Prix:
560 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 30 avril 1912.
Direction des forêts

et domaines.

&3k,<aL.\ C O M M U N E

||| mïïCHATEL

Série fie l'Electricité
Les travaux de maçonnerie, en

'dessus des fondations, cimentage
et pose de pierres de taille pour

, la nouvelle usine électrique des
' Prés du Chanet à Boudry, sont

mis au concours.
'.Les plans et cahier, des charges

peuvent être consultés au bureau
de IS. Maurice Konzi, architecte,
rue des Epancheurs IL H6026N

, Les soumissions sont à retour-
ner sous pli cacheté avec la men-
tion « Soumission pour . les tra-

, vaux de maçonnerie de l'Usine
. des Prés du Chanet », à la Direc-

tion des Services Industriels,¦ avant le samedi 12 octobre à midi.
— i. Direction

'¦¦ "< -—• Sis:S6r¥ic\.'è Industriels.
-r*T~-. ... - : • —^

'IIP NEUCHATEL
- Service (é lectricité

La fourniture de la pierre de
ïaille pour la construction de la
nouvelle usine électrique dès Prés

.. du Chanet à Boudry est mise au¦ concours.
* Prendre connaissance des plans

et cahier des charges au bureau
de M. Maurice Konzi, architecte,
rue des Epancheurs 11. H6025N

Los soumissions sont à retour-
ner sous pli cacheté portant la
mention : « Soumission pour la
fourniture de la pierre de taillepour l'Usine des Prés du Cha-net », & la Direction des Servicesindustriels avant le samedi 12 oc-tobre à midi.

Direction
des Services industriels

^gn COMMUNE

' Hp BEVAIX
Vente de bois

Jeudi 10 octobre 1912, la com-
tonne do Bevaix vendra , par en-
chères publi ques et aux conditions

. habituelles , dans ses forêts de la
Fruitière ot de la Côte, les bois
suivants ci-après dési gnés :

Domaine de la Fruitière:
391 stères sapin et dazons,
30 » hûtre,

235 » écorca.
Côte :

08 billons , cubant 50m',
45 stères sapin ,
10 » écorecs.

Rendez-vous des miseurs à la
Fruitière do Devais, ù 9 h. Va du
matin.

Bevaix , lo 4 octobre 1912.
La Commission administrative.

'_. 35» I COMMUNE

mf O de
||Ép Corcelles-Cormonûrèclie

Vente de bois secs
La commune do Corcelles-

Cormondrèche vendra par voie
« enchères publiques , le lundi
7 octobre lttia, les bois dési-
gnés ci-dessous , situés dans ses
^rôts du 

liois-Xolr, Frètes,
Jrrise-Imer et .Lnche :

255 stères sap in.
1200 fagots coupe.
4000 fagots élagage.

144 billons cubant 78,25 m».
40 charpentes cubant 30,78 m8.

Reniiez-vous des miseurs,
* ** henres du matin, &

t l'Engolllenx.

' Corcelles-Cormondrèch e,
'x
v ,1e 28 septembre 1912.

Conseil communal»

On cherche à acheter ou à
louerun domaine
de 30 à 40 poses, si possible en un
seul mas. Demander l'adresse du
No 312 au bureau de la Feuille
d'Avis. ] .__

On demande . à acheter d'occa-
sion une

bille de billard
de 19 cm. de circonférence. S'a-
dresser Restaurant de la Gare,
Les Brenets. 

D©mmeF€e
On désire reprendre la suito d'un

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

On demande à acheter d'occasion
et en bon état , un bob de 4-5 places.
Offres écrites à V. B., Port-Rou-
lant 18. 

On demande
à acheter tout do suite dans le can-
ton de Nouchâtel ou cantons voi-
sins : propi-iétés 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 et détail , indus-
trios diverses , écrivez tout de suito
à MM. Lai gneau & Lombard , 33, rue
de Berne , à Paris, cela no vous
engage en rien. Discrétion. Prêts.
Commandites. Hypothèques.
iiWi i'jiiflj/" M ii  i " ¦gMjMgggggagggggçgggg tsr-a

Bonnes leçons de piano
& 1 fr. l'heure

et leçons de français, par dame
diplômée, expérimentée. — Irait
aussi dans pensionnat. — S'adres-
ser sous « Leçons », poste restante
Ecluse. , '

mf tiêiimiê
- in Vameyon -

nature et anx c&ampignoab
r3*ïn vyg wn i*nri /P»! cr-iTh c X-K3 KM3! "BPïl

JùtaeJeannsret-JCerbelin
PONTS DE MARTEL

sera à l'Hôtel de Tempérance, au
1er élage , chez M.  Samuel
Meyer

— RUE DES EPANCHEURS —
NEUCHATEL

le jeudi IO octobre
de 2 heures à 5 heures

Thé du Jura, récolte 191»
Eau à base de racines pour la pousse des cheveux

TRAITE par CORRESPON DANCE

LEÇONS
français, latin, grec
S'adresser à M. Ch. Brodbeck,

Stud théol. Immobilière 6 (Parcs).

Le bureau de la Teuille d'Jlvis
de Neuchâtel, nie du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heure»
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y «dresser pour
tout ce quî concerne la publi-

_ crté et les abonnements. .

SEJOUR D ETEà CHAUMOHT
On vendra pai- voie d'enchères publiques, mer-

credi 16 octobre , à 11 heures du nmtin, en l'Etude
et par le ministère des notaires Petitpierre <& HUutz,
en bloc ou séparément, une propriété de,plaisance,'
située à quelques minutes de la station dn l'uni-
cuSaire de Chaumont et comprenant deux chalets
avec lS,OOOm2 environ de terrain en partie oisi-
bî-ag'é. Eau, gaz installés.

Four tons renseignements, s'adresser en l'Etude
des notaires chargés de la vente. 

Villa d'agrément ou k rapport à vendre
à Peseux

Pour cause de départ , à vendre une villa bien située, com-
prenant trois appartements de 3 pièces et dépendances , eau , gaz,
électricité ; salle do bain par étage ; jardin , vue étendue , Arrêt du
Tram. Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser Etude A. Vuithier, notaire, ù. Peseux.

Vente d'une maison avec dégagement
~~"—— —" ^

M. Jaques-Henri Ferrier exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8, à Neuchâtel , le mercredi 1» octobre 1913, ù,
11 heures du matin, la maison qu 'il possède en cette ville, savoir:

Article 1850 , rue Louis-Favre, bâtiment , jardin et véranda
de 123 m'-î.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 9, n» 150. Rue Louis Favre, bâtiment, 07 m1.

» » 151. » » jardin et véranda , 56 ms.
La bâtiment est assuré contre l'incendie pour 20,000 fr. La

taxe cadastrale est de 10,O0!> fr. La maison comprend un seul
logement de 8 chambres et dépendances. Conditions favorables de
vente. Cet immeuble conviendrait pour une grande fa-
mille, pour une pension alimentaire ou ponr un petit
industriel.

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

à AUVERNIER

Le samedi 26 octobre 1912 , dès 8 "heures du soir, h
l'Hôtel du Lac, a Auvernier, il sera exposé on vente par voio
d'enchères publiques les immeubles suivants : ' . -'

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

~. . . . .  __ - , . _ - j j
1. Article 662. Grand-Vignes, vigne de 792 mètres . . i

» 663. » » 1476 » -
f » 697. « '¦ f  . 3159 . »¦ . :„

Ensemble 5427 mètres (15 IM /oo ouvriers)
Ces trois articles étant contigus seront criés ensemble.

2. Article661. Itorbaz, vigne de 972 mètres (2 76%o ouvriers)
3. » 696. Bozet-Sorgereux, » 566 » (1 «°Voo » 1
4. » 695. Bozet-Ruelle, » 929 » (2 S3»lw ' » )
5'. » 1306. Rosset, » 4245 » (12 oso/0o » )

Ce dernier immeuble est situé sur la routo cantonale dos borda
du lac à la sortie ouest du village d'Auvernier. Il forme un sol à bâtiï
de première valeur. . . ; • ; -\

Territoire de Colombier
6. Article 694. Ceylard, vigne de 3890 mètres ( i l  oi2 /oo ouvriers)
7. » 693. Brena-Dessous, > 1290 » (3 662/oo * )

D. Par l'Hoirie de IS. Charles-Louis de Chambrier
Territoire d'Auvernier

1. Articl e 241. Combe, vigne de 2178 mètres (6 ,8i/oo ouvriers)
2.- - » :,v; 242. --« K-v ,. ' • » 196Q ;» (5 sli,/o. » \

^¦Toutes, ces .-«jgnoj sv^ont ' 
en 

parfait état d'entretien et en graçils
partie ceéonstituées. - \;,;: • .':;, -" '

S'adresser pour visiter les.vighes Lardy il M. .Samuel Geissler,
gérant, et pour les vignes de Chambrier à 11. Charles Heckel,
vigneron, les deux à Auvernier. "s

Les conditions d'enchères sont déposées en l'Etude du notaire
F.-A. BeJBrot, à Corcelles, «ù elles peuvent être consultées.

¦ENCHERES

Le lundi 7 octobre 1912, dès 9
heures à a matin, les enfants de
Jean Woller, feront vendre par
voie d'enchères publiques en leur
domicile à Wavre, le matériel de
menuisier ci-apiès :

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 25 septembre 1912.

Greffe de Paix.

Enchères âe bétail
à LORDEL

Samedi 12 octobre 1912, dès
1 h. 1/2 après midi, le ciïoyen
Alexandre Geiser, agriculteur à
Lordel, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et volontaires,
le bétail suivant :

8 vaches fraîches ou portantes ;
13 génisses portantes pour oc-

tobre et novembre ;
2 génisses de 1 an ;
i bœufs, dont deux appareillés;
6 porcs à l'engrais.
Terme de paiement : ler mars

1913.
Neuchâtel , le 4 octobre 1912.

Greffe de Paix.

1 A VENDREr-im
A vendre

calorifère
en très bon état, Junker et Ruh,
pour 60 fr. S'adresser Beaux-
Arts 22, 3me étage. 
Pendant le mois

d'Octobre
ÂO °/o ,'-,:

sur toutes les tapisseries
en magasin v

Mme cÔRBELLARI
sous l'Hôtel du LAC.

^a_=** î§ïS_ _̂ _ -^̂ ^.i< « l_ / / / l

Les bains do pieds quotidiens avec
le Savon aux fleurs de foin
de Grolich favorisent l'action de
la peau et la circulation du sang et
empêchent ainsi la transpiration et
les froids de piods.

AVIS DIVERS
Agricultenr bernois désire pla-

cer son fils , âgé de 17 ans, EN
ÉCHANGE d'un garçon du même
âge. Los travaux de la campagne
seraient exigés de part et d'autre.
L'école pourrait être suivie pen-
dant l'hiver. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Alfred-
David Schwab, à Gais, Chules
(Canton de Berne). 

Etude complète de la partie automobile
E F .

nlrrtl *-. n*p«rol, _ n. Cn.d.,1»
-H -VET GAB*NT1 Kaiîffi, ,#firj'.9 d ., t __tl C.flliï-Ct
(!ru« isiSï ciiî Si-r.r.ra_ llïïl '>.__¦.,.., ,.,i,„„i

Câjfé h la Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 c.o



Tout de suite ou époque à con-
venir, beau logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon ct grande terrasse,
superbe vue sur le lac et les Alpes.
La Joliette, Parcs 63, r. ch. c. o.

A louer , pour 24 décembre, rez-
de-chaussée, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, ter-
rasse, eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser Parcs 47a, 3me à droite.

A louer , pour le 24 décembre
ou plus tôt , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité. — S'adresser
Vieux-Châtel 29, au concierge. ~
PorMûii!ait 48
A louer, tout de suite, petit ap-

partement d'une ou deux cham-
bres, meublées ou -non. 

A louer pour le 24 décembre 1912
joli logement de 3 chambres , cui-
sine, galetas et cave, chambre do
bains , lessiverie. Gaz , eau, électri-
tricité. Prix 700 fr. par an. —
S'adresser rue do l'Hôpital 11, an
magasin. 

A louer , en face ue la Gare des
C. P. F., à

Colombier
pour lo 1er novembre ou époque à
convenir , nn bel appartement de
4 chambres, cuisine, eau et élec-
tricité, confort moderne, beau
jardin , balcon , etc. —S'adresser à
G. Huther-Buriquet , Buffet C. F. F.,
Colombier.

A louer un logement au 4m« otage,
de 3 chambres, cuisine, cavo et
galetas, à des personnes tranquil-
les. Prix 420 francs. — S'adresser
Bellevaux 8, au l»p étage.
mm___________ m__m____u____________ mwm__ \

CHAMBRES
Chambre

meublée au soleil, à louer, pour
ouvrier rangé. Ecluse 44, rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre meublée, vue
étendue, Sablons 15, 2me à gau-
che. S'adresser de 8 h à 2 h. c.o.

Ponr dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer, à. la Boine. — Etnde Ph.
Dubied, notaire. 

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

Jolie chambre meublée, Oratoi-
re 1, 3me à droite. 

Chambres meublées, au soleil ,
chauffnbles. Coq d'Indo 20, S1"".

Petite chambre meublée. Rue
Louis Favre 17.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. S'ad. Ecluse 21, 2m?.

Belle grande chambre indépen-
dante, 2 lits. — Escalier da -Châ-
teau 4. c.o

Monsieur sérieux ou demoiselle,
trouverait jolie chambre meublée,
électricité, chauffage , dans tmo fa-
mille allemande. — 15 minutes de
Neuchâtel. — Prix modéré. —

Demander l'adresse du n° 372,
au bureau de la Feuille d'Avis. .

Chambre meublé* à louer pour
monsieur rangé. Balance 1, 3""'
étago, ii droite.

Deux chambres meublées. Quai
du Mont-Blan c 6, rez-de-chaussée,
à gaucho. . c.o

A ouer tout de suito une petite
chambre meublée. — S'adresser
Sablons 10, 3me étage.

Belle chambre meublée, confor t
moderne. Hôpital ?,, 3m". c.o.

Chambre meublée, à louer. 7, rue
des Beaux-Arts, 2mo étage.

Chambre meublée. — Ruo Louis
Favre 30, 3"10.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Grand'rue 14, _4mc. 

Jolie cliambre meublée, électri-
cité. — Louis Favre 15, 1er.

Jolie grande chambre meublée-
Terreaux 3, 3mo.

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

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

Chambre indépendante
balcon , électri cité. Beauregard
1 a, 3m° (près du pont de Maillefer).

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

Très belle chambre meublée à
2 fenêtres. Louis Favre 27 , 2m".

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
Parcs 53, 4«r à droite.

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

Belle chambro meublée. 1" Mars
24, 3°>« étage. 

Chambre meublée à louer. —Rocher 18, l" étage.
Belle chambre meublée, chauf-

fage central , électricité. — Ecluse
10, 3m° étage. c. o.

Chambre meublée, au soleil. —Glanzmann, Gibraltar 10. c. o.
A louer chambre meublée, à7let 2 lits. Pourtalès 6, au 2me. c. o.
Jolio chambre pour monsieur.

Bercles 3, 301* à droite. c.o.
Jolie chambre meublée au soleil.

Crêt 17, 2m« à droite. c
^

o
Rue du Seyon 24, 1« étage, deux

chambres meublées, contigues ,
chauftables , électricité, entrée in-
dépendante.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Hôpital 18, 2me.

Chambre non meublée, chauf-
fable , avec dépendances. 15 fr. —
Simonney, Ecluse 4L 

Jolie chambre au soleil , Che-
min du Rocher L 

Belle chambre, électricité. —
Terreaux 5, 3mo .

Jolies chambres à louer. — Con-
fiserie Jacot , Temp le-Neuf 1.

Jolie chambre menhiéc,
balcon , électricité , ainsi que petite
chambre non meublée. S'a-
dresser, do midi 1 h. %,  avenue
du 1" Mars 6, 3mo étage , à gauche.

Pension et chambre avec bolle
vue, électricité. — Evole 3, 3m'.

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

Chambres et pension soignée.
19, Beaux-Arts , 3m" élage. c.o.

Chambre meublée , chauffable ,
électricité. Ecluse 12, 3mo. S'adres-
ser do 9 h. à 2 h., s. v. p. c.o

Rne Pourtalès 13. — Jolie
chambro meublée à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin, c.o

Jolie chambre meublée , au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. M m» Visconti , Concert 6. c o

A louer à l'avenue du 1«
mars, bolle chambre meublée
située sur l'avenue , électricité,
1<* élage. Demander l'adresse du
u° 179 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Chambra meublée à louer au
soleil. Pourtalès 13, 4mo à droite.

Dans pension-famille
Belle chambro meublée à 2 lits ,
terrasse , électricité , chauffage cen-
tral , belle vuo et grand verger. —
Cuisine soignée. — Prix modéréb.
S'adresser à M ra° R. Bettex-ltacine ,
Port-Roulant 18. c.o
¦I W > l l l l l l  ' H' _ ¦_¦___________ !________________________ -___. Il I I I I B II III M

LOCAL DIVERSES
Rue de l'HôpitaL A louer un

grand local au sous-sol, éclairé,
ù l'usage d'atelier, cave nu entre-
pôt.—

^
Etnde Ph._Dubied, notaire.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, au Fau-
bourg de l'hôpital :

1. Des ïoeaus spacieux et bien
situés au centre de la ville, à
l'usage de magasins, laboratoire,
entrepôts, avec de grandes et bel-
les caves, pouvant être utilisés
pour tout genre de commerce ou
d'industrie. — Réparations et
transformations seraient faites
au gré des amateurs.

Z. Un appartement de six piè-
ces et dépendances, jouissant d'u-,
ne belle exposition au midi.

Etude Ph. Dabied, notaire.

/ ïerns à louer
41 poses de prés irrigables et

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

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

Grand magasin à Icaer au centre
flo In m-IIn disponible dès mainte-;
UG m HiliO nant ou pour date à
convenir. Pour visiter, s'adresser -
rue du Château 2, rez-de-chaussée,;
et pour traiter Etude G. Etter ,
notaire , 8_, rue Purry .

A lo«er, pour le 34 dé-
cembre 1912, rue des
Fausses-Brayes, des ïo-
caux pouvant être utili-
sés comme entrepôts ou
ateliers. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

Jette mm
à louer , à des conditions avanta-
geuses, au centre de la vill« . —
S'adresser Etude Berthoud &.
j u n i e r. Musée O.

Locaux pour atelier : Quai Suchard,
Gibraltar.

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

Caves
A louer, dès maintenant , caves,

lsegres et pressoirs.—S'adresser à
Mmo Ad. Petitpierre, Pesenx.

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

M local disponible
près de la Gare, sous la
terrasse de Villamont,
pour magasin, atelier on
entrepôt. — S'adresser
Etude Cartier, notaire,
rue dn Môle 1.

A LOUEE '
1 local à l'usage d'atelier, rue

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

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

sine , rue du Château 5.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Seyon 9.
—.——g—_—__—M—__———B_n

Demandes à iouer
Une couturière cherche

chambre meublée
de préférence dans le quartier de
l'est, pour époque à convenir. —
S'adresser rue du Seyon 10, ler.

Famille dc 3 personnes cher-
che, pour époque à convenir ou
pour juin 1913,

wariement
do 4-5 pièces avec dépendances,près du centre et si possible avecjardin.

Eventuellement on louerait pe-tite maison avec jardin,
o °« r ™„ 6«"itGs avec prix sousG. H. 396 au bureau de la Feuilled'Avis,

On cherche

Jeune fille
pour aider à. la maîtresse de mai-
son ; occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille, gage d'a-
près entente. — S'adresser h Al.
Keist, salon de coiffure pour mes-
sieurs et dames, Dagmerscllen.

On cherche , pour un pensionnat
de la ville , une

Entrée immédiate. Demander l'a-
dresse du n° 395 au bureau do la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand, sachant

le français, cherche place comme

dans une maison dc commerce
ou autre. Prétentions modestes.
Entrée tout de suite ou à volonté.
Offres sous H 550 N à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

Jeune homme
25 ans, très robuste , de toute mo-
ralité , parlant allemand , italien ,
un peu lo Irançais , demande du
travail dans épicerie , consomma-
tion ou autre emp loi pouvant so
faire à couvert. S'adresser rue du
Seyon 7, 2 m°.

Commandiiaire-
Emp loyé intéressé

Entrepreneur bien ou-
tillé et pouvant offrir les
meilleures ré férences,
cherche . en vue de déve-
lopper ses affaires, un
commanditaire on em-
ployé intéressé disposant
de 20,000 à 50,000 fr. —
Affaire d'avenir.

Adresser les offres à
MM. Petitpierre & Hotz,
notaires, qui renseigne-
ront.

JEUNE HOMME
sachant soigner et conduire les
chevaux, pourrait entrer pour le
20 octobre, chez Henri Sandoz, La
Lance, Concise. 

Comment pouvez-vous
vous procurer un bon gain acces-
soire ? Ecrivez à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriel, à Bàle, qui vous

i fournira à dès conditions favora-
bles du thé, cacao et chocolat
pour la vente à vos connaissan-
ces. Echantillon gratis. Ùe442

Ménagère
cherchée dans petit ménage, chez
pasteur à la campagne. Offres à
B. J .  P., poste restante,
Neuch&tel.

Commis
disposant de temps libre le soir,
se chargerait dc travaux écrits à
domicile. — Offres écrites sous
A. H. 404 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Suisse allemande
-sténo-dactylographe, 19 ans, con-
naissant le français , cherche place
dans un bureau ou magasin. Cer-
tificats et diplôme de l'Ecole de
commerce.

Ecrire à C. R., Homo, rue du
Corr d'Inde , Neuchâtel .

Comptable
expérimenté et Tsérieux
cherche place stable tout
de suite on époque à
convenir.

S'adresser par écrit
sans A. B. 53, poste res-
tante, Neuchâtel.

Une maison de gros de la Suis-
se française, cherche un jeune
homme intelligent, actif et éner-
gique, ayant fait un sérieux ap-
prentissage de commerce et dé-
sirant trouver nne place stable.
Condition absolue : connaissance
parfaite de la langue française.
Par contre celle de la langue al-
lemande désirée, mais non abso-
lument indispensable. (Doit si
possible être exempt du service
militaire). — Offres sous chiffre
Aî4 _37 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

On demande, pour tout de suite,
un

garçon
sérieux et connaissant bien les
chevaux. S'adresser à M. H. Besson ,
cami onneur , au Locle. II 23GG9 C

Vigneron
demandé pour la culture de 30 ou-
vriers. — S'adresser k Emilo Bon-
hôte, à Peseux. c.o.

Dépôts
Je cherche encore plusieurs dé-

pôts pour mon

beurre centrifuge
qualité extra , ainsi que pour du
beurre de cuisina ct pour la pâ-
tisserie.

S'adresser à H. Schwarz, laite-
rie, fromagerie, Landeron. 
j§Qui entreprendrait des

coupages de balanciers
h domicile? — Indiquer l'adresse
par écrit à R. P. 386 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Deux .bons

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

AVIS DIVERS

r m m
Sûtes, JXimîetmx

Spécialité de

Costumes tm'tleur
Rne da Seyon 36, 2me, à droite
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/ LOGEMENTS *
Joli logement de 2 chambres,

cuisine, gaz et toutes dépendances ,
rue du Château 7. — S'adresser
rue du Château 1.

PESEUX
A louer, pour le 24 octobre, un

logement de trois chambres,, cui-
sine et dépendances, eau , gaz,
électricité. S'adresser chez M. Ro-
dolphe Arrigo, ruo de Neuchâtel 31,
Peseux. Cj O
tnp An Çpvnn • A louer logement do
MC UU ùDJUIl . 2 chambres , alcôve
et grande cuisine! S'adresser Etude
G. Ette r, notaire , 8 ruo Purry.

Wm !• 1: as^ffiLÏ
Etude G. Etter , notaire.

COLOMBIER
A louer, tout dc suite

ou pour époque à conve-
nir, beau logement à
proximité immédiate des
casernes, 4 chambres,
chambre haute, cuisine,
cave, bûcher et jardin. —
S'adresser à la cure ca-
th o liq ne. 

Beau logement an soleil, de
cinq chambres, à louer pour St-
Jcan 1913, au Faubourg de. l'Hô-
pital. Confort moderne. S'adres-
ser à M. Hillebrand , passage St-
Jcan 1 (Sablons). .

360 francs
dans maison neuve, logement de
8 chambres et dépendances. S'a-
dresser ù Rodolphe Beieler, Au-
vernicr. 

PESEUX
A louer petit logement de 3

chambres, pour époque à conve-
nir. S'adresser rue de la Chapelle
19, Peseux.

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

aépoquo à convenir, logement de
3 chambres et cuisine, exposé au
soleil. Eau et électricité. S'adres-
ser chez Paul Lozeron, n° 132. c.o:

A UOUSR
tout de . suite, dans le
haut de la ville, un beau
logement de denx cham-
bres, véranda, cuisine et
dépendances. Belle situa-
tion. S'adresser pour tous
rense ignements  Etude
Lambelet & Gninand, avo-
cats, Neuchâtel.

A LOUER
dès maintenant, ou pour
époque à convenir, à l'E-
vole. denx appartements
très confortables, soit:

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

Parcs No 61. — A louer, ponr
ie 24 décembre 1912, deux loge-
ments de 3 chambres,' cuisine et
dépendances. Efade Ph. Dubied,
notaire.

Parcs No 61. — A louer, dès
maintenant, logement mansardé
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 31 ir.— Etude Ph. Bubied,
notaire.

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

_^
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A louer, dès maintenant ou épo-
que à convenir, logement de 3 piè-
ces, balcon, chambre haute, eau,
gaz, électricité. S'adresser F. Ber-
ruex-Guyot, rue des Granges 17.

Mèui o adresse ; uu lociil bien
éclairé pour magasin, atelier ou
entrepôt.

ir tuti
pour le 24 décembre 1912, Ecluxe
18,. .ira logement de '$ chambres et
¦dépendances. S'adresser au Dépar-
tement des finances, au Château.

A louer pour époque à convenir,
aux Poudrières, un appartement
de 4 pièces, confort moaerh o ; prix
£00 f r. S'adresser Flandres T, au
magasin. _^ c. 0,

A louer, pour tout do suite ou
pour époque à conveni r, un belappartement de 4 pièces avec tou-tes dépendances. Eau, gaz, élec-mcité, bains,, buanderie, véranda :
jardin. Vue magnifique. Prix an-nuel 000 fr. — S'adresser b. AueDelay. Côte 406 ". c.o.

A iouer ~~
joli logement

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 15,!«• étage.

Auvernier
A louer, dès maintenant ou épo-

2ue & convenir, un beau logement
e b pièces et dépendances. —

¦S'adresser an n° dlfl .
A louer , pour tout de suite ou

époque â convenir,

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

Tout do suite, pour cause de
départ, à louer un logement de 3
chambres, véranda, cuisine,eau, gaz
et électricité, dépendances. 515 fr.
S'ad resser Ji M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o

EIUDE nn s m "
B» 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 SI -;.

Centre do la ville, dans Bel-Air, 4 chambres. Con-
immeuble neuf , 5 chambres ct dé- fort moderne. Belle vne-
pendances ; disponible dès mainte- IlOO fr.
nant. Parcs, 2 chambres avec jar-

Parcs, 3 chambres, dès main- din, 33e fr.
tenant ou époque à convenir. — j iaii, 2 chambres, 300.

-ssïï? ¥ssssu ?IîVtt* %z —ig<i
yss fr

Port-Bonlant, 3 chambres, p *™eâûe.?ftfr ' 
Chambr°S"

650 à 700 fr. Prix mensuel , du IK 
___-____________-»__wi»w___ai»_gw[___i__igB«-B__.____-a-___»i___-^¦______av_-t-»fr-TY--_YWM. , i_ .- ivTHTrn,_^m_rr-r--ini iii i.imn.

De 550 à 650 francs
A louer dès maintenant , aux

Parcs 120, dans maison neuve, do
beaux appartements do trois cham-
bres, cuisine , bains , galetas ct petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comba Borel 15. co.
" ATî* OIJEK
pour Noël , pour cause do départ ,
un appartement do 3 chambres et
dé pendances, balcon. — S'adresser
Parcs 81, 3mo , à droite.

A louer pour tout do suito ou I
époque à convenir ,

bel appartement
do 4 chambres et dépendances.
Confort moderne. Electricité , gaz ,
chauffage central par étage , cham-
bro de bains ; vuo étendue. —
S'adresser rue Bachelin 9, au 1",
à droite. c. o.

appartements chauffés
actuellement disponibles
de 3, 4 et 5 pièces, sont à
louer immédiatement à
des personnes soigneuses.
— S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du 9101e 1.

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

gement de 2 chambres, cuisine et;
dépendances. — S'adresser à M.
Stockly, directeur. 
PnhiTB ¦ Logements de 3 chambres

; lflaj ù . et dépendances. Etude G.
Eiter, notaire.
Pnnnq ¦ Logements de 3 chambres
1U 1UÙ . et dépendances. Etude G.
Ettor , notaire.

IPVÎITI 'ma'son épicerie Gacorid) :1
OUjuli Beaux logements de 6 cham-
bres ct dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Logement d'une chambre et
cuisine, 1er étage. S'adresser Ma-
gasin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. co

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

A louer, rue du Château, logement
5 thambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
pnopny (Carrels) : Logements de 3
i DùOllA chambres, dépendances, bal- ,
con. Eau, gaz et électricité. S'a-
dresser pour visiter à M. Emile
Bura , Vauseyon , et pour traiter
Etudo G. Etter, notaire., 8, rue
Purry.

A louer, Temple-Neuf , logements
de 2 et 4 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.__ 

Pour cause dc départ,
à loner maintenant ou
pour date à convenir, à
Fondrières 19, un bel ap-
partement de 4 cham-
bres et dépendances, vé-
randa, salle de bains, etc.

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

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

ft UOUSFS
Evole 3 chambres.
Moulins 3 chambres.
Tertre 2 et 3 chambres.
Parcs 3 chambres.
Pammier I chambre.
Hôp ital 3 chambres.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

AiiYernier
A louer , pour tout de suite ou

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

A louer près de la Gare, grand
appartement de 8 chambres, 2 véran-
das, jardin. Belle vue. Entrée à con-
venir. Etade Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Noé! ou plus tôt si ;
on le désire, joli appartem ent de
5 pièces et dépendances, tout au
soleil. Gaz ct électricité, bains,

; jardin bien ombragé. Prix 850 fr.
j 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. 

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

Bne ILonis Favre. —A louer-
ponr le £4 décembre, loge,
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. 050 fr. — Etude
Ph. Itabied, notaire.
""• ' »
{ La. Feuille d'Avis de Neuchâtel,'

hors de ville,
i fr. 5o par trimestre. (i » » .
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce iournal.

On demande, tout dc suite,
petit appai'teinesit

meublé de 3 ù. 4 chambres, salle
de bain, si possible du côté de
Serrières. — Adresser les offres
écrites sous S. 398 au bureau de
la Feuille d'Avis.
IIÉI llliltmi i __iiiriir_i»i_______ i_»w^^»^______________________________^__wjc_^_______»__»Jt^o»^^

OFFRES 
Personne de confiance

btnms cuisinière
cherche place dans un petit mé-
nage ou chez un monsieur seul.
Offres sous M. R. 30 poste restante.

JEÛNE Hl, 1.5.
de bonne famille, de la Suisse al-
lemande, sachant déjà joliment
le français, cherche place dans
bonne famille de la ville, pour
aider aux travaux d'un ménage
soigné ou pour être auprès des
enfants. On demande peu ou
point de gages, mais traitement
familial. Adresser offres écrites
h R. P. 397 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

^EIJW_E~FÏ__L OS
désire placo dans bonne famille
¦de la ville ou du vi gnoble , auprès
des enfants , où elle aurait l'occa-
sion d' apprendre lo français. En-
trée le 15 octobre. Certificats et .
photograp hie à disposition. En-
voyer offre s à Krida Mossler ,
Grand Hôtel Victoria , Zurich.

Une bonne cuisinière
demande dos remplacements. Rue
Louis Favre 26, plainpied.

Une Jeune f i l l e
cherche place. — S'adresser Ro-
cher 26, 3"".

PLACES
On cherche

une volontaire
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Entrée : 15 oc-
tobre. S1adresser Hôtel Seeburg,
Ringgenberg près_Interlalien.

Bonne famille, avec 2 enfants
de 2 et 4 ans, cherche

Jeune -fille
distinguée, de 18 à 20 ans, sa-
chant un peu la cuisine. Occasion
id'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à I-Ians'Schaub., Postfach, In-
terlaken. .

CUISINIERE
Cuisinière expérimentée

et connaissant les travaux
id'un ménage soiçmé, trouve-
fait place bien rétribuée
chez M,nc Gabriel Rueff ,:
rue Léopold Robert 66, à
La Chaux-de-Fonds.

On demande uno

bonne domestique
à tout faire , désireuse d'apprendre
à cuire. — Crêt 8.

On demande une
bonne domestique

pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Avenue du ler mars G,
4œe à droite. _^

en bonne santé, modeste et in-
telligente, est cherchée. S'infor-
mer chez Mlle Harry, rue Magno-
lien No 3, 2nriobu Z9405c

On demande
jeune fille

l>icn recommandée, présentant
bien, pour aider au service de la
charcuterie, et s'occuper des en-
fants. — S'adresser Charcuterie
Mermoud, ruo St-Maurice 4. 

On demande, pour époque à con-
venir, uno

¥OLONTAXEE
Demander l'adresse du n° 378 au
bureau de la Feuille d'Avis. co

On demande pour un petit mé-
nage,

imnsfills
propre ei honnête. S'adresser rue
Princii aie 11, Peseux.

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

ON DEMANDE
pour un ménage avec deux en-
fants, une jeune bonne et une
jeune fille ayant déjà quelques
notions de cuisine. — S'adresser
chez Mme Rychner-Ponchon, Che-
min des Pavés '15. 

On demande

le» te claire
expérimentée, sachant très bien
coudre, âgée do 25 ans au moins.
S'adresser ù Mme Pctitpierrc-Su-
chard, Castagnola près Lugano.

CUISINIÈRE
On demande pour un petit hô-

tel, une cuisinière. Entrée tout de
suite. S'adresser par écrit sous
H. G. 402 au bureau de la Feuille
d'Avis^ Mlle Blanche DuPasquier cher-
che uno

f m m  u chambre
connaissant lé service de mai-
son, et sachant très bien coudre.
S'adresser entre dix heures et
midi , Faubourg du Crêt 25.

On demande

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

Conflasteur fle travanT
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 i. c. o.

A TTENTI0N
Repasseuse expérimentée se re-

commande pour le repassage et
le lavage. Elle fait également les
raccommodages. Prière de s'adres-
ser à Mme V. clf , rue du Nen-
boars 6. H 517 N

CûHimlssIûiiiiiire
Une maison de la place

cherche nn jenne garçon
libéré des écoles, on une
jeune fille pour faire les
commissions et le service
d'nn magasin. 30 francs
par mois ponr commen-
cer. Offres par écrit sous
chiffre C. B. 890 an bu-
reau de la Fouille d'Avis.

pourrait entrer tout de suite dans
une étude de la ville. Adresser
offres sous Case postale No 2724,
Neuchâtel. 

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
de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
active, cherche place dans un ma-
gasin de la ville. — S'adresser à
M11* M. Tinembart , Fahys 41,' 2me.

Vignerons
54 ouvriers de vigne sent
à remettre aux Battieux
et anx Troncs. Adresser
offres Etudo Bonjour &
Pîaget, St-H<meré 3.

On cherche, pour tout de suite,
dans un hon magasin do la ville,

Une jeune fille
sérieuse, présentant bien et sa-
chant coudre. Adresser les offris
par écrit sous initiales O. T. 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÂWjjjp JîT
Un bon vigneron

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

«fei&ne femme
au courant de tous les travaux de
ménage, et disposant de toutes ses
après-mid i, cherche occupation.
S'adresser poste restante n° 20.

UNE JEUNE FILLE
connaissant un peu la couture
aimerait entrer chez bonne eon-
tnrière de la ville. — S'adresser
chez M. Bovet , Wenveville gare.

On demande tont de suite

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

apprentissages
JEUNE FILLE

est demandée, tout de suite com-
me apprentie repasseuse, bons
soins et rétribution immédiate.
Mme Roth-Ducret, Blanchisserie
Mousquines, Lausanne. H4608L

On demande une apprentie

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

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

apËe couturière
chez M"» Marthe Jacot , Vieux Col-
lège 115, Auvernier.
M>M^ii^B—i|̂ —-̂ i—_¦________ ___»

PERDUS
Perdu

p o i imomM e
contenant environ 100 fr. Prière
de le remettre au poste dc police
contre bonne récompense. 

Perdu en ville un

pince-nea
monture plaqué-or. Le rapporter
contre récompense, ruelle Du-
neyrou 1, chez M. Bettens.

Remerciements

I 

Madame Jenny LEMP, m
Madame R I C K L 1 - L E M P, |j
Mademoiselle Adèle LEMP, ï- l
et leurs familles , remercien t B
sincèrement toutes les per- Il
sonnes qui leur ont lêmoi- g
gné tant de s ijmpathie pen- B
dani leur grand deuil. B

M__B___g«BBg_B_B_a___B_M_5_B_»_i

Les Ecoles k Muas
de la ville

recommenceront dimanche
€ octobre

à 8 à. 7-2 dn matin

Convocations

HE iriE
tours d'é/ènes

Les jeunes gens qui désirent
prendre part au conrs d'élèves qui
sera organisé cet hiver, sont in-
vités à se faire inscrire, d'ici au
19 octobre courant, chez Kl. Pe-
titpierre, Collège Terreaux 14.

Le cours est gratuit. O409Î1

AVIS MÉDICAUX
.o

Dr -vétérinaire

de retour

J.-Ël BÛÏTEL
Fatibonrg «le l'Hôpital G

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 li. '/2 et de 2 à 6 Ii.

JTMÂTTilËY
aïbsent

jusqu'au 28 octobre

J J M S É7{EZ K K «
DES- JIW VOJV CES

DJWS L*1

FEUILLE D'AVIS m sg
SS Ë! DE NEUCHATEL

Si vous cherchez à louer im immeuble,
une Milla, un appartement, une chambre,
des bureaux, un magasin, une cave, un
atelier, un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau , magasin, atelier , fabrique, i la
campagne, aux vignes, un.;

Si vous cherchez nne place de commis,
secrétaire, comptable, agent, voyageur,
apprenti , &.;

Si vous cherchez une place de valet de
chambre , cocher, jardinier , boulanger,
vigneron, horloger, tailleur , cordonnier,
dans une fabrique m un chantier , à..;

Si vous cherchez un emploi comme in-
stitutrice , gouvernante, dame dc compas
gnie, d'e;

Si vous cherchez â vous placer comm»
sommeliire . caissière, demoiselle dc ma-
gasin, employée de bureau , laineuse, mo*
disle, lingère, etc.;

Si vous cherchez une place de cuisi-
nière, femme de chambre, aide dc la mi*
nagère, bonne d'enfants, _fc.;

Faites de la publici té
dans la

FEW7LLE D'AVIS 5g K «

S8 88 SB DE TslEUCHJJTEl
consultée chaque jour

par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs
PRîX MODéRéS — DiscmÉrioN

S'adrcssser au bureau du Journal ,
rue du Tempk-Neuf, i, Neuchllet



POLITIQUE
FRANCE

(Dans une réunion tenue jeudi, le syndi-
cat ides instituteurs des Bouches-dn-ilhône
a approuvé l'attitude du conseil syndical,
qui n'a pas prononcé la dissolution du syn-
dicat, comme le ministre le 'lui demandait.
La réunion: a ensuite repoussé la dissolu.
¦tion.

Dés ittstituifcenrs -et institutrices syndi-
qués du M_aine-et-_L/oi_re, réunis jeudi, à
Anger, ont décidé d'attendre un nouveau
vote du Pa/rletm_ent iavant de prendre une
décision SUT la dissolution du syndicat.

BELGIQUE

ta! peine rentré à Bruxelles, té iroi AibeTt
a longuement conféré avec M. de Bro que-
ville, président du conseil, et lé général
Michel, ministre de 1$ guerre. On assure
que l'entretien du roi ©t des (ministres a
porté sui la situation faite à la défense na-
tionale belge par les 'modifications, appor-
tées am dispositif du premier et du second
corps d'armée français, modifications qui,
ainsi que le « Temps » l'a dit, ont vrve-
'meont impressionné les cercles militaires en
¦Belgique parce qu'on en conclut que 'la
France tient pour passible, voire probable,
une tentative éventuelle des troupes alle-
kgandes pojtr traverser la Belgique et
qu'elle tient la défense belge pour insuf fi-
xante.

On idit que le gouvernement donnerait à
ce sujet des indications très nettes au Par-
lement dès la rentrée et quMl ferait des
propositions pour mieux assurer la défense
nationale. Ce qui tend à donner une cer-
taine consistance à ces bruits, c'est que la
presse catholique ministérielle insiste à
son tour sur la nécessité pour la Belgique
d'assurer ©a propre défense.

Les journaux belges continuent à dis-
cuter la portée des -décisions-de l'état-ma-
jor français en ce qui concerne les troupes
qui auraient éventuellement à" faire face
a une armée ¦allemande traversant la Bel-
gique. On rapporte maintenant certains
propos que Guillaume II aurait tenus en
Suisse et qui visent la situation militaire
belge. Le kaiser, après avoir .assisté aux
manœuvres suisses, aurait dit : s Je vou-
drais être garanti sur mon flanc droit
comme je le suis sur mon flanc gauche »,
indiquant par là que s1! la neutralité suisse
lui semble efficacement protégée, la .pro-
tection do la neutralité belge ne lui paraît
pas offr i r  la même sûreté.

Ces paroles de l'empereur confirment
l'impression que l'on a en Belgique qu'en
cas de guerre, les belligérants pourraient
être tentés d'emprunter une partie du ter-
ritoire bel ge comme, voie de passage, et
que l'Allemagne pourrait d'autant plus
songer à entreprendre ce mouvement
qu 'elle dispose de l'avantage du nombre et
qu'elle pourrait détacher des troupes de la
masse de son armée à cet effet.

ETATS-UNIS

M. Roosevelt poursuit sa grande tournée
électorale de 16,000 kilomètres à travers
l'Union. Il passait, mercredi, à Askeviile,
dans la Caroline du nord , où il lui est ar-
rivé une piquante mésaventure. Aperce-
vant de la portière du vagon dc son train
spécial une foule qui l'attendait à cette
station à cinq heures du matin, il se leva
à lia hâte, en pyjama, ne prenant que le
temps de mettre un pardessus léger, pour
aller haranguer de la platcrforme du va-
gon ses fervents admirateurs ; mais quand
le train repartit, il se trouva dans 'l'impos-
sibilité de regagner son lit. Sur son ordre
même et afin d'empêcher les intrus de pé-
nétrer dans son vagon, son domestique
noir avait fermé la porte et ue répondait
pas 4 ses coups de sonnette désespérés,
croyant qu'il s'agissait d'un importun.
L'ex-président dut se résigner à grelotter
sur la plate-forme pendant près d'une heu-
re jusqu'à la prochaine station, où le con-
ducteur du train le tira de cette fâcheuse
situation.

A Hickory, une centaine d'étudiants
l'accueillirent par les oris de « Wilson !
Wilson ! » , le nom de son adversaire dé-
mocrate, et reinsèrent de l'entendre. M.
Roosevelt, furieux, leur cria qu 'ils avaient

1 intelligence courte. Au départ du tram,
wilsonistes et rooseveltistes en étaient ve-
nus aux mains.

La campagne présidentielle, d'ailleurs,
ne passionne pas extraordinairement l'o-
pinion. Les programmes des trois candi-
dats, notamment en ce qui concerne les
questions dominantes, celle des trusts et
celle de la révision du tarif , ne diffèrent
pas sensiblement quant au fond.

Le monde dea affaires paraît générale-
ment d'avis que quel que soit l'élu, la pros-
périté , des Etats-Unis, assurée par les moa^
gnifrques récoltes de cette année, n'en
souffrira pas. ' '

LUXEMBOURG
La lettre pastorale lue dans toutes les

églises du pays, dimanche dernier, lettre
par laquelle l'évêque rompt ouvertement
avec T autorité civile, est considérée par 'la
presse libérale et la presse cléricale comme
le préluda de luttes intestines dont on
cherchera vainement un exemple dans
l'histoire du grand-duché. Les organes de
la droite approuvent entièrement l'attitude
de l'autorité ecclésiastique et engagent la
population à serrer les rangs et à soutenir
les (ministres du culte dans la lutte contre
les pouvoirs publics.

Là presse libérale invite le gouverne-
ment et la Chambre à garder leur sang-
froid, cette tactique imprévue n'ayant
d'autre but que de pousser à bout l'autori-
té civile et de provoquer ainsi des actes
d'autorité que la droite présentera après
comme d'atroces violences. « N'ayant plus
rien à perdre, la droite voudrait, dit-elle,
essayer d'un Kulturkampf capable de ra-
nimer l'ardeur défaillante de ses partisans.
Elle n'a défendu au clergé d'entrer dans
les écoles, dont l'Etat lui avait ouvert les
portes toutes grandes, que pour pouvoir
mieux les décrier comme des écoles sans
Dieu. »

_L© My on-Vallorbe

Sous la signature de M. Ch. Bidal, ingé-
nieur, le « Journal de Nyon » publie une
étude serrée du projet de nouvelle voie fer-
rée Nyon-Yverdon-Vallorbe. Voici, à titre
documentaire, les principaux passages de
cet article qui sont susceptibles d'intéres-
ser la Suisse romande :

Les promoteurs de la ligne Nyon-Yver-
don-Vallorbe ont poursuivi un double but :
d'un côté, une solution élargie du Bussi-
gny-Morges, et, de l'autre, une réponse aux
demandes par Genève d'une grande ligne
¦la desservant directement sur Paris.

La ligne directe Nyon-L'Isle-Vallorbe,
tendra à assurer au canton de Vaud le tra-
fic important de Genève et la Haute-Sa-
voie sur Paris et les villes intermédiaires.
Ce trafic est actuellement dérivé vers le
sud par BeHegarde. Il retrouvra ainsi sa
direction naturelle et sa continuité sera
garantie par le raccordement des deux ga-
res de Genève.

Dès L'Isle, le tracé emprunte la Voie
projetée à la ligne directe de Bussigny-
Vallorbe, qui doit compléter , avec le Val-
lorbe-Frasne, la grande voie de Milan, par
le Simplon et Lausanne, à Paris , Calais et
Londres. Ces deux routes importantes sont
donc solidaires et leur sort doit rester lié.
Les origines sont Genève et Lausanne et
leurs aboutissements communs Paris et
Milan. Leur solidarité assure un équilibre
ferroviaire stable et une majeure perfec-
tion de tracé. Des difficultés 'trop grandes
pour une seule des deux lignes ne sauront
résister à leur collaboration , tant techni-
que que financière. Au raccourci de 35 ki-
lomètres de Genève sur Paris se joindra ce-
lui de sept à huit kilomètres de Lausanne
sur Paris, et cela avec une amélioration de
voie sur Vallorbe, affligée de courbes à
petit rayon, de mauvais terrain et de ram-
pes très fartes (jusqu'à vingt pour mille).
Les .express les plus rapides ne peuvent,
sur ce tronçon , dépasser une allure modé-
rée. A preuve : l'horaire. Pour franchir la
distance Lausanne-Vallorbe (d'environ 46
kilomètres), le train le plus rapide (luxe
lre classe) met 56 minutes, ce qui corres-
pond à une vitesse moyenne de 46 kilomè-
tres à l'heure. Par le Bussigny-Cuarnens-

Vallorbe, le même trajet s'effectuera à 75
kilomètres à l'heure au minimum, soit en
30 minutes environ ponr les 38 à 39 kilo-
mètres de parcours, oe qui donne une avan-
ce d'au moins 25 à 30 minutes sur les
temps actuels.

Lausanne n'a pas été, dans le début , en-
thousiaste du projet. Les représentants au-
torisés de la capitale ont vu surtout le tra-
fic détourné de leur centre. Et pourtant,
tout bien examiné, la solution élargie du
Bussigny-Morges par Yverdon-LTsle-Nyon
porte, moins préjudice à Lausanne, si pré-
judice il y a, que la .dislocation des 'trains
à Renens, telle qu'elle s'effectue aujour-
d'hui , ou plus tard à Bussigny. En effet, le
Bussigny-Morges, mis en exploitation,
ajoute • moins d'amélioration à la ligne
Francfort-Lyon par la Suisse, alors que le
détournement du trafic , reste le même par
Yverdpn-Nyon. La partie atteinte est Re-
nens plutôt que Lausanne, et cela clans
l'un et l'autre cas ; mais il est bon de rap-
peler que Renens est une gare surchargée
et qu'un allégement du trafic ne peut y
être envisagé que comme une excellente
chose. D'autre part, par le. Nyon-Yverdon,
une grande partie du trafic; qui, pour
l'instant, échappe à la Suisse, lui sera ra-
mené, et les villes voisines de la nouvelle
artère en bénéficieront. Lausanne, au lieu
de perdre par la création, du Nyon-Yver-
don, y gagnera, tout paradoxal que cola
puisse paraître.;|'-- - ;- - -,.- - ;-.'

-En ce qui concerne Genève, il est moins
besoin d'insister. La Faucille, telle qu'elle
est préparée à nos confédérés d'extrême-
ouest, n'est pas une solution propre à jus-
tifier une participation financière de l'E-
tat et de la ville ide Genève. De plus,
quand 'Cette ligne sera-t-elle effectuée ?

Le Nyon-Yverdon s'impose toujours plus
pour des raisons de trafic international
tout autant que local. Tout raccourci dans
la 'direction Genève-Bâle • ou Genève-Zu-
rich provoque une répercussion sur le tra-
fic. Le Bussigny-Vallorbe, par Ouarnens,
s'impose aussi. Il est prévu dans les con-
ventions entre la France et la Suisse, 4
propos du Frasne-Vallorbe. Les deux li-
gnes, une fois construites, Genève se trou-
vera bénéficier à la 'fois- de meilleures com-
munications avec Bâle et Zurich, c'est-à-
dire avec l'Allemagne et l'Autriche, et Pa-
ris par le Bussigny-Vallorbe coordonné au
Nyon-Yverdon. En cas d'échec de la Fau-
cille, ce qui peut encore arriver, la dépense
très grande du raccordement m'aura pas
été faite en pure perte, puisque le Genève-
Nyon-Vallorbe et Yverdon lui assurera un
apport important de trafic voyageur. Le
Genève-Nyon sur Vallorbe restera le trajet
le plus court sur Paris, cela pour une
grande portion de la Haute^Savoie et de
l'Ain.

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur • savon connu contre les ta-
ches de rousseur et pour rendre
la peau délicate et souple, le
teint pur et blanc, est le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN *.•**»

Marque : Denx mineurs
Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensi-
bles, est à recommander :

La Crème au Lait de Lis

« D A D A »
En tubes à 80 et., à Neuchâtel chez
les pharmaciens : A. Bauler, A.
Bourgeois, Dardel & Tripet, A.
Donner, F. Jordan, A. Wildhaber,
Alfr. Zimmermann, droguiste ; R.
Luscher, denrées coloniales ; L.
Zorn, coiffeuse/ rue du' Concert 6 ;
G.-O. Berlin, droguerie-méd., Lan-
deron ; P. Chapuis, pharmacien,
Boudry ; D.-A. Châble, pharma-
cien, Colombier ; F. Weber, coif-
feur, Corcelles ; E. Denis-Hedin-
ger, St-Aubin ; H. _Zintgraff , phar-
macien, Saint-Biaise. Ue3061

A vendre

une armoire
à deux portes, sapin verni, avec
casiers intérieurs, très pratique
pour bureaux d'affaires. S'adresser
rue du Pommier n°l , au 1" étage.

GRAND BAZAR

§ 

Sehinz, Michel & Cie
10, rue Saint-Maurice

Très joli choix de

RÉGU LATEUR S
à partir de 24 fr.

Pendu/es riches et ordinaires

Réveils américains
1" qualité, 3 fp. 50

Tous nos mouvements sont garantis

| VOIR LES ÉTALAGES

Par rayons et à des maisons solvables qui achèteraient ea gros
pour leur compte, on céderait le

monopole de Tente
d'un article de marque de premier ordre et de grande consommation,
hautement apprécié en Allemagne où il est très employé, assurant de
grands bénéfices. Connaissances de branche inutiles. Offres avec réfé-
rences à la Suchsische Bau-Bedarf Gesellschaft in Dresden, Prager-
gtrasse 35 (Allemagne). H 114363

SOCIéTé DE CONSOMMATION

Pommes de terre Magnum
de terrains sablonneux

offrant le maximum de garanties pour les
provisions d'hiver

8 fr. 50 les cent kilos
soit 1 fr. 27 la mesure

sans réparti tion, f ranco à domicile, en ville

\t0Ç~ Livraisons en Octobr e ~3WK

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

Occasion ponr fiancés
2 chambres à coucher complètes,

*"- ••,'>" "¦ 1 secrétaire noyer,
1 buffet de service,

sont à' vendre avec fort rabais.

Lits fer complets, depuis 65 francs,
Canapés moquette, occasion 50 *
Divan moquette 85 »

S'adresser chez A. KRAMER, à Peseux.

B
ROU mm woix l

Sirop ferrugineux Colliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers)_

employé avec succès depuis 38 ans, contre les impu- H
retés du sang, boutons, dartres, etc. M

En vente dans toutes les pharmacies, M flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 m
Dépôt général : Pharmacie CrOLIiLEZ, Morat ji

f |11êi_ienf§de5])ort
| Êm 

 ̂
 ̂en Lalna Schneestern (EloÏÏe do nslge)

I __Sïsiu'SNly na5 " - °ccl,panon intéressante, ::
H *q__5S3"\ fi-P -TK-'me pour les moins habiles I j
I Si*&£] JH S»a3ue pa-qllct de Laine Schneestern ou Golf-I

flffilIP ÈM S f o  H__i0îî tl<:nt llne 'nstruction détaillée ainsi
I «IIP- JH ?o. m. m»HSSlns P erme»ant de confectionner
ï SfcNÉl6V$ï?Çf ^ r,7n;"ie dcs costL""« entiers , dos jaquettes J
IffieW/P f̂tW Ŝ 

sweaters, manchons et bérets etc. =H
1̂ ^̂ 9^'l̂ ^f .E°n marc'l6> ni°derne et élégant? f
iM^^^^^^^âl^^eEtoilepourBasetChausseJîooi

I !.? fab7q"e^Jrddêut3ciie WÔiiklimmërèi'&'KT^rl
tefe^^SrAoï°̂ !arfWf,d indi î «STn*|̂ JJB^ ê_Jj£o^et 

de 
détail gênant les laines Etoile.!

Salon k Coiffure pour Dames
RECOMMANDÉ

C'est au magasin du Concert 6, que vous trouverez
toujours un beau choix de tresses, mèches et tous les pos-
tiches modernes. Applications de Teintures inoffensiv es,
exécutées aveo soin.

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

voyage, Auto-Yibrator.
Prix très modérés

Téléphone 696 Se recommande,
» Louise Zorn.

S\ i B ¦» a m. ses ra _«iFaa^

C. BEït lTAïiD
*râr*rî «ST IL-.? ?̂ j^ ĝMr-gi-̂ j»»*? ttu.- .̂v r̂%. es «t*__t_»i;. n gggg ̂ ŝ-gy .̂-*» j ĝgg EFS3 y,y

- 3ï__! % i'' 
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Grand choix de

I 

souples et impers , pour hommes
les dernières nouveautés en teintes et formes \

r» «

(BÉRETS et CASQUETTES [
p pour garçons

I CASûnETTËSprMESSEDTlS 1
-. formes et tissus nouveaux , dans tous les prix -̂

A S  

àtmm El SE âmstk m\tm*W _tm\\\ mM Ô*m\ MM _d_______ .

Sa IflGlIdyHI c
2, Place Purry, 2

Seaux et p el les
â charbon ûe 

^toutes f o r m e s  l\

Caisses à ordures
Sea ux économise urs
avec tamis pour les cendres

Escompte 5 % au comptant
Le véritable fromage de

Wagner

Jogurt 7? Fa¥on"
est recommandé spécialement par
MM. les médecins.

Il est le ré^nïateïïr «les
seîîes et l'ennemi des
bactéries siuisîb.es qni se
trouvent «lans l'estomac
et les intestins.

Pour cette raison, il faut con-
sommer du Fromage Yoghourt cha-
que jour.

Société ies Laits Salulres
Temple-Neuf 3

Pommade contre les Pellicules
d'un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cules et empêchant ainsi la
chute prématurée des
cheveux.

Un court usage suffi t pour
obtenir un succès garanti. —
Ne demandez chez le coiffeur,
contre les pellicules, que la
„F£IiIiICUJL_n<fE« de

BERGMANN & C1*
Zurich Ue 4162

SSS__ ĴË_____S______BBSSSS^^______S_________Ë______l
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NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morecanx.
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité.
Anthracite Sl-Amédéede Blanzy
Briquettes de Lignite, marque

« tnion i).
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtei.
Grelats comprimés (boulets).

Prompts livraison à domicile
W0f Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléppiflë - np Î3l9

Bonne occasion
Il reste encore 3 lyres avec bec

Auer, à très bas prix. S'adresser
chez J. Perriraz , faubourg de
l'Hôpital H.

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTîtOHOMEOPATIQUES AUTHENTIQUES

de U. le comte Mattel , chez M°" L. Frech , rue du Môle 1, 2m «.

Conservation économique

Pommes tl© terre
(carottes, choux , raves, Mteraves)

par l'emploi do la

CHAUX VIVE
En vente à la

TUILERIE DE LA MALADIERE

fATTENTIQN
l œ======e====î,

Tous lea dimanches depuis 4 heures

Cornets et Meringues
VACHERINS sur commande

à la

Boulangerie-pâtisserie dn funiculaire
Téléphone RUE DU SEYON 30 Téléphone

Se recommande, Alb. HAUgMASTM.

Truie
portante pour 9 octobre, 2m« por-
tée, à veadre chez d'Epagnier , à
Epagnier.

POUF eutamur
A vendre 2 grandes cuves, bois

de chêne, et 2, bois de sapin , ainsi
que des vases de cave de diffé-
rentes grandeurs. — S'adresser au

.bureau rue du Neubourg 19, Neu-
châtel. c.o

Seul dépositaire :

Seyon 18 et Grand'Rue 9
NEUCHATEL.

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

A vendro d'occasion :
nue poussette anglaise

et
une charrette anglaise

pont- ej sfant. S'adresser Tem-
ple-Neuf 8, au 1er .

Beaux canaris
croisés llartz , 5 fr. la paire, et
poussette à l'état do neuf a vendre.
Parcs b3, 1" à droite.

"Wél©^
A vendre 5 à fi vélos eu bon état ,

aux prix de 40 à 70 fr. pifeco. Von
Arx , rue des Granges 13 et 15,
Peseux.

iffl u &j ffin i
disparaîtront sans danger et pour
toujours taches «le roussenr,
toutes les impuretés tle ta
peau, dartres sèelies et hu-
mides par la célèbre

KM in
Prix : 2 fr. 50 et 4 francs

Au même endroit ,

gaume anglais merveilleux
Kriegl. 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco
SeuL dépôt : Pharmacie de la Cou-

ronne n° 45, Olten.

pour sortir d'indivision, aa 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 Mme
Zbeggen, à Boudry, et pour trai-
ter, au notaire H.-A. Mieb*ud, à

JjSfeïïSfeauser
1 D.RJ. 224671

est le corset le plus moderne
et hygiénique recommandé
par MM. les Docteurs.

I Campagne. \ /1 3

i Les paysannes emploient jj
de préférence le savon I
Sunlight parce qu'il est
profitable et économique
et qu'il nettoie rapidement
et sans grand effort le
linge le plus sale. Le
savon Sunlight s'emploie
aussi avec avantage pour
nettoyer les boilles à lait,
en bois et en fer-blanc.
La consommation du
savon Sunlight augmente
constamment à la cam- j
pagne. Paysannes, ne

* vous servez que du ï

SAVON SUNLIGH T
L - - - - i

A la Ménagère
8, Place Pnrry, 2

Grand choix de

Calorifères à pétrole
Potagers à pétrole

Potagers à gaz
Escompte 5% au comptant

La T-zsius D-AVTS DS JV£»at*na,
hon de ville, IO f t .  psr ta.

Confiserie-Pâtisserie
W. GENTIL

7, rue de l'Hôpital , 7

Dès aujourd'hui
Gâteaux aux marrons. Cornets.
Meringues et Choux à la crème.
Vacherins et Vermicelle sur
: commande. ===

Tous les samedis :
Brioches de Parts

Se recommando ,
Téléphone 264

Commerce de menuiserie
A louer, dans un grand village

industriel, un atelier avec remise
et logement. Ancienne clientèle ;
travail assuré ; on ne demande
rien pour la reprise. On vendrait
l'outillage et du bois si on le dé-
sire.

A la même adresse, à vendre

£»0 billons
de beau bois de sapin, bien sec,
.de toutes les épaisseurs, ainsi que
du bois de hêtre, du poirier, du
noyer, du tilleul, etc. Demander
l'adresse du No 307 au bureau de
la Feuille d'Avis.

teaux %/¥i OUF
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.iS
Petit format sur carton . o.3o

sur pap ier . o.2fl
J.U

BUREAU DU J OWi ?JAL

Saaterïë
Beats f ini!l&im

p our
Sûmes et Messieurs

nouveau choix

C. Konrad
Temple-Neuf 15 - Templo-Neuf 15

A vendre environ 1000 bouteilles

vin Mane
de Neuchâtel . Demander l'adresse
du n° 394 au bureau de la Feuille
d'Avis.



Cabinet dentaire
P I 7ÂÏÏPP
II. L. ùiiU llu

Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)
NEUCHATEL

Restaurant de la Prununiade
rue Pourtalès - Neuchâtei

Tons les samedis

TR1PEH
nature,

mode de tait M ctapipois
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES JE_R.I.IÈRE
NOU VELLE SALLE A MANGER

au -1er étage

Se recommande,
P. Muleîii-An .encn

ft..g&gro«g%w^BB_^̂

I drande Vente Réclame I
DE i

I à  
des prix exceptionnels 1

FH AcI--^^ 8 ct8 Montes ^' la douzaiuo , depui3 2 ct9 Ë
I Fi| cats , 50o yards. la bobina > 35 , Aiguilles à condre *™ M %™kuot > 15 . Talonnettes ™rt*OT& paire > depulB 55 . f|
ï Fil D— ,. bûb]ae, 10 . Aiguilles à broder aYGC et 8^ES 15 , Elastique "°"r ch^] ;e mètre 15 à 5 , -
g FH Ackermann , 200 yards , cou leur , 

^.  ̂  ̂
AlgdlleS à rePriS0r ' '

„ paquet > î 5 . Elastique P°Ur P0""99' „ mètro 15 , j
£' Fij  îin , sur cartes 

ia  ̂ 7 > Aiguilles à tricoter nicke\%t aio 
r
à 6 » Elastique pour >rretelles 'le mètre 3 à 25 ,

I Faux-fil b,anc'' Ies ,00 f aTes' o
0
°
a

 ̂ 10 Rouions f̂ ft „ douzaine3) 5<> à 10 , Elastique pour chaus&ettL%lèce 15 à 5 „
g Soie à coudre ' sur bobiT b b- 4o à 20 Bou tons ¦¦"•• la douzaine > deplite 5 , Jarretelles pour daffie£i*a ,*i™ i.?3 65 , : h
fl « . x , . ,. , ,' °, ine' , „ * HftH J AH a Pression « Koh-i-Npor », ftj  R»«nn«A noire et blanche O/*¦ CA JO à coudre , bobine de 50 mètres, 10 cts, K WUUltfJBB la douzaine , *P » Iltyl3SlLt5 le mètre I.?» à *>" » p
H , bobine de 30 métrés, » « , . „„ pour cols blanc ot noir , JA  BV IF» îavt pièca de 10 mètres Aft.
§§S finin cordonnet , bobine de 8 mètres , noiro IA  M«1Ç1HB» celluloïd , la douzaine , '" » I»AII« IIW t * SO à &" _>m OWIU ot couleur. la bobine , *^ » t taluinno P°«r «ois blanc et noir , en «A eo«.nSïHÀi»_oC. OR M
PU rilAVtlIiÀPAj e coton croisé > $A «««CIMC» soie Zig-zag, la douzaine , ^v » OCI piflfCrcS la pièce 45 à &** ** WË
m UUCYIIIIC1 C& rouleau de 10 m., 50 h "V » |»_ g • pour corsages, ftK Ewanmao «ln nuwfae le mètre I OH
9 fflAvilliiWc anglaises, larg. assorties, fiA 1*3161068 bla douzaine , 35 à *«> » **. làU^-S <16 pCliCS 10.50 à l^ O gKg UUOVIHICl t» ie paquet de 18 pièces , "v » lï«o« de corsets, OK ftnsifo hydrophile, IH  p»
fl rhavilliÀPOQ mi-fil. Manches, pièces O -• •°li  ̂ la paire , OO , VUdlC le paquet 45 à 1» cts p
jjj S| ViII^YlIlIi/l t» de 4 mètres, dep. 82 à " .'» Rnaanpfc Pour corsets, M S} f _ nnia pour tailleurs , QA O
1 rhavillilWc ̂ -fil écrues. noires, ver- |« ^SOriS la pièce, l* » Wiale * le paquet 6Q à «W , M
M lllieVlIliereS tea et bleues, dep. 16à I* , ,, , ¦ g , . fc B
S J Dernières nouveautés en \Jn \Q\ $g FaSSemeilteneS

P Cache-points, blanc et couleur Boutons pour Garnitures série i n m iv ï
S GALONS RUSSES immense choix le mètre IO 85 5Q 75 cts ? i

I 
Riche assortiment 

Fnîll*llp« latton» K fftïnil â crocheter «Ackermann. , M O  . |
g •̂ -""—-—— ———

MM
« J^piuyitb le paquet, " cts W»WI1 20 grammes, la pelote 30 à 1« cts¦ Tresse-plaie „ môtM, ,c * 5 ct8 Epingles acier' le PW6t. aepuig 8 . Coton * crocheter' ^Mc' 2

^ |̂ eme8s« à 40 , |¦ Lacets de co'sot' depui8 4o à 12 . Epingles à ch—« Ie paqiiet> d6puî8 2 , Colon * hroder - DMC» la pfèC0 l5 a 8 .. I
¦ Laeets ft—T lapgesianp0Se:V50^ 35 ,. EpiligieS I-H-̂  le  ̂depuiâ 4 B CO(OII • ̂ ^.«l̂ es 45 » 40 . I
I Lacets de soullers- l6a 6 paires. 45 à 20 , Epingles de sûreté - ,8 doazaine > depuis - 8  . Coton perlé aoi\̂ T_ 9 5o grammes 40 , I
¦ Laeets-Iti'osse noirs 

tg£w à S , , Anneaux pour ridea
^13̂ ^  ̂à- '. 6 . Coton à repriser aAôkerinanDï ' la pelote 12 , |

B B ¦̂¦ ™"¦"¦•̂ «¦*••MM np„!' _ |_ _  pour brise-bise, *tM !.:„« « Schaffhouse », noire et couleur, QK ^P
9 T IPAf fi-lkl>Afi«A en coupons de 3 ¦» 50, |K iltligie^ la paire, 50 à MV » Juo IIie . . l'écheveau 55 à «>»> » H§¦ 
|uiceis m osse— ie coupon, io cts |. Cr^he(s et Mamettes,

^^ ^; 4 
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uîM ..̂ v^r t ,wdWr, ia iivre 42S I
¦ Hessons-bras Jer8ey- la paire, ï5 è 20 ? Crochets à crocheter - ,8 P,èCe, dePma 5 , Laine aHalifax & - » ¦ .' Ia livre 5.75 I
¦ Dessous-hras B,f *&, « fr . 50 à 35 ; Bés. à coudro' . la pièco, depuis « • Laine soie de moutOD- les 1M  ̂1.25 1
I Protège-corsets -i. p^ -08 , Couteaux dc poche la pièC6; 3.5« à 35 , Laine 'Etoile i" lea m g« 65"cts
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9 ©Fàiid^ Maga^ïM® iGJBO-SCJfflE & ftKKI_ Py9 Neuchâtel 1
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DIMANCHE 6 octobre 1912

BONNE MUSIQUE

HOTEL DU FAUCON, NEUVEVILLE
DIMANCHE 6 OCTOBRE 1912

Mets chauds et froids
8e recommandent, J. et SI. GUCXGEÏt

DIMANCHE G octobre

â

POISSON - POISSON

um I UE - ÂTOLI
Dimanche 6 octobre

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Danse p ublique
BON ORCHESTRE 

HOTEL DU POISSON - lâlll
DIMANCHE 6 octobre 1912

De 2 heures après midi à 7 heures

Orchestre l'UNION
Se recommande , Gustave Robert, propriétaire.

1M3EANCHE. 6 OCTOBJSE 1912

i Ti B» / ^K* I ŵk.. _̂_®a>7fc_. Kl ._4

-«- Sr A m _^ 
 ̂ ^<̂ Jf ' M. +wé

BQNKI3 IIUSIQVE
Se recommande, Charles SCHBÂlfl-LI.

Dimanche 6 octobre

HASEJfPFEFFKK. HûM iela K^ir le Lys, Salnt-Blaise
Dimanche 6 oetbre

sllW £î& N » ifes
BONNE MUSIQUE

Café-Restaurant J.-A. Deschamps-Hauert, I Valangin
Dimanche 6 octobre -19-12

dès 1 b. après midi

grande Vauquilk aux pus 9s sucre
organisée par le

&um d'hommes de Valaugm
INVITATION CORDIALE A TOUS

' I«e Comité.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de h Veuille d'Jlvi. de Ticucb4k&

Pour parents
À. Bûchler, maître secondaire,

à Munchenbuchsee, près , Berne
reçoit en pension deux garçons
désirant apprendre l'allemand,
Vie de famille. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Leçons
particulières. Prix : 90 francs par
mois, y. compris les leçons.

Lessons
in the English language

or in
f English Literature

given by Miss Mary Hudson
Certificate d Teacher , London.
Pour autres renseignements, s'a-

dresser à M»» Dubois, Evole 47.

Batean-Saloa NEUCHÂTEL

Dimanche 6 octobre 1912
St te temps est favorable ct avec

un minimum do 80 personne s

PROMENADE
SUR LE

ayee arrêt de 11 30 à (to-le-Bart
ALLER

Départ do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 5 h. 30 soir
Passage à Cortaillod 5 h. 55

• ' » à Auvernier G h. 15
» à Serrières G h. 25

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 35
De Chez-le-Bart , la promenade

continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour à Ghoz-lo-Bart pour
4 heures.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet do l"-0 cl. 2mo cl.
Neuchâtel et
Serrières . . fr. 1.50 fr, 1.20

Tour complot
d'Auvernier . » 1.20 » 1.—

Tour complet de
Cortaillod et
Chez-le-Bart . D 0.8» » 0.60

LA DIRECTION

.Directeur : M. PAG-ANI-

ayise son honorable clientèle et le public en général
que, pour la saison 1912-1913, il sera composé de sept.
musiciens et exécutera, pour danses et concerts, de*
programmes entièrement nouveaux et choisis parmi lés
auteurs les plus en vogue.

Pour tous renseignements, s'adresser h M. Pagani,
rue des Moulins,

o 424 N Se reemnman Je.
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Sous cette ruirigue paraferont sur demande toutes annonces H

g d'hôteis, restaurants, buts de courses, eto. Pour les condition s Wl
g >adr3sser directement à l'admin istration de ïa Èrenill *. T-
P d'Avis do ^'tewcliiïtel, Temple-lVeu/ 1. jg
'É i |

I pîd k h €r@ïx d'Or « Vilars 1
_ 5 minutes de Fenin et 30 de Chaumont |j

Ê Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration j f
H à toute heure. — Consommation de l= r choix. ||1 BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON I
» En toute saison , place pour pensionnaires. S
I So recommande , BJ. CQPKYOISIEB 

^i j È Ê if f y §  ÉS§8if 3iïiff li$ *iÏÏa. Pii PÊMBÉÊ&& 1
P Jj $i$i$lp8. imi§Œimf iwmJb§i 4»#IS |
îi Vaste emplacement ombragé (300 places). K

i Mettes suites p eur sm'êtés SS Recommandé spécialement aux familles , pousions et écoles jj|
| eousommutlott de /er choix |
g Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents 

^
1 Se recommande , Ch» BrOîiHimaaiI. |

Cabinet dentaire

A. KEMPTER
NEUCHATEL - Terreaux 8

Extractions garanties sans douleur
Plomba ges en email , argent , or

f .m Bochud -Villet
sagc-feniiue diplômée

des 
^ 
maternités do Lausanne et

Genève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambres de
bains. Téléphone 5054. Ue 72

GENÈVE, Place des Bergues 3

SAGE -FEMME
MUe VIC

Croix-d'Or 2 - OEKÈTE
reroit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

PLACE DU PORT
KSI

Samedi, -KKmanclie, ILiaiidi

Apnfe mmmme: j

I Drame en couleurs. Une merveille de
é mise en scène

Comédie des pl us originale

Sensationnel - Déconcertant - Angoissant §

L'HOMME A L'EXISTENCE DOUBLE V}.
ou H

L'EMPOISONNEUR ORIENTAL [
Grand drame poli cier en deux parties
Le roman le plus passionnant , le plus-angois- Bs

sant , le plus énigmaliquo.
1 henre d'émotion

J## seigae sea p ère 1
Gros succès de rire Wk

Le journal Eclair 8aK?vvalïâ* 1
i mondiale. f g &

p lmleurs autres oues Intéressantes
Samedi , MATINÉE à 3 h. 1/4 1

gîjp" Moitié prix à toutes les places ÏÊ

Dimanch e Grande Matinée à 3 Ii. *A I
Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port 

^
ItOM pour une réduc- BO Ji pour une réduc- M

tion de 40 % à toutes tion do 40 % à toutes fe
los séances , sauf à celle les séances, sauf à celle §&•
du dimanche soir. du dimanche soir. SB
Valable jusqu'au 10 octob. Valable jusqu'au 10 octob. Bj !

DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ M

Univers ité de Neucliâtel
Faculté des Lettres, des Sciences

de Droit, de Théologie
Seetion des Sciences commerciales.
Séminaire de français moderne ponr éindiaitts dc langno

étFan|fèro.'
Siège du premier examen fédéral de médecine.

SiwsilMi's du semestre dWer le 15 octobre 1912
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le recteur : Dr Châtelain

Iu* JULIETTE CALAME, de BenèTe

Corn Êi mm et p einture
:: HUILE, AQUARELLE, DÉCORATION ::
CUIR REPOUSSÉ, MÉTAL, CORNE, etc.

COURS SPÉCIAUX POUR BiVFAUT»
J)B5" Inscri ptions a l'atelier , 10 rne de la Tïeille, le lundi

et mardi , de 2 heures à 4 heures, ou par écrit :
% rue Liotard, A , Genève 

ASSUMEE imiE VAUDOISE
Siège social: I>AÏJSANME, Galerie du Commerce

Assurance des ouvrier», employés, apprentis, etc.
Assurances individuelle», contre tous accidents

^ 
profes-

sionn ds et non professionnels, avec participation aux fraix mé<
dicaux.

Assurance de la responsabilité 'civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de rétro-
cession de primes. Cette rétrocession , faite en espèces et
chaque année, a été dès 4907 du 40 %, et pour 1011, du 45 %
du bénéfice laissé par chaque sociétaire. • •••¦

Ancune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages.

Statuts, prospectus et renseignements à disposition chez :

MM. PERROT & Ci9, Banquiers, à NEUCHATEL

•9Wmm\WmWLWÊÊmmWmQÊslWmmm*̂  ̂ Il WmSW iwiinri- tr

MANEGE DE NECCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUITATION

r.ppnno A ^ Achat -— Pension
*fg$Êi&F& Location — Vente

Dames, Messieurs _Ŵ Èf !Wi\
et Enf ants Ê^Kmk 

C!hsAUamand
33 l̂ F **̂ # prof esseur

Dressage de chevaux WvV ufF "
à la selle \Ŝ ivJ Téléphone 392

el à la voilura ^^^fc»^ 
^ IS



{¦'AGENT SECRET
FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE M'CIIATEL

SIMPLE HISTOIRE
PAR (9)

JOSEPH CONRAD

Traduit do l'anglais par HENII Y D. DA\T..VY
J
| .

)  îi'inspecteur Heat, on chef capable de
Remplir son service, tint bon ; mais il
testa bien une minut e sans l'aire un pas
(vers la table. Un «.gent de la police locale,
en un iform e, dit avec une simp licité sau-
grenue, en lançant un regard oblique sur
l'effroyable tas :
'< — Il y est tout entier ! Tous les mor-
ceaux sont là 1 Ça n'a pas été un petit tra-
vail !
- Let homme était arrivé le premier sur
»e lieu de l'attentat. Il avait aperçu , dit-il,
û travers le brouillard , comme un éclair au
¦ras du sol. A ce moment , il causait avec
*e gardien de la porte de King William
Btreet. Tout <lo suite il avait couru , entre
les arbres, dans la direction de l'Observa-
toire.

— Aussi vite que mes jambes pouvai ent¦le porter ! répéta-t-il à deux reprises.
,s_ k'^Pecteur Heat le laissa répéter ; il
vêtai t  enfin perché _ u r  la table, écœuré et
fcorri fié, fcmilh int du regard le détail <le ce
«gab're amas qui semblait provenir à la
«>is d'un abattoir et d'une tannière de
toiffoQniCT>
]_— Voua voss 6tes servi' d'une pelle, ob-

RsprodBcUoo oato- isco pour tous les jownaui

serva-t-il en remarquant un peu de gravier
fin , mêlé de petits morceaux d'écorce bru-
nâtre et d'éclats de bois mince,, comme des
ai guilles.

¦—¦ Il l'a bien fallu , dit ragent,, avec la
même simplicité. J'ai envoyé un gardien
me chercher une bêche. Quand il m'a vu
racler le sol avec, il s'est appuyé le front
contre un arbre et il a été malade comme
un chien !

L'inspecteur dut réprimer lui-même une
désagréable sensation cle nausée. La vio-
lente déflagration qui avait réduit ce corps
à l'état cle fragments sans nom lui disait
que l'effe t avait dû être aussi prompt que
l'éclair : l'inconnu, quel qu 'il fût , avait ûu
mourir instantanément ; et pourtant , on
avait peine à croire qu'il ïi mortel eût pu
être déchiqueté à ce point sans passer par
les affres d'une inconcevable agonie. Et
par cette sympathie cle commisération qui
est une forme de la peur , Heat souffrait à
l'idée d'une pareille agonie.

Cependan t, en investigateur méthodi que
et expérimenté qui ne méprise aucune
chance d'information , il ne laissait pas de
prêter l'oreille à la loquacité décousue de
l'agent.

— Il avait les cheveux blonds, disait cet
homme. La vieille femme qui parlait au
brigadier remarqua un jeune homme blond
qui sortait cle la gare de Maze-Hill ; et ce-
lui-ci avait les cheveux blonds. Elle a vu
deux hommes venant de la gare, après le
départ du train, reprit-il lentement. Elle
n'a pu dire s'ils étaient ensemble. Elle ne
fil pas particulièrement attention à celui
qui était gros, mais l'autre, un garçon min-
ce et blond , portait une boîte de vernis en
fer blanc.

— Vous connaissez celle femme ? dit à
mi-voix l'inspecteur, les yeux toujours
fixés sur la table. *•*¦% i - » •¦

Il pressentait vaguement que l'enquête
qui allait être faite ne donnerait aucune
indication sérieuse, et que le dé funt reste-
rait inconnu.

¦—¦ Oui, elle est femme de ménage chez
un cubaretier retiré , et elle fréquente à
l'occasion la chapelle cle ParkPlnce, ré-
pondit l'agent avec importance.

Il s'arrêta , lançant uu regard furt if  vers
la table. Puis brusquement il ajouta :

— Enfin, voilà... tout ce que j'ai retrou-
xè. Blond ! mince... Ah ! oui, mince ! Te-
nez, .regarde.! ce pied. Ce sont les jambes
que j'ai ramassées en premier, l'une après
l'autre... Il était tellement éparpillé que
jo ne savais par où commencer !

Le 'silence retomba sur ces mots. Un sou-
rire de satisfaction traversa la ronde fi-
gure de l'agent.

— Il a trébuché , reprit-il très formel.
Moi aussi, en courant , j' ai buté et je me
suis allongé la tête la première. Ces sata-
nées racines ressortent de partout. Il a
trébuché sur une racine et il est tombé ;
et cette affaire qu 'il portait a dû éclater
juste sous sa poitrine , à ce que je pense.

Surmontant sa répugnance, 1 inspecteur
étendit la main, et sans conviction , prit
le moins souillé des lambeaux d'étoffe . C'é-
tait une étroite bande de velours à laquelle
pendait un morceau triangulaire de drap
gros bleu. 11 le porta à ses yeux.

—- Un col de velours, fit la voix de l'a-
gent . C'est drôle que la vieille femme ait
remarqué le col de velours. Un pardessus
bleu foncé avec un col de velours , nous a-
t-elle dit. C'est bien celui qu 'elle a vu, il
n'y a pas d'erreur. Et tout est là, au grand
complet, ce col de velours et le reste 1 Je
ne pense pas avoir laissé le moindre mor-
ceau, fût-il plus petit qu'un timbre-poste !

A ce moment l'inspecteur cessa d'écou-
ter le verbiage de l'agent. H se dirigea

vers 1 uue des fenêtres pour mieux voir , et
sa figure détournée cle la pièce refléta tout
à coup un intérêt intense, tandis qu'il exa-
minait avec soin le triangle de drap. D'une
brusque secousse, il le détacha , le glissa
clans sa poche, et seulement alors, refit
face à l'agent.

Puis, lançant sur la table le col dc ve-
lours :

— Recouvrez cela , ordonna-t-il briève*
ment , sans plus regarder.
• Et il sortit rapidement, emportant son
larcin. Un train partait dans la direction
de la ville ; il le prit et, seul dans un com-
partiment de troisième classe, il put réflé-
chir à son aise.

Ce bout de drap roussi avait une inesti-
mable valeur , et l'inspecteur ne pouvait se
défendre d'un certain étonnement devant
la façon toute fortuite dont il était tombé
en sa posession.

C'était comme si le Destin lui avait ,
pour ainsi dire, mis dans la main le fil
conducteur. Et imitant en cela la plupart
des hommes dont l'ambition consiste à
vouloir commander les événements, il se
mit à douter de cette réussite aussi gratui-
te qu'accidentelle, précisément parce qu'el-
le semblait s'imposer à lui ; de plus, il ne
se sentait pas du tout certain qu'il fût né-
cessaire de communiquer cette découverte
à son administration.

Une administration est , aux yeux de
ceux qu'elle emploie, une personnalité
complexe possédant ses idées propres et
même ses marottes. Elle se repose sur le
dévouement loyal de ses employés, et la
loyauté dévouée de l'employé de confiance
se mitigé à un certain degré d'une sorte de
mépris affectueux. Grâce à une heureuse
disposition de la nature, nul, comme cha-
cun sait, n'est un héros poux son valet de
chambre, sans quoi les héros risqueraient

fort cl avoir a brosser leurs habits enx-
mCmes ! Selon l'avis intime de son person-
nel, l'administration n'en sait jamais au-
tant que le moindre de ses employés ; en
sa qualité d'organe impassible, elle ne peut
être instruite de tout ; en savoir trop nui-
rait à la bonne gestion des affaires.

Quant l'inspecteur Heat descendit du
train , son état d'esprit , bien que totale-
ment éloigné de toute intention déloyale,
n'était pas cependant exempt de cette mé-
fiance jalouse qui s'insinue si souvent
dans l'attachement le plus dévoué, qu 'il
s'adresse à une femme ou à une institu-
tion.

C est alors que, l'estomac vide et le cœur
encore soulevé par ce qu 'il avait vu , il l'it
la rencontre du Professeur. Dans ces con-
ditions qui , chez un homme sain , à l'état
normal , prédispose déjà à l'irascibilité , la
rencontre lui fut particuliêremient désa-
gréable. Il n'avait pas un instant songé
au Professeur ; il n'avait même pensé à
aucun anarchiste en particulier. Le cas qui
l'occupait ne lui avait suggéré qu 'une ré-
flexion générale sur l'absurdité des choses
d'ici-bas, et si, dans le domaine abstrait ,
cette constatation est déjà suffisamment
irritante pour un caractère peu porté à
philosopher , mise en pratique , elle est fai-
te pour l'exaspérer.

Aux débuts de sa carrière , 1 inspecteur
Heat s'était surtout trouvé en présence de
vols variés. C'est dans cette branche qu 'il
conquit ses galons et il lui gardait tout
naturellement un souvenir sympathique ,
voire même un sentiment affectueux. Le
vol n'était pas une pure absurdité ; c'é-
tait une forme du caractère industrieux de
l'homme, forme pervertie, il est vrai, mais
néanmoins une industrie rationnelle. C'é-
tait un labeur autant que celui du potier,
du mineur , du laboureur ou du repaeseur

de couteaux ; à cette différence près que
les risques ne consistaient pas pour le vo-
leur en ankylose, empoisonnement par lo
plomb, coup cle grisou , etc., mais pouvaient
se résumer cn un nombre variable d' années
de prison.

L'inspecteur Heat , sans nul doute, sa-
vait apprécier toute la différence qui exis-
te entre crime ct vertu ; mais les voleurs
qu 'il avait traqués n'étaient pas incapa-
bles non plus de ce discernement. Ils se
soumettaient avec une certaine résigna-
tion aux sévères verdicts, d'une moralité
familière à l'inspecteur, et n'en contes-
taient point la justice. Avec eux il 'y avait
moyen de s'entendre, car l'esprit et les ins-
tincts d'un voleur sont au fond les mêmes
que l'esprit et l'instinct d' un policier. Tous
deux reconnaissent les mêmes conventions,
travaillent à surprendre leurs méthodes ré-
ciproques et quoique exerçant leurs talents
dans des voies opposées, ils se complètent
l'un l'autre, ce qui tend à établir une sorte
d'aménité dans leurs rapports. En tout ca-s^
la vigueur athlétique rde l'inspecteur Heat,
ses façons invariablement calmes, son cou<
rage et sa franchise lui avaient valu beau-
coup cle respect et un peu de flatterie , par»
mi les témoins de ses premiers succès, et
il leur gardait pour cela un souvenir re-
connaissant. Arrêté à six pas de l'anar-
chiste baptisé du surnom de Professeur,
Heat eut une pensée de regret à l'adrrrîae
du monde des voleurs ; ils étaient saiaS,
eux , ils travaillaient clans un but normai
quoique condamnable , sans idéal morbide
ni haines incompréhensibles !...

Ayant ainsi payé son tribut aux témoins
de ses exploits de .jeunesse , l'inspecteu»
Heat se reprocha furieusement de s'être
arrêté, d'avoir pris la parole, et même d'è>
tre passé par cette nielle pour raccourcie
le chemin qui menait à la direction cen-*

Beau jftiel conté I
du pays, garanti pin*

_ ©.85 ot 1 fr. 50 le pot
(pots vides, repri s U 15 ot 25 c.)

VANILLE extra
10 cent, le bâton

SUCRE vanill é
ii 40 cent, la boîte

CONFITURES de LEBHODRG
-~*îi'*ukîJ iM *2Tizrr'~w>s£x#^^

Wîn Malaxa
Wîn. Madère

à 1 fi». 3© la bouteille
MALAGA QUINQUINA
VERMOUTH

Coca - Ciazano - Toro
VERMOUTH au Quina

MARSALA Florio
Porto - Xérès - Sherry

CÎIAINMRII III
Jambon cru et cuit

lYnsschiiiken - Metlwurst
Tiiifielleberwursl - Lyon

SALAMI DE MILAN - Gotha
Bœuf séché des Grisons

Lachssckinkcn — Mortadelle
Saucisses de Francfort

Volailles De presse
Poulets j eunes fle toutes grosseurs

h 1 fr. 60 ïa livre
Canetons de Bresse

Oies - Dindonneaux
Pîntadons - Pigeons

Oigots et filets h chevreuils
Beaux LIÈVRES du pays

Beai»x LAPINS du pays

P^SIEM I
Faisans dorés, 4.50 à 5.50
Canards sauvages, 3.50
Perdreaux et Perdrix du pays
Gelinottes, 2.75
Coqs do Bruyère, 3.50
Poules do Bruyère, 3.—
Perdrix tle Bohême, 1.75

Sarcelles - Grives
LAPINS BB GARENNE, sans
peau, vides, à 80 cent, la livre

POISSONS
SAUMON FRAIS

Cabillauds - Aigrefins
à «i© cent, la livre

Merlans â 50 cent, la livre
Colins - Limandes - Maquereaux

Bondelles - Perches
FILETS DE HARENGS FUMÉS

HARENGS BLANCS SALÉS
A N C H O I S  et T H O N  au délai]
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Au magasin 33 CSBUHUIH
SJSÏlfflHP Vite

6-8 Rue des Epancheurs 8-8

Té léphone 11

Wp̂ ata""™-™—™™™" —̂¦—̂™MM^—MI»II_M_^____— ¦¦¦ »"¦" m_ r_niim_rmi

1 RUE DE LA TREILL E I

1 Graiid assortiment de Bas, Chaussettes, Camisoles, Boléros, S
I Pantalons et Caleçons, Combinaisons pour dames et enfants , |
I Châles et Echarpes, Guêtres, Brassières et Articles pour bébés.-il

¦ Gants soie et laine. Gants de peau. Grand assortiment en Gants glacés, I j
m Suède et daim. Gants peau fourrés. m

1 COLS, CRAVATES, BRETELLES I

| ARTICLES DE TOILETTE I
I Peignes et Barrettes - Parfumerie-fine - Savons «les j ]
fl meilleures marques - Brosserie fine, tous les genres - frai
¦ Trousses garnies et non garnies. m

m coupes irréprochables et prix très bas - Corsets pour li
M fillettes - Jarretelles et tissus élastiques pour m
¦ jarretières. 11

»~ : ——^ ' 1 —

1 EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES |g mil̂ " SPOERRI-DÉTAIL S. A. '"MUA |§
I - pour costumes d'automne et d'hiver !|| Grands Magasins du Kappelerhof, ZURICH I1388S Z f .

4, rue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin, 4

FOïïRMEAUx TPOTâraS
" en tous genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaz

«BAKD CHOIS • PÎ8JX RÉDUITS

I ïERLIlil t P¦ ¦ LAVABE JHIMI Q.DE I
» snccessenrs* La plus importante maison ¦-• '
I „ 1 de ce genre en Suisse Hm SUCCURSALE _L S|
1 Une Saint-Maurice, O U V R A G E  TRÈS S O I G N É
I .. // . sons l'Hôtel du Lac SERVICE A IMEMICALE - S
® !_& MFIIP U ATPI SF -r Dépôts ù Saint-Biaise :'".Ji™? "'Vve> Mugeli , .chaussures _ Ï3J
M ** ll tUUnH I ____ "«a >§ç Lauderou : ; M. Henri Guôrig, coiffeur Mt

I  

Horaire répertoire M
(AVEC C O U V E R T U R î i

m feuille D'avis k jfachltel g j

I 

Service d'hiver -1912--19-I3 "•' ||

En vente à 20 cantimas l'exsmplaira au bur3<*tu m
du journal* Temp Ië-Neuf 1, ¥~¦ Librairie-Papetaria 11
Sandoz-Mollet, rué du Seyon, — Kiosque de fHô- ii

g» tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous §&

H /e Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «S j
des billets,—Papeterie Bickel-Hénribxl,P4ac*idu Port, il i
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- @i j

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
11 faubourg de l'Hôpital, -— Papeterie A. Zirngiebel, 81

rue du Seyon, — Papeterie\Winther, Terreaux 3, 11
~| et dans /es dépôts du caiiton. ''• ~

'êrt.̂ r. . '¦' s.i •¦•• - _J_£_I_2 s
m- ¦- Marchand-tailleur

Place du Marché Place du Marché
recommande un beau choix

û'ÏÏABILLEMENTS et PARDESSUS confectionnés
pour Homes eî Jennes pis

à prix très réduits, ainsi que dos <

VÊTEMENTS SUR MESURE ;

_T1ir_ritl7«lir*̂ FBramSTfWfWnl_rg

H. MOUTTAIBOl
Eue au Seyon 5» - NEUCHATEL

¥% r A m. tfl? " tk, ft l ^A

HEMIKZ HEBfMÏE^ HENKTSE»
APENTA BIRMENSTORF

CARLSBAD, CONTREX JCVILLE
EMS KRiENCHEN

VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY
HIINYAÏ)! JANOS \ i

ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT ?'

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix avantageux.
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

OCCASION
Cigares en caissons

Cigarettes (immense assortiment), Pipes
Porte-cigares et cigarettes, etc.

continueront à être vendus, à des prix
sans concurrence possible, par LÉON
MERCK, mo de la Treille n° 6 et à son salon
de coiffure, place Purry.

El TOÏÏS GENHES S
en Coton, Laine, Soie B

[ Crêpes de santé Rumpf I
| Laine de tourbe Rasureî m

Laine normale, f ilets, etc. m
Jaquettes laine blanche et coul. I
Lainages en p oil de lapin 8

ainsi que tous les articles de changement I '•
de saison ï||

Bonnes marchandises au Prix modérés M

MAGASIN M

j SAVOIE-PETITPIEBRE I

6, rue de la Place d'Armes, 6
.."..' TÉLÉPHONE 1020 ï
NEUCHATEL

PïâêTOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS

: j \̂^ ,̂-:i<,C,..-^,-in._ m.- -̂ -. m ,̂.

PÎÂNO DE FÂÉILE
- ZIMMERfrlANN, de LEIPZIG -
SSST SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.

Fromage
J'expédie toujours du bon

fromage gras, mi-gras et
maigre aux prix du jour.

Se recommande ,
H. SCHWARZ,

Laiterie-Fromagerie,
î. O . Landeron.

A vendre ou à échanger contre

tournemQi&mdeiie
-. ' une

mi/mette miiemstiie
de G !i HP , avec accessoires. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres Lucide 383 au bureau de la
Fouille d'Avis.



traie. Et il répéta avec irritation :
; — Ce n 'est pas vous qu 'on cherche, je
vous assure. i,
, L'anarchiste ne broncha pas. Un rire sar-
castique lui découvrait les dents jusqu 'aux
gencives ; mais il restait nïuet. Si bien que
l'inspecteur fut amené à ajj outer , à défaut
de mieux :
' — Pas encore ! Si j'avais besoin dc
Vous , je saurais bien où voiis trouver.

|g- C'étaient là les vrais ternies à employer,
y^fcien dans la. tradition et dàtis la not e qui
jgfconvenait à un haut foliation naire de la
'vjpolice s'adressant à un de ses clients. Mais

min réception- qui leur fut faite sortait de
toute tradition et de toute convenance ;
elle dépassait toutes les bornes. La petite
silhouette falote parla enfin ':

— Il y a de fortes chances , si vous ten-
tez le coup, pour que les jo urnaux du len-
demain vous consacrent une excellente no-
tice nécrologique. Vous aiu'efc, je n'en dou-
te pas, des obsèques retentissantes, et vos
nniis vous couvriront de fleurs. Mais ce
dont je les défie bien , quoi qu'ils fassent ,
c'est d'isoler votre dépouille de la mienne ,
et de m'empêcher de partager les honneurs
funèbres qu 'ils vous rendront !
• Certes, l'inspecteur Heat méprisait l'es-
prit qui pouvait dicter de tels discours et
pourtant les atroces allusions qu'ils renfer-
maient firent effet sur lut 11 était trop
bien éclairé, ses informations étaient trop
précises pour qu 'il pût se borner à voir là
des vantardises oiseuses. Gif le policier
était un homme florissant et prospère ;
bien portant , bien posé d#us son oyJieu,

•.ÏKi'h' -père, bon époux.',* • '.'¦£¦:
!* La vie Je tenait puissamment et l'idée
-d'eu être retranché tout à vbup. humecta
/son front d'une sueur froide. Lé gronde-
îftehti: d«. là ville affairée,: le roulement
«ourd des roues dans les rues invisibles

aux deux bouts du passage, apportaient ù
ses oreilles, à travers le dédale dn sordide
boyau, des bruits familiers dont la dou-
ceur lui était précieuse et attirante. Ga-
gner le large, s'éloigner au plus vite de cet
oiseau de malheur , telle fut sa première
impulsion. Cependant il sentit qu 'il ne pou-
vait 'laisser passer de telles paroles sans
que sa dignité en demeurât amoindrie.

— Des contes à effrayer les enfa nts !
rit-il. Je finirai bien par vous pincer !¦ C'étai t dit snr ni. ton parfait, sans mé-
pris, très doucemeùt, presque gravement.

— Sans doute , répondit l'autre. ' Mais,
croyez-moi , rien ne ..'vaut le moment pré-
sent. Pour Un homme réellement convain-
cu , ce serait une belle occasion de faire le
sacrifice de sa personne. Vous n'en trouve-
rez pas de plus favorable. Pas un chat !
Nous sommes seuls avec ces vieilles ba-
raques condamnées qui nous feraient un
beau monument funéraire. Jamais il n'en
coûtera aussi peu pour me prendre, à la
vie et à la propriété qui vous payent pour
les protéger.

— Vous ne savez à qui vous parlez, ri-
posta l'autre avec majesté. Si j e pouvais
entretenir le dessein de porter les mains
sur vous en ce moment, je he vaudrai s pas
mieux que vous.

— Ah ! la chasse est ouverte !
— Soyez certain q[ue c'est nous qui au-

rons finalement le dessus. Il se " peu t en
effet qu'il soit nécessaire d'abattre certains
d'entre vous à coups de revolver comme
des . chiens enragés ; alors nous ouvrirons
là:chassa 1 - .... ->• -
- Croyez-moi, aba.iyio.nnez vos criminelles
ehiraùrps. ,,reprit-il .' sur un ton d'exhorta-
tion uii peu moins:itndulgeut peut-être que
f t t il.  eût .'daigné damier un bon conseil à
quelque filou de renom. Quoi que ce soit.,
renoncez-y, .Vous verre*; que nous sommes

trop nombreux pour vous !
Avec nn ricanement sardonique, le Pro-

fesseur tourna le dos ; l'inspecteur s'éloi-
gna de son côté de l'allure d'un homiuo
qui a conscience de remplir une haute mis-
sion sur terre et d'être à. la hauteur de sa
tâche. Tous les habitants de l'immense -ci-
té , la population de tout le pays , ct même
les millions d'êtres dont les légions se dé-
battent sur le reste de la planète , étaient
do.son côté, jusqu 'aux voleurs et aux men-
diants. Oui , les voleurs eux-mêmes étaient
avec lui dans l'œuvre qu 'il poursuivait qn
este montent.' Et le sentiment que. son acti-
vité recevait, l'approbation universelle l'en-
couragea à s'attaquer fermement aux dif-
ficultés présentes. Celle qui se posait avant
tout devant lui était de ménager son su-
périeur , direct , ce perpétuel problème des
fidèles et loyaux fonctionnaires. Que fal-
lait-il lui dire , que fallait-il lui taire ?
C'est ce qu'il convenait de peser prudem-
ment.
. A la direction , il fut tout cle suite intro-
duit a,uprès_ du commissaire adjoint qu 'il
trouva la plume à la main et penché sur
un grand burean encombré de paperasses ,
connue perdu dans la contemplation d'un
monumental .encrier double, en bronze et
en cristal. Divers tubes acoustiques, tels
des serpents accrochés par la queue, pen-
daient derrière son fauteuil , et leurs crocs
béants semblaient prêts à lui mordre les
coudes. .

Sans changer d'attitude, il leva lenie-
ment deux yeux aux paupières plus noires
que le reste de sa figure et chiffonnées dé
petites .rides. Les rapports étaient arrivés :
les faits et geètes de tous les anarchistes
du paj' S y étaient exactement relatés, dit-
il ; puis il mit un rapide paraphe au bas de
deux feuilles volantes et pesa sa plume.
Après .guoij se carrant daps sou fauteuil, il

fixa d'un regard interrogateur son réputé
subalterne.

L'inspecteur, déférent mais impénétra-
ble", soutint tranquillement ce regard.

¦— Je crois bien que vous aviez raison
de. dire que les anarchistes de Londres
n'ont rien à voir en ceci , commença enfi n
le chef. J'apprécie hautement l'excellente
surveillance de vos agents. D'un autre côté,
aux yeux du public, cela revient à un aveu
d'ignorance do; nôtre part . '.

• Le commissaire adjoint parlait , avec une
sage lenteur :.il choisissait chacune de ses
paroles avant de l'émettre comme si elles
eussent été les pierres du gué qui l'aide-
rait à franchir le ruisseau de l'erreur.

— A moins que vous n'ayez rapporté dc
Grecnwich quelque indice... ajouta-t-il
après un temps.

L'inspecteur principal entama aussitôt
le récit de ses investigations sur un ton de
franche sincérité. Déplaçant légèrement
son siège, le chef croisa l'une sur l'autre
ses jambes maigres, et s'appùyant sur un
coude, abrita ses yeux de la main. Sa pose
attentive avait une sorte de grâce angu-
leuse et triste. Et quund , à la fin du récit,
il inclina sa tête aux cheveux d'un noir
d'ébène, des reflets d'argent poli s'y ajou-
tèrent des deux côtés.

L'inspecteur principal attendait; il avait
l'air de retourner dans son esprit tout- ce
qu 'il venait de dire , mais en réalité il pe-
sait la question de savoir s'il ajouterait au-
tre chose.

Le commissaire coupa court à ses hési-
tations :

— Croyez-vous qu'ils étaient deux î de-
manda-i-il sans découvris ses yeux. • ..

C'était fclûs que probable, selon 1 inspec-
teur. A son avis, les deux individus de-
vaient s'être séparés , à cent mètres^ envi-
ron des murs de l'Observatoire. L'un d'eux

avait dû s'éloigner rapidement sans être
vu , à la faveur du brouillard. Après avoir
probablement escorté son complice jus-
qu 'au lien de l'explosion , il l'avait laisse
faire le coup tout seul. Etant donné le mo-
ment où la vieille femme les vit tous deux
sortir de la gare de Maze-Hill , et celui au-
quel l'explosion s'était fait entendre , il y
avait lieu de croire que l'autre était déjà
à la station de Grécnwich-Park, où il s'ap-
prêtait à reprendre le premier train , à
l'instant même où son camarade se faisait
sauter de si épouvantable façon.

-— Très mutilé, n'est-ce pas ? fit le com-
missaire à l'ombre de j sa main. ; :'•_. ' . ' '

En quelques mots imagés, l'inspecteur
dépeignit l'état lamentable des débris.

¦—¦ Lu jury du coroner aura du plaisir !
ajouta-t-il d'un air lugubre.

Le commissaire découvri t ses yeux.
— Et nous n'aurons aucune indication à

lui fournir ! remarqua-t-il amèrement.
Levant la tête, il considéra quelque

temps en silence l'al titude dégagée de son
inspecteur principal. Le commissaire élait
sans illusions. Il savait qu 'un service est
à, la merci des subordonnés , lesquels ont
leur façon particulière de comprendre- la
loyauté. C'était dans une colonie des tropi-
ques qu 'il avait fait ses débuts. Là-bas, il
aimait son travail . Il avait réussi à tra-
quer et à disperser diverses sociétés secrè-
tes, qui exerçaient une influence désas-
treuse parmi les indigènes. Puis des rai-
sons de santé l'obligèrent à demander une
longue permission, dont il profita pour se
marier avec une personne très bien appa-
rentée. Ce fut une bonne affaire au point
de vue mondain. Mais sa femme ayant re-
fusé péremptoirement d'accepter l'exil des
colonies, il dut renoncer à un poste où il
s'étai t distingué pour en accepter un à
Londres même.*

Or, ses nouvelles fonctions ne lui plai-
saient pas ; il se sentait dépendant de trop
de subordonnés en môme temps que de trop
de maîtres. Il regrettait, sa liberté passée ;
iî déplorait sou inutilité présente. De plus,
l'âpre vent d'est du printemps en Angle-
terre (dont s'accommodait si bien sa fem-
me) n'était favorable ni à sa santé ni à
son humeur ; ct l'inanité de sa tâche bu-
reaucrati que lui paraissait bien plus ef-
froyable par ce temps -si fati gant pour-son
foie malade. "~ ~ : - ^ ,

Il se lova , déployant toute sa fa i l l e , et
d'un pas remarquablement pesant pouiuun
homme si mince, il traversa, tle cabinet,
s'approcha de la fenêtre. Les carreaux
étaient striés de gouttes de pluie el Ia.pe-
t ite rue lui apparut trempée et vide ironi-
me si .un déluge l'avait tout à coup ba-
layée. Celait vraiment- tiite journée maus-
sade, inaugurée par un épais- brouillard,
qui se fondait maintenant en une pluie
froide ; la lueur t remblotante  des becs de
gaz se dissolvait , dans l'atmosphère noyée,
Et les orgueilleuses prétentions dc l'hu-
manité , sous l'accablement de ce temps
odieux, semblaient dignes de mépris , d'é-
lonnemont et de pitié.

« Horrible , horrible ! pensa en Iui-mêma
le commissaire, le front collé à la vitre.
Voilà dix jours qu 'il fait ce temps là ; non,
quinze jours... quinze jours ! >

Il cessa entièrement de penser pendanfi
un moment ; ce vide complet de son cer-
veau dura bien trois secondes. Puis it lais-
sa tomber, par acquit de conscience :

— Avez-vous commencé l'enquêt e" poist
suivre la trace de l'autre individu dans le*
deux directions de la li gne ?
- . ' . ¦ '. ' ¦ - • ¦̂ ¦- ' • - '• -:'" ': '::. '.-.¦ b
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Société Suissei d AMEUBLEMENTS et MOBILIER COMPLET
(Maisons 7/eer-Crnmer < f .  Vanner réunies)

TROUSSEAUX COMPLETS - MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIETAPISSERIE ÉBÉNISTERIETAPIS ET RIDEAUX

tik\\T Twte maissn ù inus/tuue: S, f i s e n u t t  du ïiiêâtre S ""f_fiî
Montreux : Sue Su Collège 

. ¦" ' . ^̂ ^̂~ ' ¦.. wigwrar—ni | il m i  »¦ I vMnill IPlMi-imaaMIIIIl ll MMBBWBJWWMaai II lll 1 ,11 sbiiO\r.\ém ŝMM ,mT»tiVWL̂ n' !̂̂ Ts,Hn , %mM i l l i t i l  TYTWTrTri<iiTif.griiffl>lTr.Trt^YTr.aTffî rT-T--rt^^ _̂ —

B £avap chimique - Dégraissée û nettoyage â sse Oes eostaes tes plus compliqués el vêlements 211 tous genres, de, - Etoffas pour meubles, rideaux , couvertures, gants, etc. H
plumes, boas, fourrures, uniformes et vêtements Be messieurs - Sousf-vêtements en laine J

Bj Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dsntelîss et soles en tons genres — Service à domicile - Etablissement moderne dc 1er ordre en Suisse , nouvellement réinstallé — Téléphone 751 M
m ProsPectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 g^- Pour être plus vite servi, prière d'adresssr les envois par la poste directement à l'usine -̂ g 

"*" Se recommande, O. Thiel- "g|

[#^pajaii^H»|IJ| VITE EN GROS :

BSMH]H™ Courvoisier
ggllJilB COLOMBIER .
Tout objet cassé ou troué est réparé

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

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles ea-émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses .. trouées, toul objet^!en verre , marbre, porcelaine, faïence, fer et toute clioso en bois,
etc.. etc. . - ¦¦"¦ -, - '

En vente , à GO cent. îe paquet , chez MM. Bourgeois , drogyeric
pharmacie : Dardel , droguerie. Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien,faub. do l'Hôpital , ct Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3. ,

. Dépositaire pour la Suisse : II. Scholz , 7, rue des Bains. Genève

^^^^^^^^^^^^^^^^^^a on rattiiie, tissais au&lais ot «li*ap, teintes ||

ll'W'BlfSwfe^^ "Wi cn ^
FaP «TElRMeni* noir , qualité supérieure , M

WÊÈ$m ISiiÉ^^^^ VW^lltM^W^ 
^L en caracuiï, astrakan, velours du ïioffd , 1

^î will̂ ^B.̂ 'M^lll^!̂ ^ > .pelaacîie, vérltaMe: listre. Long. 80 à 135. B

I

/llËPlf Hf 11 wMWmFi'M^WiwÉ^*î^êM 1 ou seï*̂ e bien 
marine 

et noire , première qualité M

\i\wï$$ÏŴ  ̂ on 
*"-ssus 

anglais gris-brun et teintes mo .y|

Se portant ouvert ou fermé J -̂ |1 jL .̂fyflJf
. 
Li. 191 lb3i 1 ll

fLa 
! i 1 m

J. LANGENSTEIN FILS

été 1re wnB/i
LIVRAISON A D O M I C I L E  -ï- TÉLÉPHONE W" 2

'fabrique de' Glace __

(

Fabrique et Magasin de CERCUEILS

EDOUARD GILBERT 1

! 

Menuisier-Ebéniste S

Tem le du Bas /^m^^^^^ïSii^^^  ̂NEUCHATEL M

Télép hona 835 î ^^^^^_?̂ ^l^^^^^^ - Télép hon3 893 S

GRAND CHOIX DE COUSSIHS ET HABITS IKORTUAIRES B
FOURGON -:- :. . - ,  FOUSqQN

â l'occasion'des vendanges
Vient de recevoir un grand assortiment de fromages gras, mi-gras et
mai gre, à des prix déliant toute concurrence.

Fromage Emmenthal pour fondue
" Fromage de la Brévine

I , Toujours bien assorti en beurre première qualité, tel que
j berirre de -Dasabressou, du . l'ûquier , du Jura. Beurre en motte
j qt "à fondro. * ' . . .
j M I E L  G A R A N T I  P U R

Magasin AURÈLE MAIRE, suc. de A. BRETON
I Rue Fleury no 16 — NEUCHATEL

1 On porte à. «iomicile. ¦ Gros et détail.

I "PlPWClf6!! ÎIPÏ?ÎI1? [̂ 51 I SI. UJ 11»JII_U IEMuy9 D. i&. j
Terreaux i —:— Hôpital 7 1

-Piaiaos « Mannoiiimii^
Phonolas. - Phonola-Pianos
===== Musique '== —==
Instruments à cordes et â vent

! = GRAMOPHONES =====

i Magas/a Jeaaae Êay o/ 1
j 1 Eue des Ep ancheurs 2 - f f e i S i U Ûf e i  • Rue des Epancheurs 21

ï Occasion exceptionnelle .1

IUn lot k chemises brodées à la main l
pour daines / B

La pièce . , . 2 f r. 95 p
2 pièces pour S fr. 50 I

KOCIÉTÉ DE ÇokSOMMATIOS ,

WINERLIS CERVELAS
12 ot. la p ièce il ct. la p iècs

Produits de la grande charcuterie de la Société générale de con-
sommation à Bàle, de toute première qualité , toujours/frais, provena nt
do bétail abattu la veille do notre mise en vente, exclusivement pour
ces petites saucisses.
. La prévention que certaines.personnes nourrissaient avec raison le

plus souvent, contre ler. cervelas surtout , n'a donc pas du tout sa
raison d'être avec nos articles.

Arrivages tes mardis , jeudis et samedis. -. '•¦¦
Pour les quantités importantes , prière de commander deux fours

à l'avance.
Le . côté avantageux de ces articles est rehaussé par la campa*

raison avec la concurence.
-¦ ¦ —— —.—|—r~—-7———— «

Guérison de M. ADAM, atteint d»
Tuberculose pulmonaire, par f

mon traitement à base d'____U__dr Dupeyroûx-
M. r .eorgesAbAM.quc rcpr i/yi-nlc la photogravure ci-contra, est hé cri 1892 à Tonl-siuv-

Sr.ine .Aul. i_ > .c l l i a l) i tcavpm .ei i i ;laG ouacHi'Orii Itoinilly-sur-Selni! (Aube), lin nia i 1911.it
|....: ' -¦'¦'¦!-y n-''!i__S___i__^'"-'''.' . ¦: ' "| se refroidit en faisant dé la bicyclette et comnieiiça;'»

'.¦¦}.' ¦: ^S^^^^^^^^ S^: 'h tousser; sa mêrccrutâunsimple rhume, mais comme
: ****%\\+Ê£Ss*\ _œ!_#_illl§É&. - --:'¦'-' chaque inspiration devenait douloureuse, elle con-;

«IPlKfcïfs? W&ËxtMïi sulta un médecin qui diagnostiqua une « pointe de
j^^^%^^^5^^«^g 

croissance»; 

à une se- onde consultation , le même
W*W£%&mi\i ' m, 7$_% praticien déclara qu'il s'agissait d'une bronchite  ct
^^^^^

"^'VÂC? 

' iWÊ_\ app liqua des pointes de l'eu. Georges ADAM, maigre
> ^^k^^^^L\\W'̂ Mî :̂̂ i\\w cela , toussait dc plus en plus , presque continucllc-

" . ^^^^^^^f^^^^^-li^p. ment , ex])Cctorait des crachats épais ct nombreux.
^^^_^^î^v^^^^^-? _̂M transpirait la nui t ,était all'aibli , avait la fièvre , mar.-
fgPIPîpll ^ ' W.Ç quait  d'appétit  ct maigrissait. Sa faiblesse augmen-
v^^-^Ê^i " ) tant , il dut , lé 27juin 1911, cesser son travail deme-
^^^^^^^ *< nuisier, les poussières de bois, d'autre part , Vincom^

IgMsiWÈkL's '" ''' s modantenormément.Le2aoiitl911,1eluitrouvaideV
3^^^^*̂ -- / lésions tuberculeuses occupant la base droîJc sou*
:^^ *\L l'nissetle çt ia moi.i'c supérieure, du poumon droit
*î̂ *ïiïW*̂ .' i/ W" C11 arrière. En septembre 1911, mon traitement iiiné-

I M^ ĵH i^i^ii^ '&s3!\. - - -- . *. . liora l'état du malade d'une façon extraordinaire, à
tel point que ceh'ti-ci put recommencer à travailler W heures par jour. La touxet les cra- !
chats avaient énormément diminué ; la' fièvr- * avait baissé, mais les transpirations HOC-î
turnes ne cessèrent qu'au début dc janvier 1912. I.c 30 macs 1912, M. ADAM était "uéri.il '

I availreprislOkilos. Il m'a permis depubliersoncasalind'ctre ut i le  à ses semblables.
i Docteur Eugène DUPEYROU X.
i 5, Square de Messine, 5. Paris.

P.-S. — L'Elixii'Dupeyroux, â base de créosote vraie de liclre , iode , tanin , glyccro»
! pliosphatedecliaux.guéri'tlcslcsionstubercùleuscseii provoquant la formation d'anti-

toxines dans le sérum sanguin. — Traltementnouveaudes l'ubcrculoscspulnionaire,
ganglionnaire,articuIaire ,laryngée, périlonéalc, cutanée ct osseuse, Bronchites chroni-
ques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées eu non , Arthrites, Tumeurs

i blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott , Laryngites, Exlinclioss
devoix , Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux , Synovites. - Le D'Dupeyro ux , 5,
Square de Messine , Pans, consulte gratuitement surrcuuez-vouselparcorrcsp'ondanceJ

. Il envoie gratis et franco , sur demande, ses ouvrages clcthéfàpeulique ët.d'hygicne.- f_es
' produits dt! Ï3r Dupcyroux cla ul l'objet dc nombreuses contrefaçons, comme tous lespro^
.dutts de"marque, il est bon dc rappeler que les seulstlèpositflirqsdecesj iroduitssdnt.â
achève, MM. Carticret Jorin, lï.ruc du Marclic.et , à laChaux-dc-I'onds, Les Pharmacie))

' ' ltéuuics. î
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B Les meilleurs potages sont les Potages MAGGI il
%!* * * s** -

B Marque -<+? „ Croix-Etoile " Jp
B̂^̂ L. j âwÊsvs- W

BB * * -̂  s
||p| sans sous-cuisses, Supérieur d tOttS l2S UlQièleS MMMS, par ea souplesse et son adhérence. : j§f .
-vas Maintient sans gène los hernies lus plus graves. No se déplace jamais et dure longtemps. ^^Êi
œÊ Efficacité garantie. Consultations et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent. • WÈ .

;̂ *̂  * H

I S e  
rend ù domicile sur demande et au cn'olnit de MM !ss Secteurs mm;

"Béôèvra à _La <Clî.au&x-deF©iacls, Hôtel de Paris, le samedi 5 octobre. m
Chez le docteur Lév j , à. dS sauges (Soleure), le ntardi '-%*> -;d«5tobrè* ¦'; vl i B
A Neucliâtel , Hôtel «lu Soleil , le vendredi ln novenalbrë. V. lui X ' I

am HAUSMANN, . CORRATERIE 16, GENÈVE p»

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS |H • v vsfisij cMATBaL m
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B \,  ¦ SEEEIÊËt ': iOS\SilGà;SINS ^M COHST^ÏÏCTIQN;- :- - , ; \ 'M  ;

|RUE DU TEMPLE-NEUF 11

'Jj denier grand pur de notre semaine spéciale H
1 ; Un solde de SwaBters p8ur:garçons . . . 2.— 1.50 Jj lnjKPÇ RF daTTi pO ! $ l
9| Un solde de Swœters en raine ji our hommes. 6.— 4.50 muuûUÙ F ww\iù | 

;
j  Un solde de Caleçons ponr hommes . 2.50 2.— 1.60 en laine, mousseline |||

; ^ : Un solde de Camisoles pour hommes . 2,40 2.— 1.60 de ,aine> molletqn et -. H.
i | Un solde de Combinaisons pour enfants. soie > incroyable de Mi
1 Un solde de Chaussettes en laine pour hommes, 65 cent BON MARCHE I S

jj HMMTSpo  ̂ M
fl. . en drap et- velours . 1 maintenànt seulement POUF JE1SS. GEKS . , ¦ |
ii ï '̂i.̂ ŝ ;4S0P5-> as-, 30.  ̂ 3».̂  GRAN^ 

^H<?W M"

IB Chemises pour hommes, en couleur . . . 2.90 2.151 Chennstes poreuses H J
M S Chemises pour hommes, :én; Jœger ,3.— 2.50 2.10 1.60 J aveo devant couleur 3.75 1 ;£

H Manteaux pour dames, en noir, bleu marin et couleur* Ë ;
mm Jaquettes pour dames. — Jaquettes pour fillettes et |||

, Jupes en drap 10.— 9.— 8.25 5.—* WjË
I Jupons en drap . * _. . . . . . 8.— 6.50 4.25 3.5© J jM Sacoches pour dames - Ceintures - Portenionnaies
| Bas - Descentes de lit. mm '

M Tapis lit blanc, 180/220, fr. 3.70, en couleur jS.3©. j l

I Le reste des coupons d'étoffes presque POUJR KIEBf. ' JtÊ

S Ci-9evani te les magasins Se la pharmacie gus'aharS ffl

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison dc 1er ord re fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqué,*
Usin e à vapeur - Installation moderne

T5SSK - ' ©nstave ©BRECHT ÎVÏE5XL*
Travail prompt et soigné — Prix modérés 

i MAISON FONDÉE £M 1879 [ . . . r . - V I
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Rue du Bassin - NEUCHATEL ¦ Rue du Bassin S
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Toujours en magasin les dernières formes parues
A _%_ ' <__» ® © I

"[ OPâ'fîd " 'âssOf^mêflif';: : 7
CHAUSSURES F|NES

I

pour I

Dames, Messieurs, Fillettes
et Garçons j

dans tous les prix
provenant directement des grandes fabriques S
S.-A. BALLY ; STRUB, GLUTZ & C,e ; et des prin-
cipales maisons étrangères. 1

^mMÈÊéiy&Ëy Siiûiikhouîs anglais, russes
ll ^^^^ffl j et américains

(m\ il iXS?^^^^^^^^BSN ^es ï»©îHenrcs c|ualités |

W MM J £rèmp m i e!itretie!i d®
JM^Sg^fHH, f iïêpara/was 

boa 
aiarchi

*w ^^—^> «/ 
biea 

f a i t e s
Vente exclusive pour la place

1 PRIX TRÈS MODÉRÉS - ESCOMPTE 5%

Oignons à fleurs de Hollande
Importation directe

Jacinthes - Tulipes - Narcisses - Crocus - Anémones, etc.
Spécialité de jacinthes: pour culture en appar-

tement.

Magasin L. WÂSSERFâLLE»ta ta Sejon -:- lutrin» 8 et 408 •> IE0C11TEI

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de têtt

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

guérison, la boite i tt. 50 dan
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHABMAC1K OOSH£B

RUE SAINT-IËAIJRIGE 10

Edairage ékdrïpe j fjw.
Très grasscl cîsoïx do _§35__iÉà \fflm

Lustres pour salons ^—— -. ^| fil
¦ Lustres pour bureaux JLJlL
Lustres pour salles à manger «JïSi_sllJPlle=*

Î 

APPLIQUAS" ' ^^^^^
Lampes de table fixes et à bascule

Lampes de salon =.
= Lampes de piano

ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER

Toujours les dernières nouveautés
en modèles riches et ordinaires

La maison se charge des installations complètes
VOIR LES ÉTALAGES

BateauTsàlpn YtEâDÔN

IHmancIie 6 octobre 1912
si lo temps est favorable et avec

uu minimum, de 80 personnes

PROMENADE
â

[lin in ffôiftf DHffoils m mlàrïmU
ALLER

Dép. de Neuchâtel. . 1 h. ;!0 soir
Passage à St-Blaise . I h. 50

» au Landeron 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 45
» â G l é r e s s e  3 h. —

(funiculaire 3 ii. 30)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 15

RETOUR
Départ dc l'Ile . . 4 h. 50 soir
Passage à Glérosse 5 h. 05

(funiculaire 4 h. 5i)
Passage à Neuveville 5 h. 20 j

> au Landeron 5 h. 35
» à St-Blaise G h. 20

Arrivée à Neuchâtel G h. 40

PRIX DES PLACES j
(aller et retour)

De Neuchâtel h I" cl. IIm » cl. I
Gléresse et ù
l'Ile. . . . . 1 fr. 50 i fr. 20

Do Saint-Biaise à
Glérosse et i.
l'Ile; . . . . i fr. 30 l fr. — ;

De Neuchâtel au
Landeron, Neu-
veville. . . . l fr. — O fr. 80 i

Du Landeron ot
Neuveville à Glé-
resse et l*Ho . 0 fr. 80 0 fr. 60 !

De Gléresse à l'Ile 0 fr. GO 0 fr. 40 i
La Direction.

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

GHA1TD CHOIX DE CHAPEAUX
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

AVIS DIVERS
BB___HH_H________H_________BH._____I._____H________________BHHBHHBB_!

CULTURE PHYSIQUE
Jtoif - Canne - Coite

Cours en groupe de messieurs ct jeunes gens, par
SI. AL RICHÈME, professeue.

Les cours ont commencé* -'
S'inscrire pour la formation des groupes h l'Institut

d'Education Phyaiqoe, rue du Pommier 8.

— TÉLÉPHONE 820 —

I BJ-__B__SS9 H
k -

j * l^iIleur Lic|uSl

EÏT
1 Â vendre un grand lit noyer,
j  genre Louis XV, matelas crin
j animal. S'adresser rue Fontaine-
I André I , au 1", à gaucho depui

11 heures. 
POTAGER

en bon état , une banque de maga-
sin , une table, trois chaises et un
banc de jardin , ainsi qu 'un petit
lavabo. — Von Arx , Granges 15,
Peseux. . .

Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chea votre épicier le véritable

9 savon de Marseille, marque

H LE CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

Steffen. Corcelles "./Neucliâtel,
A

1 à la pharmacie E. Bauler et phar4
I macie Jordan ; Dp L. Reutter, pliai1-;
S j macie; Maison Hediger & Bertram ,1
J j parfumerie fine, coiffeur Wittineiy
I Mmo et M. Lutonegger , parfumerie ,
I \ à Nenchfttel ; coiffeur Tanner/
I I  Saint-Biaise. Uc _31M

|( PETITPIERRE &f|

J Choucroute ïe jcrnc ;
I qualité extra ;j

S '^ ¦'— cent- te kilo' l
i Pour cause ds départ i
! A vendre, à très bas prix , uni
jj superbe • ;

PIANO ;•'.:;
très pçu usagé, d'une . çles meil,-;

I leures marques allemandes. ¦. i
1, ¦ S'adresser à- R. . -Muller ,ot fils,
S :roc Saint-Honoré 2;- NéucliâtMi '- ' ¦

i On n'a jamais I
I vu quelque I
i chose d'aussi 1
1 beau que tes I
i deux grands 1
1 chejs-î'cenvre 1
¦qui passent ces!
I jours au I

mÈ&s '*• '¦ . '- r ¦¦ ¦¦'< "¦ gB-i

1 ïilSÈSl i
1 liait I
 ̂

Grand dramo eii 3 
^

m parties W&

Ile j eune lll
I siii I
w| Merveilleuse reconsti- 

^>ïM lution d'uno grande ma
iH scène militaire cn 2K
, m parties H
iJt et 300 tableaux. j ||

* 3 Aussi la cinquième p|
[ ^ série des ^|f

1 3gux j
I olympiques I
m esl d'un intérêt sportif H

 ̂
considérable B

I Max Linder I
H dans le mal de mer H
H déchaîne le fou-rire H

M Jeudi. Samedi et Dimâacâe m
I Grandes matinées I
I à 3 h. -1/2 H

PENSION,
Famille distinguée de profes-

seur d'école secondaire, prendrait;
BQ pension jeune garçon désirant
apprendre la langue allemande.
Excellente école secondaire. Bons
soins. Prix modérés. Bonnes ré-
férences. — S'adresser à M. W.
Schaub, professeur, à Sissach
près Bâlè.'"¦¦;¦ ^

t̂ip Jommo M»" AGQUADRO,ôage-jErame rae du uhôno ^M,
Genève. : — iGonsultatious "tous
les jours. , Téléphone 3194. Reçoit
pon&onnaires'' à.¦ toute époque^ —
Discrétion-:; ;: ''¦¦' r H 1M7 X

£eçons d'anglais
Miss RICKW00D i

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

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

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

i * :

SOCIÉTÉ

ies £aits Salnbres-1
y

mm i _____¦_¦__¦ 
a

v FR0MAÊfE DU JURA;
extra-gras, pour fondue

.Fromage mi-graŝ
r tendre, bien salé ; \
I ~-~» \
l MPOTS:
I Magasin : Temple-Neuf 3
I » Gibraltar 17 ï
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VIEKT. I>É PABAITBE
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A., Editeurs
NEUCHATEL

Le TéritaWe Messager îMJitBnX: le lencitel
pour l'an de grftéè 1913

Prix 30 centimes Rabais aux revendeurs



UNE CHIENNE ALPINISTE
Lo t «lom*a'al de Z e n n a l t »  public l'his-

toire, 1res in t  ère-- .san le , d'une chienne dont
los exploits rivalisent avec ceux de 110.3 al-
piniwtes les plus i n t r é p ides. •

E-ile tMail née eu 18G5. Su vie f u t  courte,
¦mais glorieuse. Quatorze ans 'd'existen ce,
dont dix 'consacrés à excursionner dans les
'Alpes, en compagnie de ses maîtres , Mlle
Brevoort  et il. W. -A.-B. Coolidge. • Cin-
qiniulc-h 'ois grandes ' course*, 'doivt onze
c premières > , avec une centa i ne d'excttr-
slans secondaires, tel'fut l'éta t dos conquê-
tes de Tschingel —t- c'était  le nom de la
chienne — a,u oo urs do dix campagnes.

M. Jean Vénéon. qui fut  son biographe
et son ami , dit que : « Rien de prime abord
ne porkii't l'attention du côté de Tschingel ;
n 'é tan t  pas née 'de race, elle n-e différai t
pas des ceatalnes de chiens, de valeur ap-
paremment ' quelconque, que nous rencan-
Irous chaque jour. Haute de 50 centimè-
tres, Tschingel avait les jambes courtes,
mais 't rès fortes, avec de-larges pattes
p] a niées de solides onglons.

Tschingel dut son nom au premier col
qu 'el le pas»a, le * Ts'éh'inge'ljoch » (2824
mètres),, âgée alors de six mois. . . 

' .
Ce fut aussi son premier exploit. Trois

ans phi« tard, s'a véritable carrière.d'alpi-
niste commence ! Quatre cimes de pflïfô de
3G00 mètres et pour couronner la saison,
l'ascension 'de l'« AletscMiorn » (4182 in.).

Pour un début , il était brillant, eu vé-
rité.

L'année suivant , eu 1869, la campagne
s'annonce mal pour Tscli rngal. Son maître,
M. W. A.-B. Coolidge partit pour le Mont-
Blanc. Aux Grands Mulets, la neige tom-
bée la veille en 'abondante quantité, ense-
velissait à chaque pas la pauvre bête. Mal-
gré ses efforts, elle comprit quo la lutte
serait inutile. Elle abandonna la caravane,
revint sur les rochers et, sans bouger, at-
tendit le retour du maître.

Llie eut plus de chance en d 'autres
grimpées de la même année. Sa .science de
lu montagne, son instinct du danger se clé-

! veloppèrent, aidés par- le -souvenir -des ran-
don nées sur la, piste des chamois, aux eu-
virous de Gr!ndel\v"à)ld_ Alors elle conquit
le e .Crrand-Combin » {4317 m.), le « Breit-
horn 3 (4171 mètres et le « MontHRose s
(4G38mètres). A l'occasion de oe-dernier
exploit , quelques membres de l'Alpine
Club qui la rencontrèrent à l'hôtel de Rif-
'feialp la proclamèrent joyeusement mem-
bre d'honneur de leur club.

La 'Saison de 1870, moins brillante, que
Ues 'autres, mit surtout en évidence les ca-
pacités exceptionnelles de Tschingel en
matière d'alpinisme.

Par ses sens très subtils, doublés d un
¦flair inouï, elle devinait les meilleurs pas-
sages, évitait les crevasses cachées, et sa-
vait , en n'importe quelle circonstance,
prendre la direction la plus favorable et
surtout la moins dangereuse. Jamais il ne
'lui arriva le moindre accident, bien quo,
pendant des heures entières, laissée à sa
propre initiative, elle abandonnât ses com-
fpagnons.

Toutefois', l'aventure qui lui survint en
1872 vaut la peine d'être racontée. Descen-
dant le glacier de Rosenlaui, très crevassé
et très périlleux, suivant son propre itiné-
raire, elle s'e trouva "bientôt dans l'impossi-
bilité de bouger. Devant, derrière, à droite
et à gauche, des" gouffres -béants, des cre-
vasses baillant au soleil. Sa résolution fut
jprompte. D'un saut rapide, elle atteignit
un sérac, monta à son sommet, vit ses maî-
tres beaucoup plus bas, leur lança un
aboiement de joie et, bravement, s'élança
dans le vide. Ge bond prodigieux l'amena
juste sur la sellette de neige qu'elle visait.
Ses compagnons, qui l'avaient crue perdue,
l'accueillirent avec des transport s d'allé-
gresse.

En une 'autre circonstance, son intelli-
gence mise au 'Service de la caravane, la
sauva d'une 'situation qui 'aurait pu se ter-
miner par une catastrophe. C'était aux
Diablerets (3246 mètres). L'inexpérience
d'un guide avait amené les voyageurs sur
da pente d'un glacier suspendu, en pleine
(paroi. Tschingel prit les devan t, flaira ,
chercha et finalement troiiva le bon passa-
ge que ses compagnons s'empressèrent d'u-
rtiliser.

Il serait difficile d'établir — et ce se-
rait un problème intéressant de psycholo-
gie animale — si..les chiens, outre l'ins-
Xj tnc t et la fidélité, peuvent développer leur
fiens de la .fierté, mieux encore — comme
dans le cas particulrer — un amour, une
véritable passion- pour lia nature et la hau-
te montagne. Tschingel, en effet, fit preu-
ve, en 1871, d'une passrion effrénée pour
des ascensions.

Un jour , à l'Eiger (4000 mètres) , on ne
voulut pas l'emmener. Elle res>ta au bi-
vouac, montant silencieusement la garde
devant les sacs, puis subitement s'élança
sur l' arêt e ft , sans arrêt, gallopa jusqu'à la
cime. D'aut res exemples confirmèrent cette
HKissiou. - -

La même année, Tschingel, en tête de la
caravane, vainquit la Jungfra'u (4167 mè-
tres) par le terrible précipice du versant
nord. Peu de temps après, elle parcourait
des glaciers du Dauphinc, traversait la
(Brèche , de la Meije (3300 mètres) et ren-
trait en Suisse pour poser ses pailles sur
•Jes sommets du Mônch (4104 mètres) et du
iFinsteraarboTn (4275 mètres).

L'été de 1873 la trouve dans le massif
du Pelvoux, où elle accomplit les preuue-
jrera ascensions de 'l'Aiguille d'Arvçs sep-
taiiiriomle (3400 mètres), du Râteau (3754
anètres), de la Grande-Ruine (pointe Bre-
ivvoort, 37&<t m.) et le premier passage du
.Col de la Casse Déserte (3510 m.)< Nous
passons sui ses autres exploits.

• Le Mcml-Bla-'iie , qui -s éfcu 'H .. montré si
l'udv à !la pétrie pliienno, sept ans p lus loi ,
f u t  plus scuiio]Ibni en 1871. Cependant ,
aux  Grands Mulets, un  jneide.n1 ina t t endu
survin t. Tschingel, en fai.-aa t  preuve d' une
mémoire extraordinaire —¦ par  association
d'images , sans doute — s'obstinait  à no
pas bouger du roc le plus avancé, le même
où , en 1869, elle avai t passé 'de longues
heu res dans  l'attente de son maître, a l tea-
te forcée vu l'étal do la nei ge.

A bout •d'encourag-3'meufs, de paroles
douces, d'amical es caresses, M. W. A. B.
Coolrid ge ne passa pas à la vio'huice, mais
elle fut  accablée de reproches , on lui  fit
houle... elle partit. Fraîche et sans fatigue
elle arriva au sommet, et , de la plus hau te
cime d'Europ e — piédestal de 4810 mètres
— Tschingel lança à l'immensité des Al-
pes, un jappement do joie. Laissons', à pro-
pos 'de 'cette ascension, :1a pa role ù M. Jean
Vénéon :

« De Cliaimouix , où on la. voyai t, sur Jes
Bosses bondissant 'devant la caravane, on
la prit pour un chamois, d'abord ; aussi
fut-ce une^-ébullition ' générale, quand en-
suite le bruit se répandit •que l'animal! qui
courait ainsi n'était autre qu'un chien : on
se p'oussa'it autour . 'des .télescopes sur la,
p'iace et tous l'es yeux suivaient 'Tschingel ;
un coup de canon fut  tiré en son honneur,
et loa-squ'elle revint à Chamonix, tête droi-
te et 'queue battante, ce fut  autour d'elle
urne bousculade de curieux. Le lendemain,
m'c'llement installée sur un canapé du galon
¦de . l'hôtel, elle reçut la visite de plusieurs
centaines de personnes se renouvelant en
vague houlleuso sous ses yeux indifférents.

» En Suisae, où partout elle était con-
nue, cet exploit porta la gloire de Tschin-
gel à son apogée, et l'année suivante un
train quil'empoTtait s'étant 'arrêté quelques
instants 'à la gare de Martigny, Mlle Bre-
woort et M. W. A. B. Coolige s'approchè-
rent du compartiment où elle était enfer-
mée, à point pour voir un facteur lui don-
neir à boire et à manger, annonçant à un
cercle de curieux : « Voilà un chien 'qui a
fait le Mont Blanc l'année dernière ! » •

Tschingel termina sa carr ière alpine en
1876.-Sa dernière, course lut une. première
ascension -: 'Délie;.du Fusshorn (3628 im.').
Un de ses maîtres préférés, Mlle Claudia
Brewoort — camarade de toutes ses cour-
ses — tomba gravement malade et mourut.
Tschingel ne! se remit ,pas de cette perte.
Elle languit et un matin ne se réveilla
plus. C'était le 16 juin 1879.

M. W. A. B. Coolidge la fit ensevelir à
Dorking. Sur sa tombe un modeste monu-
ment fut érigé. La brave petite chienne le
méritait bien. „ — ... , . , • '_

PIERRE GRINGOIRE.

immgi j 'Ustatte
Reval, septembre 1912.

Peu de jours avant les fêtes commémo-
ratives de la bataille de Borodino, j 'ai ad-
miré du haut du clocher « Iwan Velikoï >
ls merveilleux spectacle qu'offr e, de là-
haut , l'ancienne capitale de l'empire des
tsars. C'est de là que, il y a un siècle, Na-
podéon, s'écriai t : « On se croirait à Ispa-
han, a.Bagdad ou dans un .des lieux où- se
jouent les contes des Mille et une Nuits. »

L'enthousiasme du grand empereur ne
saurait surprendre quiconque a eu l'occa-
sion, par un jour clair et ensoleillé, de
commander du regard l'imposante cité
moscovite. Elle s'étend à pert e de vue, im-
mense et grandiose, divisée par les eaux
calmes et transparentes de la sinueuse
Moskwa ; elle dresse contre le ciel les mil-
liers de coupoles de ses églises, de ses mo-
nastères et de ses couvents, coupoles do-
rées, violettes, argentées, vertes et bleuâ-
tres qui se confond ent en un fouillis inex-
tricable ; ses faubourgs, estompés par une
légère brume, se hérissent de hautes et
nombreuses cheminées qui dégorgent in-
cessamment des torrents de fumée noire et
malsaine.

Vers le sud, une colline, couverte cle
sombres forêts, rompt seule l'horizontalité
du terrain : c'est la montagne des Moi-
neaux.

Le kremliu s'étend à nos pieds ; avec ses
vastes palais, sa ceinture crénelée flan-
quée de nombreuses tours rougeâtres af-
fectant toutes une forme différente, avec
ses églises aux lourdes . coupoles et aux
longs clochers, il présente de jour un as-
pect imposant, mais gagne beaucoup à être
vu de nuit, par le clair de lune. Il n'est
plus le lieu de terreur et d'effroi dont un
historien polonais :a fait la 'saisissante des-
cription que voici :

it Les bruits circulent, se correspondent
et se confondent en une vague harmonie :
psalmodie de prêtres enfermés dans les
temples, chants de femmes enfermées dans
les « terems » ; parfois une clameur plus
éclatante : l'écho de quelque orgie dérobée
dans un coin du palais ; un cri plus stri-
dent : la plainte de quelque prisonnier tor-
turé dans une casemate ; mais le silence
est la règle ; on parle bas dans un chucho-
tement, on marche avec précaution en tâ-
tonnant ; on s'observe, on est observé ; in-
térieur de crypte, de sérail et de geôle. »

Non ! le kremlin n'est plus tout cela ;
mais il a conservé, néanmoins, de par son
passé historique, de par les crimes innom-
brables qui s'y sont commis, un certain ca-
ractère mystérieux. Il est l'endroit le plus
tranquille, de Moscou, et la. foule dévole
qui y circule, animée - par la mrâ_e foi
naïve et ardente, s'arrête, devant . chadue
icône, devant chaque chapelle, deVant-feha-
que église, murmure des prières, multiplia,
les génuflexions et les, signes de croix ac-
cotmiiagnés de balancements du corjft \

Co-dçremlin, abhorré de- Pie.i»rié le Grand ,
qui y étou f fa i t , reste bien, 'l'image fidèle
ie la vk) il ie Russie.

Celle a n n é e , les Russes célèbryii t avec
éclat le centenaire do la funeste campagne
de 1812 : les fêtes, revues et parades mili-
taires, banquets, discours, toasts vonl
grand train. .

Je me bornera i à relater br ièvement  les
événements qui se passèrent à Moscou vers
l'an 1.612, événements .qui méritent d'être
connus et qui permettront -au lecteur de
faire plusieurs rapprochements et compa-
raisons 'intéressantes avec ce qui «'est pas-
sé deux siècles plus tard.

A.cet te  époque , la lutte formidable qui
met aux prises les deux grandes puissan-
ces du moude slave, entre dans sa phase la
p lus aiguë. Les chances de succès sont tou-
tes du côté de la Pologne : ses armées cam-
pent au ¦ kremlin après avoir 'remporté la
glorieuse victoire de Klouchine, un gou-
vernement polonais préside aux destinées
de l'empire russe, Ladislas, 'fils de Sigis-
morat est élu tsar. La Russie est plongée
dans f anarchie la plus complète : dissen-
sions reli gieuses, dissensions politiques,
mouvements révolutionnaires, rien n'y
manque. Tout le nord du pays est infesté
'de Suédois et le faux Dimitri, le bandit de
Touchino comme on l'appelle, veut s'empa-
rer de Moscou et monter sur le trône à l'ai-
de d'une armée de Cosaques, de Tartares,
d'aventuriers et de mécontents. La, Russie
ruinée, saignée, douloureusement meurtrie,
semble écrasée, anéantie à tout jamais ;
mais pourtant elle allait renaître, se rele-
ver et se dresser terrible et écrasante de-
vant son adversaire. Quel fut en effet le
vaincu de cette longue et gigantesque lut-
te ? Allez le demander aujourd 'hui aux
pauvres et ¦malheur enx Polonais.

L'assassinat cle Dimitri par les Tartares
de sa garde provoque dans tout le pays un
réveil du patriotisme ou plutôt de la foi
orthodoxe. Un premier mouvement réac-
tionnaire se dessine dans les campagnes ,
mais manque de direction, d'ensemble, et
ses . effets .sont nuls. Le- ,prince Pojarski
.r éussit , il est vrai, à s'emparer de deux
quartiers de la capitale à la faveur d'une
fVmeute qui a éclaté parmi les « iswocht-
chik » (cochers) de la ville, mais sa vic-
toire n'est qu'éphémère.

Pour se défendre, les Polonais ont re-
cours au sinistre expédient .qui devait être
utilisé 'deu x siècles plus tard par les Rus-
ses eux-mêmes: ils incendient les quartiers
occupés par l'armée de Rojarski, attaquent
celle-ci ct la mettent en complète déroute
(hiver 1611-12).

Les Polonais triomphaient donc encore,
mais leur situation au kremlin devenait
néanmoins de plus en plus instable et pé-
rilleuse ; le nombre de leurs soldats allait
diminuant, l'argent 'faisait défaut, les vi-
vres manquaient, et Sigismond, au lieu de
porter secours à cette glorieuse phalange ,
s'obstinait à assiéger Smolensk.

Cependant, à Nijni-Novgorod, un simple
et brave boucher , Minine, le grand héros
national, se plaçait résolument à la tête
d'un nouveau mouvement anti-révolution-
naire. La religion étant menacée, bafouée,
les églises profanées et les images saintes
souillées* des;cris s'élèvent de toutes ̂ àrts:
« Debout 1 A mort les étrangers héréti-
ques ! Sus aux Polonais!»

Minine fut l'âme ^lu mouvement ; hom-
me de réalisations, actif, persévérant , il or-
ganisa l'expédition avec une grande ferme-
té , exagérée même : les pins pauvres, les
plus misérables 'durent se débarrasser du
plus strict nécessaire pour contribuer au
relèvement de la patrie. Le prince Pojars-
ki, officier , assez obscur , mais à l'âme droi-
te et dont il a été fait mention ci-dessus,
est placé à la tête des troupes. Il manque
malheureusement de clairvoyance et de
fermeté au début , institue un gouverne-
ment provisoire à Jaroslav, perd un temps
précieux , s'arrête au célèbre couvent de la
Troïtsa, et arrive en fi n devant Moscou où
il subit tout d'abord des revers.

Alors, il commence, secondé par Trou-
'betzkoi , commandant une armée de cosa-
ques , le siège du kremlin dont l'horreur
défie toute imagination. Les Polonais se
défendent en héros ; ayant épuisé tous
leurs approvisionnements, ils se nourris-
sent de chats, de rats, d'herbes et de raci-
nes ; la faim augmentant, ils déterrent et
mangent des cadavres, dévorent les prison-
niers et finissent par s'entr'égorger. On
cite le cas de deux 'officiers dont le pre-
mier mangea 'deux de ses fils et le second
sa mère.
. Et malgré la maladie qui les décime, ils

repoussent avec dédain toute proposition
de capitulation ; ils luttent sans répit ,
sans relâche, aveuglément, impitoyable-
ment , pressentant que de l'issue du combat
dépend le sort de leur patrie.

Le 2-2 octobre (vieux style) 1612, les
cosaques de Troubetzkoï enlèvent d'assaut
le kitaïgorod ('important quartier de Mos-
cou) et, le 26 du même mois, les Polonais
capitulent, et sont en partie massacrés.
Sigismond ' arrive trop tard , la partie est
perdue définitivement.

'Parmi les boïards qui 'Sertirent du krem-
lin et qui avaient épousé la cause polonai-
se

^ 
se trouvait le jeune Michel , futur tsar,

qui , l'an suivant, devait fonder la glorieu-
se dynastie des.Romanoff. A. S.

Dans un magasin de gaflts,-^^Purin , on
peut lire é'ur la porte ce*-mots : w Ici, on
parle:françaia », ' _ _

Et,- à l'intérieur , .cçux-ci : < Toutes nos
gants sont fabriquées av£C des pots 9e
prime aualitâ ** 
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m Les cours du professeur Eug. EÏCHÈIE cem- g
Jj manceront dans le courant d'octobre prochain. i'\fi
; Cours élémentaire.; lia octobre-f in décembre* Ba

Cours complet : f in octobre-f in f évrier. 22

I

'S Cours de perf ectionnement : f in novembre-f in f évrier. .11

ij  . . Demi-cours : janvier et f évrier . '' ¦' . .. f 
"

1 Dos maintenant : LEÇONS PASTICÏJl.IÈKES ||

Rensei gnements ot inscriptions à l'Institut d'Etluca- |§£
f tion Physique, 8, rue du Pommier, Nouchâtel. 11

TÉLÉPHONE 820 11
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LA SUISSE I
i Société anonyme d'assurances sur la vie 1
| H Fondée ii Lausanne cn 1S58 *

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — §1
g Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. — . B
M Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les aç- §jj
W .  dents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses, a
H '; Pour prospectus ot renseignements, s'adresser à M. Ca- B
H -inienzind, agent général, rue Pnrry 8, â Nenchatel. m

UNION COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Oia '̂eFÉnre des conrs

Premières leçons ï "
Lundi 7 octobre. Arithmétique , Dactylographie, Economie poli-

tique. Sténographie allemande.
Mardi 8 » Comptabilité , Italien (inf.). . '*" . "
Mercredi 9 » Anglais, Sténographie française, Français pour

Français, Italien (sup.).
Jeudi 10 » , Géographie , Calli graphie.
Vendredi 11 » Allemand , Français.
COURS DU JOUR : Arithmétique (sup.), Alluinaud (sup.), Lé-

gislation. ;. "

f â g *  Les élèves inscrits pour les cours du jour seront convoqués
personnellement

La Commission des Etudes.

SI VOUS ÊTES MALADE ^̂ ^
3 

0 1 adressez-vous dans chaque cas, en tonte confiance
fî OSrâulê à moi ' Je Suéris avec des remèdes -naturels agis
«»t»«4& S«W»^» sant sm, ]o san ^ 

et les nerfs , éprouvés par uue
pratique de 30 ans: STeurastliénie, dérangement et faiblesse
des nerfs,, maladies secrètes, souffrances des voies un-
itaires et «le la vessie, épuisement du cerveau et de la
moëile épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90 % do succès. Pas do dérangement dans les occupations
journalières. — D' met!. PRIES, médecin, spécialiste pour
los organes sexuels et les voies urïsiaïres, Zurich I, ruo
Waldmaiin 8. — Ecrivez encore aujourd'hui ct demandez lo
prospectus. Zà 2317 g
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Télép hone 10.96 -:- ÉVOLE 31a .> Télép hone I0.9S

Tenue - Danse - JKaintien
A partir du 15 octobre prochain :

Cours pour enfants
Cours pour demoiselles seules

Cours fermés pour famille s et pensionnats
Cours mixtes

Dès maintenant : Leçons particulières

Sujaerhe salie de 200 mètres carrés

" Inscri ptions et renseignements à l'Institut , EVO IiE 31 a.

p hmmutie  de r Orangerie
j t .  Wtldhtttiet, «gwatr tu Sr Haller

mmmrwmi- - j f e n c M e tRue ie l Orangerie @ *
TÉLÉPHONE 2.P4.

CABINET DENTAIRE
A. WANGER suce, de M. A. Favez

Rne de l'Hôpital » — Téléphone »66

bi— i

[liili ilie - tage
I .̂ &Tm *JJLVAN.

professeur -

( lij sfcut BOHÈME & SULLIVAN
Bu« du PoupuBÉier 8 r. *rr r * • z '• -• '. Romiejlie: rue do Roc f t

COURS etSÉANCES PARTICULIERES

Pendant les réparations, l'entrée des

Magasins et ateliers 9e }. perriraz
»e fer» par l'allée de la même maison,
faubourg- de l'Hôpital 11.

Si-- , . 

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
4 l'imprimerie dé ce j o u r n a l .



partie financière
BOUR SE DE NEUCHATEL du vendredi 4 octobre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits .
M B_ prix moyen entre l'offre ct la demande. —

d =•' demande. — o «=> offre.
Actions Obligations

¦o-im Nationale 175.- rf ELdeKeuch.4M 100 .— rf
S'-lU-liOclC. 000.-o  » » 4% 08.50 o
rwdit foncie r. . U35.— o » » 3S 87.— r f
ffiSaoehMeloi. &'J0.— r f  Com.d.'Ncuc. *» . —.—
îSSrCorlnU. 575. -», » » Sa 87.- r f
, » Lyon. . 1400.- o C.-dc-Fonds i% —.—

Piab Perren oud — .— » 3.. —.—
Paoet Serrières 210.- rf Locle 4% -.-
Trira Nenc .ord. 305.— o » S« — .—f , , priv. 510. - r f  Cr0d.f.j \euc.4 »c 100.— o
Seoeh .-Chaum. 14.- Papet. Serr. 4% -.-
imm Cliatoncv. ;>00 .— r f  tram. Ncuc. 4% —.—¦ . Sand -Trav. 220.— <* Choc. Klaus 4K — .—

» . «al d- Conf. 200.— rf S.ôl.P.Cirod 1% SIS.50 o
i Sal. d.Conc. 210. - rf Put. h. Doux 4 K —.—

Villamont —.— S.dc MonK'p.4 '•; — .—
Rellcvaui —•— Bre».Gar»U n.4 *_ — •—
i'ii l.iisconi , pr. —.— Colorilicio ia —.—
Soc-él-P-Giro d. -.-
Pile bois Poux. — .— Taux â"eseomp:
Soc dc Montép. — .—
Chocolat Klaus . — .— Banq. Nat.4%% — .—
yab.S.deP.élec. — .— Banq. Cant. 4% — .—
- Demandé Offert

Changes France 100.10 w 100.20
.a Italie 90.17 15 99.25
* Londres 25.31* 25.33

Utiichàtel Allemagne 123.57 X 123 65
"W Vie nne 104 .85 104 95

^BOURSE DE GENEVE , du 4 octobre 1912
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

& a prix moyen entre l'offre et la demande. —rf = demande. — o = offre.
Actions l3%différéC.F.F. 405.— o

Ba. Nat. Suisse 480.— o 3% Cenev.-lots. 98. IO
Bankver. Suisse 770.- H"'\9en_5v-" \™,- ~ '~Comp toir d'Esc. 957— 4%Vaudois 1907 -.-
Un ion fin. gen. G37.50 Japon lab. Is.4x 35.- rf
]nd. pen .du gaz 845.- d Sefhe . . . 4 .  400.- m
Gaz Marseille.. 702.50wi Vil.gen.l9t04« 493.-
Gaz dc Nap les . 205.50 Ch. l'co-Suisse. 436.50m
Accum. ïudor. 330.- Jura-S., 3tf% 4.17.50
Kco-Suis. élect. 530.75 Lomb. anc. 3% 204.25
Jîlectro Girod.. 200.- o Ménd. ital. 3 .J 333.50
Mines Bor priv. 7425— gr f Vaud 4 î, -—

» » ord. 0902.50 S.fln.I-r.Sui.4% 486—
Gafsa, parts . . 4487 .50 Bq.h. huèdc4% 48a.- o
Bliansi ebarb . . 43— m Cr.fon.egyp. anc — .—
Chocol. P.-C.-K. 302.50m » » "«f' 274-50
Caoutch. S. fin. 14G— _ » _ ftofc. 4% -.—
Coton.Rus. -Fro. 780— £C°-S- élect. 4 % 480—

GazNap. -92 5% 015.— »Obligations Ouest Lum. 4 __ 484.50
3% C. de fer féd. 909.75 Totiseh.hon.4« 503.50
4% Ch. féd. 1912 1007.50 Tab.portug.4i i ——

Financière 037, 38 (+3). Francotriquo 537 M ,  53G
H-3). Bor (Serbie), hier 7100, commence h TiOQ,
7500, 525, 7600, 7050 (+550), reste offerte à 7600 ;
ord. (hier 6500) commence à 6900, 7000, 7025, 7000,
6975 (+425), reste offerte a 7000, et l'on dit qu'il
n'y a pas de spéculation au comptant I Gafsa 4475,
4500, 4480, 4 475 (+25).
Argen t lin en grenaille en Suisse, fr. 115.— le kil.

Cours de clôture des métaux à Londres (3 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Très ferme
Comptant... 78 5/. 229 5/. 66/6
Terme 79 3/9 228 ./ . 6G/ 10J.

Antimoine: tendance calme, 36 à 38. — Zinc :
tendance calme, comptant 27 10/., spécial 27 17/6.—Plomb : tendance soutenue, anglais 21 15/., espa-
jmd 21 5/.

CULTES DU DIMANCHE 6 OCTOBRE 1912

EGLISE NATIONALE
B h. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
!) s/4. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culto. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M.MONNARD.

Deutsche raformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt. PIr. BUBKUARDT.
M % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
i 1 Uhr. Kl. Gonlerenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
3 Uhr. Colombier.

imm iwÊmmmn
Samedi : 8h. s. Réunion dé prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9Kh.in . Culte d'édification mutu elle (Lu c XVII, _

H-19). Petite snlle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte oèno. Grande salle.M. JUNOD .

Chapelle de rsrmitaja i
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladièra
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangélique (Place-d'Ar-nas)

.% h. m. Culte aveo Sainte Cène. ;8 h. s. Ilôunion d'évaugétisation. '
liludo bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisohôa. MettioiistenkirsheÇasaux-Arls 11)
Sonntag Morgen 9 « Uhr. Predigt .» » 103/t Uhr. Sonmagschule.» Abends 8 Uhr. Goitesdienst.Je am i. und 3. Sonntag jedcu Slonat Nachmit-tags .3 % Uhr , findet Juuglrauenvere in staltDicnslag Aben d 8 % Uhr. bibelstumlo.
Deutsche StaAtaissian (Mitt. Cxif.-Saal)

Abends 8 Uhr. Vorsammlung.
Donnerstag 8/,. Bibelstuude.
Freilag S % . M iinner&JQn g l. -Vercin. (Bercles 2).
Am 2.ot4. Sonntag Nachm. 3 U. Jungfr. -Verciu.
Chiesa Evangelioa Italiana (Pelile salle des Canl.;

lJoineuica , oro 8 pour. — Coufereuza.
ENGLISH CHXJRCH

10 15. Morning Prayer , Iioly Communio-n andSermon.
'2.30. ChiWron'a Service.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Communions.
8 h. Messe avoc sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avoc sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

| PMARMACIK OïIVKlM'ïii
jjj demain di»ia.nohs
jj A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Wéileci.i da ssr/r.3 d'u fitj a la di înm.n :
.̂ •inonder l'adrosso au poste do polica dc¦1 notai communal .

POLITIQUE
AUTRICHE ET RUSSIE

L'c Echo de Paris » se dit informé de
««iree sûre que l'Autriche-Hongrie et la
Russie sont arrh-ées à un accord où le con-
flit des Balkans jouera it un rôle secondai-
Te' c est-à-dire qu 'il subsisterait même encas dn non déclaration do guerre. Les ex-
ueMentcs relations entre Vienne et Paris ne
iraient pas étrangères à ce résultat. L'ac-
V>*à en -Question serait étaHi de con-
*ert a%'ec les grandes puissances sur la
Jase du statu q-no territorial que l'Awtri-
«ne-Hongrie et la Russie s'engagent à res-
pecter. L'Autriehe aurait  rassuré la Rus-sie sur ses intentions même au cas où la
Serbie entrerait dans le sandjak dc Novi-
tnT?ar" k? Russie aurait de son côté donnél itssurance •qu'elle ne seconderait pas Un
accroissement terr itor ial cle la Serbie,
k est la localisation de la guerre assurée.

DANS LEIS BALKANS

Soldats Séri es.

Cavalerie serbe, parcourant les montagnes de la f rontière

Une correspondance de Sofia au t Cor-
riere délia Sera > explique pourquoi l'ul-
timatum des quatre EteÉs balkaniques a
été gardé en chancellerie alors 1 que les dé-
pêches de source anglaise annonçaient sa
remise à Constantinople comme un fait
accompli dès mardi : la snobilisatiori n'é-
tait pas assez avancée ce jour-là dans les
petits Etats et on attendait qu'elle fût
achevée pour faire passer le document à la
Porte.

La mobilisation s'effectue d'ailleurs ré-

\'Tnniitap imÊaB88ammÊm ^tMu io&BmBÊmaÊB8UButiÊ *mM3f ^aaBs **.

gulièrement derrière le rideau des trou-
pes de couverture qui ont immédiatement
pris position à la frontière. On ne doit pas
oublier en- effe que le décret de mobilisa-
tion turc a précédé eaux des Etats voisins
et que l'armée ottomane avait de ce fait
une certaine avance: dans ces conditions,
l'envoi précipité d'un ultimatum eût été
une imprudence , même dans le cas où la'
sommation serait rédigée en termes assez
imprécis pour laisser la porte ouverte à
des négociations.

ETRANGER
La grève en Espagne. — La mobilisa-

tion des cheminots .s'est opérée avec rapi-
dité et dans les meilleures conditions,, car
les capitaines généraux connaissaient l'or-
dre depuis le ler octobre. A la gare de
Madrid, le colonel chargé du service a pro-
cédé à l'enrôlement des cheminots ; il leur
a remis un brassard aux couleurs nationa-
les puis leur a lu le code de justice mili-
taire.

On évalue à -4000 le nombre des chemi-
nots appelés.

Estavayer. -— Il y iaura, à -partir de de-
main et jusqu 'à mercredi , une exposition
qu'organise l'union agricole de la Broyé et
qui attirera sans doute beaucoup de visi-
teurs dans fa salle de la Grenette. On y
verra les fruits de la ïraison, pommes, poi-
res, raisins, noix, pèches, sans compter les
beaux légumes que l'école de la Corbière y
exposera.

Pour mercredi , jour de foire, à la G-re-
notte aussi, la même société prépare un
marché-concours de pommes de terre ; la
récolte en est très abondante, paraît-il.

—gp__ II m 'iiini

RéGION DES LACS

CANTON
Parti libéral. — Le comité central de

l'association démocratique libérale a dé-
cidé à l'unanimité de proposer à rassem-
blée des délégués, comme candidat pour
l'élection complémentaire au Conseil na-
tional des 26 et '27 octobre, M. Eugène
Bonhôte, député, en remplacement de M.
Jules Calame-Colin, décédé.

M. Alfred Clottu a été chargé cle présen-
ter à l'assemblée des délégués un rapport
sur. la création de collèges électoraux dc
district pour l'élection des députés au
Grand Conseil. A ce propos, l'avis a été
exprimé qu il était superflu — comme 11-
dée en a été lancée du coté socialiste —
dé convoquer le Grand Conseil en session
extraordinaire pour proposer la réduction
de 19 à 6 du nombre des collèges électo-
raux. Cette réforme a déjà été proposée
par le groupe libéral, par motion déposée
le 20 novembre 1011 et prise cn considéra-
tion par le Grand Conseil, sans opposi-
tion, le 22 mai 1912. Le Conseil d'Etat doit
donc être en mesure dc présenter au Grand
Conseil un projet conforme aux vœux des
motionnaires dans la session ordinaire de
novembre.

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné les brevets ci-après pour
l'enseignement dans les écoles secondaires:
ïïusique vocale : Mlle Alice Borel , à Mal-
mont sur Couvet ; enseignement littéraire
spécial : M. Juleo Boillods, à Couvet ; en-
seignement littéraire complémentaire: MM.
Alf. M-argot, à Colombier, et Georges-Wil-
liam Droz, à Lachen (Saint-Gall.).

Gymnastique. — Le comité des cours pré-
paratoires de gymnastique, organisés cette
année dans notre canton, les clôturera par
nne course de toutes les sections, axée à
demain, à la Tourne. On compte snr une par-
ticipation de 250 à 300 jeunes gens. La mu-
sique des Ponte, la « Sainte-Céoile », prêtera
son bienveil aot concours à celte manifesta-
tion sportive. Bêle j ournée en perspective, si
le so'cil peut réchauffer la température glacée
par la bise.

La Chatïx-de-ï'onâs. — A côté des élè-
ves apprenties asuturières, lingères et bro-

deuses, l'école do travaux féminins prépa-
re les jeun es filles à l'enseignement profes-
sionnel. C'est ainsi qu'au début de cette
semaine, deux élèves de l'école, Mlles Ali-
ce Sauser et Irène Droz ont subi à Neu-
châtel l'examen cantonal pour l'obtention
du brevet d'enseignement de la couture.
Elles ont subi cet examen avec un succès
complet.

— La journée brumeuse et pluvieuse de
jeudi sentait tellement l'hivar qu'on n'a
pas été surpris , hier matin , de .trouver la
neige. Tout était blanc : les toits, les
champs et les forêts.

Saint-Biaise (corr.). — La mort fauche
largement depuis quelque temps au milieu
de notre population. En trois jours, on a
conduit au cimetière cinq personnes de la
paroisse et, fait probablement inconnu
dans notre village, hier jeudi , il y a, eu
trois enterrements successifs.

De même que la dernière séance du Con-
seil général, dont je vous ai rendu compte,
celle de jeudi soir a conunencé par l'éloge
funèbre d'un conseiller communal décédé
récemment. Il s'agissait cette fois de M.
Alphonse Dardel, chargé du dicastère des
travaux publics ; le président du Conseil
général a su rendre, en quelques phrases
émues, un -hommage bien mérite aux qua-
lités du défunt, dont les services ont été
vivement 'appréciés pendant les longues an-
nées qu 'il a passées dans les autorités com-
munales.

Son remplaçant au Conseil -communal a
été désigné en la personne «le M. Alfred
Dardel-Junier.

Les deux nouveaux conseillers commu-
naux ont été choisis parmi les membres du
Conseil général et ils y laissent des places
vides nu sein de certaines commissions, ce
•qui donne lieu aux nominations complé-
mentaires suivantes : commission du bud-
get et des comptes : M. Charles Sandoz ;
commission du iplan d'alignement : M. Ju-
les Martinelli ; commission des agrégat
tions : M. Otto de Dardel.

Le 3 mai dernier, le 'Conseil général!
avait rejeté le projet d'établissement d'un
cimetière «aux EpineUes, le teouvant trop
coûteux. Dès Ûors, le Oonseil communal,
s'est, remis au travail et ^présente un nou-
veau projet , dont le -.devis ascende à 20,000
francs, au lieu des '30,000 prévus autre-
fois. Le porche, la morgue et la remise
pour les outils du jardinier constitueront
une construction dont le coût est devisé à
10,000 fr. Le reste de la dépense sera em-
ployé aux travaux extérieurs : empierre-
ment des chemins, murs d'enceinte avec
barrière et haie de tbuyas pour séparer
provisoireiaent la première partie de celle
qui restera momentanément en champs et
prairies . Ces plans et devis ainsi amendés
•et réduits sont acceptés à l'unanimité des
votants.

D va .sans 'dire que 'la dépense sera par-
tagée entre les quatre communes de la pa-
roisse. Voici la proportion actuellement
admise : 55 pour cent poux Salnt-Blaise,
18 pour cent pour Marin, 16 ^our cent pour
Hauterive et 11 pour cent pour Là Coudre.

C'est le conseil de paroisse qui 'est char-
gé de la mise au concours des travaux
pour l'exécution du -projet, qu'il devient
.urgent-de .réaliser au plus tôt, l'ancien ci-
metière étant bientôt complètement utilisé.

Après un rapport verbal de M. Clottu,
président du Conseil communal, les mem-
bres du Conseil généra;! adoptent sans op-
position nn nouveau xèglemcnt en huit ar-
ticles, concernant les permis de construc-
tion et les permis d'occupation que devront
se procurer les propriétaires qui feront des
constructions nouvelles ou des réparations
.majeures à leurs immeubles.

Ces permis seront 'accordés par le Con-
seil communal après examen des plans par
cette autorité , de même que pa-r la commis-
sion du feu et par la commission dc salu-
brité publique.

Il est prévu que -toute demande de per-
mission de construire sera rendue publi-
que 3>ar deux insertions dans un jo urnal lo-
cal ; qu'un exemplaire des plans sera à la
disposition du public pendant quinze jours
an bureau communal ; que le Conseil com-
munal doit statuer dans les 30 jours depuis
le dépôt des plans j  enfin que les proprié-
taires auront à payer un émolument dc
1/2 0/00 do la valeur des travaux projetés,
cet émolument ue pouvant être inférieur
à 5 fr. ni supérieur à 20 fr.

Ce règlement a été élaboré en applica-
tion de la loi sur les constructions votée
par le Grand Conseil. .

Il paraît qu'une invasion de souris ra-
vage -les champs dans une partie du terri-
toire dc Saint-Biaise et dc Marin. La ques-
tion de.la destruction de ces animaux nui-
sibles provoque une discussion intéressan-
te, de laquelle il résulte que le Conseil
communal de Marin convoquera une réu-
nion des intéressés, qui décideront les me-
sures à prendre pour arrêter ce fléau. La
participation financière des communes est
assurée.

Saint-Sulpice (corr.)'. — Le quartier de
la Doux a été mis en émoi jeudi soir, à
8 h. 20, par une formidable secousse ; nn
des magasins de la fabrique de ciment
s'est effondré subitement, par le poids des
matériaux qu'il contenait. Ce bâtiment,
construit en 1884, comprenait trois étages
et se trouve entre la fabrique de pâte de
bois et une maison d'habitation ; de forme
à peu près cubique, il représentait un volu-
me d'environ 1000 mètres cubes.

La façade sud s'est affaissée complète-
ment ; le mnr ouest s'est écarté et s'appuie
contre la maison voisine ; les deu x au-
tres re tiennent encore debout, l'un d'eux
étant contigu à la fabrique de pâte de bois.
Le tout devra être complètement démoli ;
n'est une construction à refaire de fond en

comble. Le lit cle la rivière est resté in-
tact, ce qui évite bien des complications.

On évalue à 800 tonnes, soit le charge-'
ment de 80 vagons, la quantité de cimenl.
prête à être expédiée qui se trouvait daûs
le magasin. De cette provision, une certai-
ne partie gît par terre, pêle-mêle avec lès
débris des murs et de la toiture, et ne pour-
ra être utilisée ; toutefois,si la température'
se maintient favorable, on espère pouvoir!
mettre en lieu sûr un stock considérable'
de la précieuse poussière.

Les travaux de protection, commencés
jeudi soir, ont été menés très activement
toute la nuit déjà, et l'électricité, installée
aussitôt partout, permet de déblayer sans
aucune interruption les matériaux, dont
une notable quantité estàl'abri à cette heu-
re. Il n'y a aucun accident de personne à
déplorer ; les deux ouvriers occupés dans
le bâtiment venaient de terminer leur ou-
vrage au moment de la catastrophe.

Le Seyon. — Une subvention de 40 %
des trais est allouée au canton de Neuchâ-
lel pour la correction du Seyon ea ambnt
de Valangin, devis 66,000 ir., maximum
26.4UU lraaes.

Résultats des concours des Syndicats
chevalins nencliâtelois. — 1. Syndicat d'é-
levage du cheval postier (trait léger), à La
Chaux-de-Ponds, le 8 oclobre.

Présentées r.imws îWnscra
Juments poulinières 61 4i 14
Pouliches de 1910 -16 15 1

» de 1911 10 9 1
» de 1912 14 12 2

Totaux 101 63 18

2. Syndicat neuchâtelois pour l'élevage dn
cheval de sel'e (demi-sang), à Colombier, le
4 oclobre.

rrêS-ffliées Primées Musées
Juments poulinières 24 20 4
Pouliches de 1910 8 3 —

» de 1911 6 4 2
» de 1912 5 G —

Totaux 38 
^ 32 -6

CHRONIQU E VTOCOî#
Le Landeron (corr.}. — Dans leur asscan-

blée de jeudi soir, les propriétaires de vi-
gnes du Landeron ont fixé à lundi prochain
la levée du ban des vendanges pour les vi-
gnes de rouge exclusivement.

Aucune décision n'a encore été prise au'
sujet de la récolte des vignes de blanc «t,
à ma connaissance, aucun marché n'a été
conclu jusqu'ici.

NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce. — Cet

établissement compte actuellement 773
élèves, dont 596 dans la section des jeu-
nes gens et 177 dans la section des jeunes,
filles. Le 5 octobre 1911, ce chiffre était
de 716, soit 571 dans la section des jeu-
nes gens et 145 dans la section des jeu-
nes filles.

De 773 élèves, 11G sont -Neuchâtelois,
394 Suisses d'autres cantons et 563 étran-
gers. Les élèves étrangers appartiennent?
aux pays suivants : Allemagne '67, Angle-
terre 45, Grèce 45, Italie 30, Bulgarie 11,
Espagne 9, Russie 8, Autriche-Hongrie 6,
Hollande 6, France 6, Brésil 5, Perse 5,
Egypte 4, Turquie 3, Portugal 3, Rouma-
nie 2, Norvège 2, Pérou 2, la Belgique, la
Suède, la' Serbie et -les Etats-Unis d'Amé-
rique ont chacun un représentant.

Concert d'orgues. — Ce fut le meilleur
de la série ; les auditeurs en garderont un
excellent souvenir et •regretteront, sans
doute, d'être privés de ces auditions jus-
qu'à l'an prochain.

La jeune violoniste qui prêtait son con-
cours, Mlle Maggy Breittmayer, est uno
artiste de race, à laquelle on ne saurait dé-
cerner des compliments assez flatteurs ;
tout ce qu'elle a joue — Corelli, ct Brneh,
et Ehrenberg — le fut avec un sentiment
d'une exquise délicatesse auquel les moins
accessibles à l'émotion artistique m'au-
raient .pu résister. Bref , ce fut de l'enchan-
tement.

Et M. Alb. Schmid nous a causé une agré-
able surprise ; doué d'une voix pure ct
forte , qui ne demande qu 'à se déployer, il
deviendra un très bon cha nteur , quand sa
technique le servira mieux encore. Hier,
c'est surtout dans « La cloche t de Saint-
Saëns, et le « Viatique » de Chaminade
qu 'il a montré l'organe si richement étoffé
¦qu 'il possède.

Une toccate, un allegro et un choral
pour orgue seul complétaient le program-
me. M. Alb. Quinche les a enlevés avec son
aisance habituelle ; Widox, particulière-
ment, fut bien interprété par lui , et c'était

Diabète, b̂uminurie
Tontes les maladies urinaires

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes '
maladies secrètes

Guérison complète, rapide et sans rechute
de ces maladies, par les spécialités tiu doc-
teur G. Damman, ne contenant que des ex-
traits de plantes inconnues jusqu 'à mainte-
nant. Demander brochure No 12, avec preu-
ves de guérison, aux « Pharmacies Réunies »
à La Chaux-de-Fonds, ou au docteur G. Dam-
man loi-méme, 76, rue da Trône, Bruxelles
(Belgique). Pour les maladies secrètes, de-
mander brochure S 12,

Rechid Pacha, envoyé tare, â Ouchy.

L'élection de Wiïlisau. — Le Conseil
fédéral , discutant un recours formé par
les radicaux lucernois contre les derniè-
res élections au Grand Conseil dans le dis-
trict de Wiïlisau , a cassé l'élection et in-
vité le gouvernement lucernois à faire pro-
céder à une nouvelle opéra tion électorale.

ZURICH. — Le Conseil général de la
ville de Zurich vient de voter une revision
dc la loi dite de répartition qui sera sou-
mise an vote populaire et sur laquelle on
envoie à la « Suisse libérale » les rensei-
gnements suivant s :

La modification la plus importante con-
tenue dans le nouveau projet d'organisa-
tion municipal e concerne les finances.

La loi de 1891 stipulait que la ville de
Zurich , qui avait déjà 15 millions de det-
tes à découvert qu 'il lui fallait amortir , ne
pourrait pendant les 30 années à venir, soit
jusqu 'en 1922, contracter plus de 15 nou -
veaux millions de dette à découvert. Le
but de cette disposition était d'éviter que
la ville se chargeât d'une dette trop con-
sidérable et que "les impôts subissent une
hausse exagérée.

Mais ou n'avait pas prévu le déve-

loppement extraordinairement rapide de
la ville et force fut bientôt de recon-
naître que la prudente disposition en
question constituait une sérieuse en-
trave à ce développement. Le projet
que vient .d'adopter le Conseil général
le supprime : la dette à découvert de la
ville n'est plus limitée à une certaine som-
me. La ville par contxe est tenue de vexser
des amortissements plus élevés.

La nouvelle loi de xépartition prévoit
également un remaniement dans la divi-
sion des arrondissements. Le Sme, le fa-
meux Aussersihl, dont la population a aug-
menté dans des proportions énormes — il
compte actuellement 8.2,000 âmes, ce qui
n'est pas sans présenter pour les votations
et les élections d'assez gros inconvénients,
— formera désormais deux arrondisse-
ments. De même le 5me qui occupe pour la
population le second rang. Zurich eompte-
xa donc désoxmais 8 arrondissements cons-
tituant chacun une unité électorale et ad-
ministrative.

Je me contenterai de signaler briève-
ment en terminant quelques autres inno-
vations du projet.

En ce qui concerne les écoles, les fem-
mes désormais seront éligibles dans les
commissions scolaires.

Le nombre des membres du Conseil gé-
néral, qui jusqu 'ici variait selon le chiffre
de la population est fixé à 125 une fois
pour toutes.

Enfin, — et ce n'est pas une des dispo-
sitions les moins importantes de la nou-
velle loi, — par arrêté municipal , et sous
réserve d'appxobation par le Conseil d'E-
tat, le Conseil général pourra décider que
ses membres seront élus suivant le sys-
tème proportionnel.

Telles sont, brièvement indiquées, les
grandes lignes de la nouvelle organisation
municipale qui constitue incontestable-
ment un grand progrès sur la loi de 1891
et que le peuple sans doute ne fera pas de
difficulté pour ratifier.
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SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1912.
Depuis quelque temps, la vie eèt calme

chez nons et les nouvelles n'abondent pas.
La politique chôme, elle fait bien, car. nous

pouvons au moins nous occuper d autre
chose. Profitons-en poux jeter un regard
¦sur notre industrie horlogère.

L'année , jusqu 'ici, a été bonne. Mais les
prix restent bas et il faut vendre des quan-
tités énormes de montres pour gagner
quelque chose. Nous avons vu , par exem-
ple, à Madrid , des montres cylindre plates
en boites d'acier vendues à 3 fr. 50 et, à
Bruxelles, on ne se gênait pas de nous of-
frir de jolies petites pièces or 18 carats
pour 17 fr. On n'ose presque pas se de-
mander à quels prix ces 'marchands étran-
gers peuvent obtenir ces montres.

S'il est avéré que îa concurrenc e est un
¦excellent 'stimulant, il est non moins vrai
que les fabricants ont-compris cette con-
currence d'une façon telle qu 'ils n'ont réus-
si qu 'à vilipender cette branche de notre
act ivité nationale. Je n'exagère pas. Inter-
rogez n'import e quel grossiste de l'étran-
ger, vous aurez l'invariable réponse :

— Avec leurs prix dérisoires, les fabri-
cants ont avili l'horlogerie.

Bien entendu, ces messieurs oublient
que ce sont eux, les premiers , qui furent
cause de eet avilissement en exigeant des
prix toujours plus bas. Mais nous n'hési-
tons pas à dire que la faute retombe en-
tièrement sur les fournisseurs suisses, les-
quels n'avaient qu'à s'entendre entre eux
pour livrer leurs marchandises. On a pro-
cédé ainsi pour la anont-re d'or, mais -on
s'est aperçu que, là comme partout ail-
leurs, il y avait des brebis galeuses.

Il me faut donc pas compter sur un xe-
•lèvement des prix, c'est entendu. Exiger
d'un nég'ociant en lor'logerie qu'il majora
son tarif de vente, c'est comme si on lui
.demandait de prendre la lune avec les
dents ! Le nombre des fabriques s'est ac-
cru considérablement, pendant les dix der-
nières années, on fait des montres en
quantités folles et... on gagne moins qu'il
y a dix ans. Il est vrai qu 'on occupe beau-
coup plus de monde , mais ici encore les sa-
laires ne sont pas, dans bien des cas, en
proportion avec le travail fourni. Nous ne
voudrions pas cependant prétendre que
l'horlogerie a fini ses beaux jours, au con-
traire, i'1 y a encore de jolies années en
perspective. Mais, désormais, on travaiïle-
xa beaucoup pour gagner pen, et cela est
vrai aussi bien pour les patrons que pour
lo5 ouvriers .

*»*

J'ai rencontré, oe matin , le propriétaire
d'un de nos gxands établissements. Il n'a-
vait pas l'air enchanté.

— Savez-vous, me dit-il à brûle-pour-
point, que toute cette histoire de conflit
balkanique commence à nous inquiéter sé-
rieusement. Une lettre de mon représen-
tant à Sofia me dit de suspendre les expé-
ditions ju sqn'à nouvel avis. Et dire que la
BïiJlgaiie commençait à bien -marcher-!
D1autre part, il y a d'assez gros crédits ou-
verts dan» les Balkans. Si la g-uerre éclate,
il est certain que nous pexdrons beaucoup
d'argent. Ce n'est pas tout rose, allez, que
le métier d'exportateur en montres !

Et mon interlocuteur se prit â réfléchir.
Certes, là situation en Orient, n'est pas en-
courageante pour ceux de nos industriels
qui travaillent là-bas. Une conflagration
dans les Balkans aurait fatalement une fâ-
cheuse répercussion sur la marche de nos
affaires, aussi suit-on avec une attention
soutenue les nouvelles qui nous parvien-
nent d'an delà du Danube. Ls B.

Chronique horlogère

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page dix.

UNE.DABE QUI A MAIGRI M 28 KILOCS
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'un remède
facil e, par gratitude, fera connaître ce remrde à
toute personne a qui ilpourra.it être utile"Ecrive»
franchement à Mae 'BAKBIER, 98, um «JBWU, UM.



jplai'Sir de voir avec quelle sûreté il déga-
geait l'idée musicale -de-complications de
rythmes redoutables.
, Sachons reconnaître aussi que M. Quin-
che banni t  la monotonie de ces concerts
d'orgues en nous off rant  des programmes
composés souvent avec un rare bonheur.
Ge ne doit pas toujours être si facile.

Cortège des Vendanges. — On nous
éorit :

lies vendanges approchent à grand pas.
D'ici une huitaine de jours, vendangeurs
et vendangeuses, la brande au dos, sillon-
neront les vignes de nos coteaux. On prépa-
re les gerles et les chars et tandis que cha-
cun s'apprête à récolter la vendange, d'un
antre côté, un comité travaille à l'organisa-
tion du traditionnel cortège des vendanges.

De nombreux groupes de piétons cette
nnnée seront organisés sous la direction
d'un professeur spécialiste ; ils donneront
nu défilé une note originale et gaie. Un ar-
chitecte de la ville dessine des plans pour
les chars qui seront un des plus beaux or-
nements du cortège. Le temps presse et
chacun est à l'œuvre. Un grand concours de
masques est assuré et l'on escompte déjà
nn magnifique cortège d'au moins mille fi-
gurants. , .

Concert public. — En cas de beau temps,
la musique italienne donnera dimanche,
tenlre 11 heures et midi, un concert public
au pavillon da jardin anglais

I Ce numéro est de IO pages jj

CORRESPONDANCES
[tt jcurnal rc'serot son opinion

i l 'igard des Itllrcs paraissant sons «0_ rubrijH»)

Métiers-Travers, le 3 octobre 1912.

J ; Monsieur le rédacteur,

' En réponse à votre correspondance de
Boudry du 3 courant, concernant les ven-
danges dans cette localité, permettez-nous
de remettre les choses au point. Il n'est
d'abord pas exact que nous ayons com-
mencé la récolte du raisin rouge, qui n'au-
ra lieu , selon toute probabilité, que lundi
ou mardi prochain. Mais ce qui nous éton-
ne le plus est l'idée de votre correspondant
affirmant que nous avons besoin, poux la
fabrication de nos vins mousseux, de rai-
sins mal mûrs. Détrompez-vous bien, nous
préférons, comme tout le monde, les années
où la maturité du xaisdn est à son complet
développement ; comme, cette année, il n'y
faut pas compter, nous devrons le prendre
tel qu'il est, mqis avant qu'il pourrisse.
Voilà ce que nous cherchons à éviter : le
pourri, qui donne une fausse couleur et
fait de mauvais vin.

Veuillez agréer, etc.
MA.T3_.ER & C".

Péchelbronn, Alsace, 3 oct. 1912

w! ¦ Monsieur le rédacteur,
¦' Dans le numéro 227 de la * Feuille d'A-
vis de Neuchâtel > , vous insérez une petite
lettre de. . M. H.-A. M., de Colombier,
qui reproche ironiquemenit à M. le major
•Wille de ne pas savoir, à son gré, suffi-
samment le français. - '

M. H.A.. M. vendrait-il peut-être, en rap-
pelant à M. Wille que sa famille est d'ori-
gine sagnarde, faire ressortir le talent plu-
tôt négatif des Neuchâtelois pour les lan-
gues en général, et poux l'allemand en par-
ticulier ?

Ça m'a toujours été un vrai plaisir de
faire valoir à l'étranger combien la Suisse
est pour l'Europe un modèle de concorde,
où les éléments les plus divers ont su cons-
tituer un pays dont le patriotisme naturel
est le plus pur de tous les pays du monde.

Chez nous, point n'est besoin que le
gouvernement .prescrive aux journaux ou
aux maîtres d'école ce qu'ils doivent dire
pour faire naître le patriotisme. Les petits
coups d'épingle que se donnent mutuelle-
ment les « welsches » ot les Suisses alle-
mands ne sont que plaisanteries d'amis qni
ne connaissent ni méchanceté ni calomnie.

M. U. Wille étudie depuis des années
l'introduction des mitrailleuses dans l'in-
fanterie, il s'en est fait une spécialité, et
il est tout naturel qu'il soit envoyé dans
la Suisse romande, où il a déjà fait plu-
sieurs écoles, pour nous apprendre ce qu'il
sait.

Il parle français facilement , et si peut-
être , un peai ému par l'inspection, il a eu
quelque difficulté à s'exprimer en cette
langue, ce n'est pas une raison pour en
faire l'objet d'un sarcasme.

Veuillez agréer , Monsieur , l'expression
de ma considération distinguée.

Paul de CHAJIBIUER

LI BRAIRI E
Musée neuchâtelois, — recueil d'histoire

nationale et d'archéologie. Organe de la
Société d'histoire. — Sommaire de la li-
vraison de juillet:août :

Un dimanche aux Planchettes, récit en
patois des Montagnes neuchâteloises, par
C. Michelin-Bert. — Promenades neuchâ-
teloises en France (avec illustrations). Ve-
soul par ***. — Idem, Gray, — Petite
chronique et bibliographie.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et
Sperlé, Neuchâtel.

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
bow de ville, JO fr. par aa.

LETTRE DU VULLY f

(De notre corr.) — Les souris foisonnent
à un tel point dans nos campagnes qu 'elles
constituent un vrai fléau. Blé, légumes,
tubercules, racines do toutes sorles sont
dévorés par ces insatiables rongeurs qui ,
par endroits , broutent l'herbe de nos prai-
ries mieux quo no le feraient des trou-
peaux de ruminants. Nos agriculteurs ap-
pellent cle tous leurs vœux un hiver froid
et rigoureux qui fasse périr ces innombra-
bles bestioles.

On a remarqué que , tous les 3 ou 4 ans,
les souris succombent en masse à uno ma-
ladie épidémique. Espérons que cette épi-
démie se déclarera bientôt, si non il fau-
drait renoncer à nos semailles d'automne.
Quelques agriculteurs, pour préserver
leurs semences, les arrosent d'un poison
quelconque. Il est à craindre que les ger-
mes ne soient dévorés au fur et à mesure
qu 'ils so développent.

Nos champs de pommes de terre ne don-
nent que des demi-récoltes, l'antre moitié
étant ou pourrie ou mangée par les souris.
Et encore cette demi-récolte ne se vend-
elle que 6 fr. les .100 kg. Pour beaucoup,
ce rendement ne couvre pas les frais de
culture. t- . '<;w*fi*r=;_,

Nos pommiers et nos poiriers ploient et
so brisent sous le poids d'une récolte ex-
ceptionnellement abondante. Les prix va-
rient entre 10 et 15 fr. les 100 kg., suivant
la qualité ou l'espèce.

Nos agriculteurs rentrent les racines
fourragères, carottes, choux-raves et bet-
teraves qui, vu leur volume, ont moins
souffert cle la dent des souris.

Après les bises froides et persistantes
du mois passé, l'herbe de nos pâturages
est si courte et si rare qu'elle ne vaut
plus la peine d'être broutée. L'affourage-
ment au sec de nos troupeaux a déjà com-
-omencé, ce qui, en temps ordinaire, n'a lieu
que plus tard

Les pampres de nos coteaux jaunissent
avant la maturation complète du raisin.
Pour peu que le froid persiste, -il faudra
vendanger avant que la récolte soit parve-
nue à maturité. C'est dimanche prochain
que se réuniront à Cudrefin les déléga-
tions des communes vaudoises du Vully
pour fixer la levée dfes bans de vendange.
A la suite de la température exceptionnel-
lement basse du mois passé, les grains
avaient diminué de grosseur dans la partie
supérieure du vignoble. Et voilà que le
vent du noxd-est reprend plus violent et
plus glacé î

Il faut croire que les nombreux enca-
veurs neuchâtelois qui, l'année dernière,
sont venus faire leurs achats au Vully,
ont été satisfaits puisque, déjà maintenant,
ils parcourent notre vignoble pour ,prendre
leurs arrangements en prévision de nou-
veaux encavages.

Nos campagnes ont revêtu leurs plus ri-
ches parures automnales. Sur le fond
nuancé des couleurs vives des taillis qni
recouvrent les pentes septentrionales de
notre colline, se détachent vigoureusement
les sombres et élégantes silhouettes des co-
nifères. L'émeraude de nos praixies, que
les frimas n'ont pas encore ternie, s'allie
harmonieusement aux teintes fines de nos
bosquets. Et les splendeurs de ce tableau
sont encore rehaussées par le magnifique
cadre formé par les Alpes et le Jura qui,
aux heures du couchant, se revêtent de
nuances d'un bleu d'une intensité presque
irréelle. N'est-ce pas du reste, ce coin de
terre favorisé entre tous que le peintre
Robert a reproduit dans le panneau central
qui décore l'entrée de votre musée ?

S. F.

k propos de La Côte-aux-Fées

On nous écrit :

Je viens de lire aveo intérêt l'article
contenu dans votre numéro du 3 octobre
concernant la Côte-aux-Fées.

Permettez à quelqu'un qui n'est pas de
ce village d'y ajouter quelques mots qu 'il
me paraît utile de publier.

Pour beaucoup de gens ce n'est pas un
secret qu'à la Côte-aux-Fées il existe une
vie religieuse telle que l'on cite souvent
en exemple ce village et que comme quel-
qu'un le disait très justement « on en est
presque ému à j alousie ».

Oh ! non pas que tout soit pour le
mieux chez nos amis cle « la Côte > ; les
'premiers ils rougiraient d'éloges déplacés
connaissant trop bien leurs faibles ; hélas
là comme, partout ' l'humanité reste une
humanité susceptible de fautes , de chutes
et d'erreurs !

Mais cette réserve faite il est permis
de constater avec la plus complète vérité
que, plus qu'ailleurs peut-être, le senti-
ment religieux uni à l'amour de la patrie
s'est conservé puissant, intense même, par-
mi cette intelligente et vigoureuse popu-
lation.

Pour s'en convaincre il suff i t  de con-
naître le travail religieux qui se poursuit
dimanche après dimanche et de quartier en
quartier dans ce village disséminé ; puis
d'avoir assisté à ces grandes réunions an-
nuelles qui s'y tiennent le troisième di-
manche et le troisième lundi do septem-
bre. Ces réunions sont présidées souvent
par des orateurs fi gurant parmi les grands
noms de notre monde chrétien et attirent
pas mal d'amis du dehors. Le dimanche
ce sont des cultes plutôt d'appel et d'é-
vangélisation, le lundi c'est la tempérance
qui organise une soirée de fête. Sait-on
qu'à la Côte aux-Fées à peu près le quart
de la population pratique l'abstinence
tant dans la * Croix-Bleue » que dans
c l'Espoir » , proportion observée nulle
nart ailleurs ?.

C'est le lunch soir une vraie fête cle fa-
mille : nat ionaux , libristes, salutistes , pa-
rents  ct enfants sont là réunis dans une
agnpe fraternelle sons le drapeau cle la
« Croix-Bleue >.

Avec la mei l l eu re  grâce une nombreuse
jeunesse chante , récite de jolis vers , joue
d' innocentes  comédies et fait  de la musi-
que , de la fort bonne même, sous la direc-
l ion  experte d'un simp le ouvrier , membre
de la tempérance. Puis il y a aussi des al-
locutions sérieuses d' amis du dehors , un
thé joyeux, et comme cela les heures pas-
sent clans une récréation aussi saine que
bienfaisante. Lo 23 septembre dernier 400
personnes so pressaient à l'une cle ces soi-
rées clans une salle qui va devenir trop
étroite.

< .«_ »

A notre époque d indifférence religieu-
se, d'affaissement de la foi , il y a certai-
nement des gens qui désespèrent de l'ave-
nir moral de notre patrie. A ceux-là nous
voudrions dire : montez une fois à la Côte-
aux-Fées, allez et voyez ! Vous en redes-
cendrez, charmés d'abord d'un accueil
chaud et affectueux tel que le prodiguent
ces montagnards, puis l'âme rassérénée,
assurés qu'il y a encore ici et là des grou-
pes à la foi vivante, une jeunesse intelli-
gente à la conscience cultivée et décidée
à maintenir parmi notre pays neuchâtelois
cette piété et ces vertus civiques qui en ont
fait la force jusqu 'ici. Oui, pour me servir
de l'expression biblique t il y a encore du
baume en Galaad ».

Avec un pareil élément de vie, la Côte-
aux-Fées, que les circonstances industriel-
les ont fort réduite numériquement, verra
certainement encore des jours prospères.

C'est le vœu d'un ami.
WIIMP ¦ — - 

POLITIQUE
Grand Conseil schaffhousois

Le Grand Conseil a accepté, par 51 voix
contre 5, le projet du gouvernement concer-
nant l'octroi de la concession aux salines
suisses du Rhin pour l'exploitation des sels,
puis il a accordé la naturalisation à 32 ci-
toyens. Le Grand Conseil a pris en considé-
ration la motion de M. Habischt demandant
l'é'.aborat on d'une loi pour la protection des
aliénés. Le gouvernement est chargé d'étudier
la question.

La paix
On mande d'Ouchyau «Journal de Genève»,

vendredi soir: f
L'accord est complet entre los déléguéstsur

les lignes générales, mais rien n 'çst encore
signé. Ce soir, M. Bertolini part pour Cavour
afin de soumettre à M. Giolitti le projet
d'accord.

Rechid pacba part en même temps pour
Constantinople afin de soumettre le projgf au
conseil des ministres. En effet le gouverne-
ment n'a pas encore dit son dernier mot. Il
convient donc de ne pas considérer l'acpord
comme conclu.

L'accord ne peut être signé qu'après ratifi-
cation par les deux gouvernements. Les délé-
gués officieux actuels seront élevés au rang
de plénipotentiaires officiels et chargés de la
signature.

— Le t Temps » publie une dépêche
d'Ouchy confirmant que les lignes géné-
rales de l'accord italo-turc sont fixées et
que les délégués sont partis pour faire ra-
tifier l'accord par leurs gouvernements.

— A Rome, au sujet des informations
relatives à la paix italo-tuxque, on déclare
de nouveau que l'Italie n'a plus rien à
dire et que la réponse définitive est atten-
due des autorités ottomanes.

— On mande de Constantinople à la
« Nouvelle presse libre ». En quittant le
conseil des ministres, le ministre des affai-
res étrangères a déclaré qu'on peut s'atten-
dre dans quelques jours à la conclusion
d'un armistice avec l'Italie. Par contre les
chances d'une solution pacifique du conflit
balkanique a beaucoup baissé malgré les
efforts des puissances.

, ni i, L | m HT—-T'̂ waaga» __ 

KOUmilSJÎIVERSSS
Un vol à Genève.— M. Emile Bonnofctet,

de Lausanne, a été victime cle doux vo-
leurs qui lui ont dérobé son .portefeuille
contenant 1550 fr. en billets de banque.

Monuments historiques. — Des subven-
tions de 40 % des frais sont accordées par
la Confédération pour restauration de mo-
numents historiques :

Au canton de Fribourg, pour l'explora-
tion archéologique et pour les relevés de
l'église de Meyriez près de Morat , devis :
4200 fr. ; maximum : 1680 fr.

Au canton de Vaud, pour l'exploration
archéologique et pour les relevés de l'égli-
se de Montet-Cudrefin, devis : 2000 fr. ;
maximum : 800 fr. 'Vfer- .;

Electrification des C. F. F. — On sait
que, mardi, le conseil d'administration des
C. F. F. a entendu un rapport de la direc-
tion générale sur Télectrification des che-
mins dé fer fédéraux. Après dix ans d'é-
tudes; et maintenant que le rapport de la
commission est déposé, l'introduction de la
traDtion électrique doit passer dans ; le do-
maine des faits ; la solution du problème
ne peut plus tarder. Il faut s'y mettre
énergiquement. Notre pays a des forces
électriques en abondance et il convient d'é-
teudxe d'abord au Gothard l'exploitation
électrique restreinte aujourd'hui au tunnel
du Simpion.

Dès que le rapport de la commission
d'éijudes eu4 été déposé, la direction géné-
rale a mis au concours la place d'ingénieur
en chef pour la traction électrique. Ce con-
cours ne donna pas de résultat satisfai-
sant. Un peu plus tard, la direction réussit
à engager un technicien qui lui paraît ré-
pondre à tontes les exigences, M. Huber-
Stockar, ancien directeur de la fabrique de
machines d'Oerlikon, auquel ses publica-
tions et ses cours ont valu une grande au-
torité en matière électrique. M. Huber au-
ra à étudier tout ce qui concerne les forces
hydrauliques à utiliser, leur emploi, l'or-
ganisation des travaux, les contrats à pas-
ser avec les usines électriques existantes,
rétablissement d'un programme de cons-
tructions, etc.

La communication de la direction a été
suivie d'un échange d'idées. Quelques
membres du conseil désirent que les C. F.
F. s'entendent aveo les compagnies exis-
tantes et se bornent à leur louex la force
électrique nécessaire, tandis que d'autres
préfèrent voix les C. F. F. construire des
usines électriques et les exploiter eux-
mêmes.

Catastrophe maritime. — Le transatlan-
tique « America » est arrivé à Southamp-
ton. L'équipage déclare qu 'il a aperçu la
partie supérieure du sous-marin B-2 au
moment où ce bâtiment voulait passer de-
vent 1*« America ». Il fit tous les efforts
possibles pour éviter une collision, mais
l't America » heurta le sous-marin qui
coula à pic. L'a Amexica » a laissé deux
canots sur les lieux du naufrage pendant
plus d'une heure, mais les embarcations
n'ont rien trouvé.

Le roi George a envoyé un télégramme
de sympathie aux parents des victimes du
sous-marin B-2. On a découvert la position
exacte du sous-marin. Des scaphandriers
ont exécuté des plongées hier après midi.
Les autorités navales sont sur les lieux.

Aviation. — L'aviateur Janoir parti le
matin de Calais a atterri vendredi après
midi à Bofldeaux-Merignac. Après s'être
ravitaillé l'aviateur est reparti à 5 h. 05
dans la direction de Biarritz. D s'était déjà
ravitaillé le matin à 11 heures à Dourdan,
près d'Eta-mpcs. r !

On mande de Wahrenwald (Hanovre)
qne l'aviateur Brinkmayera fait une chute
de 15 mètres et s'est blessé si grièvement
qu'il a succombé peu après à l'hôpital.

Les cheminots espagnols. — Deux mille
cheminots ont tenu un meeting à Malaga.
L'assemblée a voté la grève pour le 8 octo-

bre. Les cheminots des Baléares ne secon-
deront pas leurs camarades de la péninsu-
le dans le mouvement gréviste. A Saint-Sé-
bastien les au t orités iso sont réunies pour
examiner la situation créée par la grève.
Le gouverneur a déclaré que son collègue
de Biscaye lui a annoncé que lés chemi-
nots do celte province ne se mettront pas
en grève. ..... _>--.

Le roi va signer un décret appelant sous
les drapeaux la réserve territoriale, dési-
gnée en Espagne sou's le nom de deuxième
réserve.

On mande de Barcelone qu 'un train cour-
rier a eu une collision à la gare clo Santa
Marta avec un train cle marchandises. Le
chauffeur, le mécanicien et le conducteur
du train courrier , ainsi que lo chauffeur
du train de marchandises, ont été blessés.
Un train de secours a été envoyé sur les
lieux.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc t» Ttuillê d'Avis ds 7-leucbâUI)

Pour briser la grève
BARCELONE, 5. — On confirme que le

gouvernement prépare un décret mobilisant
une deuxième réserve.

Le décret atteindrait  sep t mille réservistes ;
!es cheminots ont décidé de ne tenir aucun
compte do l'ordre de mobilisation.

La crise
PARIS, 5. — On confirme que l'entente des

grandes puissances europ éennes en vue de
l'intervention pacifique auprès des Etats
balkani ques ct de la Turquie, peut êlre consi-
dérée comme certaine.

Si, malgré tout, le conflit venait à se pro-
duire, l'accord obtenu entre Vienne et Saint-
Pétersbourg assure qu 'il sera localisé.

Curieux accident do chemin do fer
ALICANTE, 5. —Le mécanicien d'un train

de marchandises n 'ayant pu bloquer ses freins,
en arrivant en gare, la locomotive a renversé
le buttoir et a pénétré dans !e vesiibule de la
gare jus que devant le guichet aux billets,
tuant neuf personnes; vingt-deuxsont blessées
grièvement et cent blessées légèrement.

On n'en est pas encore à la paix
ROME, 5. .— La «Tribuna» publie une

note démentant formellement les bruits ré-
pandus au sujet de la signature des prélimi-
naires de paix à Ouchy. *¦;

CONSTANTINOPLE, 5. — Plusieurs im-
portantes manifestations ont eu lieu vendredi
en faveur de la guerre.

Le langage de la presse devient de plus en
plus belliqueux. Dans les cercles officiels on
déclare fausses ou du moins prématurées les
nouvelles répandues à l'étranger au sn jet de
la paix avec l'Italie. ;i*""

Cette question ne pourra faire l'objet d'au-
cune communication avant une quinzaine de
jours.

„I_iE RAPIDE «
A..Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la >
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ALBERT CUSTOB
NEUCHATEL (Maladière) ^

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

f AVIS TARDIFS ?*
Théâtre-Cinéma Place Niima-Drîi

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE POU» FAMILLES

PATISSERIE EICHENBERGER, traiteur
lié, rne du Seyon, 12

Go soir , dès 6 heures
Tî*5n0Ç ft Ia mode *,c Caen et anx
<_>llj i w _. champignons. -.̂ ,

Aspics de foie gras ™%
'

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 5 octobre. — Nébuleux, éclaircies par-

tielles, régime peu changé.

OBSERVATOIRE DU JORAT **¦• '

Les enfants : Henri , Lena, Edouard Duruz,
Monsieur Christian Moser père, à Worb, Mon-
sieur. Christian Moser, à . Berne, ainsi que les
familles Moser , Butikofer, Hânni , Gentet-Buti-
kofer , Louis Duruz , ses enfants et petits-en-
fants, fout part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel do leur chèrq mère,
tille, sœur, belle-fille , cousine, tante et parente

Madame Bertha DURUZ-M0SER
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui, à 7 heures
du soir, dans sa 47mo année.

Cortaillod , le 3 octobre 1912.
Mes souffrances sont passées

je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Cortaillod , le dimanche 6
octobre 1912.

Domicile mortuaire : ruo Dessous.
a__ma_«aEaa(S3____BEa_esfflB5rg^MmBgBg»̂

Madame Emma Tournafol et ses enfants;
Monsieur Edouard Resin et sa fille Olga, à
Genève ; Monsieur et Madame Humbert et leurs
enfants ; Monsieur et Madam e Frieden et leurs
enfants , ainsi que les familles Tournafol ,
Emery, Virchaux , Bossert-Reuge à Otmarsin-
gen , Aubert à Savagnier , ont la douleur de
faire part à leurs amis ot. connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne do

Monsieur Pierre-Marie TOURBÂFOL-BARBAU M
leur cher époux , père , grand-p èro, oncle et
parent , que Dieu a retiré à Lui dans sa
S0m° année, après une courto et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , lo 3 octobre 1912.
Ne pleurez pas , mes chers enfants,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En pri ant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lo samedi 5 courant , à 3 heures
après midi.

Domicilo mortuaire : Rue Fontaiac-André 44.

Monsieur , Madame Charles - Henri Guye-
Schweyer et leurs enfants , Mesdemoiselles
Charlotte et Pauline Guye , à New-York ,

Madame Jeanne Guye-Blancpain et ses en-
fants, Monsieur René Guye et Mademoiselle
Hélène Guye, à Neuchâtel ,

Madame "Elise Rornyn et ses enfants, à St-
Louis,

^Monsieur Edward Haren , à Kansas City,
Madame Henri Guye-Montandon et ses en-

fants, Mademoiselle Marie Guye et Monsieur
Henri Guye, à Auvernier,

Madame Auguste Guye et ses enfants, à St-
Louis,

Mademoiselle Marie Kiess,
Mademoiselle Frida Sclimelcher,
Et les familles Haren et Guye, ont l'hon-

neur de fairo part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente,

Madame Paol GUYE HAREN
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi 2 octo-
bre 1912.

Neuchâtel , le 3 octobre 1912.
Mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean , ch. 17, v. 24.
L'enterrement aura lieu , sans suite, samedi

5 octobre, à 2 heures.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 10.

ON NE TOUCHERA PAS

Prière de ne pas faire  de visites
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Ou mande d'Athènes au « Corriere Délia
Sera » en date du 3 octobre :

On annonce de source autorisée que les
puissances protectrices de la Crète ont aban-
donné leur projet d'occuper l'île.

Cela est dû à l'attitude de la Russie qui,
invitée par les autres puissances à envoyer
un corps d'arméo de sept mille hommes, a
a refusé en déclarant qn 'elle ne disposait pas
des troupes nécessaires à co but et qu 'elle ne
prendrait pas part à l'action dea puissances
tant que l'Italie occupée par îa guerre ne
pourra s'occuper de la question crétoiso.

En ce qui concerne la façon dont le gouver-
nement hellénique agira vis-à-vis des députés
crétois lors de l'ouverture de la Chambre, on
observe la plus grande réserve. On ignore
même la date exacte de l'ouverture qui aura
lieu probablement aujourd'hui ou lundi.

On sait seulement que M. Venizeloâ fera
une déclaration au sujet cle la situation ac-
tuelle, il exposera les motifs de la mobilisation
et demandera à la Chambre de voter l'appli-
cation de l'article 71 do la constitution qui
suspend divers autres articles par suite do la
situation créée par la mobilisation.

— A Constantinople, depuis vendredi ma-
tin, défilent incessamment dans les rues
des groupes de centaines de manifestants
précédés de musiques, chaiitan't des re-
frains •patrioticrues ut criant : « A ]>as les
Etats balkaniques ». La police escorte les
manifestants. L'ordre est maintenu. Dans
les manifestations qui onjt ou lien sur la
jjlace du Sultan Ahmefd un orateur a de-

mandé que la- Turquie reprenne ea frontiè-
re naturelle du\Danube. D'autres -orateurs
ont prêché la guerre sa in te , et insulté les
souverains des Balkans.

— «Le Temps » dit que M. Poincaré a
chargé les ambassadeurs de France auprès
des grandes puissances cle leur signa 'er l'ur-
gence d'une action collective. Lo gouverne-
ment français admet deux hypothèses : L'ac-
tion co! e .tive ou une action austro-russe au
nom des puissances.

— La « Nouvelle Presse Libre » do Vienne
apprend que la Bulgarie a posa deux mille
mines sous-marines, clans los ports cle Varna
et de Bourgas, en prévision d' une attaque de
la flotte turque.

— On mande d'Athènes que les élèves
de la classe supérieure cle l'école militaire
ont été promus au grade de sous-lieute-
nants. Ceux de l'avant-dernièrc classe ont
reçu le grade d'adjudants.

— La Turquie a annoncé jeudi aux puis-
sances protectrices qu 'elle retirait ses trou-
pes de Samos. De Constantinople, on con-
firme que le gouvernement a ordonné le
retrait dos troupes turques de Samos. Sui-
vant toutes probabilités le prince-gouver-
neur quittera provisoirement l'île.
* — Les quatre contre-t'orp illeuTs achetés

•par la Grèce à Liverpool sont partis ven-
dredi 'après midi à destination du Pirée.

— La légation de Serbie !à Londres dé-
clare que la Turquie a suspendu toute com-
munication par voie terrestre avec la Ser-
bie depuis jeudi soir. La Turquie a fait
cesser toute •corresponda'nco officielle en
chiffres entre le gouvernement serbe et
ses représentants en Turquie.

¦ - ¦ ¦ .- -.— i .— __e

Dans les Balkans

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites k 7 h. Ji, 1 h. j j  et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHâTEL
Temp en degrés centigr. 2 § ^ 

V dominant -3
pq ; <^> es g **""' d

% Hoy- Mini- Mail- M § ~ 
m? FQrcc %n enne mani mil ga  £ Ulc- g |

4 4.9 2.9 8.7 726.7 N.-E. fort cour.

5. 7 h. !',: Temp. : 1.2. Yent :N.-E. (M: couvert
Du 4. — Sommet do Chaumont couvert de

nei go le matin. Soleil visible par moments le
matin. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

Hauteur du baromètre réduite à 0

suivant les données do l'Obsorvatoira.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : s710 ,5mm.

Niïsau du lac: 5 octobre (7 h. m.) : 429 m. 76»
iy_a_-a__«B3g«gn»aii' '¦'»¦. n.i w-iii.__ B-Hi_»'Mnv.m .iw«3

Bulletin ffiétèor. des C.F.F. s octobre, 7 h. m.

Il STATIONS ft TEMPS et VENT
5 E i- " __-

280 Bâle —1 Tr. b.tps. Caim*
543 Berne 1 Couvert Bise.
587 Coiro 2 » Calme.

1543 Davos —2 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 1 Couvart. • ». ,
394 Genève 5 » ., V «d 8
475 Glaris 4 » §¦ Calme.

M09 Gôschenen 1 » 'W * i
5G6 Interlaken 4 » . » I
995 La Chaux-de-Fonds —2 Tr.b. tps. Bise. ,
450 Lausanne 5 » » J208 Locarno 10 Couvert. Calm«
337 Lugano 8 Pluie. »
438 Lucerne 2 Couvert. » |
399 Montreux 8 Quel q. nuag. » a
458 Neuchâtel 2 Couvert. Bise, f
582 Ragalz 3 » Caim*
605 Saint-Gal l 0 • » i

1873 Saint-Moritz —4 » Bise.
407 Schaffhousa 2 Tr.b. tps. Caim*
537 Sierre 2 > * '
562 Thoune 3 Couvort. »
389 Vevey 6 » Bise.
410 Zurich 1 1 Quelq. nuag. »

RESTAURA IT DO CARDI NAL
Tous les samedis soirs

W TRIPES^A toute heure

nHOITCROiTTF, GARNIE

Jeunes BiMram
A. la Fête Cantonale de <liman«

'ehfi, au ïiôcle, nn dîner sera servi
an elàâteau des Frètes, 1 fr. 90
avec vin.

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 6 h. Y.
TMPE® NATUBE et aux

OMAîLPiCtNONS ,'
Se recommande.

Club jurassien „ Ghaumoiit "
Section de NEUCHATEL

COURSE au VULLY
Dimanche 6 courant - Départ 7 h. 52

Billet simple course Ncuchàtel-Marin.
Prendre vivres. — Invitation à MM. les amis

des clubistes. H 4270 »

PLACE PSS SPORTS - COLOMBIER

^s ŝ^a* Dimanche 6 octobre 1912

($êmW^\ Grand Sïaich d'ouvertu re

^̂ ^̂ CANTONAL I - CONCORDIA I
Cartes dc membres passifs îi prendre à l'entrée

Messieurs, 5 fr. — Dames , 3 fr.


