
MB] Mtir
A vendre, en bloc ou par lots,

une vi gne do 4000 m2 située aux
Parcs, à. proximité - de la Gare
du Vauseyon , et formant nn
bean sol __ bâtir. !¦ _ue sur
deux routes. Prix avantageux.

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

Vente 9'immeubles
aux enchères publi ques

Samedi 19 octobre 1913,
dès 7'h. K 'du- soir, à l'auberge
communale

d9JB]elépexi^
il sera exposé en vente, aux en-
chères publiques, les immeubles
ci-après situés sur le territoire de
la commune d'Eclépens.

1. Article 409 du cadastre, Isa
Rapaz, vigne actuellement , pré
de 6 ares 19 centiares. " ¦

2. Articles 410, 411. 412 et du
413 du cadastre, cinq sels, bâ-
timent comprenant : 2 logements
fraîchement réparés;. .cav .e, grange
et écurie, places et jardin attenants ,
le tout d'une surface approximative
de 3 ares 82 centiares. Ces immeu-
bles très bien situés, en bprdure
de la r

^
outo cantonal.. (l'Eolépeiis

'¦Si '.' Ëelépens-Gare, s&'__t" (TûB^Bon
rapport. Facilité d*âoÈ _iter> rdûï.tér-
rain à~  proximité. - j Conyiendrait
aussi pour un maître , d'état. Pour
visiter , s'adresser à SE. __t_ .gs.eii-
bass, & ijeiépens. Conditions
au bureau du notaire Gan-
din, à la Sa.raz. ' : H14459 L

OCCASION
pour .menuisier ou ébéniste
A vendre un lot poirier et ceri-

sier très sec en planches de 45
et 00 milimèti _ s épaisseurs et quel-
ques billes de sapin de 24 à 30
millimètres également très sec- —

Demander l'adresse du n° 407' au
bureau de la Feuille d'Avis. »

Agence taoMlière Tell Bersot
rue Léopold-Robert 47

La Chaux -âe-Fonds
On offre à remettre & Genève

tout de suite ou pour époqu o à
convenir: 1° Un excellent petit
café-restaurant d'une ancienne re-
nommée. 3° Un magasin de bijou-
terie en pleine valeur , ayant une
forte clientèle. 3° Un petit maga-
sin do tabacs et cigares bien acha-
landé. Lo tout situé dans des rues
les plus fréquentées de Genève , à
proximité du Quai du Mont-Blanc.
Conditions très favorables do prix
ot de paiement. Renseignements à
l'Agence.

A vendre un Ut à une place ,
propre , sommier , 18 fr. _ — Place
Piaget 9, 3m° étage. '

^^^

Le meilleur en automne •
pour la santé est de purifier
son sang régulièrement. ^ Rien de
mieux pour cela , de plus agréable,
do plus doux dans son efficacité
que le célèbre Bitter ferrugi-
neux de Joli .-P. Mo si m a un,
pharmacien, & Liangnau
(Emmenthal).  A 2 fr. 50, la bouteille
dans les pharmacies, drogeries ,
magasins divers ou directement
£ar J• Giron d-Moaimann, h
sangnan (Emmenthal). Ue 2456

>*"" ABONNEMENTS
-/ an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— _f .5o î . _ _ 5
» 1 par la poste :o. — 5.— a.5o
Hors de ville ou pat la

poste flans toute la Suisse 10.— 5.— __ .5o
Êtranger ( Union postale) 16.— |3. — 6.5o
Abo. in. m_ nt paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-TV eu f ,  7.° /
Vtnlc du numéro aux kiosques, gares, s,'spots, etc. ,

y. *¦

f ANNONCES, corps s "*-
Vu Canton, la ligne o . io;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger , la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.îo la li gne; min. i.ao.

J *éclames, o.3o la ligne, min. 1.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
1 pas fié à une date prescrite. ,« »

_ AVIS OFFICIELS 

VILLE DE ||É NEUCHATEL

Titres sortis au tirage du 30 septembre 1912
\ :. 

Emprunt de 1883, 8 %• — 8 obligations de 400 fr. l'une :
- N01 17, 40, 65, 122, 1713, 275, 280, 297.

Emprunt de 1886, 8 V» %• — 17 obligations de 1000 fr. l'une :
N"' 10, 35, 132, 167, 244, 294, 334, 622, 790, 923, 1127,
1146, 1220, 1370, 1411, 1413, 1468.

Emprunt de 1888, 8 V_ %• — 35 obli gations de 1000 fr. l'une :
N0' 2, 18, 98, 507, 509, 567, 624, 690, 705, 740, 812, 839
1040, 1159, 1208, 1212, 1250, 1280, 1392, 1438, 1498, 1668,
1854, 1920, 1990, 2011, 2094, 2156, 2263, 2278, 2314, 2332,
2437, 2444, 2477.

Emprunt de 1890= 3 l 'k %. — 12 obligations de 1000 fr. l'une:
N°" 28, 188, 215, 239, 269, 396, 444, 486, 636, 788, 861, 879.

Emprunt de 1893, 3 yi %>• — 26 obligations de 1000 fr. l'une:
N" 32,' 52, .,331, 478, 518, 646, 662, 791, 871, 996, 1040,
1233, 1285, 330O, 1377, 1519, 1742, 1830, 1881, 2019, 2157,
2299, 2423, ' 2520, 2876, 2919.

Emprunt de 1896, 3 Va °/0. — 48 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 13, 71, 198, 201, 252, 263, 365, 401, 417, 437, 499, 515,
625, 684, 707, 802, 828, 840, 958, 960, 1029, 1085, 1133,
1186/ 1224, 1225, 1226, 1242, 1256, 1274, 1292, 1297, 1.395,
1400, 1405, 1420, 1429, 1523, 1527, 1553, 1586, 1668, 1711,

: 1861,: 1865, 1879, 1981, 1982.
Emprunt de 1899, 4%. — 29 obligations de 1000 fr. l'une:

N^' 38, 81, 191, 321, 366, 386, 468, 536, 573, 726, 746,
781, 847, 871, 940, 966, 993, 1191, 1283, 1380, 1398, 1463,
2094, 2189, 2219, 2282, 2293, 2427, 2468.

Emprunt de 1902, 3 */« %. — 35 obligations de 1000 fr.
N01 14$, 172, 191, 210, 292, 324, 393, 394, 470, 479, 521,
553, 563, 605, 609, 675, 714, 768, 776, 829, 928, 944, 1013,
1016, 1059, 1215, 1347, 1361, 1611, 1766, 1788, 1807, 1828,
1843, 1973. ..- ...

¦

Emprunt de 1905, 3 Va. /. . — 23 obligations de 1000 fr. l'une:
W' 54, 77, 84, 287, 294, 299, 385, 4Ï6, 447, 610, 865,
888, 1134, 1169, 1190, 1191, 1412, 1420, 1460, 1522, 1530,
1656, 1911. . ... - ., . ,

Emprunt de 1908, 4 %. — 20 obligations de 1000 fr. l'une:
N<" 133, 172, 268, 421, 459, 550, 584, 6.76-, 788, 838, 848,
872, 928, 965, 1351, .1398, 1432, 1653, 1772, 1922.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale,
^e^Jfe^comnie.suitj ; _-- . .  - • . ¦-- .̂
. - Ceux de rëmpîjn . 1893, le 1" aovmf r ir8';~~'~7:'°~̂ ::~ , .;..,—'
. -::? >, = "¦ • ->•- ig_6, Je 30 riovembte; *' "'

» desVerûprunls 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905,
1908, le 31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter . intérêt.

La Banque nationale suisse à Bâle paie aussi à. sa caisse les titres
Borlis de l'emprunt de 1886.

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

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

MM. Zahn & C'0, à Bâle , les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale de Bàle et la Banque cantonale de Berne, les

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

présentée au remboursement , et a cessé de porter intérêt dès la date
îixée pour le remboursement.

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

Jean de PURY
_&_'&. sU COMMUNE

||| NEUCM TEL
La Commune de Neuchatel offre

à'louer :
Rue du Temple-Neuf 14 , 3m"étage , logement de 3 chambres,

dépendances. Prix 400 francs.
Rue du Temple-Neuf 9, 2™« et

3mo élago , logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Prix _50 francs.

Rue Fleury 7, 3m« étage, loge-
ment d'une chambre, cuisine , dé-
pendances. Prix 300 francs.

Ruo du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bres , cuisine. Prix 900 francs.

Vîiuseyon _ , 1« étage, logement
'de doux chambres , cuisine , jardin.
Prix 240 francs.

'Fs-b ys 91, rez-de-chaussée, loge-
ment do 3 chambres , cuisine, dô
pendances , jardin. Prix 360 francs.

S'adresser au gérant dos immeu-
bles ou ù la Caisse communale.

Neuchatel , le 5 octobre 1912.
Direction des finan ces,ce. forêts  et domaines.

SRI COMMUNE

|jj| | BEVAIX

Vente 9e bois
\ i __ m

Jeudi 10 octobre 1912 , la corn-
Kj uno de Bevaix vendra , par en-chères publique s et aux conditions
OabiUrcUos , dans ses forêts de la
fruitière et do la Côte, les boisWivants ci-après désignes :

Doma ine de la Fruitière :
391 stères sapin et dazons,30 » hêtre,
235 _> écorce.

Côte :
68 bil lons , cubant 50m3,
45 stères sapin ,
•46 > ôcorces.

Rendez-vous des miseurs à la
fruitière do Bevaix, à 9 h. <L dumatin. '¦

Bevaix , lo 4 octobre 1912.
ia Commission administrative.

I j tessa' ĵ COMMUNE

HP! NEUCHÂTEL

Avis aux Bttciieroiis
Les bûcherons qui désirent fa-

çonner des stères de souches de
la forêt de Chaumont, doivent
s'adresser au garde forestier Al-
bert Jaquet au Plan.

Direction des finances, forêts
et domaines.

IMMEUBLES -
A vendro aux Fahys, une

propriété de 600 m2 environ
sise au bord do la route cantonale
et comprenant maison neuve de
4 appartements. Jardin. Tram à
proximité immédiate. Prix trôs
modéré. — S'adresser pour rensei-
gnements à I'Eludo Petitpierre &
Hotz , notaires.

Hôtel à vendr e
Mm» VUILLE offre h vendre , de

ré à gré, 1 Hôtel du Petit-
_ .avaguier. L établissement pos-
sède uno bonne clientèle et l'entrée
on jouissance pourra être fixée au
gré des amateurs. S'adresser direc-
tement à la propriétaire. R 790 N

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

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

S'adresser, pour visiter, à Mme
Zbeggcn, à Boudry, et pour trai-
ter, au notaire H.-A. Michaud, à
Bôle.

t* %
' SHJ- La Feuille d'Avis J e]
Neuchâtel est lue chaque joui- 1

. dans tous les ménages. J
» .. n i —i *

Vente d'un immeuble après faillite
L'administration de la masse en faillite de la Fabrique do ma-

chines Verrières S. A., exposera en vente aux enchères publiques , le
samedi 2 novembre _ Î _ I3, dès les 7 h. 1/2 du soir, à
l'Hôtel Henchoz, & Travers, l'immeuble désigné sommaire-
ment comme suit au ' cadastre de Travers :

Article 1324, pi. f° 59, n»» 34 à 30 et 54. Fin sur- lAbbaye,
bâtiment , jardin , dépendances et champ de 892 m2.-

Située à proximité immédiate de la gare de Travers , la maison
convient particulièrement pour l'exploitation d'une industrie. Elle
comprend deux ateliers , dépendances , et un logement au 1" étage.
Assurance : 18,200 fr.

Les conditions do la vente seront déposées à l'office des faillites ,
à Métiers , dès le 15 octobre , et pourront être consultées en l'Etude
Heuri-'Chédel, avocat ot notaire , à Neuchâtel , chargé de la vente.

A VENDRE
A vendre deux

porcs mâles
d'environ 50 à 55 kg. chacun. •—
S'adresser chez Ch. Riesér, à
Chaumont. ' . '• ¦¦. "

SES désinfecte loui à la fois, g§S2i_2 Savonnerie IVourlingcn SP?}.
^| 

CHflRIES SCHULER & CLf 
f§|

fromages ae dessert
Camemberts en boîtes
Petits Bries au détail
- Roquef ort véritable -
Reblochons de Savoie
Chevrotins. - Servettes

PetitNeuchâtelàla crème
chaque samedi

Magasin PRISI
H ôpital 10

A .vendre

un calorifère
usagé, en bon état. S'adresser rue
Fontaine-André i , ice à droite.

Boucherie J. filer
BOUDINS

r s
le lundi dès 5 heures du soir.
À vendre, à Areuse, i

mil OH
2 à S1. 3, facile à enlever. — Faire
offres R. Gretillat , Areuse. .̂ ...

OCCASION
On offre, à prix très avanta-

geux, 5 laegres de 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,

Ménagères
n'utilisez que lo

la meilleure cire liquide pour  par
quets et linoléums. Nettoie et cire
en même temps. Supprime la paille
do fer. Bidons vides à retourner
et remplir.

En vente chez : II 7993 Y
Petitpierre & C'",
Hausmann Paul , rue du Seyon ,
Fritz Zûrcher , fabrique do brosses ,
Spichi ger & C'", linoléums ,
L. Solviche , comestibles,
Albert Sprong, ferblantier , Peseux.

On demande à acheter , dans un
village entre Colombier et la Bé-
roche, une

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

I Le plus beau choix da i .

cei.s.iiRis
se trouve àl_

HALLE m CHAUSSURES
! rue de l'Hôpital l i

Th. Fauconnet-Nicoud
==_=__=_______________ =_=_.

I „  

SINGER "
le plus exquis des biscuits |
salés. Se dégustent avec le S
thé ou la bière. Zwioback |
hygiénique o SINGER» , ali- 8
ment de hauto valeur nutri- I
tive , facile à digérer et con- |
venant à l'estomac lo plus I

y faible. Spécialités renom- g
I mées de la Fabrique de g
] Bretzels et Zwiebacks, CH. I

Hl Singer , Bâle. 1
ISfi En vente dans los épice- g
IH ries fines et crémeries , où I
i|j veuillez aussi demander les i
i|| Bretzels au sel « SINGER » g
ESË et les Nouilles aux œufs et g
Sa au lait « SINGER » (1 minute g
i l  de cuisson). Uo 2792 1

I Maison spéciale de TISSUS et CONFECTIONS

Rue Saini-R/Saurice NEUCHATEL Rue Saint-Honoré

'|.,COSTUMES |

[MA^^^LUXJ l
^^

mo^s l
:[;; " H'QBETTllS |

| PEictraoïiis g 1 JUPES -IWOTSJ
tl;:; M0t]¥EAI]TÉS [

HABILLEiyî SITS pour MESSIEURS
Dernières créations :: :: Prix avantageux

JBÉ̂ " Maison la mieux assortie ne s'occupant exclu-
sivement que de TISSUS et CONFECTIONS

* _-&J&^i£S&T̂ffi 5̂  '•** _ ĴkLl&i_iflff_E__r__^^

ffl AROQUI-Iiptll! FINE
Choix superbe de sacs à^.majn pour "dam es, portemonnai e,-etc»:¦ Haute nouveauté.Mmo B. GANEVAL

S£DCUAT£ L (Sons l'Hôtel da Vaisseau)
TÉLÉPHONÉ ¦ IQ.&l 

Oignons à fleurs de Hollande
Importation directe

Jacinthes - Tulipes - KârciàsQS - Crocus - Anémones, etc
Spécialité de jacint&ës pour, culture en appar-
tement. J ;.. '> .

Magasin !_. WàSSEEFILlEM
_JM ii Sep -:-_J.lîptae JT el 108 -:- ffilMTEL
_-_g_-S-__-g_____i___s_à__a__^
m®_____ i%wtttf 3̂^^

i A Crédit s I
Les marchandises sont vendues avec un premier  verse- Eps

|H ment de dis francs aux grands magasins Egj

F_ _  
_ _ _  _*& F. , .s r*tt, s_t _ _*JI '. _ _f%s_ _ < 3. rais _ _  ___SS i#Sk ______ _?_ .H3 £9 &!_ sa &S H _ _l H E__a _ lî _, sySI ?_S ^Ss Hïï B" F _

JL fiS._îlls. l__j J_ll«3l.^
_lfiË IWAlfa w i__l _Ë\.. . . A to'is!_i__at!ss>'_i_ ;_ is. î_s à?__ _i__ t_tS_h^aS Jœ Va

j  BERNE, BOULEVAED EXTÉEIEUK 35 I
' 1 Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes ?0

Wà et enfants, chaussures, lingerie, trousseaux , lits de fer, ,
§H ameublements en tous genres au même prix que partout au
El comptant. Nombreuses succursales en Suisse et en France. ||
S® La maison do Berne compte p ins de 3500 abonnés. Wi

|a Demandez la feuille d'abonnement. IH675Y M

M IE_!_Î!I__ 1̂ LJ£__Î^___IBS^
p- l-ri m_ W_/_ W^lZ ___ ____^^_s_____td_t\

**a ___£_: itEë___E___S____r __W____.___Mê B_____rM^̂ EX^____l_S P
ow

f̂fiMP lflaa 4____9___c_ pxS2 Z _\ MÊsSÊa MB *_W W wà -ZTŴ ZwÈm .a « u B^_!_Ss_ _ l  _ 5_ _» _B _S_ tsi Ira r . ****** __ r56_ B__ Swï© ____ C_ _ s_3_ _wÈt9__ L __t _B fin ¦___¦ M_S_I __\ _P___F '¦ 4__l_

w "5 i^ -____m__M.
Il §Te meilleur produit â polir les méfaux ji

_ _  _^ f̂ «»».̂ r_^«̂ . JB. BSSSI I ¦¦ —' _!Jllll.__^___T""l "T *̂

_y_^ _____P__P _____E___E^______ §9 ~' V_S (l°nn0 ^° l' appétit et procure
' _» » _  -**" *" r* S une di gestion normale. C'est un

___> A _œl __\ T JB Ê ]H remède stomachique et fortifiant,
9f m W_ *-\ 4m _ \ _\__***wU_\ Hni c',-t ;ru''; l°s °fl'et3 nuisibles
vË ~ K! Wà _. » ™ __^^1_S aliments échauffants et des
^_X Êk__^^^%-__ĥ ^^-****̂ ^̂  ̂

boissons irr i tantes.  Il neutralise______¦ IH1 i.v__^l̂ _S_^v_?_?^T_---_--_-îst--5-_-_ jcs aigreurs do l'estomac, dégorge
le foie , enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre. 11 guérie l'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac, du foie et dos intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d'appétit , aigreurs , crampes et
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après les repas,
ballonnement , pesanteur, haleine fétide , vomissement, engorgement
du foie , jaunisse, crise hépathique , vertiges , consti pation habituelle ,
maux de tête , e.c. L'ALKOS est une poudre qui se prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La cure complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de \ï fr. par le dépôt "général , la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts à Neuckâtel : Pharmacie s Bourgeois et Dr Reutten.

f F. GLATTHARD T i
. Place Pnrry m
I Dactyle-Office i
I Machines à écrire j
I S M I T H  PRESVHËR \
i| Location et Réparationa g
ra_i___BS__________i_i

¦ (Sfc sW^sgSKg.̂  _ < ŝ _fc_»ifc_jSa_s_g_ K

I C- Snanassiiî-es I
j C. BERNARD .
I Rue du BASSIN P
â MAGASIN i
__ , • » ™
f toujours très bien assorti a
Q daos W
<f les meilleurs genres *f d9 î
J CHAUSSURES FIMES !
I pour f
t 9
A Escompte 5 % p

|
Se recommande, ?

I C BEENAED I"___.___.«,_.__»__ .__ .__... <_.?,m*&*w*-vw%*P**9'W**W'**wm*9m
___B___sss________-_-M_ssss_M__BI__-a

Toiles et Broderies
SEYON 26, 1er

Toile blanche pr lingerie
de tous prix

MÀDAPOLAI FIN, pâlit, extra
à 90 ct. et 1 Ir. 10 le m.

Se recommande,
Mme Wuthier.

i.

Isssilili
Reçu un grand choix

de bois de tonte dimen-
sion et couleur ; assorti-
ment au complet de tous
les articles. Dessins alle-
mands et italiens.

p rix modérés
Au Magasin

N.VUILLE-SAHLI
16, Temple-Neuf , 16

. N E U C HAT EL

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations h potagers
__ 'a«lr. Evole 6, h l'atelier

Cliiéiii-a
-
',. :. -. 

'¦
'

.
'¦ '

' '
'

' 

:'

Encore ce soir
le

grand programme
sensationnel

ta reconnaissance
ft liait

Grand drame en 2 parties

LA

Merveilleuse
reconstitution draraatiqua

en 2 parties

M mw  ï IIHB ^I*HA mllUGI
1 ' " et le ——

mal de mer
La cinquième série îles

Jeux
Olympiques

MM i WÈËM

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, Ue 2705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neucliâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

-|i.̂ __ .__g-ÏVdg"̂ _-^

' y î

OaiUeurs & v/îenùsiers i»

t r X
l Uleucf iâiel \\ \
i 6. Que de la QlaceJ<f trmes. 6 %

h_ :„.' .___ . -_ .  *[
«̂_» _rxrr5_j.<_>t Ĵ<i_<_^W=^

,VV«_Jg|

t***s*****a**************¥ÊÊtWÊ__iiiimiiHi____ _r™—M "' M

A vendre, faute d' emploi , uo
inextinguible

en bon état, pouvant chauffer un
grand local. S'adr. Imprimerie Mo-
derne, Meyer & Sagne, Ecluse 18 et.



AVIS
T*«*« iemenàe f a i n u t  f f t o t t

matmc * doit ttn ess&mpagnés if s»
Vf *br*-psntt peur h rivante; tinm
E£*-es um expédiés son aff ranchis.

AS. i/ ims.'iîATJon
__ u

FtuSBt d*«Vtt- é_ WeucMtriL
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LOgEMgtjTS
Pour lo lor novembre , à louer

UST A PPARTEJHEMT
de deux chambres , cuisine, eau ,
électricité, jardin , 20 fr. ; ou un

it do 3 chambres , 25 fr. S'adresser
M. Jaquet , l'avarge, Monruz.
Jol i logement de 2 chambres,

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

A louer
joli logement

do deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 15,
1er étage.

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

A louer , eu face do la Garo des
C. F. F., à

Colombier
pour le 1er novembre ou époquo à
convenir , un bel appartement de
4 chambres, cuisiue, eau et élec-
tricité, confort moderne , beau
jardin , balcon , etc. — S'adresser à
G. Hnther-Buriquet , Buffet C. F. F.,
Colombier.

Dès maintenant
h. louer, centre de la ville, loge-
ment de 2 chambres et cuisine, 30
francs par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires,
Bassin 14. 

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner apparte-
ments de 7 & S pièces et
dépendances, dans villas
avec jai .lin. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Tue
étendue. — S'adresser à
l'Etu<_e Alph. et André
Wavre, notaires, Palais -
Kongemont.

A louer à Maillefer, 2 logements
de 3 et 4 chambres bien exposées
au soleil. Entrée à convenir. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Dès maintenant
à louer, centre de la ville, loge-
ment de 3 chambres, alcôves, cui-
sine, 50 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin. 14. . 

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

À louer, dès maintenant, an
Quartier du Palais, un loge-
ment do 4 chambres et dépen-
dances. Prix 620 fr. S'adresser à
l'Etnde Alph. & André Wa-
vre, Palais Rougemont. '

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
p ctus gratis. U. Frimcli, expert
comptable, Zurich Sfr. 59.

CHAMBRES 
Chambre ch a affable

avec ou sans pension. Saint-Mau-
rice 7, 1er.

Deux belles chambres meublées.
S'adresser farcs 63a , au plainpied.

Bulles chambres meublées, élec-
tricité , chauffage central , belle si-
tuation ; prix de 18 à 25 fr., chez
M. S-, Crét-Taconnet 40.

Bello chambre meublée ou non.
Faubourg du Lac 10, 2m.

Belle chambre meublée à louer
Saint-Maurice 2, 3m° étage.

Vaste chambre haute à louer,
pour dépôt de meubles.— tteu.ei-
gu«u_eu__ Mlles Herzog, place du
Marché.

Belle grande chambre meublée ,
indépendante , pour deux messieurs.
Seyon 24 , _ ra* étage.

Chambre pour jeuno homme
tranquille. Terreaux 3, i".

Chambre meublée pour monsieur,
maison tranquille , Orangerie 3. co.

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

Jolie grande chambre meublée,
soleil. Tares 31. i« .

Pension soignée avec ou sans
chambre , Quai du Mont-Blanc n» 4,
S—, a gaucho. ç.o.

Grande chambre meublée au so-
leil. S'adresser, dès 7 h. H du soir
ou ïe matin , Parcs 07, veuve Hol.er.

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

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

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2mv co.

Chambre et pension. Pourtalès 3,
au li0"- c.o

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

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Balance 1, 3mc
étage, à droite.

Chambre meublée, alouer. 7, rue
dos Beaux-Arts , 2 rao étage.

Chambre meublée. — Rue Louis
Favre 30, 3-°°. 

Jolie grande chambre meublée-
Terreaux 3, 3m . 

Belle grande chambre iï 2 lits , au
soleil , avec balcon ct pension , pour
monsieur rangé. Terreaux 3, 2m*.

Chambre non meublée, chauf-
fable, avec dépendances. 15 fr. —
Simonnev, Ecluse U.

Pension et chambre avec bello
vue , électricité. — Evolo 3, 3m*.

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

Chambre, et pension soignée.
19, Beaux-Arts, S1"0 étage. c.o.

Chambre meublée, chauffablc,
électricité. Ecluse 12, 3m _ S'adres-
ser de 9 h. à 2 h-, s. v. p. c.o

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

Jolie chambre meublée , au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. Mœ« Visconti , Concert 6. co

A louer à l'avenue da 1"
Mars, belle chambre meublée
située sur l'avenue , électricité,
1er étage. Demander l'adresse du
n° 179 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Dans pension-famille
Belle chambre meublée à, 2 lits,
terrasse, électricité , chauffage cen-
tral , belle vue et gran d verger. —
Cuisine soignée. — Prix modéré_> .
S'adresser à M m° R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. c.o
mmmmmM_*tig____________________*

LOCAL DIVERSES
A loner à Neueisâtel, à

partir dn 1er mars 1913,
une écurie ponr chevaux,
avec fenil et remise pour
voitures. — Conviendrait
aussi comme garage et
remise ponr automobiles.
— -S'adresser au notaire
Guyot , à Boudevilliers.

Agence immoMlière Tell Bersot
ruo Léopold Robert 47

LA CHAUX-DE -FONDS
On cherche un preneur disposé

à louer de grands magasins a la
rue Léopold Robert , à La Ghaux-
de-Fonds. — Situation unique et
exceptionnelle. — Disposition des
locaux à la convenance du pre-
neur. Renseignements & l'agence.

Selle um
à louer, à des conditions avanta-
geuses, au centre de la ville. —
S'adresser Etude Berthoud &,
J miter, Musée 6»

Demandes â louer
Famille de 3 personnes cher-

che, pour époque à convenir ou
pour juin 1913,

maHmsai
do 4-5 pièces avec dépendances,
près du centre et si possible avec
jardin.

Eventuellement on louerait pe-
tite maison avec jardin.

Offres écrites avec prix sous
G. H. 396 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, tout de suite,
petit appartement

meublé de 3 à . chambres, salle
de bain, si possible du côté de
Serrières. — Adresser les offres
écrites sous S. 398 au bureau do
la Feuille d'Avis.
sa_____a__n____________q_____s*_______^__________a_as_a_B

OFFRES

J _ yf _ g Fîîîe
sachant la tenue d'un ménage, dé-
sire se perfectionne ;- dans la lan-
gue française ; demanderait petit
gage. Hc 7674 Y

Prière de s'adresser à M1" . en ve
A. Moser, Fabrikstrasse 31, Lilng-
gassc, Berne.

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

On cherche à placer comme
VOLONTAIRE

une jeune fille de 17 ans, dans
une bonne petite famille de la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
et de se perfectionner dans les
travaux du .ménage. Références à
disposition. — S'adresser à J.
Dreycr, Nidau (Berne). 

JCUNS Piwue
active, demande place auprès
d'enfants dans bonne maison par-
ticulière. Entrée à convenir. Of-
fres au bureau de poste de
Tschugg près Cerlicr. 

Personne de toute confiance,
sérieuse, bien recommandée, con-
naissant bien la couture , cherche
place do

lre Mme de ._a_i_.e
pour tout de suite, dans une bon-
no maison de la Suisse romande.
Demander l'adresse du No 401 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE P1U.S
do 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.

AVIS MÉDICAUX i
— ' <.

Br -vétérinaire

THALMAN N
de retour

J.-Eti BOÎTEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 li. '/_ et de 2 ù 6 h

Convocations
Ligne Suisse ES Femmes abstinentes -

COLLÈGE DES TERREAUX
(Petite Salle des Conf érences)

LUNDI 7 OCTOBRE, à 8 !.. du soir

W0T CAUSERIE ~W&
Invitation cordiale aux mères

ct aux jeunes filles. 0 425 N

i . i , , . . , -T, -̂.- .̂|̂rrtitiHgaFrYt-1~<---- -̂-~».-~~-^^--- .̂-- -̂~-~-l -_» _̂_^_-__»-_ ._— _____

ETÏÏDE PETITPIEEItE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs S

COtc, 3 chambres pour 24 oc- Temple-Neuf, 2. décembre
tobro ou époquo à convenir , igi') , 3 chambres et dépendances.
confort moderne. Prix 500 fr.

Côte, . chambres , confort Près de ,a za_rett 3 ct 4 ciiam.
nioderiie, vu.  étendue, 980 bl.es 5a5 6a5 et 750 fr#
francs . Hôpital, appartements d'une

Parcs, dans maison neuve, chambre et dé pendances , 18 h 24.
3 chambres. Prix avants.- trancs par mois,
genx. Près de la Gure dans im-

Poteaux. appartement neuf , meubles neufs, 3 chambres
3 chambres, 500 fr. disponibles pour lo SJ_ déceus-

Port-Ronlant, dans maison b»e ou époque à convenir.
d'ordro , *_ chambres, confort Parcs, 2 chambres , dans mai-
moderne, 900 fr. on neuve. 450 fr.

Jeune fille cherche place de

Femme ds chambré
S'adresser poste restante S. S.,
Vullierens "/Morges.

PLACES
Jeune fille

libéréo do l'école, aurait l'occasion
d'apprendre tous les travaux du
môuage ainsi que la langue alle-
mande. Salaire tout de suite.. En-
trée le 15 novembre prochain. —
M. Dœringer-Eberli , Sonnhalde,
Tilgerwilen (Thurgovic).

Volontaire
On cherche dans une petite fa-

mille de Lucerne , une

Jeune fille
désirant apprendre la langu e iille-
mando. En échange, elle aurait à
aidrr dans Je ménage. Adresse :
P.TCorner-Hârfliger, Slaihof-
strasse 88, Lsuccrne.

On demande à la campagne, pour
un ménage soigné, une

JEUNE FIL.I_E
sachant cuire et munie do bonnes
recommandations. — Demander
l'adresse du n° 353 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

On demande uno

bonne domestique
_ tout faire, dési reuse d'apprendre
à cuire. — Crêt 8. c.o.

On demande une
bonne domestique

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

On demande
Jetine fille

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

OM ^ÊMlHBK
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, courant octobre,
pour Couvet,

une Mlle
sachant cuire, bien recommandée,
méuage 2 personnes, bon gage,
bon traitement. Offres écrites avec
certificats et photographie sous
E. K. 388 au bureau do la Fouille
d'Avis.
*mgggB______________wtam*m*mwmFi^K

EMPLOIS mm
Jeune fille , au courant do tous

!os travaux de broderie
cherche place où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire sous
O. II. 405 au bureau do la Fouille
d'Avis.

La Société des laits salubres
demande pour tout de suite de
bons

porteurs de lait
Bonne lessiveuse

se recommande pour des journées.
S'adresser Mme Jeannerat , Hocher 6.

JEUNE HOMMfT
de 23 ans cherche place do

jardinier
pour lo 1er novembre, on comme
aide. Sérieuses références à dis-
position. S'adresser à Edm. Loosli,
chez M. DuPasquier, Areuse.

Volontaire
Uno jeune fillo , connaissant déjà

un peu le français, cherche place
comme aide dans un bureau de
postes, ou pour servir dans un
café-restaurant, oh elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue. — Adresser offres sous
chiffre Ec 8143 Y & Haaaeu-
stein A Vogler, Berne.

JEUNE HOMME
bien au courant des travaux de
bureau , sachant à fond les deux
langues, cherche place dans mai-
son de commerce ou banque. 
Offres écrites sous chiffre K. L. 408
au bureau do la Feuil le d'Avis.

Suisse allemande
sténo-dacty lographe, 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., Home, rue du
Coq d'Inde Ncuphàtel.

On demande pour maison bour-
geoise, une

Jeune fille
de toute moralité , libéréo des
écoles, possédant uno trôs belle
écriture, pour aider au travail du
bureau ot à quelques soins dans
la maison. Bons soins et vie de
famillo sont assurés. Gago suivant
aptitudes. Demander l'adresse du
n° .OO au bureau do la Fouille
d'Avis.

Jeune Suisse allemand, sachant
le français, cherche place comme

employé 11 bureau
dans une maison do 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 , tr .s robuste , de toute mo-
ralité , parlant allemand , italien
un peu le Tançais, demande du
travail dans épicerie, consomma
tion ou autre emploi pouvant se
faire à couvert. S'adresser ruo du
Seyon 7, 2m°.

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

Ménagère
cherchée dans petit  ménage, chez
pasteur h la campagne. Offres à
H. J .  P., poste restante,
Neuch&te!.

Jeune homme
sérieux-et acti f cherche place de
commissionnaire ou 2m« portier.
Certificats et photographie à dis-
position. — S'adresser Grand Hôtel
des Salin.s , Rheiufolden.

On-demande

voyageurs à la proYision
capables, pour visiter les agricul-
teurs. Offres, avec timbre pour
réponse, ù Kraftfutterexport, Bâle
19, Neuhaasstrasse 5_.__Hc6638Q

Mlles Marrel , Bercles 1, de-
mandent ouvrière, assujettie ct
apprentie

maintiens
On demande, pour Colombier,

une assujettie ou jeuno ouvrière

couturière
pour dames. — Demander l' adresse
du n° 382 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personuo so recommande pour
des

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

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

Comptable
expérimenté e. sérieux
efaei'c.-e place stable tont
do sasiie ou époque à
eonvenis:

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

Coiisfif fle imaT
Jaune dessinateur

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

Entrée immédiate.
Adresser offres et références à

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

active , cherche place dans un ma-
gasin de la ville. — S'adresser à
M"» M. Tinembart, Fahys 41, 2»«.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE • 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Apprentissages
Un garçon intelligent, ayant ter-

miné ses classes, trouverait place
d'apprenti dans une

maison ie commerce
Conditions avantageuses. — Adres-
ser les offres écrites à F. O. 406
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
ou

Jeune fille
désirant faire un apprentissage de
bureau trouverait emploi rétribué
dans une étude de notaire de la
ville. — Adresser offres Case
postale 8056.

Une ~ 

apprentie couturière
est demandée chez M"« J_ crr .iEcluse 12. OD I '

Demandes à acheter
On demande à. acheter d'occa-

sion une
bille de billard

de 19 cm. de circonférence. S'a-
dresser Restaurant de la Garç,
Les Brenets. 

On cherche à acheter aux
abords immédiats do la villo

nn terrain l Miir
bien situé, de 500 à 600 m . —
Adresser offres avec conditions , à
l 'Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires.

A VENDRE
A vendro jeunes

chiens bergers
allemands. — S'adresser M11' Rou-
let , Villa Belle , Evolo.

A vendre

calorifère
en très bon état, Junker ct Ruh,
pour 60 -fr. S'adresser Beaux-
Arts 22, _3mo étage. 

pour jeunes filles, ù vendre. S'a-
dresser, de 6 à 8 h. du soir, Eclu-
se 43, rez-de-chaussée. 

Après 15 jours déjà
huit heures da sommeil calme .et

' rcpa.ra.leur!

p ins  d'Insomnies
„NER¥IANA "
(marqu e déposée) soulage où tout
a échoué, dans toutes los maladies
des nerfs , l'excitation , l'irritabilité,
le tremblement , l'abaitemeut ,
tei_ _-.at-_. de tête chroniques

t'éjpiïepsio
Le meilleur calmant pour gens

irritables.
Prix : A et 6 francs.

Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne , n° 45, Olten.

DARTRES
¦ écailleuees , sèches el vives scroful.,

_zema, éruptions , lésions aux pieds*maux de jambes,
Ulcères, Varices

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

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en touto conftuncv
faire un essai avec

l'Onguent Rino g
ne renfermant ni poison ni acide "̂
Botte 1,50 Fr. Tous tes jours II nou»
arrive dos lettres do remerciements r7*
Exigez le paquetage original , blanc
«ert-rouge el â la raison social* Q
Rien. Schubert & Cie, Weinbôhla,

et refusez los imitations.
Cn vente dans les oharmsciaa.

Pharmacie A. GAILL .,Sai' .-Aubin
» A. BOU iGEOIS. Neuchâtel

" AUTOS ETCYCLëSI

I .

ENTE 1ÉCHAN6E,RÉPAftATlQNS S

Garage Knecht & Bove! §
Place d 'Armes. Neuchâtel 1

"SS_T_ Sfc-y ' ¦ -J .. .__*T'_ :.T.>S--.:_ai__-___wS. _______& .su u. ' '"fgw

£a luttait capillaire
do la

Pharmacio du Yal-de-Ituz
d'uno réelle efficacité, enlève los
pellicule , cause fré quente de la
chute des cïicvettx , fortilie le
cuir chevelu.

_L_ e flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val -de -Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

C_ raie Blanclnie Neilieloise
S. GONARD & Cle, à MONRUZ

demande des OlFVMlÈIt ffiiS
Tn-r-_TT 1 11 n ¦ 11 n u 1 1 1 1 1 1  1 ni ¦ 1 I I I I I I I  1 1 1  1111 MI ¦—___________—__— Il I MUl I LIII  —__B_B_— MS—B—1_JMM

AVIS DIVERS 
O ranci

Cortège îles Vendanges
A partir de lundi 7 octobre

-. » . uoue .
un

M choix Je COSTUMES
à des prix défiant tonte

concurrence
Loups et accessoires
Se recommande

F. HUMMEL
Café du Commerce , I" étage

des 9 heures du matin.
Jeuno Allemand cherche

pension
dans famille d ' insti tuteur où il au-
rait l'occasion do pr- mire des le-
çons de français. — S'adresser à
\V. K., poste restante , Fribourg i/B.

S0C!ÉTÉ_CH0RALE

Lia reprise des répétitions
aura lieu :
pour les Messieurs:

Mercredi 9 octobre
pour les Daines :

Vendredi 11 octobre
à 8 heures du soir , à la Salle cir-
culaire , et ensuite tous les mercre-
dis pour les Messieurs et les ven-
dredis pour les Dames, jusqu 'à,
nouvol avis.

CEavre à l'étade :

SAINT-PAUL
de Mendelssohn

Lo Comité invile tous les ama-
teurs do grande musique vocale à
se faire recevoir membres de la
Société. Les inscri ptions sont re-
çues tous les soirs de répétition.~ PflH _," _ .SH ACHAT
de lingots, déchets, cendres,

minerais, vieille bijouterie

or, argent û platine
Or fin pour doreurs

A. TŒICHAUD , essayeur-juré
ia Chaux-de-Fonds

SAGE-FEMME
do iro classe

I"» J. G0GNIAT
1, Fusterie ., GENÈVE

Pensionnaires h toute époquo

v DISCRÉTION

_____ El_â_B~I | a

I ENCORE CE SOIR M
f i  rTT'~^_7"ÏZ> H_P "___T, "I___7 drame en super»
iJJ 1 I Jtr\. A JtL- _____!__• bes couleurs. . j

H Le plus malin des trois B
fn| Très gentille comédio "" ,

1 LA PEÏÈES DE HAOTELLO I
Drame américain pathétique dans

; de pittoresques décors ||ïj

fg: Crar^el-Maiîîa 4S I
111 L'homme à la double existence |

Dratrio déconcertant, en deux parties

S_fr Bébé soigne son père
, Succès de fou rire 

fa Demain, nouveau programme ||1

1 ~—a«^̂
Obligations 4 y2 °/Q Société d'Entreprises

et de Constructions fie lencMîel fie 500 fr.
EMPRUNT 1906

Liste des obligations sorties au tirage du 4 octobre 1912 :
N0' 154 N°" -101 Nos 580 N°" 610

217 408 . 592 639
302 411 608 659
898 440 609 708

Ces titres sont remboursables au pair le 1er novembre
1913, au domicile de MM. Berthoud & O, banquiers , .5. Neuchâtel.

La FEUILLE D -A TIS DE N EUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.
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et comparez!
Chocolat au lait (tablettes de tomes grandeurs) 1.4© la livre.

> s » ot noisette entière . . . ©.©O ies200gr.
» pâte de noisette ©.©O ies200gr.

Excellent chocolat do ménage . . . .  l.SO le kg.
Chocolat « Bloc » (500 gr. et 200 gr.) . . 1.4© le kg.
Délicieux cacao soluble 1.15 la livre.

s s non soluble O.05 la livre.
Chocolat en poudre . . . . ©.S© ©t ©.Y© la livre.

Chocolats fins en tous genres, 14 marques suisses.

Se recommande, l— SOI—VICHE
4, rue du Concert - TÉLÉPHONE 941

Ecole cantonale d'agriculture, i Cernier

COÏJfiS AGRICOLES D'HIVER
Les Cenrs d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agricultures

sont théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans.
flls d'agriculteurs, ou ayant fait un stage de pratique agricole. — L'en-
seignement comprend deux semestres ; il est gratnit. Los élèves
internes paient 35 francs de pension par mois. Des bourses peuvent
être mises à la disposition des élèves qui en feront la demande.

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu 'au
samedi, 26 octobre 1!>1». U 753 N

Remerciements

I 

Madame Pauline HUG
et son f i l s  Albert ,. Monsieur
et Madame Gotlf ried HUG,
Monsieur et Madame Jean
HUG , les famil les  JEAN-
HENRY-HUU et alliées pro -
fondément touchés des nom-

I

breuses marques de sympa-
thie qui leur put élé données
dans leur grand deuil , prient
leurs amis d 'agréer l'expres -
sion de leur vive et sincère
rcconnaissaiice.

Sainl-Dla ise, octobre 1912.

UNION COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
©Biverture des C©W_FS

Premières leçons :
Lundi 7 octobre. Ari thmétique , Dactylographie , Economie poil.

ti que. Sténographie allemande.
Mardi 8 » Comptabilité , Italien (inf.).
Mercredi 9 u Anglais, Sténographie française, Français pouf

Français , Italien isnp ).
Jeudi 10 » Géogra phie, Calligraphie.
Vendredi 11 » Allemand , Français.
COURS DU JOUR : Arithmétique (sup.), Allemand (sup.), L6 *>

gislat ion.
2397" Les élèves inscrits pour les eonrs dn jour seront convoqués

personnellement
La Commission des Etudes.

-¦¦ - ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ - — ¦ ¦ , . _ _ ,  ___________________________ . ._ , . ,  . 1—

Institut G. GERSTER, prof.
Téléphone 10.96 -:- ÉVOLE 31a .;. Télép hone 10.98

Tenue - Danse - jlHaintien
A partir an 15 octobre prochain :

Cours pour enfants
Cours pour demoiselles seules

Cours fermés pour familles et pensionnats
Cours mixtes

Dès maintenant : Leçons particulières

Superbe salle de 200 mètres carrés

Inscriptions et renseignements à l'Institut , EVO LE 31 a.

I
Oortep des Vendanges

NEUCHATEL
Dimanche 13 octobre 1912

î . : ___. g

I L o  

Comité des finances demande des quêteurs ainsi
que des vendeurs de laisser-passer ot de cartes pos-
tales officielles , âgés d'au moins 17 à 18 ans.

Inscriptions au Bureau officiel do renseignements, place
Numa Droz, jusqu 'au 11 courant.

^__*f Conditions avantageuses "*S__\ 2
W ._ f
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ALFRED PELATI, professeur
30 - RUE DU SEYON - 30

a repris ses

LEÇONS de MANDOLINE et GUITARE
Etude complète de la Mandoline

Se rend aussi au dehors —:— Se rend aussi au dehors

Sous-vitements 1
en tous genres i

Jaquettes laine i
etc., etc. El

An magasin - i

j gMgm

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, S fr.

En vente au bureau de la Ftutlle d'Avis de J VeucbdM, Temple-Nettf If



L'AGENT SECRET

FEUI LLET ON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEBE IIÀTEL .

SIMPLE HISTOIRE

PAR ' V :'V (io)

JOSEPH CONRAD

Traduit do l'anglais par HENRY D. D _ VIUY

Il ne doutait pas que le nécessaire eût
élu fait ; l'inspecteur connaissai t à fond le
métier de la chasse à l'hommes, et d'ail-
leurs, c'était l'A B G du métier ; pas un
débutant n'y eût manqué. Quelques ques-
tions aux receveurs des billets et aux fac-
teurs des deux petites gares ' fourniraient
de nouveaux renseignements sur l'exté-
rieur des deux inconnus ; l'inspection des
billets ferait tout de suite voir d'où ils ve-
naient ce matin-là. C'était élémentaire et
ou n'avait pu négl iger ces ' démarches.

En effet, l'inspecteur répondit que les
interrogatoires avaient été faits aussitôt
après la déposition de la vieille femme. Et
il cita le nom d'une station.

— C'est de là . qu 'ils venaien t , poursui-
vit-il. L'employé qui recevait lés billets à
Maze-Hill se rappelle avoir vu passer deux
Voyageurs répondan t au signalement don-
né. Il les prit pour deux artisans au-dessus
du vul gaire, des peintres d'enseigne ou des
décorateurs. Le gros descendit le premier
d'un compartiment situé à la queue du
train , tenant nue boîte en fer-blanc. ; une
fois sur le quai , il donna la boîte à por-
ter à un jeune homme blond qui le sui-

Rc _ réduction autorisée pour tous les journau x
«ï»i t aa trait* avec U Société des Oe_s de Lettres

vait. Tout cela cadre exactement avec ce
que la vieille femme a raconté à l'agent de
police de Greenwich. , - ,

Sans se détourner de la fenêtre, le com-
missaire formula un doute au sujet de la
part que l'on faisait jouer à ces deux hom-
mes dans l'attentat. Toute l'hypothèse s'é-
chafaudait sur les racontars d'une vieille
femme qui avait failli être renversée par
un personnage pressé. C'était en réalité un
témoignage peu solide.

L'inspecteur principal Heat éleva un
peu la voix.

— J'ai parfaitement distingué des par-
celles et des fragments de fer-blanc, dit-
il. Cela corrobore...

— Et les individus venaient de cette
gare de campagne? pensa tout haut le com-
missaire incrédule.

C'était , lui avait-on dit, le nom que por-
taient deux billets sur les trois reçus à
Maze-Hill, à la descente de ce train. Le
troisième voyageur était un colporteur de
Gravesend bien connu du personnel de la
gare. L'inspecteur prit pour donner cette
indication un ton définitif mêlé de quel-
que mauvaise humeur, comme font les
bons employés ayant conscience de leur
mérite et de la valeur de leurs loyaux ser-
vices. Et le commissaire adjoint ne quit-
tait toujours pas la contemplation du
brouillard extér ieur , vaste comme un
Océan.

— Deux anarchistes étrangers, venir de
cet endroit ! fit-il , comme s'adressant à la
fenêtre. C'est presque inconcevable !

— Oui , Monsieur. Mais ce le serait bien
davantage si Michaelis ne villégiaturait
pas clans un cottage des alentours !

Au nom de Michaelis, tombant à l'im-
proviste au milieu de cette ennuyeuse af-
faire, le commissaire s'arracha, brusque-
ment à l'image agréable da sa partie de

whist quotidienne au cercle, qui venait de
se présenter devant lui comme la pendule
sonnait. C'était, l'heure la plus douce de
son existence. Là, il pouvait, sans le se-
cours ou l'obstacle d'aucun subalterne, dé-
ployer les ressources généralement heureu-
ses de son adresse.

Chaque jour, de cinq à sept , avant de re-
venir dîner chez lui, il jouait à son cercle,
où il oubliait pendant ces deux heures tout
ce qu'il y avait de pénible dans la vie,
comme si le jeu lui eût apporté la drogue
bienfaisante capable d'endormir les an-
goisses d'une âme déçue et tourmentée. II
avait pour partenaires le mélancolique di-
recteur d'un magazine en vogue, un avo-
cat d'un certain âge, toujours silencieux,
avec de petits yeux pétillants de malice,
et un vieux colonel, homme simple, à la
mine martiale, aux mains nerveuses et
brunes. Ces trois personnages n'étaient
pour lui 'que -des relations de cercle ; ils ne
les rencontrait jamais en dehors de la table
de jeu. Mais .ous trois paraissaient s'en
approcher dans le même esprit ; compa-
gnons de misère, ils semblaient y trouver
un remède passager aux maux secrets de
l'existence. Et chaque jour , alors 'que le so-
leil déclinait au-dessus des innombrables
toits de la capitale, une joie impatiente et
douce , comme un élan de sincère et profon-
de amitié, venait alléger le fardeau profes-
sionnel du commissaire adjoint .

A cette aimable sensation, il dut s'arra-
cher brusquement, pour revenir au devoir
de prot ection sociale qui était le sien ,
sceptique ou convaincu.

VI

La bienfaitrice de Michaeir_ ., cet apôtre
gras des espérances humanitaires que nous
avons aperçu ohez Verloc, était l'une de_

relations les plus influentes et les plu. dis-
tinguées que possédât la femme du com-
missaire adjoint. La grande dame l'appe-
lait par son petit nom, « Annie » , et elle
continua après son mariage à la traiter en
favorite et en enfant gâtée. Quant au
mari, elle daigna le recevoir sur un cer-
tain pied d'intimité, ce qui ne fut certes
pas l'attitude adoptée "par tous les parents
hauts placés de son Annie. .

De très haute ' naissance, immensément
riche, l'excellente personne avait vécu en
commerce fort intime avec les grandes af-
faires et même avec la plupart des grands
hommes de son temps. Vieille maintenant,
elle jouissait de oe tempérament - excep-
tionnel qui semble défier les années avec
une indifférence méprisante, comme si
l'âge n'était qu 'une convention vulgaire à
laquelle sont seules sujettes les classes in-
férieures. Bien d'autres conventions lui
étaient inconnues. Jugeant toutes choses
du haut de sa position dans le monde, elle
était facilement excessive dans ses opi-
nions, et ne s'effrayait d'aucune excentri-
cité. Et comme ses mobiles étaient le plus
souvent généreux, comme d'autre part sa
santé ; et sa belle humeur demeuraient
inébranlables, elle était depuis trois géné-
rations une des figures les plus populaires
de la haute société londonienne.

Intelligente, avec une sorte de simplici-
té hautaine, et par-dessus tout curieuse,
mais non pas à la façon de tant de femmes
friandes de commérages mondains, elle
égayait ses vieux jours en réunissant au-
tour d'elle, grâce à un prestige quasi his-
torique, tout ce qui , légalement ou non ,
s'élevait au-dessus de la médiocrité dans le
genre humain, par la position , l'esprit,
l'audace, la fortune ou le malheur. Altes-
ses royales, artistes, hommes de science,
politiciens d'avenir, charlatans de tout

âge et de toute condition, — qui immaté-
riels et légers, oscillant comme des bou-
chons au gré des flots, accusaient d'autant
mieux le courant du moment, — se
voyaient accueillir, étaient écoutés , com-
pris et appréciés tour à tour dans cette
maison.

Elle aimait, disait-elle, à se rendre
compte de ce qu'allait devenir le monde.
Et comme elle avai t l'esprit pratique, les
jugements qu'elle portait sur les choses et
les gens, -bien que basés sur des préjugés
particuliers, se trouvaient rarement tout à
fait faux et n'étaient presque jamais in-
justes.

Son salon était probablement le seul en-
droit du monde où un commissaire adjoint
de la sûreté publique pût rencontrer , autre-
ment que dans le cadre officiel de sa pro-
fession, un condamné libéré comme était
Michaelis.

On ne savait jamais à 'qui l'on pourrait
se heurter dans la demi-intimité du para-
vent de soie bleu fané frangé d'or, qui iso-
lait un canapé et quelques fauteuils dans
un coin de la grande salle bourdonnante,
où officiait la vieille dame.

Michaelis avait été jadis condamné à la
prison perpétuelle pour avoir participé à
une assez folle entreprise en vue de déli-
vrer des prisonniers emmenés dans une voi-
ture cellulaire. Le plan des conjurés était
d'abattre les chevaux à coups de revolver
et de ligoter le gardien d'escorte ; malheu-
reusement, il se trouva que l'un des agents
de police fut atteint d' une balle et tué
dans la bagarre. Il laissait une femme et
trois petits enfants, et la mort de cet
homme souleva, d'un bout à l'autre, du
royaume, une tempête d'indignation fu-
rieuse et d'implacable pitic. Troi s chefs de
bande furent pendus. Michaelis, serrurier
de _ on métier, alors jeune et svelte, élève

assidu des écoles du soir , ne . savait même
pas qu 'un homme eût été tué ; son rôle,
avec quel ques autres, étant de forcer la
porte qui se trouve à l'arrière du véhicule
spécial. Quand on l'arrêta, il fut trouvé
porteur d'un trousseau de fausses clefs,
d'un gros ciseau et tenant à la main une
pince-monseigneur.

La mort de l'agent l'affl igea sincère-
ment , mais pas plus que l'échec du com-
plot. Il ne dissimula ni l'un ni l'autre de
ces' deux sentiments à ses concitoyens da
jury, et ses regrets parurent outrageuse-
ment insuffisants, tant  au public qu'au
tribunal. La sentence fut sévère, et la ma-
jorité y applaudit sans trop savoir pour-
quoi. La faveur qui accueillit sa libération
n'étaj t guère mieux justifiée. Ce fut l'œu-
vre de certaines gens qui , pour des raisons
personnelles, ou peut-être sans raison au-
cune, s'avisèrent de voir en lui un héros.
Michaelis, dans l'innocence de son cœur et
la simplicité de son âme, les laissa faire ;
il n'attachait aucune importance à ce qui
pouvait lui arriver ; il était comme ces
saints légendaires, dont la personnalité
s'abîme dans la contemplation de l'objet de
leur foi. Ses idées ne revêtaient pas le ca-
ractère de convictions ; elles étaient inac-
cessibles à la faculté de raisonnement, él
formaient, obscures et contradictoires, une
aveugle et humanitaire croyance ; il con-
fessait cette croyance plutôt qu 'il ne la
prêchait, avec une sorte de douceur obsti-
née, gardant sur ses lèvres un pacifique
sourire d'assurance, tandis que . ses yeux
bleus, candides, fixaient invariablement le
sol, parce que la vue du visage humain
troublait son insp iration.

C'est dans ce.tte attitude, touchante mal-
gré l'incurable et grotesque obésité qu'il
lui fallait traîner ju squ'à la fin de se.
jours comme le galérien son boulet, que 1»

AUX HEHNIEHX
Simple traitement à la portée

de tout le monde, sans dou>
leur ni dang_r , sans pertt
de te ni ; s ou interruption de

vos occupations

Mant il lsns ' gratuits pour tous.
Je guéris la hernie sans opéra'

cion , sans douleur ni danger et
sans perte de temps. En emp loyani
!o mot guérison , je ne veux pas
ijire simp lement que je retiens lt
Hernie , non , je veux dire par U
un guérison complète et perma-
nente qui rend absolument inutile
tout bandage.

_^P*W>S
\ C es<

|j | i cette mé-
M ££&¦ CT thode
W VJn quiagué-
V .$£ _ _. ri l°s Pa"
J \tW t i e n t s
J|\"^ffJV . su ivan t s

_^^^P^JW*0/ra^m centaines
î Ŵ ^ÊSEÊBÊWm d autres :FwN **wf r-s*&.

set .. îac-
M. K. BANNINGER £eur des

postes, Rothwandstrasso 65, ZU-
RICH III (hernie scrotàle de 17
ans) ; M. Samuel Schenlc , contre-
maître , à Erlengasse , par Steffis-
burg, canton de Berne (âiîê de
61 ans) ; M. Pierre. Brosy, agricul-
teur , Pleigne par Delémont, j ura
bernois , Suisse (âgé de 05 ans ,
hernie scrotàle de 40 ans) ; M. Jean-
Baptisto Dominé , Courchapoix ,
Jura bernois , Suisse (âgé de 71 ans ,
hernie double et hernie scrotàle
irréductible de 10 ans).

Alin de vous convaincre , vous
et vos amis , qui êtes hernieux ,
que mon invention est réellement
capable d'effectuer une guérison ,
je vous prie '1° mo demander un
échantillon qui no vous coûtera
absolument rien. Pensez-y bien !
Jo n 'essaie pas de vous vendre un
bandage , mais je vous offre une
guérison absolue , parfaite et per-
manente ; la délivrance de toute
douleur et ' souffrance , une subite
amélioration do votre énerg ie
physique et morale , lo plaisir et
ta jouissance comploté dès-beautés
de l'existence et de nombreuses
années de satisfaction et 'de bon-
heur seront ajoutées à votre vie
d'ici-bas.

N'envoyez pas d'argent , mais
remplissez s imnlement  le.opupon ,
indi quez -sur In dessin la place de
votre herni'J et envoyez-moi ce
coupon.

Ne négligez pas cette importante
occasion d' un -jour et ne vous tor-' turez pas plus longtemps avec des
bandages.bon marchés !

Mon offre remarquable est la
• plus honnête que l'on ait pu vous

faire ut tous les hernieux devraient
en profiter. '•.' ¦-¦¦'

Cou pon pour traitement gratuit
Répondez aux questions et en-

voyez ce coupon au Dr W. S.
RICE (Dept. F, 807), 8 & 9,
JStonecutter Street, Londres,
B. C, Angleterre.

Age ? 
Hernieux depuis quand? -  

La hernie vous cause-t-elle des
douleurs'-?'-:.:..: -......--..:--._- ....:__; ._._._ ..__ . .;_. 

Nom _ __ ._ .._ .___ ;...
Adresse ....___ „ 

— •¦— . • - _______ _____ _______________________________ ^_______m_____ 1 1  ____________ . «i .i ¦.-¦ i I I  , ' i i

_ QIBDST]I_.E_. El TOUS GENRES

EDOÏÏÀÈD JOTS-GUILLET
CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux ?
DEPOTS: Laiterie Reymond, rus Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan, Sablons

Bois bûché et autres, anthracite, briqnettes, coke de la Ruhr
coke gaz, houille de flamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande
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\ - Rue âe Flandres el Place PBïïM

Marchandises fraîches et de première qualité
war Choix énorme âum les Mules if 'f f i oer "̂ a

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

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

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

GILETS DE CHASSE
BBT Choix considérable clans tous les Articles pour Bébés ~*WO

gJ@T* Laine de Schaffhouse, dep. 3.25 la livre "̂ Q|
88J"* Laines de sports -:- Laines décaties IBH

J&llll '̂* 
JP

OIIB.* ïaelaetei" réellement bon marché, il faut, aupa-
œ_ra  ̂ l'avant, visiter nos magasins et demander les prix.

F. POCHAT

papeterie Jt|is$at
Faubourg de l'Hôpital 5

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

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

Portefeuilles, portemonnaie,
encriers, porteplumes à réser-
voir, cachets à cire_ ¦--_, Cadres
pour photographies.

_______________

Vin 9e JUlalaga naturel
garanti pur jus de raisins frais, expédié directement de Malaga, esl
offert franco de port et de douane toutes gares' de la Suisse, fût corn-
pris , à 90 fr. les 100 litres en fûts de 16 et 32 litres , et à 85 fr. les 100 li-
tres de 64.et 120 litres (minimum ca 120 litres). Paiement 4 mois net.
S'adresser _ Rafaël R. Galacho, propriétaire de vignobles, Malaga.

Envoi d'échantillons gratis et franco sur demande I 

Cidre doux la 1EU
de poires et dp pommes, li- S3a
vré durant toute" l'automne ¥B&
en fûts prêtés, à partir de G '
50 litres aux, prix du jour. S »
Pour grandes quantités de- ^Smander offre spéciale. SsB

Cidrerie BMpliZ près Bern e f
\ isal Directe Berne-Neuchâtel lfl
r ' tim Berhe-Fribourg j||j

mSm f'™*'*^̂ Ŝ "'"̂ ffl §__rœ_T%SE£_T^_Zg ']Q 'jgrîir__--^^~.Tr'TT_ _ _ sagï*
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Horaire répertoire 1
(AVEC C O U V E R T U R E)

• • _ :. " '  DE LA '>:.; . I

a feuille t0% _ e j .euchitel §

I 

Service d'hiver .9 _2- .9-13 il

En vente d 20 centimes / 'exemplaire au bureau M
du'journal , Temp le-Neuf J, - -̂ Librairie-Papeterie
Sahdoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- ||

eg. . teï-de Ville , — MmB Pfister, magasin Isoz, sous gg;
« le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets ,m

\Û des billets,—PapeterieBicket-Henriod, Place du Port,
il Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
H cheùrs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, . ||
|| faubourg de l'Hôpital,— Papeterie A. Zirngiebel, il

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

 ̂
et dans les dépôts du canton. «_

A vendre un

boac blanc
sans;corne, 8 mois. S'adresser à la

i boucherie moderne, Seyon 24. ,

Pressoir
A, vendre, à très bas prix , près

soir contenance 20 gerles. — S'a-
dresser à Vve L. Chabloz, Chéz-
le-Bapt. ¦ ¦ , - . ' - :

; ffllACI MOMS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle applica-
tion , par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

Vente directement au consom-
mateur.. — Echantillons par retour '
du courrier.

H. Mettler-Walii, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

brodés

!

rERTRE 2o - NEUCHÂTEL - TéLéPHONE 791 || |

ÂPPÂREILSJpiTÂIRES 1
Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires , elc.
Réservoirs « MIKADO ï et au ires marques |||
Eviers et Bassins en marbre - mosaïque - -

• W. PERRENOU», gérant. . |É|

TAPIS irOl-lEAT
Provenance authentique

r Carpettes - Devants de canapé

Beau choix de Descentes de lit

r 1. fflCKÎSîi 1 FUS
' 1, _FanH>OMrg. dn -Lac, 1 . 

Avis aux fiances
Avant de f aire vos achats, prenez la

p eine de visiter le magasin de meubles
E. GUILLOD. Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Travail soigné et garanti.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans ou carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
chez M. BïIiliAïJl>, rue Louis-Favre 32, Neucîiâtel

— Téléphone 293. —

I ASPHALTAGES 1
! ; en tous genres

B Ancienne maison ADOLPHE RYCHNER trj
.. ' FONDÉE EN 1875 |

i V Y^ ITCTiYR FRÈRES & c* 
!I I -Ll J. \JAAj_ : . i-i-Lt . 1= ENTREPRENEURS = J"*

il ¦ Successeurs S
H Faubourg de l'Hôpital MFMCHATEL Tl^L^pti0NE 222 

"8

| POTERIE 1 MAISON SPÉCIALE | PORCELALVES j
Fondée en 1848

9 D. BESSON & C
1 Place du Marché 8 -,

Il VERRERIE TéLéPHONES 368 CRISTADÏ

Fabrique de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Martenet - Serrières

^^> ; J Ufff son

^ l^^^^slift p M0t dis Potegsrs
S^^^^SÉ  ̂

; 
y sp hriiiisM€ *

DAVID STRAUSS & C16, Nenchâteî
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

YIHSDE HEMMEL — BOBS VINS DE TABLE ES FUTS ET EN BOUTEILLES '

Vins fias français en bouteilles
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Magasin €." MMMMMSbt ; ;> \
RUE SAINT- MAURICE - SOUS L' HOTEL DO LAC

Vient d'arriver grand ch.ix de . > • .

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

Molletières, Chaussons, etc., etc.

MAROQUÏNEKÏE - BIJOUTERIE
Maison de confiance — Pri± modérés

______= ; ' ' ________==• _ T—_rss_ _  i __ -__*• IMIUI I I i i _. — __. n» _r _. guwHww _ «-,•¦ » n______ _m i*^*_________mmam \**viva*u__» »_i _, .wn.sUii i i n i I M ______HS__

A va nt V HIve r
une bonno précaution à prendre est de faire une cure de

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

En outre :
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.-
U parfait la. gnérï&on des ulcères , varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troublés de l'âge critique.

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

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA .

Travaux de béton armé, EVIaçonnerie, Cintentage

I

TIVOLI 30 — Téléphone 548

EMILE BU R A
Menuiserie mécanique .

VAUSEYON 30 — Téléphone 343

PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VATJSEYOÏÏ 19 — Téléphone 39»



Peslef Ungariscle Coinm&rciaî-Banfe
à BUDAPEST

Tirage du 25 septembre dernier ,
en- présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , ct dont la
liste complète a été publiée, le
l" octobre couran t, dans le journal
officiel Wiener Zeitung, et le .
octobre dans le DeuUchen Reichs-
¦undKôniglichpreussischenStaats-
anzeiger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarisehen Com-
mercial-Bank

de 4 % an pair ¦
de 4 X % an pair \
de 4 % % h 1 IO %
de 4 % & 105 %

seront remboursées le I" avril
1932.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, aies} que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on peut y trouver,
sans déduction de frais , les
coupons échus et les titres, sot»
tis au tirage. ,

Pester Ungarische Commerrial-Bank,
à Budapest.

*m. ***, — a-i-as-gi-BH : T

PENSION
pour jeunes filles aux études. Le-
çons de Français et d'Anglais dans
la maison. Confort moderne. Jar-
din. Prix modéré. Parcs 2. rez-de-
chaussée.

laiterie à remettre
' rA remettre, pour cause d'âge et
Banté, une bonne laiterie, au cen-
tre de la ville. Demander l'adres-
se du No 399 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_.._ _ Larousse illustré
'dernière édition, relié, entière-
.inent neuf , à vendre, avec très
fort rabais. Demander l'adresse
du No 400 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélalre du district du Loclo

a nommé le citoyen Camille Evard, domici-
lié aux Brenets, tuteur de Roger Guinand , né
le ler mars 1912, également aux Brenets.

— Le Tribunal, cantonal a prononcé l'éman-
cipation de Gottfried Kampf , fils de Gott-
fried et de feue Amie-Elisabeth, née Fluc-
kiger, serrurier, domicilié à Cortaillod, où il
est né le 8 août 1894.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-
Ruz a prononcé l'interdiction de PaUl-Wil-
liam Perret, époux de Adèle, née Berthoud-
dit-Gallon, tailleur d'habits, domicilié à Ché-
zard, interné à Préfargier. Elle a nommé en
qualité de tuteur Vital Tripet , conseille»
communal à St-Martin.

Extrait ie la Feuille Officielle Suisse du Coins, ce

—' La raison D. Chable, pharmacie, â Co-
lombier, est radiée ensuite de décès de soi*
chef.

— La maison Au Prix Unique, Weil-Naph-
taly, successeur de ... Naphtaly, à La Chaux-
de-Fonds, a établi , sous la même raison, une
succursale au Loele, qui a commencé le ler
octobre 1912. Confection pour hommes et en-
fants.

Il ne manque pas , soyez-en sûres, d'hom-
mes sérieux que le mariage effraie, parce
qu 'ils ont sous les yeux, autour d'eux ,
nombre de ménages dans lesquels l'« inca-
pacité » de Ja femme, en tout ce qui cou-
oerne Ja science domestique , est une cause
de grande gêne et quelquefois cle mauvaise
entente conjugale.

Que de fois, pour ma part , n'ai-je enten-
du dire à des jeunes gens « très désireux »
de fonder un foyer : « Mademoiselle un .
telle est charmante..., c'est vrai , jolie, ai-
mable, instruite, mais... elle se vante de
n'avoir jamais terni une aiguille... ou bien
de ne savoir pas cuire un œuf à Ja coque.
Avec sa dot , jointe à la mienne et à mes
petits appointements, nous ne pouvons pas
nous payer un majordome. Il me faut une
femme « qui sache mettre la main à la
pâte s .

Eh bien , j 'approuve ces derniers et je les
approuverais encore, eussent-ils le moyen
de payer un maître J'hôtel. Il faut qu 'une
femme, à quelque classe sociale qu 'elle ap-
partienne, soit capable de former elle-mê-
me ses domestiques si elle en a, et, si elle
u 'en a pas, qu 'elle sache, par son habileté
ménagère, se faire honneur du peu qu'elle
possède. C'est la vrai science de la riches-
se et du bonheur.

Je vous ferai remarquer, Mesdames, la
nécessité non moins grande d'éviter le gas-
pillage. C'est notre strict devoir de maî-
tresse de maison, et quoique je n'aie pas
à faire un cours de morale à mes lectrices,
je me permets d'ajouter : c'est pour < nous
toutes une obligation de conscience » de
•veiller au bon ordre et de réprimer chez
nous tous les abus, car on se rend compli-
ce du mal qu'on ignore ou qu'on tolère
quand on aurait pu et dû le connaître ou
le réprimer.

Pour éviter le gaspillage, il faut deux
choses : surveiller à l'intérieur l'emploi de
toutes choses, ne rien laisser perdre ou gâ-
ter ; ii faut connaître par soi-même où s'ar-
rête l'usage, et où cammaence l'abus : pour
cela, il faut sav.ir coxnmeni. se doivent
employer les-ustensiles et les denrées, le
temps qu'il faut pour chaque travail. En
un mot, il faut être soi-même bonne ména-
gère et bonne cuisinière.

Pour être complètement bonne ménagè-
re, il ne suffi , pas d'inscrire scrupuleuse-
ment chaque soir la dépense, il faut en-
core connaître le prix de tout ce qu'on
achète, s'assurer du cours de la viande, des
œufs, du beurre, etc., savoir acheter par
soi-même et discerner ce qui est bon d'a-
vec ce qui ne vaut rien.

N'ayez pas de fausse honte, je vous en
prie, Mesdames, faites -vous-mêmes de
temps en temps votre marché. Il y a un
moyen de le faire sans nuire en rien au
« décorum •>. Vous n'êtes pas forcées de
passer à votre bras un grand panier, ni de
vous charger d'un filet, niais informez-
vous des cours, allez 4 la recherche vous-
mêmes des maisons consciencieuses, une
femme vraiment intelligente et de bonne
éducation ne croira jamais s'abaisser en
s'ooeupant de tous les détails de son inté-
rieur.

Maintenant plus que jamais, il est indis-
pensables que nous soyons toutes, sans ex-
ception, des ménagères, celle qui s'endort
millionnaire aujourd'hui , peut, demain, se
réveiller pauvre, et quel désastre, quand,
en plus 'de la pauvreté, il y a l'incapacité
de tirer parti d'une situation mauvaise !

En langage ordinaire, la grande affaire
de la vie conjugale est encore le « pot-au-
feu » — je veux dire l'harmonie dans le
fonctionnement matériel de la maison, le
confortable, l'ordre et la bonne cuisine, in-
dices extérieurs de la vigilance, du dévoue-
ment et même de l'amour chez les gardien-

nes du foyer. Ce fragile et « délicat édifi-
ce » qui s'appelle le « bonheur du ménage »
repose presque entièrement sur un princi-
pe : Ja présence de la femme à la maison.
Bien no contrarie tant un homme marié
— fût-il le moins sentimental du monde
—¦ que de n .  point trouver sa femme aiï
logis quand il rentre. Un instinct est secrè-
tement froissé chez lui. Il sent bien quo
ce n'est pas trop d'une assiduité continuel-
le, infatigable, pour que ce petit organis-
me social marche sans accroc ni panne.
Puis,dans cedoux compagnonnage du foyer,
outre son ministère matériel , la femme en
exerce un autre, supérieur, qui la fait la,
confidente, la maiternelle amie qui consa-
cre à l'époux toutes les minutes de sou
cœur. L'homme ne se sentira-t-il pas frus-
tré si , dans un de ces moments de 1 rouble
et de découragement qu 'ils cou naissent
tous, celle qui devrait partager toutes ses
peines lui fait défaut ?

C'est pourtant ce qui ne manquera pas
d'arriver si Madam e a sa vie à part, si
l'axe de son existence est en dehors de sa
maison, si toutes ses préoccupations l'enlè-
vent perpétuel lement à son chez elle.

Mme R, A.
(« Journal des mères » .)

Pour les demoiselles et les j eunes mères

Mois de septembre 1912

Mariage
3. Oscar Meyer, évangéliste, Bernois, et Rose-

Hélène Aufranc, Bâloise et Bernoise, tous
deux domiciliés à Cormondrèche.

Naissance
18. Jean-Louis, à Arthur Perret , viticulteur,

et à Isabelle, née Vuille, domiciliés à Cor-
mondrèche.

Décès
6. Bertha, née Courvoisier-Piot , épouse da

Jules-Henri Jeanmonod, Vaudoise et Neuchâ-
teloise, née le 22 octobre 1866.
_g m_-U-mms____ wmK»*_*msi *-^*__m-____*-m

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

commissaire adjoint rencontra l'apôtre li-
béré emplissant jusqu 'aux bords l'un des
fauteuils privilégiés placés à l'abri du pa-
ravent. Assis à la tête du canapé où trô-
nait sa protectrice, il discourait de sa voix
douce et tranquille, avec l'insouciance et
le charme, eût-on dit , d'un très petit en-
fant , ce charme attirant des natures con-
fiantes.

Sans inquiétude sur l'avenir , dont les
Voies mystérieuses s'étaient révélées à lui
entre les quatre murs d'un pénitencier bien
connu, il professait à l'égard du progrès
de l'humanité la plus inébranlable con-
fiance. Et s'il n'avait jamais pu donner
à son hôtesse qu'un exposé assez fuligi-
neux de l'ensemble de ses théories, il avait
ÏÏu moins réussi sans effort â la convain-
cre de sa sincérité, et comme elle parta-
geait de tous points son optimisme, ils s'é-
'taient facilement entendus sur ce terrain.

Quel que soit leur rang dans l'échelle
Sociale, les âmes sereines se distinguent
$>ar une commune simplicité de pensée : la
grande dame était simple à sa façon. La
religion socialiste que professait Michae-
lis n 'avait rien en soi qui pût la choquer
ou l'effrayer. Captaliste, il est vrai , du
moins n'appartenait-elle pas à la classe ex-
ploitante ; et elle pouvait sans aucune gê-
ne non seulement écouter les tirades élo-
quentes de l'apôtre au sujet des misères de
l'exploité, mais au besoin faire chorus avec
lui en toute bonne foi.
( Le commissaire adjoint avait gardé un
Souvenir très net de leur conversation qui
lui parut vaine et stérile au suprême de-
gré. Après avoir beaucoup disserté pour ne
rien dire, Michaelis se leva, et prenant la
jnaain que lui tendait la grande dame, il la
Berra longuement entre ses paumes larges
k. grasses, avec une cordialité des moins
Empruntées ; puis il quitta le petit cercle

intime du salon, et l'on put voir s'éloigner
sa figure angélique et joufflue, et son vas-
te dos qui semblait à l'étroit sous une ja-
quette étriquée. Promenant autour de lui
un regard de bénigne satisfaction, il gagna
de sa marche dandinante la porte du fond,
à travers les groupes cle visiteurs.

Le murmure des conversations s'inter-
rompait sur son passage. Il sourit innocem-
ment à une grande et belle jeune fille dont
les yeux rencontrèrent les siens par ha-
sard , et sortit du salon , sans souci des re-
gards surpris ou railleurs qui le suivaient
de tous les points de la pièce. Lorsqu'il eut
passé, un visiteur qui causait avec deux
dames dans l'encoignure d'une fenêtre, fit
tout haut cette remarqué avec un accent
inattendu de sincérité ;

— Deux cent trente, au moins ; et pas
seulement quatre pieds six pouces ! Pau-
vre garçon ! C'est terrible... terrible I

La maîtresse de maison, dirigeant un re-
gard de reproch e sur le commissaire ad-
joint , articula indignée :

—¦ Et dire qu'on prend cet homme-là
pour un buveur cle sang !

— Il paraît assez inoffensif , admit le
commissaire.

•— Inoffensif I... Dites un saint I... Et
penser qu'on a tenu vingt ans sous les ver-
rous cet être exquis !..,

:« Exquis » était peut-être exagéré à pro-
pos de l'homme dont la silhouette grotes-
que venait de disparaître, mais le com-
missaire adjoint s'abstint de tout commen-
taire, car son hôtesse était, selon toute
évidence, à ce degré d'emballement où l'on
ne souffre pas la plus légère contradiction.

Aussi quand le nom de Michaelis vint
tomber au milieu de cette fâcheuse affaire
de bombe, il se rappela aussitôt la chaleu-
reuse sympathie manifestée par sa protec-
trice, et entrevit toutes sortes de diffi-

cultes de sa part si une intervention quel-
conque de la police venait menacer la li-
berté de l'apôtre ; même il entrevit des dif-
ficultés d'ordre intime ; car la dame ne
laissait pas d'exercer sur le caractère de
son Annie une influence bienfaisante, qui
rendait tolérable l'existence conjugale. Et
si elle lui retirait son appui , que devien-
drait-il ?

Si Michaelis était arrêté, prévenu d'être
mêlé d'une façon quelconque à cet atten-
tat, nul doute qu 'on ne le remit en cellule.
Et il y resterait. Il n'en sortirait pas vi-
vant.

« Si ce garçon-là est repincé, pensa-1-
il, elle ne me la pardonnera jamais ! i

La franchise de cette réflexion n'allait
pas sans nne critique railleuse à l'adresse
cle son auteur. Nul homme, attelé à une be-
sogne pour laquelle il ne se sent aucun
goût, ne peut conserver beaucoup d'illu-
sions sur son propre compte. Le dé-
goût, le manque d'intérêt pour l'occupation
à laquelle on se livre déteint sur la per-
sonnalité.

Le commissaire adjoint détestait son mé-
tier de bureaucrate. La police, telle qu'il
l'avait pratiquée au loin, ressemblait à une
sorte de petite guerre ; au moins compor-
tait-elle les dangers et l'excitation d'un
sport de plein air. Là, ses réelles capacités,
bien que surtout d'ordre administratif,
marchaient de pair avec les dispositions
d'une âme aventureuse. Ici, enchaîné à son
pupitre, au centre d'une agglomération de
plusieurs millions d'hommes, et uni à une
femme avec qui — il le reconnaissait trop
tard — il n'avait rien en commun, il se
considérait comme voué à l'irrémédiable
médiocrité.

:« Le diable emporte ce satané Heat ! S'il
s'accroche à son idée, l'infortuné mourra
en prison, étouffé par. sa, graisse j  et elle

ne me le pardonnera jamais ! » f êpéta-t-il
an dedans de lui-même.

Sa figure mince et brune au-dessus de
la bande blanche du faux col limitant les
reflets d'argent de ses cheveux noirs cou-
pés court , restait immobile. Le silence
avait duré si longtemps que Heat se ris-
qua à tousser ; l'effet ne se fit pas atten-
dre : et l'intelligent policier s'entendit in-
terpeller par son supérieur, dont le dos res-
tait  obstinément tourné.

—Vous rattachez Michaelis à cette af-
faire ?

L'inspecteur fut très affirmatif sans
toutefois trop s'avancer.

— Nous avons des indices qui autori-
sent les soupçons , prononça-t-il avec auto-
rité. Un homme comme celui-là n'a aucun
droi t d'être en liberté, en tout cas.

— Il faudrait avoir contre lui une preu-
ve irréfutable, fut-il observé à mi-voix.

L'inspecteur porta les yeux sur le dos
étroit et noir contre lequel venaient se bu-
ter son zèle et son intelligence.

¦— Nous n'aurons aticune difficulté à
rassembler les preuves suffisantes. .Vous
pouvez vous fier à moi, Monsieur.

Cette affirmation n'était peut-être pas
très nécessaire ; mais il n'avait pu la rete-
nir de son cœur débordant. Il lui semblait
tout à fait à propos de pouvoir jeter cette
victime au public pour le cas Où il s'élè-
verait quelques cris d'indignation. Il était
encore impossible de savoir si lé public ru-
girait où se tiendrait coi ; cela dépendrait
surtout de l'attitude de la presse. En tout
cas, l'inspecteur Heat, pourvoyeur des pri-
sons cle son métier, et homme de légalité
par instinct, estimait que l'incarcération
était le sort convenable pour tout ennemi
déclaré de la loi. Dans le feu de sa convic-
tion, il se laissa emporter à une faute de
tact | il se permit nn JS>etit rire entendu

et répéta :
— Vous pouvez vous fier à moi, Mon-

sieur !
C'en était trop pour le calme apparent

sous lequel le commissaire adjoint s'effor-
çait depuis plus de dix-huit mois de dissi-
muler l'irritation que lui causaient les pro-
cédés de son personnel. Cette monotonie
instituée de longue date , où un homme doué
d'une nature moins anguleuse se fût com-
plu voluptueusement, lui était un suppli-
ce : c'était la cheville carrée enfoncée cle
force dans un trou rond.

Au petit rire de l'inspecteur, il pirouet-
ta sur ses talons, comme si quelque secous-
se électrique l'eût détaché brusquement cle
la fenêtre, et surprit sur les lèvres de son
subordonné les traces fugitives de l'exa-
men investigateur que deux yeux ronds ve-
naient, sans aucun doute , d'infliger à son
dos tourné.

Le commissaire avai t réellement quel-
ques-unes des qualités requises pour le pos-
te qu'il occupait. Un soupçon soudain se
glissa dans son esprit. Il faut dire que
ses doutes sur les méthodes de la police
n'étaient pas difficiles à éveiller. Et si, en
temps ordinaire, la lassitude pouvait les
endormir, ce sommeil était fort léger.
Quant à la façon dont il appréciait le zèle
et l'habileté de l'inspecteur, son admira-
tion , assez modérée en elle-même, excluait
tout mélange de confiance.

'« Il a quelque idée en tête •>, pensa-t-il
à part soi, et tout aussitôt, il en ressentit
de l'irritation.

Regagnant son bureau à grandes enjam-
bées, il s'assit brusquement. « Je suis em-
pêtré ici dans un tas de papiers, se dit-il,
avec un ressentiment irraisonné ; on s'ima-
gine que je tiens tous les fils dans ma main,
alors que je ne tiens tout au plus, que ce
qu'on veut bien y; mettre, j>as davantage,

et qu 'ils peuvent attacher où bon leur sem-
ble les autres bouts de ces fils. .

Il leva la tête, tournant vers son subor-
donné sa longue et maigre figure de Don
Quichotte désabusé.

— Et maintenant, si vous me disiez c»
que vous tenez en réserve ?

L'inspecteur le regarda fixement sans
un clignement de ses yeux ronds , à la fa-
çon dont il considérait les divers membres
cle la classe criminelle lorsque, après s'ê-
tre dûment renseigné, il les écoutait pro-
tester de leur innocence, sur un ton cle
fausse simplicité ou de sombre résigna-
tion. Mais derrière cette fixité profession-
nelle et pétrifiée se dissimulait mal quel-
que surprise, car le bras droit du service
n'était pas habitué à ce ton de mépris et
d'impatience combinés. Et pour gagner du
temps, il demanda :

— A l'égard de Michaelis, voulez-vous
dire, Monsieur ?

A son tour, le commissaire adjoint scru-
ta la physionomie de son subordonné : sa
forte mâchoire, sa moustache de pirate nor-
mand, ses joues soigneusement rasées, la
patte d'oie qui fripait le coin des sreux, où
se nichait — en contraste avec le caractère
franc de l'ensemble — une forte dose do
ruse. Et à contempler ainsi attentivement
son auxiliaire, une soudaine conviction
s'empara de son esprit :

— J'ai tout lieu de croire, reprit-il, en
mesurant ses paroles, que lorsque vous êtes
entré dans cette pièce, ce n'était pas Mi-
chaelis que vous aviez en tête.

— Vous avez lieu de. croire, Monsieur ?
fit à mi-voix l'inspecteur Heat, avec tou-
tes les apparences d'un étonnement qui,
jusqu'à un certain point, ne laissait paf
d'être sincère.

(A suivre.)

• >r___—_____________________ 
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AVIS DIVERS

L'Orchestre LA GAIETÉ
Directeur : M. PAGANI

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

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Pagani,
rue des Moulins.
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Pensionnat de j e u n e s  f i l l e s
BROUGG (Argovie)

M»« Frœlich-Zolliuger , institutrice diplômée, recevrait des jeunes
filles, désiran t apprendre _ fond la langue allemande. Enseignement
à la maison ou sur demande dans les excellentes écoles de la ville.
Leçons d'italien et d'anglais, musique, ouvrages féminins , etc. Entrée
à toute époque. La maison est spacieuse ot confortablement installée ,
belle situation dans un grand jardin au bord do 1 Aar à 30 minutes de
Zurich en chemin do 1er. Prospectus ainsi que d'excellentes référen-
ces à disposition. H 6210 Q

B. Grisel
Masseur et p éd icure

Reçoit de 116 3 Heures
Téléphon e 1.59

Se rend ù domicile
Avenue dn I" Mars 24

tf rrêt du tram «Université»

HpB___3| assurance mutuelle suisse contre les acAnts à Zurich
fe$ |j g Succursale à GENÈVE
±" * _». _ ___% _À^-VV ^v _Hi *̂ *m*****>**»***********>**it m̂

*_^*_ * Il If Fondée en 1894 sur les principes de la Mutualité.
?<Ï_ *5M Ew J Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assu»
îi&Nj  i |i ranee» individuelles, voyages, d'employés, de do-
S II mestlqnes, agi*! c oies, responsabilité civile à l'égarA

n_m __ &___ $%£& _______ ft ^"î _*_*_ .

__________ WÊÈÈ S'adresser aux Agents généraux:

ML JÊL M Jais ds REYRiER I C, jl NEUCHATEL

Ig v^Ké .̂ Le seul parfum distingué S

f \  \ vt-l _ n pour un gentleman il

M \ \ \l / f i l »  Depuis nombre d'années elle est ta Sa

9 u» mT_f aJI 1 marque préférée du monde élégant. *

l^ ^âsj li «\ 
iBÉ ĵ Elle a un parfum très discret et pos- f|»

y* tl/_^_J\ ŷfl| Ç Bède une action rafraîchissante mer- §M

^ _. ll_sï_V,/_ .y ^V i veilleuse. 
Au point de vue de sa 

1 \

\_Ww^> /  I^^X i santé et de l'hygiène il e_t nécessaire |I
¦// / I t^\  

de porter sur soi un flacon de poche ËM
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H al I l /HY^ f \  ~^e recou"r 9u'à 'a marque "4@l", j'amaïi à M

n loi i l liHl f  aucun autre produit ni â une autre Eau ds j _ S

SIS/ I • ^^Tl 3 ^a mar<îue "•\©l" e*l garantie comme une W__
_____ ! i l  H il ^au ^e Cologne absolutment pure.

a I f  B ^'m> ""P'0' économique comparativement |S
- \_ \_sS\ i l  S meilleur marché que toutes les imitations, 8£

M. Pierre Sreuil ¦.* iuoX_ _ r.
! s i un

Cours Historique et p rat ique  de musique

S (Bries i li iii nota
consacrées -k*.

i. 2. 3. Beethoven; 4. Weber, Schubert; 5. 6. 7.
Schnmaun, Chopin; 8. -Liszt; 9. 3lnsiqne fran-
çaise d'autrefois et <i' arajoiir<i'huï. 'Â\ ?€ îâ n Si SS

Piano à queue de la maison Fœtisch f rères S. A.

Les séances consacrées à Schube-t , Schumann , et à la Musique
française auront lieu avec le concours de 

Mademoiselle Se f i t  et, cantatrice
Ce cours aura lieu le mardi soir, de H h. £_ 9 h. 1/2 ,
du 8 octobre au 3 décembre, dan» l'Amphi-
théâtre du Collège des Terreaux. Prix du cours :
10 francs.

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

La FEUILLE D'Ans DE 'N EUCHATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

ETRANGER
Pour protège» les oiseaux. — La façon

don t ch-assenrs et braconniers traquent •___
oiseaux, préoccupe la Société protectrice
des animaux _ n Angleterre.

Celle-ci vient de louer, près de Wes-ton-
sur-Mer, la presq-u'île de Bratin Dower. La
capture des oiseaux y sera rigoureusement
interdite et cle nombreux gaj des veilleront
â 'l'appiioation des règlements de la. so-
ciété.

Dans ce vaste terrain , où 'abondent, pa-
raît-il, fruits et graines de toutes espèces,
les malheureux oïs _aux que, partout ail-
leurs, on détruit irrtpitoy_Jbl_ment , pour-
ront au moins vivre tranquilles.

Le peuple poli. — L'honorable M. Gre-
ver, qiii est Hollandais, résoilut d. vérifier
s'il était exact que ses compatriotes 'mé-
ritaient leur renom universel d'urbanité.

Sa femime et lui se grimèrent donc à
se rendre méconnaissables, revêtirent un
accoutrement comique ©t se mirent ainsi
à explorer 'leur pays.

lis se faisaient passer pour des Alle-
mands extravagants, s'informant à cha-
que instant de la direction à suivre ou des
monuments à visiter, se 'montraient en-
combrants dans les trains ©t tes- tram-
ways, feignaient d'ignorer :1a monnaie et
témoignaient, d'une extrême candeur quand
il s'agissait de régler des additions.

Eh bien ! ils n'ont subi aucun ennui.
Aucun voyageur n'a protesté contre ces
gêneurs, aucun passant; n'a rabroué ces
fâcheux, aucun marchand n'a refait ces
« bonnes ipoires » .

En outre, les gamins d'Amsterdam et de
Groningue se sont conduits fort convena-
blement avec ces gens, qui avaient tout
fait pour provoquer leur hilarité.

Quant aux agents de police et aux em-
ployés de chemins de fer, ils furent les
plus prévie__a_i_s et les <plu_ serviables du
inonde.

Heurettises mœurs ! Pays idéal !

Xa pluie. — La pluie «uppelle la pluie :
il y a 'longtemps que nous le disons parce
jjue nous le voyons. Notre axiome est cor-
iroboré par la communication faite lundi
à l'Acadiémie des sciences de Paris par M.
Mtintz.

S'expliquant SUT la, persistance des
temps pluvieux et froids, ce savant 'a mon-
tré que cette persistance doit être en ma-
jeure partie attribuée à l'évaporation qui
se produi. à la surface du sol mouillé, sur-
tout quand celui-ci n'est pas couvert de vé-
gétation, ..Les quantités d'eau ainsi déver-
sées dans l'atmosphère sont énormes, for-
ment des nébulosités et retombent en pluie.
Il s'établit ainsi un cycle dans lequel la
même eau est alternativement déversée
dans l'air , condensée dans, lea couches su-
périeures de l'atmosphère et revenant au
sol comme pluie. Une fois ce cycle établi,
il a une tendance à continuer, chaque jour
léguant au suivant la cause de l'humidité.

Quant à l'abaissement cle la températu-
re, il a également pour principal facteur
cette évaporation, qui enlève au sol la cha-
leur qui va se déperdre dans les couches ,
supérieures de l'atmosphère.

La voix humaine. — Un savant a pre- !
tendu que 'la voix humaine subit une mo-
dification légère, mais constante, et va en
s'abaissant de génération en génération. !

La voix de fausset était autrefois fréquen- '
te. Le ton actuel le plus courant est celui
du baryton , mais l'acheminement vers la
basse est très sensible. j

Cette variation est, paraît-il, encore plus
sensible pour les femmes que pour les
hommes. Mais alors, plus nous nous éloi- !
gnons de l'homme des cavernes, et plus j
notre voix deviendrait caverneuse î i

Mois de septembre 1912

Naissances
4. Roger-François, à Charles-James-Edmond

Ribaux , agriculteur, et à Louise, née Hirle-
mann.

10. Marcel , à Jean-Arnold Straubhaar, me-
nuisier, et à Marie-Elise, née Baillod.

18. Madeleine-Hélène, à Edmond-Henri Per-
drizat, voiturier, et à Hélène-Marie, née Ludi.

Décès
ler. Frédéric Niederhauser, vigneron, époux

de Marie, née Moeri , Bernois et Neuchâtelois,
né le 21 novembre 1841.

ETAT - CIVIL DE BEVAIX



partie financière
J Demandé Offert

Changes France 100.15 100. 16
. Italie 99.15 99.2. _
a Londres 25.31.. 25.3.5.

: Keachâtel Allemagne 123.60 123.65
I Vienne 104 . 86 it 104.95
* B̂OURSE DE GENEVE , du 5 octobre 1912

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
; __ . m prix moyen entre l'offre et la demande. —_. = demande. — o ***> offre.

Actions 3%différéC.F.F. 406. — o
! HO. Nat. Suisse 477 .5Q»_ ?.i Gcnev.-lots. 98.75
Bwkver.Suisse 780.- o \'-i beuev. 1899. -.-

; Comptoir d'Esc. 957.50m 4 .iVandoisl90.. —.—
Union fin. gen. 035. - Japon tab.Is.4K -.-
lnd zen. du gaz 815.— d Serbe . . . i% 399.50
Gaz Marseille.. 087.50m ViI.Gcii.19IO ..; -.-

: !v rf p Nanles "C . — Ch. I'C .-Suisse. 437. —
T&m. Tudo. ! 331.- Jura-S., 3XX 434.50

Fco-Suis. tlcct. 535.50»i Lomb. anc. 3% 204.50m
Electro Girod. .  190.- o Mérid. ital. _ '/« 33s-—
Mines Bor priv. 7250.- gr- t-J ™*.- ** -•-

L » » ord. 6/37.50 S.hn.l-r.Sm.4% 488.—
Gafsa, parts . . 4470. — Bq.h. Suéde 4 .; 482. — o
Shansi charb. . 43.— Gr.fon.égyp.anc -.—
Chocol.P.-G.-K. 365.-c  » » nouv. 27..-

' Caoutch. S. lin. 145. - » Stok. 4% -.-
; Coton.Uus.-Fra. 777.5.,» Fço-S.élect. 4« 4,9.-,,

Obligations Ouest Lum. 4K 484.60m
: 3»C. de fcr f_ d. 909. — Totis -l_ .hon... _ 504 .—
t 4î', Ch. Iêd. 1912 1005.50 Tab.portug. 4» — .—

On avait été trop vite hier ct aujourd'hui on re-
, perd du terrain sur l'ensemble des valeurs.

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

; ans de clôture des métaux à IMres (4 octobre)
Cuivre Etain Fonte

. Tendance... Faible Calme Inactivo
Comptant... 78 ./. 230 ../. 6C/9
Terme 79 .y. 228 15/. 67/ 1

Antimoine : tendance ferme, 36 h 39. — Zinc :
tendance calme, comptan t 27 10/., spécial 27 17/6. —
Plomb : tendance calme, anglais 21 15/., espagnol
21 10/.

I ÉTAT-CIVIL DE IIICDATIL
Promesse de mariage

Jean-Emile Bruni , chauffeur C. F. F., Bernois ,
h. Neuchâtel , et Ida Meng, Grisonne, à
Scanfs.

Mariage célébré
... Jacob-Samuel Gatschet , cordonnier , Ber-

nois, et Anna TscLtabold , Bernoise.
Naissances

2. Paul-Eric , à Charles-Artlrur Perret , comp-
table, et à Mnria-Lina , née Welter.

3. Yvonne-Marguerite , à Jean Bolle , employé
C. F. F., et à Alice , née Leuba.

3. François-Maurice , ù Antoine-Samuel Por-
chet, porteur de lait , et a Alice, née Gaillard.

3. Paul-André , à Joan-Louis Eichenberger ,
maître-confiseur , et n Louise-Mathilde , née
Clottu .

3. Otello-IIenri , à Jean Colimbo , épicier ,
.et _ liosa-Giuseppina , née Faldo.

4. Marie-Louise , à Lucien-Jules Perriard ,
employé au tram , ct à Laure-Marie , née Chris-
_ na_ .

Décès
5. Adèle, née Haren, veuve de Paul-Frédé-

ric Guye , Neuchàt . loise , née le 21 août 1841.
3. Pierre-Marie Tornafol , époux de Emma-

Françoise, néo Reuge, carrier , Français, né lo
1« juillet 1832.

4. Louis-Charles Jacot , divorcé de Mathilde-
Stéphanie Dubey, née Godât, chocolatier ,
Neuchâtelois , né le 27 octobre 1856.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de septembre 1912

Naissances
Roger-Maurice , à Maurice-Jules Chabloz et

ï. Cécile-Emma, née Moulin.
Sylvia, à Jean-Laurent-Maurice-IIenri Per-

rin et à Lucie, née Monighetti.

POLITIQUE
liOYAUME-UNI

Le Parlement anglais, qui se réunit cette
semaine aura probablement à s'occuper
d'une affaire autour de laquelle on mène
grand omit dans la presse. Il s'agit des
rapports de certains membres du gouver-
nement ¦avec la Compagnie Marconi pour la
télégraphie sans fil.

Au commencement de cette année, on
nota soudain une hausse formidable sur
les actions do cette société. De grasses
sommes furent gagnées par les personnes
qui avaient 'acheté de ces titres quelque
temps auparavant. La hausse était attri -
buée aux contrats 'avantageux que la com-
pagnie avait récemment conclus avec l'E-
tat anglais «t qui lui assuraient des béné-
fices très sûrs. C'est ainsi que l'adminis-
tration des postes britanniques lui accor-
dait la construction de toutes les stations
dp T. S. F. dont on a encore augmenté lo
nombre après la catastrophe du « Titanic ¦> .
Sur la recett e brute des stations, la com-
•pagnie touche le 10 pour cent pendant 28
uns, bien que le brevet de Marconi échoie
en 1914.

Le gérant de la Compagnie Marconi est
tin M. Isaacs, frère de l'aitorney généra l,
sir Rufus Isaacs. Ce dernier , en sa qualité
ue juri ste do la couronne ct do membre du
Cabinet , est un personnage très influent
«u sein du gouvernement. Or, on prétend
qu'après l'entré. d'Isaacs, la situation as-
sez précaire de la compagnie est devenue
rapidement florissante. Ses valeurs se cô-
toient , cn 1908, à 2 shillings ; en 1911,
«Wcs se traitaient à 2 liv. sicrl. ; cn jan-
vier 1912 à 4 livres , ct en avril à 9 livres.

Mais, depuis des mois, Couren t des
bruits sinistres. On raconte , suivant une
dépêche J . la « Gazette de Francfort » , que
«es parlementaires et même des ministres
Gfit réalisé dos bénéfices consid éra bles. On
****n de quelles peines exemplaires les lois
anglaises frappent les actes de diffamation
P&r la presse ; cela n'a pas retenu la c Na-
tional Review » de prononcer des accusa-
tions formelles pour corruption. On somme
¦M. Samuel , ministre des postes, l'attorney
Rénéra l Isaacs et même le ministre Lloyd
'reorge, de fournir des explications sur le
r<«e qu'ils ont joué dans les négociations
€r>tre la compagnie ct le gouvernement.

DANS LES BALKANS

Conf érence des off iciers supérieurs â Belgra de.

Au cours des manifestat i ons de vendre-
di, à Çonstantinople , des vitres ont été
brisées à la légation de Bulgarie , au con-
sulat de Grèce et à l' ambassade d'Italie. '
Le ministre de Bul garie a immédiatement
protesté, et à pa r t i r  de ce moment , la lé ga-
tion bulgare , le consulat grec et l'ambas-
sade d'Italie ont été protégés par dos g-..-n- !
daroies. Dans la soirée de vendredi , les i

Prince héritier de Grèce, Généra lissime
de la mobilisation dans les Balkans.

manifestations se sont cependant renouve-
lées avec plus do violence. Des briques et
autres projectiles de toute sorte ont été
lancés contre les fenêtres de l'ambassade
d'Italie et celles du consulat do Grèce et
de la légal ion de Bul garie. La police et la
troupe ont repoussé vivement les manifes-
tants .  Un e diza ine d'arrestations ont élé
opérées.

— Deux vapeur. -; grecs ont été saisis à
Smyn .e.

— Plus de 95 peur cent des réservistes
bulgares ont répondu jusqu 'ici fi, l'ordre de
mobilisation et sont parti s pour rejoindre
leur corps

Les Turcs veulent la guerro
De Constanti no;> 'e:
Dans uno réunion de l'entente libérale , on

a adopté une résolution invit ant  lo gouverne-
ment à ne j as acce . 1er la proposition d'une
con _ erence, mais à d.c 'ai _ r la guerre. La ré-
solution a été télégraphiée dans les protintes
ei so un se au sultan et au gouvernement .

Uno réunion du comité jeun e-turc, à la-
quel e 20,000 [ ersonnes ont pris part , a adopté
une résolution prometiant l'appui du parti au
gouvernement si ce u:-ci fait son devoir . La
société des chemins de fer d'Orient fait savoir
que le transport des maichandises sur les
lignes de Çonstantinople à Mustapha pacha
et Dedaagatoh est suspendu.

On prépare un coup de inaiit
Une dépêche de Sébasto ol annonce que,

dans a par tie occidentale de la mer Noire, de
nombreux ïorp.i l e irs turcs se pré parent à a -
taquer le port bul gare de Varna.

A moins d' un miracle , le moment est
venu pour le Turc de rendre compte de sa
conduite envers le raïa: on ¦sait que ce nom
est donné aux sujets de l'empire turc, non
musulmans. Et aucun peupl e, à aucune
époque, n'a contra cté autant de dettes en-
vers d'autres nationalités que le peuple
•turc; aucune autre grande communauté re-
ligieuse n'a fait autant de mal à la chré-
tienté quo l'islamisme, tel qu 'il est prati-
qué par les Turcs ct leurs farouches et
sanguinaires satellites, ces sinistres gre-
dins de Kourdes et Tcherkesses ! Fen-
dant des siècles, les « giaours » (chiens de
chrétiens) étaient opprimés , pressurés et
égorgés comme de vulgaires lapins , pour
la plus grande gloire de Mahomet, ! On
peait, au bas mot , évaluer à un million le
nombre des chrétiens immolés par les
Turcs duran t les derniers trois siècles.
Et quel martyrologe, fourni par les mal -
heureux habitants des anciens Etats ou
provinces vassaux , ou qui le sent encore,
tels la Bulgarie, la Roumélie orientale , la
Macédoine , la Serbie , l'Arménie !

Les événements se précipitent . C'est l'I-
talie qui a donné le branle. Cette puissan-
ce a tenté une exp érience qui a tout l'air
de vouloir réussir , c'est do rendre à In, Li-
bye son ancien lustre alors qu 'elle cons-
tituait le grenier de l'Europe. L'on sait que
la Libye est aujourd'hui une contrée dé-
serte , et jamais proverbe ne fut  plus vrai
que celui qui dit : « Là où a passé le Turc ,
il ne pousse point d'herb e » .

Los Etats balkaniques : la Bul garie , la
Serbie, la Grèce et le Monténégro , s'étant
concertés pour une action commune, en-
trent en lice à leur tour. Le prétexte offi-
ciel de leur démarche est d'obtenir de la
Turquie des réformes dans les provinces
peuplées en très grande majorité par des
chrétiens do nationalité grecque , bulgare
ct serbe, mais leur but avéré est , sans
doute aucun, l'affranchiss-em-ent complet
du joug turc, des provinces en question.
Leur calcul est -assez juste , car los lloumé-
lioies, les Macédoniens n'attendent qu 'un
signal pour lever l'étendard de la révolte et
se jeter dans les bras de leurs libérateurs ,
•les frères bulgares, grecs et serbes. Le
Monténégro entend lier son _orl à celui des
antres Et ats balkaniques. Il espère pou-
voir arrondir considérablement son terri-
toi re par la mainmise sur les snndjaks de
Nov ibaxar et Scutari ; reste à savoir ce
qu 'en diront la Turquie et l'Autriche, sans
compter l'Albanie, plus directement visée.
Le plus logique pour des Albanais , qui
sont de race gréco-slave, serait de se join-
dre au mouvement général et de secouer le
joug turc. Ils seraient d'autant mieux fon-
dés à le faire qu'originairement ils étaient
chrétiens et que c'.st par la force qu 'ils
ont été convertis à l'islamisme.

La lut te des quatre Eta ts balkaniques
et de la Turquie sera chaude, car , une fois
débarrassée de ses difficultés avec l'Italie,
¦la seconde se défendra avec l'éuergie du
désespoir, sachant qu'il y va de son exis-

tence comme puissance européenne.
Puisse l'Italie se contenter du résultat

obtenu par les armes : une colonie impor-
tante "à ses portes et une position prépon-
dérante dans lia Méditerranée !

Fenin, le-5 octobre 1912. H. Sp.

Le quart d'heure de Rabelais

ETRANGER
Une arrestation sensationnelle. — On a

opéré, mercredi matin , à Bruxelles , une
arrestation qui y a provoqué une émotion
considérable. C'est celle d'Eugène De-
graeve, dit Borique.

Les journaux bel ges rappellent les ex-
tra ordinai res aventures des frères De-
graeve-Rorique, Léonce et Eugène, qui , il
y a dix-huit ans , furent accusés par le
mulâtre Miray d'avoir assassiné l'équipa-
ge et le cap itaine de la goélette française
t Nilioraïti » pour s'en emparer. Léonce et
Eugène Degraèvo so défondirent désespé-
rément ot exp liquèrent qu 'une mutinerie
avait décimé l'équipage , dont ils étaient
restés les seuls survivants. Ils furent néan-
moins condamnés à mort par le tribunal
maritime do Brest , mais l'opinion générale
fut  qu 'on se trouvait en présence d'une for-
midable erreur judiciair e.

Cependant , en présence des contradic-
tions révélées dans les déclarations du. mu-
lâtre Miray et de l'obscurité qui planait
sur tout le drame, lequel s'éta it déroulé à
des milliers de kilomètres de la France, le
président Carnot les gracia et commua leur
peins en celle des travaux forcés à perpé-
tuité. Ils furen t  envoyés à Caycnne , où
Léonce Degraeve, déjà fortement éprouvé ,
succomba . M. Loubct gracia alors définiti-
vement Eugène Degraeve. Moralement ré-
habilité , mais d'humeur -aventureuse , Eu-
gène Degraeve-Rori que habita successive-
ment la Bel gique et l'Amérique , où il se
maria.

Eugène Degraeve vient d'être arrêté à
Bruxelles , sous l'inculpation d'avoir com-
ploté de dévaliser le trésor de la cathédra-
le do Namur , l'église Saint-Aubin , trésor
estimé à plusieurs millions de francs.

Trois autres individus ont été arrêtés en
même temps ; ce sont les nommés Louis
Dewael , Debruyn et Clayssens. Ce dernier ,
chauffeu r d'automobile, devait conduire les
pilleurs de trésors à la frontière.

Eugène Degraeve proteste véhémente-
ment de son innocence ct sa femme le sou-
tient avec acharnement , exposant que son
mari allait avoir une situation très lucra-
tive eu Amérique, où il devait -aller avec
elle et leur petit enfant. La p-olice se livre
à une enquête minutieuse. Est-ce une nou-
velle erreur judiciaire qui s'abat sur le
dernier survivant des Boriques î

Collision en mer. — De Hambourg: Le
vapeur «Vandalia» de la Hambourg-America-
Line est entré en collison près de Krautsand ,
avec an dock remorqué par le vapeur « Hol-
l.nd >. Le «Vandalia > , sérieusement endom-
magé, coula par 14 mètres de fond; les smâls
seu '.s sortent de l'eau.

e vapeur « Gracia », de la Hambourg-
America-Line, passant peu après à cet en-
dto:t , se fit de telles avaries qu'on a dû l'é-
chouer sur le rivage. Le « Gracia» avai t 20
passagers à bord , qui se rendaient à Ham-
bourg. L'équi page du « Vandalia » se rendait
également à Hambourg. Deux hommes de
l'équi page manquent à l'appel ; on craint
qu 'ils ne se soient noy és.

Les grèves espagnoles. — On mande
d'Almeria que le directeur do la Compagnie
du sud a prononcé la révocation de tous les
grévistes.

Gare incendiée. — Un incendie a comp'è-
tement détruit la gare de Limerick (Irlande).

Le «Titanic». — A New-York, la commis-
sion spétia e a fixé à 90,000 dollars la respon-
sabilité pécuniaire des armateurs du «Titanic».
Les réclamations s'élevaient à plusieurs mil-
lions.

SUISSE
Exposition nationale. — Le budget de

l'exposition, qui était primitivement de
3,700,000 fr., s'élève maintenant à 4 mil-
lions 400,000 fr. environ. On va se mettra
sans tarder à la construction des bâti-
ments. Les architectes bernois Rybi et
Salchli en exécuteront toute une sérid :
ceux de l'éducation et de renseignement,
de l'administration publique, de la cons-
truction des villes, des .assurances, de l'hy-
giène, de la protection ouvrière, des re-
cherches scientifiques, de la littérature , du
pacifisme, etc.

Un Festspiel patriotique sera mis au
concours pour être joué dans la salle des
fêtes de l'exposition. Le Conseil municipal
de la ville de Berne a bien voulu mettre
à la disposition du jury le prix bernois
destiné à encourager le théâtre populaire.
Le jury décernera un premier prix de
2000 fr. à l'auteur du Festspiel adopté, et
peut-être d'autres encore se montant en-
semble à 1000 fr.

Les 'adhésions des exposants sont, mam^
¦tenan t déjà , si nombreusse dans certains
groupes , que la direction s'est vue en face
de l'alternative suivante : agrandir les bâ-
timents projetés ou -réduire les surfaces1' de-
mandées par les exposants. Cependant, elle
préfère ne pas agir encore , ni dans un sens
ni dans l'autre. Le 31 octobre 1912, '-n
effet , le premier délai d'inscription expire ,
et ce n'est qu'alors — quand la remise de
dix pour cent ne sera plus accordée sur les
taxes de location — qu'on pourra se faire
une juste idée de la place nécessaire aux
différents groupes.

Un autre succès qu'il faut mentionner
est celui qu'ebtiennenti dès maintenaat ,
les expositions collectives. Un grand nom-
bre de groupes les ont adoptées comme for-
me d'exposition , ce. qui leur permettra de
montrer leurs produits dans un décor à la
fois harmonieux et uniforme. Nous savons
qu 'ils ne craignent ni la peine ni les frais
pour atteindre ce résultat.

Terrible accident de carrière. — A Vil-
lars-sur-Oi ion , un terrible accident s'est pro-
duit aux carrières.

Quatre ouvriers ont été pris sous un ébou-
lement provoqué sans doute par ies pluies de
ces derniers jouis .

Des travaux de sauvetage , immédiatement
commencés , ont permis de ret rouver deux
cadavres, ceux ces frères Dup an , dont le
pèt e, qui trava ille dans ia même carrière, a
pu se sauver a temps.

Deux cadavres, ceux du chef de chantier
Franco s Wursten et de l'ouvrier iioret , sont
encore ensevelis sous de très gros blocs qui
no pourront èlre déplacés qu'après des tra-
vaux importants.

Cet affreux accident a provoque dans la
contr . e une consternation générale.

Sociétés féminines. — A Lucerne , la trei-
zième assembl e générale de l'Union des so-
ciétés féniin tics s'est ouverte dans la sa le du
Grand Conseil . L'as_ cmb_ee a li quidé les
questions administra t ives et fixé à Zurich le
lieu de la prochaine réunion.

Eile a décide qu 'à I avenir  des personnes
iso ces pourront taire partie de i 'a.sociation
dans les cantons où il n 'existe pas de section ;
ede a ado: té une propos ition du comité de-
mand ant que l'association soit représentée a
l'Exposition nationa e de 1914, à Berne L'as-
semblée a adopté encore une proposition de
.'«Union fur Frauenuesti _bungen » tendant a
ouvrir une enquête sur la condition sociaie
des ouvrh .'ies.

Banque îiationale. — Le conseil de ban-
que de la Manque nationale suisse s'est réuni
e 3 octo ' n .. 11 a pris d' abord connaissan e

du rapport de son prés ident sur l'activité du
comité de banque qui constate en particulier
que ies rece lés de Tannée courante accu.-.ent
un certain progrès comparativement à cèdes
de la période correspondante de 1911.

Le conseil a appe '.c M. A. Manuel , à Lau-
sanne, et M. Brandt-Juvet , La Chaux-de-
Fonds, à faire partie des comités locaux do
Lausanne et de Neuchâtel en remplacement
de MM. S. Cuénoud et Calame-Colin, décédés.
Il a décidé de proposer au Conseil fédéral de
nommer M. Dupuis, sous-di recteur de la suc-
cursale de Lausanne, au poste de directeur de
cette succursale, devenu vacant par la démis-
sion do M. J. Muret. Enfin il demandera au
Conseil fédéral de ne pas repourvoir pour ie
moment le poste de sous-directeur de Ja suc-
cursale de Lausanne, ni celui de la succursale
de Bàle, inoccupé depuis la mort de Ai. A.
Muller.

ZURICH. — On sait le service de sur-
veillance qui fut organisé au moment de
la visite impériale à Zurich. Les agents de
police surmenés ne voyaient partout qu 'a-
narchistes et gens suspects. Ils se rendi-
ren t même coupables d'excès de zèle d'où

résultèrent quelques quiproquos amusants.
C'est ainsi que la veille de l __rr _vôe de

Guillaume II, les agents de service au Cor-
so-théâtre remarquèrent plusieurs mes-
sieurs très élégants qui s'installaient dans
une loge. Ils avaient une allure exotique
très marquée, se comportaient de façon
très -réservée et s'entretenaient en un jar-
gon incompréhensibles pour les braves
agents zuricois. Il n'en fallut pas davan-
tage pour que ceux-ci s'alarment. Les
étrangers suspects furent pris en filature,
le département politique fut prévenu, une
enquête fut ouverte.

Et c est ainsi que l'on appri t à quels
augustes personnages on avait affaire. Ces
inconnus que , sous l'empire de la fièvre
qui régnait partout, on avait pris pour des
anarchistes de haut vol, n'étaient autres
que l'ex-sultun du Maroc Moulai Hafid et
sa suite qui traversaient la Suisse inco-
gnito. Moula'i Hafid n'avait échappé aux
troubles do son pays , aux ennuis de la
royauté, aux reporters français, à la cu-
riosité désœuvrée des habitants des villes
d'eaux, que pour se faire filer comme nn
vulgaire malfaiteur par les limiers de la
police fédérale.

Autour de cette histoire on avait fait le
silence le plus profond . Un de nos confrè-
res de Zurich a trahi le secret parce que
— et c'est lui qui parle — c'est là une des
seules anecdotes relatives au voyage im-
périal qui soient véridiques.

— L'autre dimanche, dans le cinquème
arrondissement de Zurich, un électeur so-
cialiste se présenta aux urnes, portuer de
sa carte et de celle d'un ami politique qu'il
était chargé de représenter. Au contrôle,
on s'aperçut que le camarade qui avait
donné sa procuration à l'électeur était dé-
cédé depuis deux jours et qu'il devait être
enterré le lendemain.

— A WaedenswH, un jeune apprenti de
16 ans, nommé Lutz, qui était employé à
l'imprimerie Stutz, a été trouvé mort dans
la rotative de cet établissement.

On suppose que Lutz était monté dans
la machine pour le nettoyage et que celle-
ci, pour nne cause qu'on ignore, s'est mise
en marche et a écrasé le malheureux.

SAINT-GALL. — Un abonné du « Tog-
genburger Bote » a envoyé à ce journal
deux rameaux de cerisier chargés de ceri-
ses mûres, et pris à un arbre qui porte des
fruits pour la deuxième fois cette -année.

VAUD. — Les négociations en vue du
maintien du prix du lait à 24 centimes
n'ayant pas abouti, la grève du lait vient
d'être déclarée à Morges. Un comité d'ini-
tiative invite toutes les ménagères à s'abs-
tenir complètement de -lait.

— Un train spécial parti de Morges ven-
dredi soir, un peu avant le dernier tra_n
ordinaire 1370 quittant Morges à 7 h. 30,
conduisait à Bière les artilleurs du groupe
3 du régiment 2 (batteries 13, 14 et 15),
mobilisés à Payerne le matin, et all.mt
•faire à Bière un cours de répétition jus-
qu'au 19 octobre, lors-que, vers 8 h. 30,
au-dessous de Ballens, le charbon vint à
manquer. Faute de combustible, la machi-
ne s'arrêta, laissant son train en panne. La
locomotive, détachée, s'en fut à Bière cher-
cher du charbon. Lorsqu'elle revint cher-
cher son train , elle le tamponna si violem-
ment qu'un vagon dérailla ; un soldat fut
blessé et conduit en voiture à Bière par un
•particulier de Ballens ; un officier a été
blessé à la tête.

Les soldats ont dû descendre du train et
se rendre à Bière à pied. Lo train ordinai-
re n'est arrivé à Bière que vers dix heu:es
du soir.

Les artilleurs se souviendront de leur
entrée au service.

ROUSSEAU ET DUPEYROU

On nous écrit :
Dans la réunion do la Société d'histoire

à l'île de Saint-Pierre — 2mc centenaire do
Rousseau —, M. Boy-de-la-Tour a lu un
travail sur « Les amis neuchâtelois de J.-J.
Rousseau ».

N'ayant pu assister à cette séance, nous
nous demandons s'il a parlé de l'amitié de
Rousseau et de Dupeyrou ? amitié qui su-
bit une éclipse sérieuse en 1767 — chez le
prince de Conti , au château de Trye —
mais qui brilla de nouveau quand le
malentendu fut dissipé.

Si le récit que fait J.-J. Rousseau au
prince de Conti est exact (lettre du 19 -no-
vembre 1767), on se demande lequel est le
plus bizarre et extravagant des deux amis!

Toute cette histoire de poison paraît
bien invraisemblable, et semble plutôt un
fruit de l'imagination soupçonneuse de
Rousseau. Tout au contraire, il paraît que
le philosophe sauva la vie à son ami !... Il
fait un récit détaillé de la chose dans un
charabia médical qui nous fait sourire au-
jourd 'hui (peut-être nos descendants sou-
riront-ils aussi, dans 150 ans ?).

Quand la crise fut passée, Dupeyrou
écrivit une lettre très raisonnable à Rous-
seau, dans laquell e il lui parle entre au-
tres « des soins par lesquels il l'a rappelé
à la vie » et fait appel à son amitié. Rous-
seau y mit aussi du sien , mais avec moins
d'abandon. Il écrit : ... « tout ce que vous
m'avez dit et fait tandis que < je vous sau-
vais la vie » , n'étoit pas dur, il étoit atro-
ce (sic), et n'a ni ralenti mes soins ni chan-
gé ma conduite envers vous » ; -mais il ter-
mine cependant sa lettre par ces mots : —
« Croyez-moi, Dupeyrou, passons-nous nos
défauts et soyons amis. »

C'est ce qui arriva en effe t , je crois,
jusqu 'à 'la mort du célèbre philosophe.

¦Fk R.

CANTON
Métiers. — Dans sa dernière séance, la

commission scolaire de Môtiers. a fixé les
vacances d'automne comme suit : sortie de
toutes les classes le 12 octobre à 11 heu-
res du matin ; rentrée de tous les élèves
(y compris les bergers) le lundi 28 octobre,
à 8 heures du matin.

La commission scolaire a, en outr e, dé-
cidé que, dès la rentrée d'automne, les élè-
ves de la classe enfantine entreront en
classe à 9 heures au lieu de 8 neures et de-
mie du matin, et elle a appelé Mmes Henri
Thiébaud-Burrelet, Théodore Latour et
Henry à faire partie du comité des dames
inspectrices.

Comme c'est l'habitude depuis plusieurs
années, du 2 décembre à fin janv ier, les
classes primaires s'ouvriront le matin _
8 heures et demie.

Lo Locle. — Concernant le contrôle des
séances cinématographiques, la commission
scolaire, se référant au préavis du bureau, a
décidé de déléguer ses membres, à tour de
rôle, aux séances destin.es aux enfants, aiin
d'exercer sur les programmes la surveillance
que nécessite la mesure édictée antérieure*
ment concernant ce genre de spectacle.

La lecture des rapports annuels — toujours
la commission scolaire — a suggéré à MUo Julie
Huguenin plusieurs observations. Elle deman-
de que l'on procure gratuitement des lunettes
aux élèves qui en ont besoin ; elle pense aussi
qu 'il serait désirable d'introduire une demi-
heure d'enseignement anti-alcoolique par se-
maine. Enfin , l'obligation do renseignement
des travaux manuels étendue à tous les
garçons lui paraît chose très Utile.

La commission décide, sur la proposition
de M. Debiot , et comme c'était convenu , du
reste, de porter à l'ordre du jour d'une pro-
chaine séance, la discussion des rapports, où.
seront examinées encore les propositions de
M"0 Huguenin.

NEUCHATEL
Peintures anciennes. — On .ait qu 'au

cours de réparations faites dans l'immeu-
ble Meyer, à la rue Saint-Maurice, on a
découvert, sous une épaisse couche de pa-
piers peints, deux peintures sur bois ducs
à l'artiste H. Millier , et qui doivent avoir
été exécutées au milieu du 18me siècle ̂
l'un des panneaux porte la date de 1741.

Un amateur de notre ville s'en étant'
rendu acquéreur, les fit restaurer. Il con-
fia ce travail à un jeune peintre de Neu-
châtel , M. Bornand , et ce dernier , — aidé
des conseils de M. Pierre de Salis, conser-
vateur du musée des beaux-arts, dont l'in-
térêt avait été éveillé lorsque l'œuvre lui
fut montrée par l'acquéreur, — en fit ld
superbe restitution qu'on peut admirer,
dans uno des vitrines du magasin Kuchlé.

Les sujets sont intéressants : l'un est un
jeuno homme so baissant pour boire, et
Diogène, «ans doute, à côté de lui, lançant
loin de lui la soucoupe dont il avait cou-
tume de se servir. Le motif central de l' au-
tre tableau représente un ensevelissement,
soit deux hommes portant une civière sur;
laquelle le cadavre est recouvert d'un lin-
ceul.

Sur l'un comme sur l'autre de ces deuï
•tableaux , à côté du motif principal , il y a
quantité de choses accessoires, dont il
n'est pas aisé de deviner lo sens ; on re-
marquera surtout la somptuosité du décor,
et la finesse avec laquelle certains détail»
sont exprimés.

Les deux tableaux si habilement reco \**
titués ne 'sont pas des œuvres originales,
comme on pourrai t le croire ; ce sont de»
copies un peu fantaisistes de deux gravu-
res d'après Nicolas Poussin, qui existent
dans la collection de notre musée ; on pour*
rait même dire que ce sont des imilatioru
plutôt que des copies.

RéGION DES L ACS

Nidau. — Le président du tribunal de
Nidau a condamné à une amende de 80 fr. et
aux frais un chasseur de cette ville qui , le 2
septembre écoulé, dans ie vois na. ê de Gerol-
fin ,!?en, avait tiré un chevreuil. Le Nemrod
prétendait que c'était une méprise qui était
la cause de ce délit de chasse, attendu qu 'il
croyait tiré sur un renard! La loi prévoyant
une amende de 50 à 200 francs pour ces sortes
de « bévues », le chasseur en question s'en
lire donc relativement â bon compte.

Bienne. — Le devis de la nouvelle gare
comporte définitivement une dépense de
17,280,000 fr. Les dépenses prévues pour 1913
se montent à 1,200,000 fr., pour 1913 à 1 mil-
lion. Les dépenses supplémentaires occasion-
nées par l'élargissement de quelques passages
sous-voies atteindront 150,000 fr. environ.

CHRONI QU E VITICOLE
Les résultats de la récolte des vignes

en rouge sur le territoire de Boudry-Cor-
taillod sont très satisfaisants. On compta
deux gerles en moyenne par ouvrier. Rièro
Boudry, un parchet appartenant à un fa-
bricant de vin mousseux et d'une superfi-
cie do 13 ouvriers- a produit 34 gerles,
soit à peu près 3 gerles par ouvriers. C'est
plus qu'on n'attendait et dans lo blanc les
surprises seront meilleures encore.

La qualité du rouge est très satisfaisan-
te également, puisque ces moûts pèsent;
10 degrés, ce qui est au-dessus de îa
moyenne.

«ot de la fin.
Un chirurgien qui vient d'opérer un ne-

Ere :
*—' Vous ne pouvez pas vous fi gurer ce

lue ça m'abîme la vue de travailler dans
le noir i -



Un des tableaux porte deux signatures,
trauf erreur ; il n'y a rien là qui doive
étonner , attend u que l'une est colle du gra-
veur et l'autre celle du peintre.

Dans nos sociétés. — L'Orphéon vie-.t
d'enregistre r avec regret la démission de
son directeur, le professeur Charles North ,
du Locle , qui avait succédé, il y a 13 ans,
au professeur Munzinger , dont le souvenir
_st encore vivant à Neuchâtel. Sous (l'ha-
bile direction de M. North , l'Orphéon, qui
compte maintenant parmi nos plus impor-
tants chœurs d'hommes, a réalisé de grands
tprogrès.

Vandalisme. — Dans la nuit de samedi à
(dimanche, des inconnus ont trouvé amu-
sant d'enlever plusieurs grilles de voyants
ld'eaux ct d'écoulement, au Pertuîs-du-Soc,
Bans penser aux accidents p_oi_ va: _ _  résul-
ter de ces actes stupid.a.
/ Le tribunal correctionnel a condamné sa-
medi matin le nommé Adolphe Cllardon ,
j>our escroquerie , à 6 mois d'emprisonne-
ment, 15 fr. d'amende et cinq ans de pri-
vation des droits civiques.

Gr. est le fameux détenu qui , à deux
Jours d'intervalle, a tenté de s'évader et
'dont la « Feuille d'Avis » a relaté les ex-
ploits en son temps.

) Au nouveau pavillon des trams. — On
/nous écrit :
) Samedi soir, un curieux, qui avait péné-
tré dans le nouveau pavillon en construc-
tion à la place Purry, ne remarqua pas
îune ouverture percée dans le plancher de
béton armé et donnant directement sur les
iW.-C, au sous-sol. Il y tomba, et l'on
j out quelque peine à l'en ressortir ; il avait
des blessures aux jambes ,
i On assure que cette construction sera
tenfin livrée à l'exploitation à Noël. Ce
.ne sera pas trop tôt, puisqu'elle est com-
mencée depuis le 20 mars.

1 Cortège des vendanges. — On nous
'écrit :
i Les premières affiches du cortège des
vendanges dues au talent bien connu de
M. F.-L. Ritter , artiste-peintre, ont été po-
sées. cLe Grapi.lleur » , organe humoristi-
que officiel, sortira de presse jeudi matin.
Des prix en espèces seront décernés aux
personnes , groupes ou véhicules les plus
méritants. Ne ^ seront , admis au concours
que les masques inscrits. Comme d'habitu-
de, une collecte, dont le produit est affec-
té à différentes œuvres de bienfaisance,
sera faite sur le parcours du cortège. 't,

/ Sur le lac. — Samedi soir, le poste de
tpolice était avisé que des cris de détresse
partaient d un bateau de pêche monté par
trois personnes, à environ 80 mètres du
bord , vis-à-vis de la colonne ùiétéorologi-
,_ ue. ' • ; — ¦ _

i' TJn agent de police accompagné d'une
autre personne se rendirent sur les lieux
flans un petit bateau et constatèrent que
la chaîne fixée à la barque était retenue
nu fond de l'eau par un objet quelconque ;
il fallut, à -l'aide d'une clé anglaise, dévis-
ser un boulon de la chaîne et c'est seule-
ment après deux heures, — et par la bise
flui soufflait très fort à ce moment la po-
sition était critique, — que les bateliers
purent rentrer au port, les membres à moi-
tié gelé?

FAITS DIVERS

La cuisinière commune. — Un proprié-
taire parisien vient de réaliser une idée
qui étai t depuis longtemps « dans l'air > ,
mais dont personne n'avait jusqu'ici dé-
montré la valeur pratique.

Un M. Olivier a acheté un terrain, bou-
H.vard Delessert, à Paris, ot y a construit
une maison. Une belle maison claire, spa-
cieuse et pourvue, comme on dit, de tout
le confort moderne.

Dans le sous-sol, M. Olivier a établi une
cuisine centrale ,"où tous les locataires au-
ront licence de se pourvoir. Une seule
dame cuisinière, assistée d'une fille tour-
ne-sauces, y siégera. Le matin, dès l'aube,
telle prendra place dans l'ascenseur des do-
mestiques, munie d'un crayon et d'un pe-
tit calepin. Elle demandera à la dame du
premier ce que la dame du premier veut
manger. Elle en prendra note ot puis ren-
trera dans l'ascenseur, par quoi elle gagne-
ra le second étage. Après une demi-heure,
elle saura le menu des sept locataires.
¦Alors olle ira chez les fournisseurs et
achètera viandes ot œufs, légumes et
ifruits. Elle fera cuire, elle assaisonnera et,
è. midi , chaque locataire pourra se mettre
à t nlilp • _*r« :

— Mais la cuisinière, cxtisinera-t-elle
feflonc gratuitement ? --• - . . .

— Non , sans doute ! Mais lés sept loca-
.aires , la payant ensemble, lui assureront
.une situation très lucrative.

NOUVELLES DIVERSES

.' Football. — Voici les résultats des
matchs joués hier et comptant pour le
championnat suisse :
'" Cantonal I bat Concordia I par 5 à 1 ;
iChaux-de-Fonds I bat Berne I par 4 à 2 ;
[Bienne I bat Etoile I par 5 à 2 ; Genève I
bat Montreux I par 2 à 1 ; Montriond I bat
Stella-Fribourg I par 2 à 0 ; Cantonal II
èat Concordia II par 10 à 1 ; Helvétia I
fbat Stella-Fribourg II par 3 à 2 ; Athléti-
que I Bienne bat Floria-Sporfcs I par 2 à 1.

i Pour l'entraînement, Béroche I ba. can-
Itonal III par 2 à 1 et Trèfle II bat Victo-
aaa II par 4 à 1,
i ** ' t

Plus de 500 personnes assistaient aux
matchs de Colombier, et le jeu de Canto-
nal I a beaucoup plu dans la seconde half-
time.

A Bâle, les Old Boys l'emportent sur
Nordstern par 3 à 2.

A Aarau , le F. C. Aarau , champion ac-
tuel , a bat tu les Youngs Fellows de Zurich
par 3 à 2.

Winterthonr et Baden ont fait match
nul par 1 à 1.

A Saint-Gall , le F. C. de cette ville l'em-
porte sur Lucerne par 5 à 0.

Dans le match entre Zurich F. C. et
Bruhl , Saint-Gall , Zurich l'a emporté par
3 àO.

(De notre corresponuaat)
_^

Londres, 5 octobre 1912.

La . question, du Home. Rule va donner
encore bien des soucis au gouvernement
anglais, et des troubles sanglants pour-
raient en -résulter. ¦ - i

« Nous ne voulons pas le Home Rule » ,
disent les citoyens de l'Ulster, la province
du nord de l'Irlande qui ne comprend pres-
que que des protestants.

Une importante manifestation s'est faite
.samedi- Dix .mille drapeaux anglais ont
été vendus en six jours par une seule mai-
son de Belfast ; des milliers d'hommes ct
de femmes portaient des médailles avec
l'inscription suivante : « Un trône, une
flotte, un drapeau, un parlement » . Des
drapeaux aux couleurs de l'Angleterre, de
l'Ecosse et de l'Irlande flottaient sur les
points les plus en vue.

Il s'agissait de signer le Convenant.
Tous les hommes en dessus de seize ans

apposèrent leurs signatures sur les feuilles
disposées à cet effet pour les hommes, à
l'hôtel de ville, dans la salle de marbre,
sur des tables qui, bout à bout , faisaient
une longueur de mille pieds.

Les femmes, de leur côté, au nombre de
100,000, signèrent une déclaration sem-
blable au Convenant , dans des églises, des
clubs et des salles préparés à cet effet.

La cérémonie commença par un service
divin, célébré dans -toutes les églises protes-
tantes de Belfast, auquel assistèrent les
autorités et les personnages marquants.
Puis tous s'acheminèrent vers l'hôted de
ville où les signatures furent données au
•milieu d'un grand enthousiasme.

Beaucoup de pairs d'Irlande, lord Ro-
berts, le fameux général, le marquis de
Dufferin and' Ava, le comte de Ranfurly,
etc. se sont engagés à n'accepter aucun
mandat de député dans un parlement ir-
landais.

La population de la province d Ulster
est décidée à repousser même par la force
des armes 'l'introduction du Home Rule
chez elle. La situation est très sérieuse.

Voici le texte du Convenant :

Ligue solennelle et Convenant d'Ulster

- Etant convaincus en nos consciences que
le Home Rule serait désastreux pour le
bien matériel de l'Ulster. aussi bien que
de toute l'Irlande, renverserait les libertés
civile e>t religieuse, détruirait nos droits
de citoyens et serait dangereux pour l'uni-
té de l'empire, nous, dont les noms sont
écrits ci-dessous, hommes de l'UAster,
loyaux sujets de sa ' gracieuse Majesté le
roi George V, nous reposant sur le Dieu
eu qui nos pères ont mis toute leur con-
fiance dans les j ours de détresse et d'é-
preuve, nous nous engageons, par ce Con-
venant -solennel, pendant tout ce temps de
calamité menaçante, à nous assister les
uns les autres pour défendre pour nous-
mêmes et pour nos enfants notre position
chérie de citoyens égaux dans le Royaume-
Uni , et à user de tous les moyens qui se-
ront jugés nécessaires-pour anéantir la pré-
sente conspiration qui a pour but d'établir
en Irlande un parlement de Home Rule.
Et dans le cas où un pareil parlement noirs
serait imposé, nous nous engageons de
plus solennellement et mutuellement à re-
fuser de reconnaîtr e son autorité. En sûre
confiance que Dieu défendra de droit , nous
signons nos noms. Et de plus, nous décla-
rons individuellement que nous n'avons
¦pas déj à signé ce Convenant.

Journée d'Ulster, samedi 28 septem bre
1912.

God save the King

COURRIER ANGLAIS

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de S» Teuillt d Avis ds _ icuchatil)

Associations féminines
LUCERNE, 0. — Le congrès de l'Union

féminine suisse a tenu une assemblée sa-
medi soir au cours de laquelle Mme E. Ru-
dolph a fait une conférence sur les reven-
dications cle l'union , et le professeur Er-
nest Bovet, de Zurich, _ parlé de la tâche
de la femme dans lo mouvement du Hei-
matschutz. Le congrès a tenu dimanche
matin une assemblée très fréquentée pour
s'occuper de la question de la réforme des
auberges. On a entendu le pasteur Keller,
deVFlawili e. le.Dr. Hercod, de Lausanne.

Entrepreneurs de bâtiments
LAUSANNE, 6. — La fédération vau-

doise des entrepreneurs de bâtiment et des
travaux publics a décidé d'étendre son ac-
tivité à toute la Suisse romande, de pren-
dre le nom de fédération romande et de
créer une caisse de errève.

Macabre découverte
PAYERNE, 0. — On a retrouvé à l'em-

bouchure de la Broyé, près de Sallavaux,
les corps des jeunes Detrey et Rapin , qui
le 13 août se sont noyés accidentellement
dans la Broyé avec le nommé Fivaz.

La paix d'Ouchy
ÇONSTANTINOPLE, 6. — Le gouverne-

ment a reçu une dépêche importante d'Ouchy.
Il y a répondu après la discussion du comité
ministériel spécial. On assure, de bonne
source, que l'accord en princi pe est réalisé.
L'armistice sera conclu dans un ou deux
j ours, sauf circonstances imprévues. On croit
que, d'après des renseignements de bonne
source, la signature des préliminaires aura
lieu lundi à Ouchy.
i Le gouvernement a voulu réunir le Sénat
dans la soirée de samedi, mais le quorum ne
fut pas atteint.

Assitn bey est parti samedi après midi ,
muni d'une mission spéciale pour la Rou-
manie.

Les manifestations guerrières continuent.
La population contribue généreusement aux
souscriptions pour le fonds de guerre. •'*'

PARIS, 6. -r- Le « Radical » se dit en
mesure de confirmer que l'Italie a bien si-
gnifié un délai de huit jours à la Turquie
pour l'aboutissement définitif des prélimi-
naires de paix. Trois jours s'étant déjà
écoulés, si dans cinq jours la Turquie n'a
pas confirmé les engagements officieux
pris par ses mandataires à Ouchy, l'Italie
considérera les pourparlers comme non ave-
nus. .

Si la Porte élève des objections ou des
réserves lors du conseil des ministres1, qui,
dit-on,-doit discuter à ce sujet , les hostili-
tés reprendront immédiatement. Une divi-
sion navale se tient à proximité des îles de
la mer Egée, qui deviendront le centré des
opérations projetées.

VIENNE, 7. — L'ancien ministre Re-
chid Pacha venant d'Ouchy est arrivé ici.
Il est renarti nour Costanza.

Deces
BRUXELLES, 6. — La famille de M. Béer-

nsért, ministre d'Etat, a reçu un télégramme
de Lucerne lui annonçant la mort de l'homme
d'Etat,

M. Beernœrt avait assisté au congrès inter-
parlernentaire de Genève..Pris d'un refroi-
dissement, il s'était rendu aux lacs italiens,
puis était venu à Lucerne où il fut atteint
d'une bronchite , puis d'une pneumonie. Un
service funèbre aura lieu mardi matin et le
même soir le corps sera transféré à Bruxelles
où les obsèques auront lieu , suivant le désir
du défunt , en toute simplicité.

La coupe Pommery
BIARRITZ, 6. — L'aviateur Daucourt ,

parti de Valenciennes à 6 heures du matin,
après trois csca'es à Bao, à Poitiers et à la
Croix d'Hins, a atterri à, Biarritz à 5 h. 38,
gagnant la coupe Pommery et battant les re-
cords du monde de distance dans la même
journée. Les arrêts contrôlés dépassèrent trois
heures. L'aviateur n 'était pas attendu. Le
raid fut accompli avec une extrême facilité.

Les victimes de l'aviation
JOHANNISTIIAL, 6. — L'aviateur Ernest

Alig, pilotant un monoplan avec son mécani-
cien comme passager, a fait une chute de
200 mètres, causée par la rupture d'une aile.
Les deux aviateurs ont été tués.

Sous la Manche
LONDRES, 6. — D'après une déclaration

faite par un personnage autorisé à la « Pal-
Mail Gazette », il serait question de repren-
dre au Parlement 1»question du tunnel sous
la Manche.

La grève espagnole
MADRID, 6. — M. Canalejas a offert aux

cheminots de présenter à la Chambre un pro-
j et augmentant les salaires et diminuant les
heures de travail. En conséquence, le comité
central des cheminots a décidé de suspendre
la décision de grève ju squ'à la rentrée des
Chambres. '

MADRID, 6. — Lea cheminots reprendront
lundi matin le travail sur tous los réseaux.Les journaux se félicitent unanimement de lasolution de la grève. Les nouvelles provenant

de province signa 'ent la satisfaction produite
par la formule de transaction, "S ~ "

Tempêtes
TORRE-VIEJA (Espagne), 7. — Pendant

une tempête, la corvette russe « Albion » a
perdu ses amarres et est allé à la dérive.

L'équi page et deux douaniers qui étaient à
bord ont pu so sauver.

Le navire est entièrement perdu.
SEBASTOPOL, 7. — Depuis quelques

j ours la mer est très mauvaise ; les bateaux
ne peuvent pas partir.

Le trafic avec los villes du littoral est inter-
rompu.

LA CRISE BALKANIQUE

Un incident
ÇONSTANTINOPLE, G. — Lj gouverne-

ment a reçu la nouvelle qu 'un incident grave
se serait produit à la frontière du Monténégro,
lequel équivaudrait virtuellement au com-
mencement des hostilités. Les détails man-
quent.

Les puissances
PARIS, G. — On mande de Vienne à

IVEcho de Paris » que le comte Berchtold a
notifié à l'ambassadeur de France l'adhésion
de l'Autriche à la proposition française rela-
vite à une action commune des puissances.

PARIS, 6. — On apprend que l'Angleterre
a adhéré aux propositions formulées par le
gouvernement français k l'effet de provoquer
une action concertée des puissances dans les
capitales balkani ques et à Çonstantinople.

Dès que la réponse de l'Autriche sera offi-
ciellement connue , la démarche proj etée s'ef-
fectuera le jour même. Il est probable que l'on
confiera à la Russie et à l'Autriche-Hongrie
le soin d'intervenir au nom de l'Europe à
Sofia , Belgrade, Athènes et Cettigné.

Quant à la démarche auprès de la Turquie ,
elle sera collective et n'aura lieu qu'ensuite

VIENNE, 6. — L'ambassadeur de France a
remis samedi au comte Berchtold la proposi-
tion française tendant à éviter l'explosion de
la guerre et ù. maintenir le statu quo dans les
Balkans. La proposition a reçu ici un accueil
favorable.

VIENNE, 6. —La réponse du gouvernement
austro-hongrois à la proposition de la France
a déjà été remise à l'ambassadeur de France.
On dit que cette réponse est favorable à la
proposition de M. Poincaré.

PARIS, 6. — L'entente entre les puis-
sances est virtuellement réalisée. Elle sera
définitive dès que l'Angleterre aura donné
son adhésion aux modifications suggérées
par l'Autriche-Hongrie, c'est à dire dans
la journée de lundi. La démarche de la
Russie et de l'Autriche dans les capitales
balkaniques aura lieu immédiatement
après. L'action collective des puissances à
Çonstantinople s'exercera un peu plus
tard, vraisemblablement dans le milieu de
la semaine. Quelques pointe de procédure
restent encore à régler, notamment en ce
qui concerne la notification au gouverne-
ment ottoman des termes de l'accord entre
la France, l'Autriche, l'Allemagne, la Rus-
sie et l'Angleterre en vue de la" réalisation
des réformes en Macédoine.

Manifestations tumultueuses
ATHÈNES, 6. — Une foule fanati que a

attaqué, pour la seconde fois, le consulat de
Grèce à Çonstantinop le; elle a attaqué ensuite
le consulat de Bulgarie, brisant les vitres et
injuriant d'une façon grossière les représen-
tants de la Grèce et de la Bulgarie , en pré-
sence d'une dizaine d'agents cle police impas-
sibles. Le ministre de la guerre a promis de
prendre des mesures.

Dans les petits Etats
ATHÈNES, 6, — Un grand enthousiasme

règne partout. Les colons grecs d'Egypte et
d'ailleurs accourent avec empressement sous
les drapeaux.

Le nouveau sous-marin grec «Dauphin» est
arrivé au Pirée au milieu d'une foule nom-
breuse, qui l'a salué par des ovations.

SOFLA, 6. — Les forces bulgares se con-
centrent près de Chaskovo. On dément que
des engagements aient eu lieu à la frontière.

BELGRADE, 6. — La mobilisation est ter-
minée et l'armée commence sa concentration.
On prévoit qu 'elle exigera plusieurs jours.

SAINT-PETERSBOURG, 6. — On signale
en Russie un grand nombre de commerçants
turcs achetant de grandes quantités de farine
qu 'ils envoient à Çonstantinop le. De riches
négociants grecs se rendant à Odessa ont fait
don au gouvernement hellénique de deux
millions pour les frais de guerre.

MILAN, 6. — On mande de Sofia au « Cor-
riere délia Sera » que la mobilisation a donné
j usqu'ici 80,000 hommes de plus qu 'on ne le
prévoyait , ce qui donnera un total de 450,000
hommes sous les armes. On fait remarquer
que c'est là une très forte proportion pour un
pays qui n'a pas plus de 4 millions d'habi-
tants. Tous ies incidents de frontière ont cessé.

Les trains ne partent plus
BELGRADE, 6. — On annonce officieuse-

ment que depuis hier tout le trafic des voya-
geurs a été interrompu sur la ligne principale
des chemins do fer serbes. Un train de voya-
geurs circule encore journellement sur les
lignes secondaires. L'Orient Express ne cir-
culera désormais quo lorsque les circonstances
le permettront.

Au Sobranié
SOFIA, 7. — Le Sobranié a décidé par

acclamations d'adresser par télégramme un
salut fraternel aux parlements de Belgrade,
Athènes et Cettigné ensuite de l'ukase portant
proclamation de l'état de siège et approuvé
par acclamations sans débat

De courts débals ont eu lieu sur l'ukase re- J
lalif à la proclamation de la mobilisation ; tous
les orateurs ont approuvé la mobilisation ,
sauf un dé puté socialiste. Le paro 'es de ce
dernier ont provoqué un vif incident qui a
obligé le président à suspendre momentané-
ment la séance.

Lo proj et de loi portant sanction do l' ukase
de mobilisation a été ensuite voté par accla-
mations.

Tous les attires projets annoncés ont été
également votés à l'unanimité en première
lecture.

Les Turcs s agitent
ÇONSTANTINOPLE. 7. — De nouvel'es

manifestations en faveur de la guerre ont eu
lieu dimanche.

La presse turqu e invite tous les Ottomans
âgés de 17 à 70 ans à s'enrôler sous les dra-
peaux.

Action diplomatique
ÇONSTANTINOPLE 7. — Les ambassa-

deurs de France, d'Angleterre ct Russie ont
fait à quelque temps d'intervalle une démar-
che importante et identi que, évidemment
concertée, auprès du ministre des affaires
étrangères pendant le conseil des ministres
de façon à lui permettre de soumettre immé-
diatement la communication à ses collègues.

Vapeurs relâchés
SALONIQUE, 7. — Les autorités du port

ont relâché les deux vapeurs grecs qui avaient
été saisis.

Dans deux conférences qui ont eu lieu à
l'hôtel Beau-Rivage dans la matinée et
dans l'après-midi d'hier, les négociateurs
turcs et italiens ont mis la dernière main
à la rédaction des préliminaires pour la
conclusion de la paix entre l'Italie et la.
Turquie.

La Turquie aurait cédé sur la question
de souveraineté en Tripolitaine et accepté'
en fait le décret d'annexion italien qui
était la principale pierre d'achoppement
dans les pourparlers. La Turquie se conten-
te d'une reconnaissance do l'autorité reli-
gieuse sur les Musulmans du khalife de
Çonstantinople.

D'autre part , l'Italie payerait a la Tur-
quie une indemnité dont le chiffre ne
nous est pas connu, mais qu'on dit fort
élevé et qui mettrait le trésor turc à l'aise
pour la guerre contre les Etats balkani-
ques.

La Turquie retirera de la Tripolitaine lés
¦

troupes régulières qu 'elle y a actuellement ,
ot qui ne dépassent pas l'effectif do 2000
hommes. Elle s'engagerait, en outre , à user
de son autorité reli gieuse et morale sur
les Arabes pour les engager à cesser les
hostilités contre l'armée italienne.

La paix , ilalo-iurqwc
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Madame Martha Dumard , _ Serrières , Mada-
mo et Monsieur Henri  Vasserot-Dumaru. et
leurs fillettes Martha et Liliane, à Peseux , Ma-
dame veuve Louis Dumard et ses quatre enfants ,
à Lausanne , Monsieur et Madamo Frédéric
Dumard , à Vevey, Monsieur et Madamo Louis
Dumard , à Genève , Monsieur et Madame Jules
Dumard , aux Tuileries de Grandson , Madame
et Monsieur Bernoy-Dumard , à Vevey, Monsieur
et Madame Eug ène Dumard , à Genève , et leur-
familles om la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne de leur cher ot regretté époux , père,
beau-père , grand'père , frère , oncle et parent

Monsieur ©aniel DUîïAKD
que Dieu a rappelé à lui , samedi après midi,
dans sa 63mû année , après une pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu. Matt. V, 9.

L'enterrement aura lieu mardi 8 courant , à
1 heure , à Peseux.

Domicile mortuaire : Chàtelard 25.
ON NE TOUCHERA PAS

Cet avis tient lieu de lettro de faire, part.

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

POISSONS

Madamo Elisa l'allet-Kaufmanu et ses ouT .fants , à Serrières et Yserdon ,
Monsieur et Madam e Maurice Kaufmann ct

leurs enfants , à Boudovilliers ,
Monsieur Robert Kaufmann ,
les enfants ot petits-enfants de feuo Madam *

Oélestine Tissot -Kaufmann , à La Chaux-do.
Fonds, Valangin , Neuchâtel ot Zurich ,

les enfants ot petits-en fants de feu Monsieur
Al phonse Kaufma nn , à Genève , Lausanne ct
La Neuveville ,

Madamo et Monsieur Ernest 'Wuilliémoz ct
leurs enfants , à Payerne ,

ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chèro et bien,
aimée moro , grand' mère , tanto et grand' iante ,

Madame veuve Fritz KAIF..IAÎ. I.
que Dieu a retirée à lui , aujourd 'hui 5 courant ,
à Serrièros , dans sa 75m » année , après uno
courte maladie.

Serrièros , le 5 octobre 1912.
Ne crains point , car je t'ai ra-

cheté , jo t ai appelé par tou
nom, tu os à moi.

Esaïo XLIII , 1.
L'ensevelissement aura lieu à Bondevil*

li«_ _ _ . , lo lundi 7 octobre, à 1 heure après
midi.

Le présnnt avis tient lion do lettro de faire
part. R 850 N

Madame Louis Laporto. Monsieur et Madamo
Joseph Bianquis et leurs enfa nts, Monsieur et
Madame Albert Laporto et leurs filles, Mon."
sieur Henri Rivier ot ses enfants , Monsieur ot
Madame Georges Dadrc ct leur fille , les enfanta
do Monsieur Max Laporto , Monsieur et Madamo
Félix Laporte , leurs enfants ot petits-enfants ,
ot les familles Salvan et Jacob ont la doulour .
de fairo part à leurs amis et connaissances do
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Inouïs I_AF©ETE
leur époux , père , beau-p ère , grand-p ère, frèr a ,
beau-frère , onclo et grand' onclo , décédé au
Vigan (Gard), le 5 octobre 1912, dans sa 77°»
année.
II uni — i  i i i ¦_ _ _ —r- II i -Trrr_ rTr____rn_l~**_nr* __ n_Ti* ¦¦ii*î "w____ »w_̂ »T--»f _________g _i

Monsieur et Madamo Arthur de Stûrler ct
leurs enfants , à Jogenstorf ,

Monsieur et Madamo Werner de Stilrler, à
Théodosie (Crimée),

Monsieur et Madame Hans de Skopnik et
leur fils , à. Berlin ,

Messieurs Edouard et Alfred Escher, à Milan ,
Monsieur et Madame Edgar do Wyttcnbacl .

et leur fils , Ji Berne,
Mademoiselle Adèle Marcuard , à Borne ,
Monsieur Robert I .gott , en Irlande ,
Monsieur ct Madame Eugène de Jeûner et

leurs enfants , à Berne ,
Monsieur et Madame Raymond Martha ot

leur fille , à Cormondrèche ,.
ont l'honneur de faire part à leurs amis ot

connaissances do la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de ..

MONSIEUR

Edouard de STÎJRLER - MAttCUARD
de Jerjenstorf

leur père , grand-père , beau-père , frère , beau-
frère , oncle ot grand-oncle, décédé à Jegen<
storf , le 4 octobre , dans sa C>9m« année, après
une longue et pénible maladie. /

Château de Jogenstorf , le 4 octobre 1912.
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.
is*&&sszmœ$tê ^
T T ' ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de

Tieuchâttl n'accepte pas les annonces
en texte abrégé.

Toute correction faite i Is. composition
d'une annonce se paie à part.

Bulletin météorologique - Octobre

Observations faites à 13_. %, 1 h. '/, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcnip en degrés centigr. S g -2 Vt ^onugant 3 .
W —'¦ ' '_ z* o _ i
§ Moy- Mini- Mail- g| a _ 

3'
a enne mura mura S a 3 "*' a -

5 3.5 0.7 6.2 726.8 N.-E. fort cour.'
G 3.2 1.5 0.3 723.9 f » faible » I
7. 7 h. H :  Temp. : 1.2.. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 5. — Soleil visible depuis 1 h. à 3 h.
DU e. — Soleil visible un moment l'aprè_

midi. -

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire. '*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm .
•*¦**•*•***____*__l ______ -r_ r . i.j^_n.i i ____U,

STATION DE CHAUMONT (ait, 1123 m.).
A \—0.6 |—2.0 | 0.8 t.6Tl.i| 5.4 1 N. |.ail__ - |cour .
Neige dans la nuit du 3-4 octobre. Assél

beau , mais froid. * '/Temp. Bnrôm. Vent Oiol
5 octobre (7 h. m.) —7.2 667.2 fort couver^ .

Mivsau du las : 6 octobre (7 h. m.) : 429 m. Tf»,
_ • • 7 _ » 429 m. 780

Bulletin météor. des C.F.F. i octohre, i h. &.
» m C t_ j
1 î STATIONS "If TEMPS et VENT¦
___ '? » <ogg  t__\ 
280 Bàle __;_ 0 Qq. nuag. Calma.
543 Berne 0 Couvert. Eisa, f;
587 Coire 5 Tr. b. tps. Caîm*'

1543 Davos —i Couvert. ¦ ¦/
632 Fribourg 0 Qq. nuag. Eisa.
394 Genève 6 Couvert. »
475 Claris 4 » Calme.

U09 Gûschenen i Brouillard. » ,
566 Interlaken 4 Quelq. nuag. » i
995 La Chaux-de-Fonds 0 » »
450 Lausanne 7 Couvart. » '
208 Locarno 7 » » !
337 Lugano 6 • » »
438 Lucerne 3 » • £399 Montreux 7 Tr.b.tps. » N f
458 Neuchâtel 4 Couvert. Bise. S
582 Ragatz 4 Qq. nuag. Calme.
605 Saint-Gall 2 Couvert. V« d *.

1873 Saint-Morit ï —3 » Calm»
407 Schafflious. 0 Nébuleux. » /
537 Siorre 5 Tr.b. tps. »
562 Thoune 6 Couvert. • » h
389 Vovey 5 » B«fl-
410 Zurich 0 Quelq. nuag. *

Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-
vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de ce j ournal, adressent leurs plis
au nom de tel ou toi des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par le
destinataire, risquent de rester en souffrance
en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié,
pour tout ce qui se rapporte à la rédaction, de
se servir de l'adresse suivante :

FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL
Rédaction

Hcnchatel
_ * -_ -w

Les lettres concernant les annonces, les
abonnements, etc., doivent être adressées à
l'Administration de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel».


