
teaux t/Y lOUÏ
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.iS
Peti t format sur carton o.3o

- sur papier . 0.20
AU

BUREAU BU J OURNAL
A vendre, faute d'emploi, un

calorifère mexîin guiMe
Junker et Ruh , 1 petit lit d'en-
fant , laqué blanc, et 1 portière.—
S'adresser Evole 30. 

Custard powier
excellente poudre de crème, va-
nille et framboise, de la Sunshiiie
Custard Go, à Londres, est en
vente en grandes et petites boî-
tes chez Scîrweizer & Ca, à Thou-
ne. Seuls concessionnaires pour
la Suisse. Echantillons gratis.

Une boîte d'une livre anglaise
(450 grammes) suffit pour faire
12 litres d'excellente crème. 

A ¥EMBEE
un lit blanc, en fer, complet , un
en bois dur, complet, matelas crin
animal , une table ronde, noyer
massif. S'adresser Grise-Pierre 2,
1er à gauche. 

1 ! ATTENTION 11
J'envoie jusqu'à l'épuisement

du stock , contre remboursement
de 5 fr. seulement, un magnifique
coupon d'étoffe pour rideau , larg.
d'au moins 100 cm., convenant
pour rideau , couverture de table,
etc., G cuillers ct 6 fourchettes en
aluminium, lre quai., C cuillers à
café ainsi que 3 jolis mouchoirs
ourlés, toutes ces 22 pièces en-
semble, en bonne qualité fraîche ,
contre remboursement de seule-
ment 5 fr. Chaque client reçoit en-
core comme cadeau une poupée
magnifiquement habillée, 28 cm.
de long avec membres et yeux
mobiles. Mme F. Hirsch , maison
d'exp., Niedcrdorfstr . 35, Zurich I.

A vendre une

pompe a vin
avec 28 mètres de tuyaux , une

cuve en chêne
et des laegres et futaille. S'adres-
ser à Mme Apothéloz, Bevaix.

Belles châtaignes vertes
15 kg., 3 fr. 95 franco ; 100 kg., 16
francs, port dû.

Morganti & Co, Lugano

A VENDRE 
~

en bloc ou au détail 40 stères de
bon bois, rendu à domicile. Prix
modéré.

E. Berruex, Trembley. sur Pe-
seux, L U4251N

r »
•A BONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.50 I.I5

p par la poste :o.— 5.— 2.5o
Hors de ville ou par la

poste cbns îoutc la Suisse 10.— 5.— 2.5o
lp gtranger (Union postait) 16.— i3. — 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
1 Abonnements de villé giature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, 7V° /

Tente an numéro aux kiosques , gares, cj p âts, ete» i*.__ »

" ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la li gne o . îo ;  i " insertion mir

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O .î O ; dito ex-canton O.ï5.

Suisse et étranger , la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. 1.20.

1_éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étrange r , 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
t pas lié à une date prescrite. t

AVIS 0FFICIELS__
[Ztf k  ̂

I COMMUNE

H NEUCHATEL

Servies Oe l'Electricité
Les travaux de maçonnerie, cn

dessus des fondations , cimentage
ct pose de pierres de taille pour
la nouvelle usine électrique des
Prés du Chanet à Boudry, sont
mis au concours.

Les plans ct cahier des charges
peuvent être consultés au bureau
de M. Maurics Kunzl, architecte ,
rue des Epancheurs IL H602GN

Les soumissions sont à retour-
ner sous pli cacheté avec la men-
tion « Soumission pour les tra-
vaux de maçonnerie de l'Usine
des Prés du Chanet », à la Direc-
tion des Services Industriels,
avant le samedi 12 octobre à midi.

Direction
des Services i n dust ii ois.

" 
 ̂

I COMMUNE

ËP| NEUCHATEL

ServiGS tàieclficité
La fourniture de la pierre de

taille pour la construction de la
nouvelle usiné électrique des Prés
du Chanet à Boudry est mise au
concours.

Prendre connaissance des plans
ct cahier des charges au bureau
de M. Maurice Kunzl, architecte,
rue des Epancheurs 11. H6025N

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

w y Direction s
¦--"??£«' ' ""̂ âeé-éècrf 6éé;iii't!ùiiriela

i*«« I COMMUNE

,|P NEUCHATEL
affermage Du Domains

k pierre-à-goî-Sessus
' La commune de Neuchâtel ex-
posera , par voie d'enchères pu-
bliques, le Jeudi 31 octobre pro-
chain, à 11 heures du matin (salle
dos commissions) l'affermage de
son domaine do Pierre à Bot des-
sus sur Neuchâtel.

Les condition s du bail peuvent
être consultées à la Caisse com-
munale.

Neuchâtel, le 7 octobre 1912.
Direction des f inances ,

forê ls  et domaines

W3ÊÊ COMMUOTB

l|l||p GQiiiTAILLQD

Eiiolières
de fenctage

1 Jeudi, 10 courant , dès 3 heures,
îi l'Hôtel , la Commune de Cor-
taillo d vendra , par voie d'enchè-
res publiques , la récolte d'envi-
ron 50 ouvriers en blanc ct 35
ouvriers cn rougo.

Cortail lod , le 5 "octobre 1012.
wI_MSiJ3N Conseil communal.¦— —— i»imiw iiti;̂ .ajiiBuvmiiiu>iiii iinii«iw

^MEUBLES
A veiâre à Marin

Une maison avec un jardin,rural , imiga*iu.

A louer à Marin
Un logement do 3 grandes cham-

ûres avec dépendances.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser au nota ire Louis Thorens ,
£go_ du_l'oncert 6, Neuchûtel.

f Colombier
' A vendre , pour cause de dé-
Part , au quartier do Préla , une
Propriété comprenant maison lo-cative, grand atelier dans bâti-ment spécial , dépendances ctgrand j ardin , avec de beaux ar-
"l'os fruitiers , le tout d'une su-perficie de 2135 mètres carrés. —a adresser Etude Favre et So-oucl , notaires, rue du Bassin 14,

J & Neuchâtel.
v - ¦

i ¦»
' Toute demande d'adresse '

«une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
» réponse; sinon celle-ci sera
'gPfattéc non affranchie. 4-. ^MM ___]_____,MhMft

¦ ". ' • ; ¦ à AUVERNIER
I.o sas«e«î i SG oc<ol>r© l i i i S, dès 8 heures , dn soir , à

l'Sïôtel «Isi Sj i ï v, H Anvcrnîer, il sera exposé eu vcnlo par voie
d'enchères publiques les immeubles  suivants :

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

1. Article Cf>2. Grand-Vignes, vigne de, 70? mètres
» C63. c » -l-'iîG »
j s  697. » » 3150 »

Ensemble â'i '27 métros (15 !(ir'/oo ouvriers)
Cos trois articles étant conti gus seront criés ensemble.

2. ArlicloG OI. lîorbnz, vigne cle 072 mètres (2 7CO /co ouvriers)
3. » 000. RoKet-Sorgcreux, » 500 » (1 G07/00 » )
4. » 005. -Rozet-iiuelle, » 929 » (2 M8/00 » )
5. » 1306. ISozet, » 4215 » (12 cs°/00 ». )

Co dernier immeuble  est situé sur la route cantonale des bords
du lao à la sortie ouest du village d'Auvernier.  li forme un sol à bâtir
de première valeur.

Territoire de Colombier
6. Article 00î. Ceylard. vigne do 3S90 mètres ( I l  °'2/'lw ouvriers )
7. » 693. Brena-DcssoiJS, » 1290 » (3 cc-/ 0o » )

II. Par l'Hoirie de ffl. Charles-Louis de Chambrier
Territoire d'Auvernier

1. Article 211. Combe, vigno do 2178 mètres (6 ,3*/oo ouvriers)
2. » 242. ,. » i960 » (5 58i /uo » )

Toutes ces vi gnes sont en parfait  état d'entretien ct cn grande
partio reconstituées.

S'adresser pour visiter les vignes Lardy à M. Samuel Geissles*,
gérant, ot pour les vignes de Chambrier à M. Charles Heekel,
vi gneron , les deux à Auvernier.

Les conditions d'enchères sont déposées eu l'Ettidc du notaire
F.-A. DeBrot, ft, Corcelles, où elles peuvent être consultées.

1 =  

LESSIVE = 
¦ : 1

AUTOMATIQUE. " , i
La lessive Persil esl indispensable pou? les nom- .

* fer cases familles. Persil simplifie et facilite le la- Sfgl
vage journalier du linge des bébés ct le rend ï^ai n o d o r a n t, |||

propre el blanc, même le linge jauni. Desïnlcclan! ' .
excellent cn cas de maladies. B3

X' esscfj /er c'est Vadop ter!
Ne se vend qu'en paquets Originaux , jamais ouvert. ras ^H E N K E L  & CIE., B â l e .  M m

*¦¦¦ Seuls fabricants , ainsi que de la ¦¦ ||& ^a,

^MeaaBaPiKwWBiaB«teaB6BBai ij -,.i<6Hi i-ftfi f 'iii,"",'"-ir-ij""-',f ":'-"""'- «twtaamimmsmsmxmsMKsaŝ amtM arawaasiajqga

I 

' W. Rentier Wîîm 1
... ... COMBUSTIBLES 

Mnsée 4 :
„_ îScz-de-cIiaiiKsée Ij

MAGASIN ALFRED PERREGAU X
Faubourg de l'Hôpiial 1

MAIRE & G IE Suc cesseurs

INEXTINGUIBLE JUNKER & RUH
Chauffage le plus économi que ». ... ...

Médaille d'or et pr 'x d'honneur , Franofort-s /M I9I2
Médaille d'or et d'honneur , Leipzig 1912

Prix d'excellence , Berlin 1312 Médaille d'or, Kaiserslautern 1912

f  COSTUMES TAILL EUR 8
§ ROBES I

i O. Heeger-Grirardot S
I NEUCHA TEL |
ë Rue Pourtalès 3 ->¦ Rue Pourtalès 3. ¦ Ê

Une fabrique, S. Boudiy près
Neuchâtel , est ù vendre ou à
louer pour le ler février 1913.
Quatre grands locaux, jnoteur à
benzine 8 IIP,' transmissions, eau,
lumière électrique, logement de
4 chambres. Conviendrait pour
tout genre d'industrie. S'adresser
à Cygax-Vioget, à Boudry. H4279N

A VENDRE >̂
. A vendra _ou à échanger contro

borne matsuf clette
une

mitnmtlÊ, antamblti
de £ % IIP, avec â^f^pffBâét^l
Adresser offres éci'iïes ĵ sotis cliiï-
fres 'Lucide 383 " au biireati de La
Feuillo d'Avis. Xy - "'

iy^^
'i-^.u^ ĵj ^̂ iir%-,.4^Yî S'S^̂

j  Rue des Poteaux MEUOIIâTEL Rue des Poîeaux 1

S JAQUETTES pour fiilbîiés en bleu marin , Fr. 10.-, 8.-, 7.-, 6.50, 5.75, 5— ï
JAQUETTES en laine des Pyrénées pour enfants, 3.-, 2.70, 2.20, 1.80, 1.50
JAQUETTES pour demoiselles bleu marin et couleurs , 18.-, 16.-, 13.50, 11.5© p
JAQUETTES et MANTEAUX pour dames, 30.-, 25.-, 20.-, 16.-, 13.50

M JAQUETTES tricotées pour dames, au choix , ; 1©.—

H COSTUMES en drap laine , pour dames, 50.-, 40.-, 35.-, 30.-, 25.— j
1 JUPES en drap pour dames, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 5.— |
M BLOUSES en laine et mousseline laine , doublées, 7.50, 6.20, 5.-, 4.50
m BLOUSES en molleton , extrêmement li»®n snsarclaé.

JUPONS de dessous en laine , 12.-, 10.-, 8.-, 6.-, 450, 3.75, 3.5©
; TABLIERS Réforme pour dames, 5.-, 4.20, 3.50, 2.15 I
1 TABLIERS avec ou sans manches pour enfants , depuis 5© cent, i

1 REMISES et CALE- I EnSSîSiSTta!  ̂ IM Ç0NS en molleton , g ., r. . r. . . . .  CONS en toile blan-
¦ dans toutes les gran-  ̂

Chcm,
f ;. 

C,,Cil"ses f. °ult ' che, dans toutes les
1 deurs, pour dames I Mtopm, Matinées , Sous-tailles gra;deurS) pour eiH R
m et enfants. j  éNORME BON MARCHé) fants.

CEINTURES en élastique, dans toutes les couleurs , au choix, 75 cent.
H' - CEIBTURES en élastique ,; velours noir , -1.60,-95 cent. B
i . BRODERIES , pièce , 55 cent. - COUVRE-LITS blancs, 3.7© - CORSETS, GANTS S
B BAS en laine eî coton '4 —:— SW/ETERS pour garçons eî fillettes

j00P" On peut visiter nos magasins sans être obligé d'acheter "*̂ §

m ci-devant dans les magasins de i'ancienne Pharmacie GUEBHAFS D

A vendre cages, oiseaux exoti-
ques, tableaux. Bel-Air 21, rez-de-
chaussée. — - . '

Belle occasion
A vendre un

beau salon Louis XV
S'adresser rue Fontaine-André 3,
au 1er étage à gauche.

jpûires coings . .
a vendre. S'adressor Teinturerie
Obrecht , St-Nicolas 10. 

Lait à vendre
Le Syndicat des producteurs de

lait de Travers offre cn vente , par
voie de soumission, son lait à
partir du ler janvier au 31 octo-
bre 1913. Production pendant cet-
te période : environ 400-450,000 ki-
logrammes. Vente journal ière au
village : environ 500 litres.

Les offres, sous pli cacheté avec
la mention « Soumission pour
lait », sont reçues jusqu 'au 18 oc-
tobre 1012 par lo président du
Syndicat , M. Ch. Fankhauscr, le-
quel fournira tous les renseigne-
monts nécessaires.

J THPJL^JL JL
à. deux places, avec sommier et
matelas, à vendre. S'adresser, Yit-
près-niidi, Seyon 28, ler à gauc.

Mascarades
A vendre un costume espagnol

avec tambourin. S'adresser rue
St-Honoré Ci, au 1er. 

pîs à venSre
A vendre plusieurs fûts neufs,

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

Bonne occasion
Il reste encore 3 lyres avec bec

Auer , à très bas prix. S'adresser
chez J. Perriraz , faubourg de
l'Hôpital 11. 

PETITPIERRE &C°
Choucroute ae êrne

qualité extra
à -16 cent, le kilo

Demandes à . -acheter
On demande à

acheter d-occasion
mais propre et en bon état , 1 lit
complot et à 1 place et demie, un
dit d'enfant ct 1 table de nuit.—
S'adresser Oratoire .1, Sme à. dr.
|̂ ji ¦ a a r i ¦

On achète lo papier d'é-
tain en feuilles à fr. 2.60 le
kilo, ¦'-¦

chez p'ic Jfagj œnin-Robert
Epicerie, Trésor 7

Un demande
à acheter tout de suito daus le can-
ton de Neuchûtel ou cantons voi-
sins : propriétés do rapport et
d'agrément , vignobles , pâturages ,
forêts , moul ins , chutes d' eau , ter-
rains à bâtir bien situés pour sana-
toriums.iiôtels-pcnsions, fomls tl©
commerce, gros et détail , indus-
tries diverses , écrivez tout de suito
t\ MM. Laigneau & Lombard , 'i'i, rue
de Berne , à Paris , cola no vous
engago en rien. Discrétion. Prêts.
Commandites. Hypothèques.

Je suis acheteur de peaux de taupes
Jyles ÂHER

Cuir et peaux - Ang le du Valentin

LAUSANNE

? RO.BESJr MANTEA UX •

Mm=es§ESSÂULESTS!l€IÎEL¥
8, RUE DE L 'ORANGERIE

NEUCHATEL
MAISON DE 9_mê_»amm _4_n Tl—mS* T É L É P H O N E

PREMIER ORDRE MtOttl fff f  f i l M S  1Q42

Ion rhume datait de plus de. 20 ans
Briey, le 7 mars 1911. — Monsieur, c'est avec le plus grand plai«

sir que je mets la main à la plume, pour vous rémercier ct vous faire
'., -p y.i,̂ ri.,̂ .nff .-...,..-n _P les plus grands éloges pour votre
f f 7 Goudron Guyot cjui est tout à, fait
/ souverain.
r ' J'avais attrapé un rhume cri 1870 .
' , , -_;\._ . ; d' un chaud et froid , ct qui no m'avait

*'*f-?; 'Ŝ ^liÏK '¦ l ania 'H quitté.  Après un s-éjour cle 15
^..«L MÈÊsÈÉÊ?- ,lns aux Colonies, je suis rentré cn

^^^^^<^^^^^m . | France, où , par rapport au climat , qui
i^m#l̂ ^

¦ ¦¦ J 
"tait 

plus 

troid , mon rliiuno devint
;,  .'.^^^^L^t^^5^ s t°us les 

Jours 
plus 

fort , au point que
lIl^pM S..̂ ^Hp î j'étais obligé 

cle 
passer 

une 
partie

IIP ' *nËŝ »Lli& ' 
(lcs uu"s as^is sur mon l i t .  étouffant

^&^ê^'̂̂ m^ĉP^-^^H 1 dans les quintes qui se succédaient
^^i^^^^Wâ^V* lns 

interruption. 
J' avais la poitrine

f M  comme arrachée,
l̂ ^a -%i. J ai bien pris toutes sortes do mcdi-
W®Êg ' ' • p| carnents , de remèdes ; rien n'y faisait ,
$ÊjjÊ ?' • té iUlss' ou m'a conseillé votre goudron.
^^^^^^ ¦̂ S; X é *A J' ai pris d'abord un flacon cle Gou-
Ŵ^^̂^̂^̂^̂^ Ê î̂^M di on-Guyot qui m'a soulagé ; au deu-
mê^~S^^^^^^

^î ^^^mm xième flacon je passais déjà la nuit
entière sans tousser. Aussi, commo

mon rhume datait depuis plus de vingt ans, j 'ai continué à cn pren-
dre quoique je ne toussais plus. Jo me suis arrêté au sixième flacon ;
et depuis ce jour , voilà aujourd'hui 4 ans, et encore cet hiver où
beaucoup de personnes ont été influenzéos , je n'ai absolument plus
rien eu ; jo ne tousse plus du tout et jo me porte à merveille. Aussi
j' ai déjà conseillé à des amis de prendre de votre goudron ; et je lo
recommanderai à tous ceux que je verrai tousser, car c'est le vrai
remède et le plus souverain pour le rhume. Je ne puis que vous re
mercier encore une fois des bienfaits de votre goudron. Je fais viser
ma lettre par monsieur le marre, pour que vous puissiez la reproduira
au besoin. Signé : François CAYE, retraité colonial à Briey (Meurthe-
et-Moselle). Vu : le maire, signé F. WATRIN. , .

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la close d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit; on effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
68SMBW8iiJËÎ?^^W5̂ ^^B^B^^S î hume le plus 

opiniâtre 
et la.

^^^^^=^^T̂̂^^^^Ê 
bronchite 

la plus 
invétérée. 

On
! ^P<^**̂ -̂N ¦ st^Sïiiî^lPPi iu'"vo même 

parfois 
à. 

enrayer 
et

\\_Ŵ^
:S:=

p ^^^ '.'iiw^ r^î ^Ê '-'' "¦ guérir la phtisie bien déclarée ,
PP/̂ /%^"-̂ **̂ » v n ^^^i >w car le goudron arrête la décompo-
i§7L2!̂ Si?^S-̂ _ /5==s&* » « sition des tubercules du poumon,
Wimfyr M^s^̂ S^sl cn 

tufmt 

les 
mauvais 

microbes,
lilf \i\s\ ((¦ "* IVITV causes de cette décomposition.
*H 0 M TO*'¦éf'j iSv/ \/ Si lon VCut V0US vcn(lre tel ou
s S k f lÂ hf è  JE ' "-̂ ^Vi \ '

¦ tel produit au lieu du véritable
"^.̂ CCwS^^v^k I l i  Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est
Ŝ ^M'-m^^^'ÎM^ I I Â par 

intérêt- 
 ̂ C3t absolument né-

IS^"/7 W î  '* ^Cv ' / Jk\ ('essa n'° pour obtenir la guérison

WkS&mjFÀKJ /7 j k i lf f îÊ à  vieux rhumes négligés et «a  for-

^^^^^^j-^^^KjitV;,̂  sie, de bien demander dans le»
wraB5MBWi S»a»Bw^  ̂ pharmacies le véritable Goudron-

MicnoBES Guyot. Afin d'éviter toute erreur.ditmits par le GoQdFori-Gujo i; regardez T)éfciç[uott^ celle du vé-
ritable Goudron-Guyot ^orte 

le nom de Guyotlmpritriô' en gros carac-
tères et sa signature en 'trois côitleurs : violet, veift, rouge, et: 'en
biais, ainsi que l'adresse : Maison Fit ERE , rue Jacob, 19, Paris." ,;-
" Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement rc*i
vient à 10 centimes par jour — ct guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Tiévilliod,
Genève.

¦ - ' • 'm

Représ ctant à Neuehât:!: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.
- ¦ ¦ •¦ ¦ . . . . .  , .,. - — ¦ , ¦ ¦ - m ttt

Grand choix ds COSTUF^ES à louer. Prix modérés
Masques et accessoires

Café de la Poste, 1er étage

OUVERTURE DE UA LOCATION: 8 OCTOBRE

Se recommande , A. HiKFEM-MARTI.

V Nous achetons des

peaux de taupes
et prions de nous en faire des en-
vois. Joseph Einstein ct Fils, Gôp-
pingen (Wùrttcmberg). '

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

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

AVSS DIVERS
Leçons de piano

pour commençants. — S'adresser
S. S. Lallcmaùd l , 2mo étage , à
droite. c. o.

Jeune homme demande ___j

leçons d'italien
Offres écrites, avec prix, sous

B. II. 514 au bureau de la Feuillo.
d'Avis.

'...M ' —. — —  I l  —«

On accepterait un -/

p ensionnaire
pour les repas. Conversation frai*
çaisc. Rue du Musée G, au 1er. 

Qui échangerait pignon de

pédalier Peugeot
(3 lions) de 28 dents, contre un do
24 dents. Offres poste restante 23,
Neuchûtel.

Costume
pour mascarade, à louer. — Mma
Acberhardt , Serrières, rue G. Fa-
rci 10.

~. . — — —MJ

S U  
Feuille d'Avis de Neuchâtel §

est on orgue ds publiât» ds 1" ordre H



AVIS
fssfc âmumàê sf cdrum tf tott

amenât dm< 'ire accompagnés d'un
SKiirt-poiîm pour k réponu; SùUM

Mffr iw tare, expédiée wn af roacèrt.
Ali msï\ATien

i 4. t<
FoiS* tf A«U de WtuchllA

LOGEMENTS
» ¦ ——— —

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

A louer, à Cornaux , petit

Appartement
confortable, 2-3 chambres et cui-
sine. S'adresser D. Troillet. Cor-
naux. H4284N

A louer, pour 2 personnes, lo-
gement do 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adresser
Teinturerie Obrecht, Saint-Nico-
las 10. 

A louer, tout de suite ou pour
Noël , un petit appartement au
midi , 2 chambres, cuisine ct dé-
pendances. Eau , gaz et électricité.
S'adresser chez M. Blaser, près
de la gare de Corcelles. c. o."PJËSEUX

A louer, pour Noël , apparte-
ment de 3 chambres, balcon , cui-
sine, eau , gaz, électricité. S'adres-
ser Châlelard 14. 

Pour cause ûë départ ,
à louer maintenant oa
pour date à convenir, à
Poudrières 19, un bel ap-
Eartemcnt «ïe 4 chant-
res et dépendances, vé-

randa, salle de bains, etc.
Pour lo visi ter , s'adrosser au lo-

gement , l'après-midi do 2 à 4 h.
et pour traiter en l'Etude, do
G. Etter , notaire , 8, ruo Purry.

A louer , pour tout- dp;suite ou
époquo à convenir , beaux apparte-
ments de 3 chambres avec toutes
dépendances, avec et 59,113.bains ,
véranda , belle vue , jardin. S'aclres-
Ber à Ed. Basting,', Beauregard 3,
Neuchâtel. c.o

Pour lo 1er novembre, à- louer
iisr APrABTiaaiïîNï

de deux chambres, cuisino , eau ,
électricité, jardin , 20 fr. ; ou un
dit de 3 chambres , 25 fr. S'adresser
à Bl, Jaquet , Favarge, Monruz.

Tout de suite ou époque 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 Joliette, Parcs 03, r. ch. c. o.

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

Coloinbier
pour le 1er novembre ou époque à
convenir , un bel appartement de
4 chambres , cuisine, eau et élec-
tricité , confoiît^ .-.msileEne, fyeau
jardin, balcon , etc. *-*S'adresser à
G. IIiUhcr-Bunquët , Buffet C. F. F.,
Colombier.

A UOU55
Evole 3 chambres.
Moulins 3 chairiires.' -'¦- '- • -
Tertre 2 et 3 chambres.
Parcs 3 chambres.
Pommier I chambre. .
Hôpital 3 chambres.

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Auvernier
A louer , pour tout de suite ou

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

A lousr près de la Gare, grand
appartement de 8 chambres, 2 véran-
das, j ardin. Belle vus. Entrée à con-
venir. Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

A louer , Quai Suchard, logements
de 3 ct 4 chambras. Véranda , bcl-
cons , jardin. Etude Brauen, notaire ,
Hôp ital 7. ' ' 

PESEUX
A louer petit logement de 3

(Aambres , pour époque à conve-
nir. S'adresser rue de lai Chapelle
10, Peseux. 

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

A louer , pour le 24 décembre
ou plus tôt , un logement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité. — S'adresser
Vicux-C.hâtcl 29, au concierge.

-Port-RdiDÏànt 48
A louer, tout de suite, petit ap-

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

A louer un logement au -'im"'étage,
de 3 chambres , cuisine , cavo et
galetas, à des personnes tranquil-
les. Prix 420 francs. — S'adresser
Bellovaux 8, au I er étage.

A LOUER
pour tout de suite au centro de la
villo , joli logement do 3 chambres ,
cuisino , cave et galetas. S'adresser
Etudo Auguste Royl-et , notaire-
avocat, Saint-Honoré 7, Neuchâtel.

A lnnOI1 immédiatement  ou
1UU61 pour époquo à con-

denir , à l'Ecluse , un appartement
de 2 chambres, cuisino ot dépen-
vançes. S'adressera l'Etude George
Haldimann, avocat, faubourg de
l'Hô pital C. •¦ ¦' ¦ " - V ¦ : c.o

A louer logement do 4 chambres ,
Aéranda , beau jardin , vue -mairni-
fique. S'adresser, à Mm« J.T L.. Ber-
ger , magasin de lingerie et brode-
rie, place de la' Reste, c.o

A louer , au ' centré dû la ville ,
logement de .4. chambres,., dont uno
indé pendante. S adresser-Paubourg
du Château 11. ¦'"' c.o

A louer SS chîtmbres, cïti-
wine et petites dépendances,
l«r étage. Conviendrait.pour bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug.
Boulot , Saint-Honoré L c.o.

H11P llll Çpvnn ¦ A louer logement do
nUC UU ùOJUll . o chambros , alcôve
et grande cuisine. S'adresser Etudo
G. Ettor , notaire , 8 rue Purry.

Neubourg N° 1: SSS
Etudo G. Etter , notaire. 
Un linn - Logements de 3 chambres
Idlljù. et, dépendances. Etude G.
Etter , notaire.
Dniinn • Logements de 3 chambres
f Qlui . 0t dépeudauecs . Etude G.
Etter , not airo . ____
^PVdll ( ma 'son épicerie Gacond) :
UujUll Dcuux logeme ts do G cham-
bres ct dé pendances. S'adresser
Elude G. Etter; notaire.
PpnpnY (Carrels) : Logements de 3
rCùOUA chambres , dépendances, bal-
con. Eau , gaz et électricité. S'a-
dresser pour visitor à M. Emile
Bura , Vauseyon , et pour traiter
Etudo G. Etter , notaire, 8, rue
Purry. 

A louer pour tout de suito ou
époque à convenir,

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

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

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

gement cle 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Slockly, directeur 

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

~~Pour Ml
à louer prés do la Gare , un appar-
tement do 3 chambres ot dépen-
dances. — S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier et Cie,
Neuchàlel.

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

Auvernier
A louer , dès maintenant ou épo-

que à convenir , un beau logement
cle 5 pièces et dépendances. —
S'adresser au n° 110.

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

agréable logement
do -deux bonues chambres, cuisino
et dépendances. — S'adresser ruo
des Moulins là. au magasin.

Tout do suite , pour cause de
départ , à louer uu logement do 3
chambres , véranda , cuisine , eau , gaz
et électricité , dépendances. 515 fr.
S'adresser à M. Joseph Eavicini ,
Parcs 51. c.o

Logement d'une ch ambre et
cuisine, ler étage. S'adresser Ma-
gasin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. co

Beau logeaient de 4 chambres ,
balcon ct confort modorno à louer.
Demander l'adresse du n° 10 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

A louer , rue du Château , logement
5 chambres. Etude B.-ausn , notaire,
Hôp ital 7. ' -

CHAMBRES
Très belle chambre meublée à

2 fenêtres. Louis Favre 27, 2me._
Jolie chambro meublée, Seyon

17, rez-de-chaussée. ' c. o.
Chambre haute, pour ouvrier

rangé. Hôpital 20, l er. 
Chambre au soleil. Hocher 30,

1er étage. 
A louer chambre meublée au

soleil , avec véranda , pour per-
sonne rangée. 15 fr. par mois. —
S'adresser au magasin Mermot ,
Parcs G3. 

Belle chambre meublée, au 3me
devant. Rue des Moulina 17. c.o.

Chambre mansarde ù 12 fr. Rue
Pourtalès G, 3me. c. o.

Chambres avec pension
Chambre à deux lits. Beaux-Arts
28, rez-de-chaussée. ¦ 

Belle chambre à deux lits au
soleil , vérandali , avec pension.
Prix modéré. S'adresser par écrit
sous R. S. 517 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Pension-lïiïïMiiïe
Belle grande chambre à 2 lits ,

au soleil , avec balcon , électricité.
Prix modéré. Terreaux 3, '2mG.

Jolie grande chambre meublée,
soleil. Parcs 37, 1er.

Petite chambre pour ouvrier. —
Seyon 24, 3mc.

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

Jolie grando chambre meublée
Terreaux 3, 3me .

Pension et chambre avec bello
vue , électricité. — Evolo 3v 3m".-

Chambro "meublée , chauiïable ,
électricité. Ecluse 12, 3mo . S'adres-
ser de 9 h. à 2 h., s. v. p. c.o

ïtno Ponrtalès 13. — Jolie
chambré meublée à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin, c.c

Jolie chambre meublée , au soleil ,
balcon , chauffago central , électri-
cité. M ra* Visconti , Concert 6. c o

A louer ii l'a venue da 1"
Mars,- belle chambre meubléo
située sur l'avenue , électricité,
1" étage. Demander l'adresso du
"n° 179 au bureau de la Feuille
d'Avis. - . '. C- 0_

Dans pension-famille
Belle chambro meublée îi 2 lits ,
terrasse, 'électricité , chauffage cen-
tral , belle yue . et grand verger. —
Cuisine soignée. — Prix modérés'.
S'adresser h.M™ R. Bettes- R acine,
Port-kouiant 18. c.o

Deux chambres indépendantes,
pour 1 ou 2 personnes. Prix mo-
déré. Trésor 2, 2me étage. 

Belle chambre meublée, chauf-
fable, 18 fr., près de la gare, pour
jeune homme. Fahys_l, rez-dc-ch.

Belle chambre chauffable, lu-
mière électrique. S'adresser Gri-
se-Pierre 2 (Port-Roulant), 1er
étage à gauche. .

Chambre meubléo , ruo Pourta-
lès 0, 3me . 

Jolie chambro meublée, vue
étendue, Sablons 15, 2mc à gau-
che. S'adresser de 8 h ci 2_h. c.o.

Chambre indépendante, au so-
lei 1. Rue Pourtalès 11, 4mo. C; o.

Jolie chambre meublée, Oratoi-
re 1,. 3mc à droit e.

Ohambres meublées , au soleil ,
chauflablos . Coq d'Iud o 20 , 3"".

Belle grando chambro indépen-
dante, 2 lits. — Escalier du Châ-
teau -i. c o

Bolle chambre meublée , confort
moderne. Hô p ital 2 , 3ra°. c.o.

Jolie chambre meubléo , électri-
cité. — Louis Favre 15, •1er.

Chambre indépendante
balcon , électricité. iîeaurcgard
3 a, 3mu (p rès du pont do Maillefer ).

Chambro meublée au soleil. ;—
Seyon 30, 3ra= à dro ite. ¦ e.o

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

Jolio chambre pour monsieur.
Bercles 3, 3m° à droite. c.o.

Jolie chambro meublée au soleil.
Crôt 17, 2™° à• droitç. . , e.o

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

Ruo du Seyon 24, 1" étage, deux
chambres meublées, coutigues ,
chauffables , électricité , entrée in-
dépendante.

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

LOCAL DIVERSES
A remettre

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, centre de la ville,
un beau loca l pour atelier ou en-
trepôt. S'adresser Etude Lambc-
Ict et Guinand , avocats. '

^^OUëRT
ans maison neuve , au centre du
village de Peseux :

1. Magasin avec arrière-magasiu
et cavo.

2. Magasin ct arrière-magasin.
3. Logement de 3 chambres, cui-

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

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

Locaux pour atelisr : Quai Sucha-d ,
Gibraltar.

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

îêrrts à ter
41 poses de prés irri gables ct

champs situés à Boudovilliers , à
louer pour lo 23 avril 1913. — S'a-
dresser à M. Ernest Guyot , notaire ,
à Boudevilliors , ou à M. Ernest cle
Moatmol liu , à Auvernier.  c.o

A louer à l'Ecluse, dès Noël ,
beau local pour G3rrurior , ferblan-
tier, maréchal, avec logement attenant ,
3 belles ohembres. — Etudo Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

M local ifcpmlile
près de la Gare, sons la
terrasse de Villamont,
poar magasin, atelier ou
entrepôt. — S'adresser
Etnde Cartier, notaire,
rne dn Môle 1.
mssaummmmssiKmtmsaistamsmmsammsasmmsmmmm

Demandes à louer
Dame seule -

cherche joli logement bien situé
de 4 chambres avec balcon , pour
ju in  1013. Demander l'adresso du
u° 33G, au bureau "do la Feuille
d'Avis.

Une couturière cherche

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

Famille de 3 personnes cher-
che, pour époque à convenir ou
pour juin 1013,

uppmiement
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. 39G au bureau do la Fouille
d'Avis.

On demande, tout dc: sui te ,
pour famille propre ct tranquille ,

un logement
au soleil , de 3 chambres et dé-
pendances, en ville, si ¦ possible
pas trop élôighé du tram pour
Serrières. Offres avec prix , par
écrit , à A. S. 512 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Société allemande d'assurances (vie), de 1er ordre , très
bien introduite , cherche

agent général
capable , sachant les 2 langues. Conditions très favorables. — Offres
sous chiffre K 6<»S<» il à Haasenstein & Vogler, ItiUe.

Place ait e<Mt€ï€>ni9^
La commission de l'Ecole de mocaniquo et d'horlogerio de Nou

châtel mot au concours un poste de

secrétaire-comptable de l'école
Obligations: connaissance des langues française et allemande, do la
comptabil i té  industrielle ot de la sténo-dacty lographie. Traitement
initial : 2C00 fr. par an. Entrée cn fonctions le 3 janvier 1913.

Adresser les offres écrites jusqu 'au 25 oc obre a M. A. Studer ,
iménieur , Président do la commission do l'école.,

Pour tous travaux d'impression : 1
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums H

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres |g
Cartes de convocation Registres F a c tu r e s, Circulaires WÊ

Cartes  d 'adresse Obli gat ions  Lettres de voiture ' £,J
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants |||

M e n u s  Thèses universitaires Aff iches S

's 'adresser à l'Imprimerie de la 9

Fe uille d 'A vis de Neuchâtel m
Rue du Temple-Ne uf i, et Rue du Concert 6 9

PROMP TE LIVRAISON -:- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS M

Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande il

©M CHERCHE
jeune Homme actif ct de bonne
Santé , sachant soigner un jardin
potager, et pour aider à divers
travaux de maison cn hiver. Ga-
ges : 30 fr. par mois. Adresser les
offres, avec copies do certificats,
par écri t à M. B. 510 au bureau
de la Feuille d'Avis.
_ On -demande

j eimei institutri cs française
diplômée, pour pensionnat. Entrée
tout âe suite. Ecrire sous chiffre
X 26720 L à Haasenstein et Vo-
oler. Lausanne.

jeune iiomme
25 ans, très robuste , de toute mo-
ralité,, parlant allemand , italien ,
un peu le lrançais , demande du
travail dans épicerie ,' consomma-'
tion pu autre emploi pouvant so
faire. -4 couvert. S'adresser rue du
Seyorj '7; 2m «. 

lOI HOMME
sachaiit; soigner et conduire les
chévâùx, pourrait entrer pour le
20 octobre, chez, Henri Sandoz, La
Lance, Concise. 

COMMIS
de 3» ans, demande place dans
bureaù :ou magasin de la Suisse
! française pour se-perfectionner
dans le. français. Bons certificats
à disposition. Offres à. Gâhwiler,

'Neuhaus, Bazenhaid (St-Gall).
Pour pensionnat peu^iombreux,

pn cherciio
institutrice

ayant déjà enseigné et sachant
l'allemand. — Demander l'adresse
du ;No 516,; au bureau de la
Feuille d'Avis. .. •

On cherche, pour l'étranger,
v .'' uue demoiselle

instruite, capable de diriger l'é-
4uëàtion d'une jeune fille de 9
àn§. et éventuellement de • diri-
ger. 'Ja tenue d'uno maison. On
exigé des postulantes, avant tout ,
une éducation extrêmement soi-
gnée ct un bon caractère. Adres-
ser les offres écrites sous chiffres
H. 519 au bureau de la Feuille
d'Avis.
' On demande un bon

0OMCSTJQUS
pour, aider aux travaux de la
campagne, chez Ulysse Montan- j
don, Cottendart sur Colombier, i

Etude de notaire demande ein- <
ployé on employée connaissant j
les travaux de bureau. Envoyer •
les offres avec prétentions et ré- ;
féronces N. D. R. Poste restante.

Commanditaire-
Employé intéressé

Eiitrepremenr bien ore-
tïllé et powvaEi t offrir les
naeilSeares références,
cherche en vne de déve-
lopper ses affaires, nn
conisHanditaire on em-
ployé intéressé disposant
de 20,4)00 à 50,000 fr. —
Affaire d'avenir.

Adresser les offres à
MM. Petitpierre <& Hotz,
notaires, qui renseigne-
ront.  ̂"Wîg'M^roii^5-1 ouvriers de vigne sont
à remettre aux SSattieti x
et ans Troncs. Adresser
offres Etude Bonjour &
Piaget, gt-Monoré 2.

Apprentissages
On cherche uu apprenti

ieFMaj itier
S'adresser J. Baumberger, place

des Halles. 
Un garçon intelli gent , ayant ter-

miné ses classes , trouverait place
d'apprenti dans une

Mi lle commerce
Conditions avantageuses. — Adres-
ser lés offres écrites à F. C. 400
au bureau do la Feuille d'Avis.

Blancliisseuse-repassèïïsê--
à neuf , se; recommande pour tout
co qui concerne son métier. —
Prière do s'adresser à M°» Chris-
tiuat , Vieux-Châtel n° 33.

Ou demande une apprentie

courtepointière
Entrée immédiate, -c- S'adresser à
J. Perriraz , tapissier , faubourg de
l'Hô pital 11.

PERDUS i
_ 

'
¦ ¦ : :_ 

^. Perd u , depuis le 23 sepitçmt>re„ <
jolie sacoGîie

en soie mauve, contenant un per-
mis d'habitation , trois clefs , un
rtioucltdlr'ct des lettres. Prière de
la remettre chez M. Audétat , Pe-
tit Pontarlier i.

AVIS DIVERS • ' ' ¦¦¦¦
- — ¦¦ .¦¦¦, ,. ¦ . _ . , . .- .  . . .  . . . — 

¦ 
,m

Société k% papeteries, |Héri9ionale$
Liste des 1G2 obli gations 4 '/a °/oi de c00 fr., sorties au tiir . 30 du

21 septembre) 1912 , remboursables au pair , à Neuchâtel (Suisse), lo
i" mars 1913 :
15 486 813 1423 1822 2125 24-11 2799 3446'
17 491 822 1435 1831 2129 2472 2877 3177;
63 . 500 944 1495 1924 2181 2479 2884 3479-
65 505 1022 1498 1938 2188 2498 , 2901 3529',
79 535 1030 1502 1941 2213 252o * 2959 3539
80 547 1056 1508 1948 2222 2542 2971 3580'
86 571 1059 1526 1949 2241 2567 3018 3764

133 600 1071 1527 1993 2265 2594 3089 377G'
142 609 . 1101 1536 2014 2279 3616 8123 3819
140 617 1280 1581 2019 2293 2635-' 3181 3822;
213 624 1285 1585 2023 2320 2660 3185 382G;
246 655 1233 1646 2046 2345 2668 3188 3886/ .
270 673 1307 1652 2088 2364, 2679 3254 395S
302 679 1317 1656 2096 2367 .2711 3271 3959
308 703 1341 1657 2098 2371 2716 3300 4312
406 712 1342 1674 2103 2402 2718 3362 4401
415 726 1414 1755 2114 2408 2743 3379 4616'
460 762 1419 1803 2118 2413 2754 3418 4631 :

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le t or mars 1013 et'
sont payables sans frais , & l'échéance , chez-MM; Berthoud & C?0 et..
Pury & G'", banquiers, à Neuchâte l (Suisse).

Turin, le 7 octobre 1012. ;
Société des Papeteries Méridionales:

L'ADMixisriiATEun Di;i.iir,ui::.

I 

PLACE DU PORT I
Ce soir au nouveau programma S

La mer Adriatique I
jolie vuo documentaire f • '

drame en deux parties l||
Grande nouveautés —:— Grande nouvoau '.éo W

Un grand seigneur Jsuperbe comédie . \- ?y ,

I 

L'homme à la double existence
eu deux parties

analyses ô'urines
9e sang et 9e crachats

Pharmacie lie l'Orangerie
A. WILDHABER

'•'•¦— Faubourg do l'Hôpital —
NEUCHATEL

professeur de Homo, donne le-
çons ; désire aussi échanger con-
versation italienne-allemande. —
Côte 5̂  

^^
SOCIÉTÉ

ies Anciennes CattcHnes
de l'Eglise nationale

ASSEMBLÉE
le mardi 8 octobre 1912 , à 7 h. */,•
du soir , au Nouveau Collège des
Terreaux , sallo n' 5.

AVIS MÉDICAUX
Dr -vétérinaire

THALMANN
de retour

¦miMoÉ—MM—i—im—q——j'

_Jîemérciemerïts_ ,

-. - - î —

La Société de navig ation à vapeur
des lacs de Neuch âtel et Morat
a l'honneur do rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire d'Esta-
vayer , mercredi J) octobre,
un bateau spécial sera mis en mar-
cho aux heures suivantes :

ALLEU
Départ do Neuchàlel 7 h. —mat.
Passage à Serrières 7 h. 10

p Auvernier 7- 11. 20
a Cortaillod 7 h. 40
n Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivéo à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» Cortaillod 2 h. 20
B Auvernier 2 h. 40
» Serrières 2 h. 50

Arrivéo à Neuchâtel 3 h. 05
I â Direction.

On demande, au plus vile, une

Jeune fille
pour la cuisine, 25 à 30 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
511 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Petite famille française cherche
©3 <pe3QJeune fille

pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à Mme Ph. Beck, Batterioweg
73, Bâle. IIc6735Q

On cherche, tout de suite, une

Jeune fille
fort e et honnête, comme fille de
cuisine. S'adresser Hôtel du Port,
Neuchâtel.

CUISINIERE
Cuisinière expérimentée

et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, trouve-
rait place bien rétribuée
chez M™ Gabriel Eueff ,
ruo Léopold Robert 66, à
La Chaux-de-Fonds.

Bonne famille, avec 2 enfants
de 2 et i 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-
terla&en.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

Un magasin de la ville deman-
de une bonne couturière, ouvrage
à la maison assuré. — Demander
l'adresse du No 513 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Qui est-ce qui vent se g
r~rï rendre ' ,

...S SIJ indépendant ? j
1000 fr. âe revenu annuel I

I 
voilà ce quo peuvent gagner 1
des personnes actives do la g
ville ou cle la campagne par 1
la reprise d'une succnrsale |
de maison d'expédition. 1
Existence agréable, dn- 1
rable! Nous n 'avons besoin I

I

que de personnes de confiance. |
Nous nous chargeons du reste |

Publicité à noa frais ! Ij
Connaissances spécia- |
le?, capital on magasin
pas nécessaires, par con-
aéqneat anenn risque. |

Convient aussi comme |
gain accessoire

I 

Personnes actives ct labo- S
rieuses qui désirent avancer m
rap idement et avec succès , re- M
cevront les renseignements H
voulus , sans frais , sous chiffre |]
Ue 329 par l' agence de publi- n
cité Uniou-Uécla mo , Borno. |

vmmimMaammmaBBBatoBaBmeHmm
On demande , pour tout de sui-

te, un

domestique k campagne
chez Paul Oygi , agricul teur, Bolc.

Uno
bonne lessiveuse

se rceommando pour des jour-
né e s . S ^

ulresser_Râteau_Ji^
Un domestique marié

connaissant la ville ct la con-
duite des chevaux , pourrait en-
trer tout de suite chez Auguste
Lambert , cam ionneur officiel.

Avis aux dames
Dames ct messieurs peuvent se

faire un bon gain accessoire en
vendant du thé, cacao et choco-
lat il leurs connaissances. De-
mandez échantillons gratis a la
fabrique Hch. Kudin-Cabi'iel , a
Bâle. Hg!if:

On cherche

une personne
de confiance , expérimentée, ai-
mant lea enfants , pour remplacer
la maîtresse de maison pendant
un mois. S'adresser Maujo bia 1 la.

On demande une bonne

gomiiieli&rç*
si possible connaissant la coutu-
re pour un grand café restau-
rant. — Demander l'adresse du
No 515 au bureau de la Feuille
d'Avis. , . .- .- , . - -___ :

: Bonne : 'le8$ivëiise
so-recom m ande-pour îles journées .
S'adresser Mme Jeanucrat , Hocher 0.

OFFRES
Jeune tille cherche place do

Femma de ehamèrs
t?'adrosser posto restanto S. S.,
Vulliorous "/Morges.
.'-t Une

bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 20, plainpied.

Ë °̂" PersonneJ~
Plusieurs jeunes filles et jeu-

nes gens demandent place dans
hôtels ou maisons particulières,
à Neuchâtel ou environs. — Karl'
Amiet , ancien instituteur, Bureau
¦suisse de placement , Olten.

.F KtJNE"~ Fl£ïiE
allemande, bien élevée, sacliant
faire le ménage, bien coudre ct
broder, cherche place dans une
bonne famille française, pour
surveiller des enfants ct pour se
perfectionner dans la langue¦française. Petit gage désiré. S'a-
dresser chez . Mmo veuve Barbe-
zat, chemin du Rocher 4.

On cherche à placer brave

jeurçe Fille
dans bonne petite famille, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français, tout en aidant dans
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Muxel , à Interlaken.
: On désire placer une

f JEUNE "tss J kX
allemande, âgée de 18 ans, pour
faire tous les travaux d'Un petit
iiiénage. S'adressor à Mme Dic-
Wold , Villa Sandoz, La Coudre.

DNËTEUNrFlLLr
cle bonne famille, cherche place
;de-femme de chambre ou demoi-
selle de compagnie d'une dame
âgée. S'adresser à Mme Banderet- i
Donnior, Champagne sur Grand- '
son. ' _J

: JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans le:
français, cherche place dans très
bonne famille ou dans magasin.
Adresser offres écrites à, E. 518
.au? bureau de la Feuille d'Avis. '

Jeune fille, bien recommandée,
'cherche place dans famille com-
me .

FEMME ds CHAMBRE
ou aide de la ménagère où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Certificats à disposition.
Offres sous H 4254 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchatel. ~

x
~
Unti j eune f l i l d

cherche place. — S'adresser Ro-
cher 2G , 3mo.

PLACES
On cherche, pour Paris, une

jeune fille commo

Femme de cfiambre
et pour s'occuper de jeunes en-
fants. S'adresser à Mme E. Bau-
ler, pharmacien, rue des Epan-
cheurs IL ,

On cherche , pour tout de suite.
JliUNK W\1J WA W>

forte pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gagea.
S'adresser Beaux-Arts 28, 3me.

On demande une

j e u n e  f i l l e
forte , de bonne famille, pour fai-
re le ménage. S'adresser Boulan-
gerie Aegerter, rue do l'Hôpital 2.

Jeune fille
libérée cle l'école , aurait l'occasion
d'apprendre tous les travaux du
ménage ainsi que la langue alle-
mande. Salaire tout de "suite. En-
trée lo 15 novembre prochain. —
SI. Doiringer-liberli , Sounhalde ,
Tiigerv.'ilcu (Thurgovie ).  

On demande uno .

bonne domestique
à tout fairo , désireuse d'apprendre
à cuire. — Crêt 8. c.o.

On cherche pour la campagne,
auprès d'un enfant de -4 ans,

une personne
de confiance , connaissant aussi
le service des chambres et la cou-
ture. Entrée tout de suite. Adres-
ser les offres , avec copies de cer-
tificats , à Mme Jacques Dreifuss,
Wohlen (Argovie).

On demande
, JfSUXE FILLE ¦

sachant cuire, parlant français,
pour petit ménage soigné. —¦ S'a-
dresser par écrit à Mme Martin ,
Avenue de la garo 10, ou se pré-
senter Chez Mme limiter, Bcaux-
Arts 0. 

On cherche

femme 9e chambre
sérieuse, bien au courant du ser-
vice , qui aime les enfants et sait.
cOudre. Cages : 35 U 45 fr. Bonnes
références exigées. Ecrire à Mme
O. Kaiser, villa. .Kaiser ,. Fabiïk-
straase, Berne.

WBEMAMTCf
bonne et brave, fille , pour tous les
travaux .du .ménage, ainsi qu 'une
jeune fille pour s'occuper dé dqux
enfants. S'adresser Hôtel Ciuil-
laume Tell, Neuchâtel .

g I . I I . i .i . ; ; s»

1

28®— -La "Feuille d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J
*¦' -

I 

Monsieur Auguste GIJ ERA ¦
el familles remercient sin- H
cèrement toutes les person- a
nés qui leur ont témoi gné ¦
tant de -sympat l iie durant H
îa maladie et à la mort de ï j
leur chère épouse, mère et B
parélUe. ; ; , ... - ~- '' : 'J



11 ^ des prix Ijl
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I

fente an let étage - ' '^ï88

„ 6, place des Halles - M TJCEATEh ' S
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oxi goz la véritable Salsepareille Model. C'est lo meilleur remède
contre Bouton s , Dartres , Epaissis sement du sang, Rougeurs , Maux
d' yeux , Scrofule , Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes , Maux d' estomac ,
Ilémorrhoïde.s, Affections nerveuses , etc. La Salsepareillo Medol sou-
lago las souffrances cle la femme au moment  des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégularités.  Nombreuses attestations recon-
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , Il fr. DO;  'A bouteil le , 5 fr. ;
1 bouteille (cure comp lète), 8 fr. So trouve clans toutes les pharmacies.
'Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, Wenève,
ruo du Mont-Blanc 0. — Exigez bien la Véritable

Salsepareille Model SAINT-HONORÉ -:- NUMA-DR02 '

i du 1er an ÏH octobre 1

CORSETS Im ie sens AU RABAIS I
GANTS de peau Suède et glacés 1

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

PASSEMENTERIE -:- APPLIQUES 1
I au plus bas prix 1

FABRIQUE DE CHAPEAUX - P.-A. COTAI
-15, Rue ciu Temple-Neuf , -15

GïtATO CHOIX DE CHAPEAUX
ï>«in' ?>a«ies, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

I S. A des Etablissements Jules Perrenoud & C',e I

f Salies de Ven tes ]
1 19-21, FAUBOURG DU LAC, 19-21 |

GRAND CHOIX DE MEUBLES ]
i ss en tous genres »|
I CHAMBRES A MANGER I
S CHAMBRES A COUCHER S
1 BUREAUX — SALONS I
i - pra I gg ua s DIVANS ® ffl n s n m 1

1 Trousseaux complets I
ï Tapis - Rideaux - Literie

Envoi de catalogues sur demande
E L IV R A I S O N  DANS TOUTE LA SUISSE j

I TÉLÉPHONE 67 G. DRE YER, gérant
§tn !ÊmimmmBœm&mmmgmiiM3mŒmÊÊBtëŒ^ÊS^mmÊïï~amtëB eM

_^^^^^^B^  ̂ FIANCÉS ;
X1̂ - : - ¦ -ï-\ Quand vous achètorezvotro mobilie

veuillez visiter les Magasins

^^^^^^^  ̂Mmm Frères , Travers
*SjF Attention . — Les mobiliers

>çâL complots sont installés à domi-
%|8p cile et sans frais, par notr e

• ^^&»«fc  ̂ " personnel , datis toutes los lo-"
" ^^^fflfflliwBiî^ ' 

calités 
du canton. .-— Tout

^^̂
•^Ê^ ŷS t^^

i _ -m^. aeiietèur d' une chambre comi
- ^iï£mmm&4̂aÊg& ^gŜ sSÊ3"':' plète a d r o i t au reinboursc-

111  ̂ ment de son billet cle chemin
- ki do fer - — tënvoi gratis, ol

il& _ŝ 5' franco dos catalogues. "
Legrand album de la maison est envoyé Iranco en communication.' .

^^^^^^ŝ  
STEINÈR'S PSLâBOL i

S /îîcSw%À;"5At -i qui fai t  disparaî tre  les l'cllicu- |g
1 ^mX .S  ̂ % les , démangeaisons , ct fait  rc- |
I /$$ £$ ' ' ¦ f pousser luschevcuxrap ideiuent  m
1 WMlW^m? W 

mV
^s d' atte-stat 'ons g

§ Wri .Kffy- i ^' t%f  el reconnaissances §j
i l  ©-ii^É^^'̂ ^P^C 

Flacons 

ù » fr. SO et 5 fr. |!1 ^mmM f w l W  Savon « PELADOL » g
i ^HÉ^i ,- *•"-* il? spécial pour laver la lits , 1 lr. m
i ^

T«k ^*^^VW Demande/ ,  ma brochure  Irai- 
fâ

| ^\>> "*'~ ';-W ' tant la question do la beauté m
§ JP^sISÉI 

du visage. Ucg 431 1
i £ ""WM M>r.o S J . STJEIÎS138S |
I © Quai des Eaïu-Vivos 32, GENÈVE g

Importation directe en caisses â'origine

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

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Martenet - Serrières

: 

¦ ¦ 

; ; 

|rani |azar Schinz,. JMIichel -S €° !
RUE SAINT-MAURICE 10

I 

Eclairage .électrique 1N^
Très gra»d choix de /PIF^IMII^ \iw\ i

JLxistres ..pour. , salons ^==~=̂ r--==— ©yf i il 1
===== Lustres pour bureaux l lf  I

I 

Lustres pour salles à manger ^îc^rWÊ^L̂  t

^J^^ 
APPLIQUES .*flBP» _ >|

m f̂ y~ÂXX% Lampes de table fixes et à bascule

i ^

lSIî &i'̂SïS  ̂ Lampes: de salon =====

jÈÊ ~ -"H-" Lampes de piano
MÊà <3 ABAT-JOl'It SOIE ET PAPIEK

l lf/ Toujours lôîi dernières nouveautés . I!
ï \%w - -, •' , ' - -¦ i - - t - -i- - • ¦- - - ï - i1 ^° \sW en Hioieïes riches et ordinaires Si

1*1 - ^ÊÊÊÊ&.X La maison sc . c!;arije dss insta llations comp lètes ||j

Ij l' VOIR LES ÉTALAGES lll

-—^ o A voudiv , à A I'L- IISO ,Fressoir mnAm mmt
J;^%L :̂:ity Ss ' IlilItSipS BoJSl
-dresser à Vve L. Chabloz , Chez- 2 a ;i m:l , tac i lo  a enlever .  — Faire
lc-l.iiirt. I ollVes H. Grot i i l a t , Areuse.

Z£XAZZX2LiiH *^&*S5 Â ^ Ĵ±ï l̂±ï2À2^&£&**ei^h^

I 

Horaire répertoire 11
- " (AVEC C O U V E R T U R E )  M .

m Feuille ^ M i k 'f m à Ë û m
H Service d'hiver -19-12--1Si3 ||

; En vente, à 20 continues f exemplairs au burj j i i  m
|1 du journal, Temp le-NeufJ, —¦ Lihrairis-Papâtarii m

H Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kioscj U3 c/3 l 'Hô- Il
g» tel-de Ville , —¦ Mme Pfistsr , magasin Isoz, sous jèg
ejk- - l e  Théâtre, — Bibliothèque dB la Gare et guichet s m»
Il aes billets,—Papeterie 3ickai-Henriod, Place du Pont, ||
Il Librairie-Papeterie A.-G. Borthoud, rues des Epzn- li
m cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, m
M laubourg ds l'Hôpital, — Papeterie A. ZirngisbX', ||
Il vue ciu Seyo n, — Papeterie Wir.thsr, Terreaux 3, ||
5Ë et dans les dépôts du canton. ™1

ACHETEURS DE COUPONS
adrossez-vous ;'i la Hianufactnrc
alj s»cieni»cde«sttisij !p ïi».;|4icien
LeVy et Frère , Miilhoti'so' -lAfsace'),1' '

rué de la Bourso-4 , pour faire vos
achats en coupon»""<lô tontes
sortes (linon , croton^oj damas,
chêviot pour costumes, blouses en
puro laino et coton ,. etc.) ' Plus"
ancienne maison de 1 a place.
Prix modérés et conditions très
favorables. Prix courants ~_ët ren-
seignements gratis. Xe livrons
qîranx revendeurs et mai-
sons de coni nieree, particu-
liers s'abstenir. Entreprenons "
aussi installations comp lètes de
magasins de coupons à conditions
avantageuses. J 1-043 H

A vesidrc":, nn MAXTEAU .
«îi'ap noir nenf ei.îstiper-
méable, façon niauteat^
officier. — S'adresser rue
ïiO u â s Favre 35, 3me. "OCCASION

On offre , à prix très avanta-
geux , 5 Iacgres de la contenance
dé 300 à 1000 litres, une pompe à
vin , 1 sypbon , des boîtes-métal ot
2 cuves. S'adresser £à Colombier,
rue Basse No 20.

MgBjMagjB»3gB«iBggggggg«gjregjjg

ïijj aÉ Érn&st lorier '
Esses (I sa. Seyon

et des Moulins 2

N E U C H A T E L

ca Ciqiolcs ei CK sci'îions
Miel extrait ;'

garanti pur
ggg t±-M\nr-s^-uaî Vl̂ f ! l̂ lhi^Ajy àéĴ

La socié'é de laiterie des Pj 'i-
ses de Gorgier offre , par voie de
soumission , ie lait produit par les
vacbes des sociétaires ; environ
110 à 120 mille kilos par année ,
à prendre au local des Prises de
Gorgier, à part i r  du 1er janvier
15)13.

Les offres par écrit doivent êlre
adressées, jusqu 'au 15 octobre
courant , à M. Charles 3acot-Môri ,
président de la société , et les dc-

! mandes de renseignements au sc-
I crétaire , M. Edouard Monnier , aux
Pi'ises de Gogricr.

PAPETERIE-RELIURE

Rue du Seyon et Moulins 8

foutes lés fournitures pour

S'ECOLE DE C0MERCE
Serviettes

Porte-plumes à réservoir
Matériel de dessin

Compas d'Aarau
WLmmiwmumm—mkWL—mmmm

H 'oubUez p us!
que les articles p our

l 'ÊiliïimgemgK
sent en &enle au

MamsinMeùet
à l'angle des rues ûu
Bassin et $t-7(onorè 18

Atari/ miïmhom
le / re qualité 

¦ d'occasion : un lit on fer , un se>
crétaire-contmode, 1 buffe t de sa-
lon à glaces^ un gi'and et quel-
ques petits calorifères. S'adresser¦ Passage St-Jcan 1 (Salilons).

frais , au sortir ciu pressoir , ||jl
garairti sans addition d'eaa , g»
à partir de 100 litres à Ici
13 et. , au dessous do 100 RB
litres 2 ct. en plus en garo DB
Sursco. lllosterci der f - ")
Obs thandclsgenos-  Jm
sensclsaft , Snrsee. | i

A vendre

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

La T~E WU£ a-Ans os JMEucHj ma ,
hors de viUe, i o fr. par an.

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D AVIS DE MLCIIAÏL 'L

SIMPLE HISTOIRE
PAR (11)

JOSEPH CONRAD

Traduit de l'anglais par HEMIY D. DAVIIAY

Il avait t rouvé , dans celte affaire , ua!
côté délicat et embarrassant qui imposait
à son estime une certaine part  cle dissi-
mulation — sorto de demi-sincérité qui ,
sous les noms d'habileté , de prudence , de :
discrétion, so retrouve constamment dans -.
la- plupart des actes humains. Aussi éprou- 1
va-t-il alors le sentiment d' un équilibriste
qui , au beau milieu de son exercice, ver-
rait le directeur du cirque sortir tout à
coup de l'effacement qui convient à ses
fonctions et se mettre à secouer la corde
raide sur laquelle il* évolue.

— Oui , répéta fermement, le commissai-
re adjoint , j 'ai lieu 3e le croire. Je ne veux
pas dire que vous -n'ayez nullement pensé
à Michaelis avant d'entrer ici. Mais vous
avez insisté à son sujet d'une façon qui me
paraît suspecte. Si c'était, là réellement la
bonne piste, pourquoi ne l'avoir pas suivie
tout de suite, soit personnellement, soit en
envoyant l'un de vos agents à ce villago ?
. — Estimez-vous, Monsieur, que je n'aie
j as fait mon devoir en cette occasion ? de-
mand l'inspecteur sur un ton d'austère in-
tégrité, ou qu 'il . s'effoTça de rendre tel.

Obligé, contre toute attente , d'employer
R«pr»4uclion autorisée pour tous les journaux

"̂ KlNiFtMiM.ftTM U£o«iéU dt* ««*»*« Uitres

ûc:i facultés à conserver du sang-froid, il
saisit au vol la première idée qviL se pré-
senta , s'exposant à une rebuf fade  ; et en
ef fe t  le commissaire adjoint , fronça le
sourcil , lui fit observer que c'étai t  là une
question déplacée.

-—¦ Mais du moment que vous l'avez for-
mulée , ajoula-t-il froidement , je vous di-
rai que telle n 'était pas ma pensée.

Il se tut et lui lança , de son a;il creux ,
un regard direct qui complétait d'une fa-
çou significative ce qu 'il n'avait pas ex-
primé : « ...Et vous le savez parfaitement!»

Chef du service des c affaires spéeia-
¦ les >- , le commissaire adjoint , à qui ses hau-
tes foliotions interdisaient cle sort ir pour
se met t re  personnellement eu quête des :
secrets cachés au fond cle criminelles cons- !

: ciences , avait une tendance à appliquer ,

j ses talents à la recherche de la vérité dé- j
fi gurée par ses subordonnés. Détective né,;

! un instinct s£r l'avait déterminé dans le
choix de sa carrière, et s'il se trouva ja-
mais en défaut au cours de son existence,
ce fut dans la circonstance exceptionnelle
de son mariage. Mais c'est une vérité re-
connue que les plus subtils observateurs
deviennent souvent aveugles quand leurs
propres affaires sont en jeu.

Le coude sur son bureau , ses longues
jambes croisées, la joue reposant sur la
paume de sa main maigre, lo comftiissaire

! sentait grandir en lui au sujet du récent
attentat un intérêt croissant. L'inspecteur
principal , s'il n 'était pas un adversaire ab-
solument digne de sa pénétration, n'était
point cependant méprisable. Il lui revenait
à l'esprit le souvenir- d'un vieux chef indi-
gène, gros et gras, qu 'il était de tradition
pour les gouverneurs qui se succédaient
dans la colonie lointaine de croire l'ami
sûr, le soutien de l'ordre et des lois établis
par les blaaos. Qiy-un examen méthodique

démontra , que le rusé cornyèru était sur- ,
tout a mi de sa personne, y ans être pi'éei- .
sèment un traître, il se révéla coupable cle
dangereuses réserves dans sa fidélité, ré- ,
serves motivées par une. exacte considéra- ,
t ion  de son avantage , de son confort ; et. de
sa tranquill i té propres. Il y avai t  de l in-
conscience dans sa naïve duplicité ; mais
il n 'en é la i t  pas moins tm homme dauge- j
renx. Et il avait  fallu d' assez longs efforts
pour le démasquer. !

L'inspecteur Heat é ta i t , lui aussi, asse/, '
corpulent , et (question de couleur à part)
ii lui rappela son indigène. .- j

Pour la première fois depuis qu 'il occu- 1
pa i t .  ce poste , le commissaire adjoin t se

j sentit sur le point d'accomplir quelque .
' chose en retour de ses appointements ; et j

j ce lui fut une sensat ion agréable. j
« J e  vais le retourner comme un vieux j

{ gant ! » se dit-il , l'œil pensivement fixé
sur lui.

— Non , ce n 'étai t pas ma pensée, répéta-
t-il. Vous connaissez votre af fa i re , cela ne
fait pas de doute , cela ne fait aucun doule;
et c'est justement pourquoi je...

Il resta court ; puis changeant do ton :
— Que pourriez-vous rapporter de bien

défini contre Michaelis ? Je veux dire , à
part le fait  que les deux individus suppo-
sés... vous êtes certain qu 'ils étaient deux...
venaient d'une station située à moins de
-trois mille du village où réside actuelle-
ment Michaelis.

— Ceci est déjà suffisant  pour que nous
marchions... avec ces sortes de gens ! dit
l'inspecteur, qui sentait renaître sa tran-
quillité.

Le commissaire eut un signe de tête ap-
probateur, qui tout de suite calma l'irrita-
tion de l'agent. Car c'était un homme ai-
mable, et la confiance dont il jouissait au-
près du fLublifl et de ses collègues, agissant

favorablement sur l'affabi lité de sa natu-
re, ie disposai!' à des sentiments bienveil-
lants à l'égard des commissaires adjoints
qu'il ava i t  vu passer successivement dans
ce même bureau.  11 y en ava it  eu trois de
son temps.  Le premier , personnage à 1*8-1-
luiv m a r t i a l e , raide et. h au t  en couleur ,
a vif. des sourcils blancs et uu caractère
violent . ,  se laissait mener par le bout du
nez ; il q ui t ta  sa charge , at teint  par la li-
mite d'âge. Le second , pa r f a i t  gentilhom-
me, connaissant à merveille la place , de i
chacun et la sienne propre, rési gna ses
fonctions pour prendre , à l'étranger^

'" *-itn
i poste plus , brillant , après avoir été décoré
pour les services de l'inspecteur .Heat ; e'é-

. tait un orgueil et un plaisir de travailler
\ sous ses ordres. Quan t  au troisième , la
| bête noire du bureau dès son arrivée, il
j etait encore aussi noir au bout cle dix-

hui t ;  mois de services... Au demeurant.
Heat le jugeai t  sur tout  inoffensif ; bizar-
re, mais inoffensif.

Il par la i t  maiiilen'ant , et l'inspecteur,
, sous des dehors déférents qui ne signi-
j f ia ient  rien , n 'étant que question cle disci-
; pli ne, l'écoutait avec une tolérante amé-
, nité.
I — Michaelis a-t-il signalé sou départ
j cle Londres-pour lu campagne ?
', — Oui , monsieur.

— Que peut-il bien faire l à ?  poursui-
vit le commissaire adjoint , parfaitement
fixé sur ce point.

Le géant à l'étroit entre les bras d' un
vieux fauteuil, assis devant une table de
chêne vermoulu, au . premier étage d' une ,
maisonnette composée de quatre pièces et
recouvert e de tuiles moussues, Michaelis ]
écrivait nuit  et jour^ d'une écriture pen- i
chée et tremblée, cette c Autobiographie
d'an prisonnier > qui devait être une révé-
lation dans l'histoire du genre humai».

._ . 
^ 

_ _
Les condit ions d'espace rédui t , cle retraite
et de sol i tude , que réunissai t  la petite vi l -
la , é ta ien t .des  plus favorables à son inspi-
ration. 11 s'y t rouvai t  aussi bien qu 'en
prison , mieux même, car on ne le déran-
geait plus sous l'odieux prétexte de lui
l' aire prendre cle l' exercice , conformément
à la règle t y r a n n i q u e  cle son ancienne ré-
sidence. Il aurai t ;  été incapable de dire si
le soleil réchauffa i t  encore la terre de ses
rayons. La sueur du labeur l i t téraire cou-
la i t  de son front. Un enthousiasme déli-
cieux l' a n i m a i t  : c'était la libération cle
son J'en intérieur , l' envolée de son âme à
travers  l' espace libre. Et l' ardeur  de soin
innocente vanité (éveillée par l 'offre  d ej
cinq cents livres que lui ava i t  fai te un
éditeur)  avait quelque chose d' un zèle
pieux et prédestiné.

— Il serait certainement fort désirable
d'être rensei gné exactement  sur ce point ,
insista sans aucune sincérité le commissai-
re adjoint .

Devant  ce scrupule , l'inspecteur H c a tj
sentit renaître son irritation. Il aff i rma
que la police du comté avait été a visée dès
le premier jour de l' arrivée de Michaelis ,
et qu'en quelques heures ou pourrait avoir
un rapport complet.  Une dépêche aux au-
torités...

Il s'exprimait  lentement , comme s'il pe-
I sait déjà les conséquences de ses paroles ;
une question l'interromp it :

— Vous avez déjà envoyé cette dépê-
che ?

— Non , monsieur , répondit-il d'un ton

I surpris.
Le commissaire adjoint décroisa tout à :

I coup ses .jambes ; la vivacité de ce mouve-
! ment contractait avec le ton indifférent
dont il lança une nouvelle question :

— Estimez-vous que ce Michaelis ait
été pour linéique chose .dans la préparation

ewrmmmi nTrïir—"in—mm,mmA£AA&mmmH&Am&mnmrirmmimm,Aa&m̂ m̂vwm

de la bombe , par exemple ?
L'inspecteur principal prit une att i tude

réfléchie.
— Je ne saurais dire encore : il est trop

tôt. Mais  il fréquente des gens qui sont
catalogués comme dangereux. Il fut nom-
mé délégué du comité rouge inoins d'un an
après sa l ibérat ion : c'est assez significa-
t i f , je crois !

El l'inspecteur eut un rire mi-impatient,
mi-rail leur.  Pour un homme comme lui , le
scrupule du commissaire était un senti-
men t  déplacé et même illégal. La célébrité
oclroyée à Michaelis , lors de son élargis-
sement, deux ans auparavant , par quelques
journalistes sentimentaux eu quête de co-
pie, lui é ta i t  restée sur le cœur. Il était
pa r f a i t emen t  légal d'arrêter cet homme
sur ,1e moindre soupçon ; c'était  légal, et
par conséquent louable. Ses chefs précé-
dents eussent reconnu le fait d'emblée ;
tandis  que celui-ci restait là, perdu dans
ses songes, sans dire oui ni non. Bien plus,
outre qu 'elle était légale, l'arrestation de
Michaelis offrait  ,1a solution d'une petite
difficulté personnelle qui tourmentait
quelque peu l'inspecteur Heat. Cette dif
ficulté intéressait sa réputation , sa Iran
qui l l i té , et même le bon accomplissemen!
de ses devoirs. Car si Michaelis était er
quelque mesure au courant des préparatifs
de l'a t tenta t , l'inspecteur principal étai
bien persuadé qu 'il ne savait pas plus qu'i
ne fallait .

Il en savait beaucoup moins que cer
tains autres individus que lui , Heat, aval
en tête, mais dont l'arrestation lui sem

; blait inopportune, outre qu 'elle offrait de;
complications, étant donné la nature de,
recherches à faire el les lois qui les régie
mentaient. Ces lois ne protégeaient pas an
tant fex-condamné. Il serait donc stupidi
de ne pas prendre avantage dea facilité
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légales ; les journalistes qui avaient en-
censé Michaelis aveo u tant d'effusion se-
raient les premiers à le décrier avec une
indi gnation non moins véhémente, et tout
marcherait à souhait !

Cette perspective, envisagée avec con-
fiance , avait , pour l'inspecteur Heat , l'at-
trait d'un t r iomphe personnel. Du fond de
son cœur sans reproche, cœur de bon époux
et do bon père, d'agent modèle , ami de la
paix et de la sécurité générale, montait
uno répugnance grandissante à se voir con-
traint par les événements d'affronter  la fé-
rocité effrénée du professeur. La rencon-
tre fortuite de cet homme dans le passage
lie lui avait pas laissé ce sentiment de sa-
tis faction et de supériorité que trouvent
d'habitude les représentants cle la force
publ ique dans leurs rapports avec, les clas-
ses criminelles. Non pas qu 'il eût peur cle
l'anarchiste ; au contraire , il comptait bien
le pincer quel que jour. Mais pas encore ;
il l'aurait quand son heure serait venue,
en se conformant strictement aux lois de
la chasse à l'homme. Aujourd'hui n'était
pas le moment cle tenter cet exploit ; ce
n'était pas le moment pour plusieurs rai-
sons, t an t  personnelles qu'officielles, ("est
pourquoi il lui paraissait juste et rationnel
d'aiguiller l'affaire  hors des chemins obs-
curs et incommodes et de la diri ger vers
une voie de garage sûre (et légitime) ap-
pelée Michaelis.

• Aussi répéta-t-il , comme s'il examina i t
à son tour la proposition consciencieuse-
ment :

— La bombe ? Non , je ne dirais pas cela ,
exactement. Nous ne le saurons jamais au
juste peut-être. Mais il est clair qu'il y est
mêlé de façon ou d'autre.
j .— Et vous* pensez réellement que les
recherches doivent être poussées dans cet-
te direction ?. - - - -

-— Je le pense, Monsieur.
¦— Vous en êtes intimement convaincu ?
— Tout à fait , Monsieur. C'est la vraie

piste à suivre.
Le commissaire adjoint priva sa tête du

support de son bras avec une vivacité si
soudaine, qu 'à considérer son att i tude lan-
guissante, on eût pu craindre cle voir s'ef-
fondrer  toute sa frêle personne. Il n'en
fut  rien cependant, car il se redressa , ex-
trêmement alerte, devant la grande table,
où sa main «©tomba avee un bruit sec de
détona lion.

— Ce que je voudrait  savoir , c'est pour-
quoi celte idée ne vous est venue qu 'à pré-
sent !

— Cette idée ne m'est venue qu'à pré-
sent ? répéta très lentement l'inspecteur.

— Oui ! seulement après que je vous ai
fa i t  venir dans ce bureau.

L'inspecteur eut l'impression que la cou-
ché d'air qui séparait ses vêtements de sa
peau devenait tout à coup désagréablement
brûlante .  C'était une s i tuat ion incroyable
et sans précédents. - '¦• ¦

— A coup sûr , dit-il  en poussant le ton
délibéré jusqu 'aux extrêmes limites du
possible, s'il existe une raison (que je ne
puis supposer), pour ménager le libéré Mi-
chaelis , peut-être est-il préférable que je
n'aie pas encore lancé la police du comté à
ses trousses !

Cela avait été si long à proférer , que
l'a t tent ion soutenue du commissaire eût pu
paraître un merveilleux record d'endu-
rance. , ,Sih- ¦ - ... .., ,

La réplique ne se fit pas at tendre :.
— Aucune raison que je sache ! Croyez-

moi , inspecteur, cette finasserie, avec moi ,
est parfaitement inconvenante... parfaite-
ment inconvenante ! Je dirai même déloya-
le. Vous ne devriez pas nie laisser tout à
débrouiller de cette IRçOU. Réellement,

vous me surprenez.
Il s'interrompit , puis ajouta doucement :
— Je n'ai pas besoin cle vous dire que

cette conversation restera entre nous.
Cette déclaration fu t  loin d'apaiser l'ins-

pecteur principal .  L'artiste à la corde raide
était vict ime d'une trahison. Son amour-
propre de serviteur dévoué était  froissé.
Croyait-on lui  faire peur , par hasard ? Les
commissaires adjoints venaient et s'en al-
laient, mais un agent capable comme lui
n'était pas dans le service la figure éphé-
mère qu'on paraissait croire... Et comme
la pensée ne respecte personne, celle de
l'inspecteur pr i t  là forme d'une prophétie
menaçante :

« Toi , mon bonhomme, se dit-il à lui-
même , en r ivant  son oeil rond , fuyant d'ha-
bitude , sur Ja figure de son supérieur, toi,
mon bonhomme, tu ne sais pas où est ta
place ; et ta place ne sera pas long temps
où tu es, je gage ! »

L'ombre d' un  sourire aimable, comme
une provocatrice réponse à cette pensée,
passa sur les lèvres du commissaire. Et ce
fut  sans gêne apparente et de l'air le plus
normal qu 'il in f l i gea une nouvelle secous-
se à la corde raide :

— Voyons maintenant  ce que vous avez
découvert sur place, inspecteur.

Les pensées prophétiques allaient; leur
train dans la tête de Heat : « Les fous et
leurs œuvres ne font pas long feu. »

Mais tout aussitôt il réfléchit qu'.un haut
fonctionnaire , même fusillé (c'était le ter-
me qui signif ia i t  « remercié i), avait en-
core le temps, avant de passer la porte , de
lancer quelque mauvais coup dans les jam-
bes d'un subalterne. Sans trop atténuer le
regard de basilic dont il dévisageait son
supérieur, il dit , impassible :

— Nous en arrivons à cette partie do
mes-investigations, Monsieur.

— Bien ! Et qu 'avez-vous rapporté ?
L'inspecteur principal ,, qui avait pris le

part i  de sauter de son câble , retomba sur
le sol , sombrement résigné à la franchise.

— J'ai l'apporté une adresse, dit-il , sor-
tant sans hâte de sa poche un lambeau
roussi de drap bleu. C'est, un morceau du
pardessus que portait la victime. Bien en-
tendu, il se peut quo le pardessus ne lui
a i t  pas appartenu ; peut-être mémo était-ce
un vêtement volé. Mais si vous voulez bien
regarder , cela n'est pas du tout probable.

L'inspecteur , s'approchant de la table , y
posa le morceau cle drap qu 'il lissa soi-
gneusement , t out en continuant ses expli-
cations.  Il l'avait t i r é  du lugubre amon-
cellement parce qu 'il y a souvent sous le
col la griffe du ta i l leur .  Ce n'est pas de
grande util i té , mais enfin.. .  Il ne s'atten-
dait qu'à moit ié  à trouver un indice , mais
il ne s'attendait  certes pas du tout à trou-
ver, cousu avec soin sur la face interne du
revers, un carré de calicot portant  une
adresse tracée avee, de l'encre à, marquer.

L'inspecteur avait fini de lisser sa trou-
vaille.  - - -";"''••

¦ • -
-— J'ai emporté cela sans que personne

s'en aperçoive , dit-il. .J' ai pensé que cela
é l a i t  préférable.

Le commissaire ad joint  se souleva sur
son siège et at t i ra  le morceau de drap à sa
portée ; puis il le considéra , étonné. Seuls
le numéro 32 et lo nom cle Brett slreet
étaient écrits à l' encre sur bout; d'étoffe
Jdanche à peine plus grand qu 'une feuille
de papier à cigarettes.

Sa surprise n 'était pas feinte.
— Je ne puis comprendre pourquoi il

se promenait étiqueté de cette façon , dé-
clara-t-il , en levant les yeux vers l'inspec-
teur. C'est on ne peut plus extraordinaire !

— J'ai rencontré autrefois, dans le fu-
moir d'un hôtel, un vieux monsieur gui

avait toujours son nom et son adresse cou-
sus sur ses vêtements, en cas d'accident ou
de malaise subit. Il me dit; qu 'il avait éga-
lement peur de perdre tout à coup la mé-
moire , comme certaines gens dont les
journaux avaient rapporté le cas.

L u e  question du eommisaire interrom-
pit brusquement ces réminiscences ; il dé-
sirait savoir co qu'était ce numéro 32 de
Brett slreet. L'inspecteur, brutalement ra-
mené au fait , se décida à s'engager dans le
sentier cle l'eul ière franchise. Si le com-
missaire adjoint tenait ; à mal, diri ger cette
a ffai re , à soii aise ! Mais pour sa par t ,
lient ne voyait encore aucune raison d'y
mettre  beaucoup d'empressement. Aussi
fut-il concis dans sa réponse : - , :,V

— C'est une boutique , Monsieur.
Les yeux sur le lambeau de drap bleu ,

lo commissaire a t t enda i t  cle plus amples
informations. Le supplément a t t endu  ne
venant pas , il entreprit de l'obtenir au
moyen d'une série de questions posées avec
une suave patience. De cette façon , il eut
un aperçu de la nature  du commerce au-
quel se l ivrai t  M. Verloc, de l'aspect de sa
personne , enfin il apprit son nom. Pen-
dant un silence , il leva les yeux, et surprit
une certaine animation dans ceux de l'ins-
pecteur ; le silence dura tout le temps
qu 'ils se regardèrent.

•— Naturellement , finit  Heat , le service
ue possède pas de dossier sur cet individu.

— Aucun cle mes prédécesseurs n'a-t-il
eu connaissance de ce que vous venez de
me dire ? demanda ie commissaire adjoint ,
posant les coudes sur la table et croisant
les mains devant sa fi gure dans une atti-
tude, eût-on dit , de prière : seulement l'ex-
pression de ses yeux manquait de piété.

— Non , Monsieur ; certainement non. A
quoi bon ? Ces sortes de gens ne sont ja-
mais produits cn public avec profit. Il snf- J

lisait que moi je fusse bien informé à ce
sujet et que je fusse prêt à faire usage de
mes renseignements si l'occasion le deman-
dait.

— Et pensez-vous que ce genre d'infor-
mat ion  privée soit compatible avec le pos-
te officiel que vous remplissez ?

— Parfaitement, Monsieur. Et je vous
prierai d'observer , Monsieur, que cela m'a
aidé à devenir ce que je suis... et l'on me
cc.usidère comme un homme qui connaît
son métier. Ceci est une affaire qui me
concerne personnellement. Un de mes amis,
de la police française, m'a laissé entendre
que cet homme était un agent secret d'am-
bassade. Relation privée, information pri-
vée ct u t i l i sa t ion  de même nature, voilà
comment je comprends la chose.

Lo commissaire adjoint se fit à lui-mê-
me la réf lexion que l'état moral de son
inspecteur semblait altérer le contour de
son maxil la i re  inférieur , comme si la cons-
cience vive de sa haute  distinction profes-
sionnelle s'était  concentrée sur cette parlio
de sou individu. Il écarta momentanément
ce sujet de discussion par un tranquille :
<: Je comprends » .

Puis , appuyant la j oue sur ses mains
jointes , il ajouta :

-— Eh bienj " admettons le caractère pri-
vé, si vous voulez. Depuis combien cle
temps êtes-vous cn rapports particuliers
avec cet agent secret d'ambassade ?

A cette question , l'inspecteur formula
une réponse si privée qu'elle ne parvint
pas jusqu'à l'oreille de son supérieur ; c'é-
tait quel que chose comme : « Bien avant
que tu aies jamais songé à la place que
tu occupes maintenant ! * j A ,  ; *.;(

(A mwre.)
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I ponr cause tlo prochain départ do Nouolifttel , est une preuve 1
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reconnus et apprécies par tous ilos clients.
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I - tous genres de - bUHlXU I lUIlô pOUf IMiTOS I |
1 Blouses, Jupes, Jupons, Robes de chambre

Tabliers pour dames et enf ants - Dernières nouveautés

I Immense stock en TOILERIE, LINGE i j
1 de table, de toilette, de lit, d 'off ice , de corps, pour dames, mes- |
1 sieurs et enf ants - Mouchoirs, Couvertures pour lits, Tapis 1 |
m de table el de lit, Descentes, Rideaux, Toiles cirées - Tissus

———— au mètre, grand choix - Plumes et duvets ———»

Occasion extraordinaire de ¦ Pas d'articles défraîchis ( :
i faire ses achats à des prix ex- | démodés ou défectueux i l
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$ la JKénagère

POTAGERS très tooipes

POTAGERS à_pz et à pétrole
Escompte 5 °/o au comptant .1

AVIS DIVERS
LEÇONS

de

Piano, Violoncelle, Sollege, Miisip telle
par : •

Mademoiselle BLANCHE ÏSELY
élève do GÉLOSO (p iano) et cle LŒB (violoncelle)
'" - - • = ' d u  Conservatoire do Pari?

Domicile : RUE DE LA GARE, ^EUVF,VIgj]LBI
Pendant les réparations, l'entrée «les

Magasins et ^îtdsers Dz ]. ftmm
se fera paa* l'allée «le la même naaison,
faubourg; de l'Hôpital 11.

S0C1|TÉ_ÇH0RALE
¦ ?P Cpntert

ILa reprise des répétitions
aura lieu :
pùur los. Messieurs: ,

Mercredi 9 octobre ;
pour les J9»més :

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

Œuvre à l'étude :
SAINT-PAUL

de Blondelssoha

Le Comité invite , tous les ama-
teurs de grande musi que vocale à
se fairo recevoir membres cle la
Société. Les inscri ptions sont re-
çues tous les soirs de répétition.

Lessons
in the English language

or in

English Liierature
given by Miss Mary Hudson

Certiflcated Tcachcr , London.
Pour antres renseignements , s'a-

dresser à M mo Dubois , Kvolo 47.
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CK SOIR

HERBORISTE
Jifatag Jeanneret-JCerbdin

PONTS DE MARTEL
sera à l 'HCtel de Tempérance, au

1"' étage , chez M.  Samuel
Meyer

— RUE DES EPANCHEURS —
NEUCHATEL

le jeudi lO octobre
de 2 heures à 5 heures

Thé du Ju ra, récolte 1913
Eau â base de racines pour la pousse des i lieveux

TRAITE par CORRESPOMJANCE

ttmmmsimamœiKœŒmBaigHaBnÊaa

JLs& I^oÉerie ;
de

rHûpital ûe la Providence
aura lieu commo chaque année
vera lo milieu de décembre.

Les Religieuses hospitalières font
appel à la charité des personnes
qui , jusqu 'ici , ont hien voulu s'in-
téresser à cetto œuvre.

Kilos seront reconnaissantes à
tous ceux qui voudront y contiï-
huer , soit par l'achat do billots ,
soit par le don des moindres lots.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti, Pros-
pectus gratis. H, ftVîscli , expert
comptable, Zurich Nr. 59.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 he
à 12 h. Va. 

Pension - Faiille
Parcs 15 - Yilia Wç
ÏêCMS d'anglais

Miss RICKWOOD
a repris ses leçons

S'adresser Place Piaget 7, 3m" étage.
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CULTURE PHYSIQUE I
Sexe - Sanne - tutte S

Cours en groupo de messieurs et jeunes gens , par H
M. Al. RICHÈME, professeur. S

Les cours ont commencé 1
S'inscrire pour la formation des groupes à l'Iiistitnt ||

E 

«l'Education Physique, ruo du Pommier 8.

— TÉLÉPHONE 820 —

L. KAISER.
Costumier officiel da Cortège des Vatages

sera à Neuchâtel au
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| Grand Hôtel et Pension 1
I BEAU-SÉJOUR -:- LIGNIÈRES iSa - : g?
SS (Station Landeron) É
| _— |nra Kg»

à Séjour d'automne par excellence K
S? - , . ., ¦ . ' gj
SS Vue imprenable sur les lacs et les Alpes %jjj> ' '•. r 5g
p Vastes jardins ombragés, terrasse et véranda ||
I -; '.-' VINS DE Pr CHOIX - C U I S I N E  RENOMMÉE I-18. 58
-8F Propriétaire : PAHUX-:fIOXTAKJ)OX, chef do cuisine: S2

Dès aujourd 'hui , forte réduction par

€5iM*l!eÉ& €l9a!fc®ïfiM@It!@I!f® ,
au porteur , valables pour 12 bains. —¦ Ces -abonnements, délivrés aux

BAINS DE LA PLACE-D'ARMES
donneront droit aussi aux bains do l re classe à la ruo du Seyon.

Ensuite do retard dans les travaux , ce dernier établissement -ne
pourra êlre ouvert  quo dans quelques somaiuos ; par contre , los

BAIIS DE LA PLAèE-B'AEIIS
continuent d'être exp loités comme par le passé , ct jusqu 'à, nouvel avis.

Ed. PERRENOUD-LEUBA.

I 
NEUCHATEL i

HHiuanche- 13 octobre ISIS §§
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Lo Comité dos finances demande  des quêteurs ainsi il
quo des vendours do laïsser-passcr et do cartes pos- r';||
taies officielles, âgés d'au moins 17 à 18 ans. |g

Inscriptions au Bureau officiel do rensei gnements , place ffl
Numa Droz , jusqu 'au i l  courant,

ggg— Conditions avantageuses "T§gg «E

UNION COMMERCIALE "

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Ouverture tle  ̂cours

Premières leçons :
Mardi 8 octobre. Comptabil i t é , Italien (inf.) .
Mercredi 9 » Ang lais , Sténograp hie française, Français pour

Français, Italien (sup ).
Jeudi 10 » Géographie , Calligraphie.
Vendredi 11 » Allemand , Français.
COURS I)U JOUR : Arithmétique (sup.), Allemand (sup.), Lé-

gislation.
_ tHu T" Les élèves inscrits pour les cours du jour seront convoqués

personnellemen t
La Commission des Etudes. 
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Institut RICHÈME & SULLIVAN '
Rue du Pommier 8 — Domicile: rue dn Roc 2

COURS etSÉANCES PARTICULIÈRES

Faculté des Lettres, des Sciences
de Droit, de Théologie

Section des Sciences commerciales.
Séminaire de français moderne ponr étudiants de langue

étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

âuuerture du semestre û'hiuer le 15 octobre 1912
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

l.c YC -.ICM Y : lïr Ch&telain

Obligations 4 y, '/, Société l'Entreprises
et ie Constructions de Neilâtel lie 500 ir.

EMPRUNT -1906
Liste des obligations sorties au tirage du 4 octobre 19I2:

îî« 154 M08 -101 N0' 5S0 Nos G10
217 408 592 639
302 411 006 659
393 440 ' 009 708

Ces titres sont remboursables au pair le 1er iïovo»»b,!W>
1912, au domicile de MM. Berthoud & O, banquiers, â Neuchâtel.



Partie financière
"** Demandé Offert
' Cb«gas France. 100.IS 100. 16*

I t a l i e .• . . . .  BB. lo 'J'J . m t i i
* Londres 25.31* Î5.32!*^ohâte» ^re.:::::: mit, jgjU

"BOURSE DE GENEVE , du 7 octobre 1912
J.cs chiffres seuls indiquent les prix fa ï ts.

KI »= prix moyen entre l'offre et ln demande. —¦/ sa demando. —• o = ofl' ie.
Act ions 3?SdlffértU.l'U<\ S90.5O

MSffiS Sg4-• ÎS âSSTSS!: -:-
S^'ZvHT&c 95G*- *» Vaudois 1907. — -Comptoir d Me. flg. japontab.ls.4x gCSOm
,0ï0£r2 "iS 845-d Serbe . . .  4% 400.-
^ • f l a si l l  GOC^ Vil.Gen. 19104% 494. -
S j .SniH Ch.l'co-buisso. 4û9. — o
ffcmn.Wo

S
r: m.Wm $"«-&, 3K « 435.-

¦ 
Ga?sa, paris

0": "i «MU- B^Suèdo 4* 482 .- a
î?i „J; / .inrh Cr.fon.ogyp.anc — .—11 SV 3G5 - » « nouv. 274.50Cliocol.P.-C. v. 3to S(ok. 4« 48G.-

te^Hns-Fra 782 ' 50m Fco-S. élect. 4»/ 479.-Goton.RJS. i rj . «sz.win 
GazN g, 5% cl2 _ _

Obligations Ouest Luni. 4« 485. —
r i»' C do fer fêd. 905. — ïotis cli.lion.4» 50-1.50»)
i 4% Ci). fôd. *W12 100-1.50 Tab. portug. 1 « -.—

Bourse dans l'expectative , l'envie d'acheter n'est
, niS m-ande ct l'on no vend pas à tout prix. Kn
laisse : Bor 7200, 300, 350, 25, 300, 250, 225, 7200
f 100), ord. 0700 (—75). Prancatrique 535 ( — 1).
En hausse : Financière 038 !-|-3). Les coupons et
remboursements d'octobre no font pas grand effe t
sur les cours des valeurs de placement qui conti-
nuent à rester dans les bas cours.
;3« Ch. fédéraux 89%. 3 « Simplon 87»;. .Beau-

coup d'argent suisse traverse l'Atlanti que à la re-
cherche de gros intérêts.
Arpen l fin en grenaille en Puisse fr. 115. — lo kil.

BOURSE DE PARIS, 7 octobre 1013. Clôture.
3 % Fiançais . . 90.10 Suez [5830.—
Brés ilien 4% — .— Ch. Saragosse. 455.—
Ext. Espag. 4% 92.20 Ch. Nord-Esp. 478.—
Hongrois or -i % 91.75 Métropolitain. . 047. —
Italien 5% 90.00 Hio-Tinto . . . 2Ui;!.—
K% Japon 1905'. ._ — .— iioléo —.-—
Portugais 3% — .— Clinrtcrcd . . . 25.—
/_ % Russe 1901. — .— De' Bcci s . . . 543.—
5% Russe 1906. 105.60 East Rand. . . 73. —
Turc un ifié 4% 85.75 ' Goldficlds . . . 100 .—
Rami. de Paris. 1G03. — Gœrz 22.75
Banqu e ottom . G72. — Randmines .  . . 170. —
Crédit lyonnais. I5S7.— Robiuson. . . .  91. —
Union parisien. 1157.— Geduld 32.—

ÉTAHIÏIIJE IIICIIAÏEL
Naissances,

, "3.. Lucie-Anna , à Jean-Albert Murbach , bou-
langer, ot â Marie-Alieçy ï iéc  Matlhoy-de-
l'Etang.
. 4. Paul-Armand , . à Armand Perrenoud , em-
ployé postal , rt  ft -Ida . liée Baumgarfr.

k. Henri-François , à Alfred Debrot manœu-
vre, et à Emma née Bfu tiicr.
• 4. Ilélône-Luce-Léonio , à Charles-Georges
Thiébaud , commis postal , et à Marier-Rose née
Hnrrelot.

; LE BAIN DU CHEF DE POLICE

M. Uschako-w, chef de la police <le la
foire de Nijni-Novgorod , peut se vanter
d'avoir des subordonnés bien disciplinés.
Ils exécutent ses ordres avec une exactitu-
de admirable. Certes, ils ne cherchent pas
à « tirer au flanc » , mais ils se gardent
bien , d'autre part , de faire preuve d'une
audacieuse initiative, ' qui peut engendrer
les pires calamités. Non , ils font tout ce
que M. Uschakow leur -ordonne de faire ,
mais rien de plus.

A l'un 'des étages du principal bâtiment
du célèbre marché de Nijni-Novgorod se
trouve l'appartement de M. Uschakow. Un
matin que ee dernier se disposait à prendre
un bain , le gouverneur lo fit appeler. ' Il
partit aussitôt , laissant devant la baignoi-
re l'agent à qui il avait ordonné d'ouvrir
les robinets.

. La bai gnoire fut bientôt pleine, el l'eau
se répandit  dans la pièce, s'introduisit
dans les autres chambres ct , suintant à
travers le plancher ou coulant par l'esca-
lier, inonda le rez-de-chaussée et la cavo,
détériorant îles marchandises qu'y avait
rangées un négociant, M. Keller.

¦Les employés de ce marchand , voyant
que ce déluge ne s'arrêtait pas, montèrent
chez le chef de la police et aperçurent l'a-
gent qui , les p ieds dans l'eau, restait stoï-
quement campé devant la baignoire, con-
templant avec im visible, intérêt des robi-
nets d'où l'eau s'échappait toujours.

„— Pourquoi n'avez-vous pas fermé les
robinets ? lui domanda-t-on.

— Son Excellence ne m'en a pas encore
donné l'ordre , répondit-il.

Il voulut même s'opposer à ce que les
employés fissent cesser l'inondation.

M. Keller se plaignit au comité do la
foire, qui dem a nd a au chef cle la police
une indemnité de 12G roubles pour les mar-
chandises endommagées. M. Uschakow se
retrancha derrière le gouverneur qui l'a-
vait fait  appeler au moment où l'on pré-
parait son bain. Mais le gouverneur, qui
ne veut pas prendre une part de responsa-
bilité dans cette a f f a i r e , répond que « la
cause de l'incident doit en être imputé à
l'aménagement défectueux de l'appareil à
'bain et non à la manière dont on s'en sert» .

Voilà une log ique impeccable ! Pour
¦éviter que se renouvelle « l'incident » , il
faudrait quo le gouverneu r n'appelât  plus
M. Uschakow quand celui-ci se dispose à
prendre un bain , mais le service de la po-
lice cn souff r i ra i t  trop.

Ce pauvre M. Keller en sera pour sa
marchandise, avariée.

ETRANGER
La grève espagnole. — Les cheminots

de Saragosse ont décidé de reprendre le
travail , à l'exception toutefois des em-
ployés de la compagnie Central-Arragon.

Mystérieux incendie. — On apprend de
Tokio qu 'un incendie a éclaté à bord du
cuirassé « Mikasa »• lequel battait pavillon
de l'amiral Togo pendant la guerre russo-
-japonaise. Le feu , qui a éclaté -non loin des
soutes aux poudres, a pu être maîtrisé. Cet
incendie sur lequel on garde une grande
réserve serait le résultat d'un a t t en ta t

commis par un individu qui se serait sui-
cidé.

Une enseigne logique. -^'On connaissait
déjà l'ingénieuse réclame qui fait vis-à-vis
à la lourde porte 4e la prison de la Santé,
à Paris: «On mange mieux ici qu 'en face!»

Personne, et les prisonniers moins que
¦tout autre, n'en a jamais douté. Mais voici
un digne pendant à cette annonce , qu'on
peut lire sur le mur blanc d'une hôtellerie
do Conflans , près Paris : « "Vaut mieux
boire ici qu 'en face ! »

. En face » , c'est la Seine. Tout'le mon-
de encore sera de eet avis. __ . .. .

Les frasques d'au lieutenant. — De Mu-
nich :

Le ministre de la guerre bavarois vient
de prescrire uue instruction sur un inci-
dent dont le lieutenant de uhlans baron
von Thuengen a été- le héros.

Plusieurs 'avocats- municois étaient at-
tablés dans -le bar « Wittelsbaeh » quand,
d'une table voisine, arriva uu jeune hom-
me qui se plaignait d'avoir été fixé d'une
façon impert inente.  Comme on recondui-
sait, il se présenta comme lieutenant du
régiment 'de uhlans numéro 1 et en même
temps -souffleta l' avocat Stem. Ce fut  le
signal d' une bagarre où l'officier fut mal-
mené. Il s'élança alors dans la pièce voi-
sine où se trouvaient des 'soldats et revint
un instant après avec un sabre. Le maître
boucher Sturner s'élança aussitôt sur l'of-
ficier , le désarma , et le fit passer à travers
une porte vitrée.

L' intervention d'un officier supérieur
présent dans f établissement mit fin à la
scène. Le l ieutenant von Thuengem qui se
trouvait à Munich sans permission, reçut
Tordre de -retourner à Bamberg, sa garni-
son , et de prendre les arrêts. Le colonel des
uhlans de Bamberg a adressé un rapport à
l'empereu r Guillaume, qui est chef hono-
raire du rég iment.

Un nouveau syndicat est né. — Son ti-
tre : Syndicat des préparateurs d'escargots
de Franee. Son but : la défense de l'escar-
got .

Les préparateurs  veulent préserver l'es-
cargot contre tou te  fraude. Ils ¦entendent
veiller à sa réputation. Le « pe t i t  gris » ne
pourra plus , ainsi que cela arrive si sou-
vent , usurper la place du bon gros « vi-
gneron de Bourgogne » .

Et ce dernier devra être traité suivant
¦ses mérites. On lui évitera la honte de la
margarine, pour lu i  réserver les honneurs
du beurre, add i t ionné  d' ail et de persil.

Là s'arrêt e la protection que les mem-
bres du syndicat accordent à l'escargot.

C'est sous l'égide de la loi de 1884 que
s'est placé le nouveau syndicat. La pre-
mière assemblée générale const i tu t ive  sera
tenue le 9 octobre. Toute question brûlante
sera lmnnie  des -débats.

Et il est d'ores et déjà a peu près cer-
tain que. le nouveau syndicat , désireux de
rester autonome , ne s'affiliera ni à la Con-
fédération générale du travail ni à la So-
ciété -protectrice des animaux.
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La péninsule balkanique

$ p rop os au sous-marin anglais $-2, qui nient U'être conté
p ar ta p aq uets? y mêrika su large ai Baumes

Un bateau pour sauver les sous-marins coulés, certainement celui qui viendra
à Douvres renf louer le B-2.

Ce bateau , qui vient d'être construit par
M". Viekers, pour l'amirauté anglaise, me-
sure 160 pieds de long, peut soulever 1200
tonnes et a coûté 1,500,000. francs. Un
sous-marin coulé peut être repêché et ra:

mené au dock (bassin .de radoub) avec une
grande facilité. Ce bateau vient de quitter
Bnrrow où. il , a été construit et livré à l'a-
mirauté anglaise.

L'expédition suisse
au Grtenland

L'expédition HUISSC au Groenland n est
pas rentrée tout entière en Europe. Deux
de ses membres, Jost et Stolberg, passe-"
ront l'hiver-sn-r l'Ile de Dirko afi n de com-
pléter les observations scientifiques de
l'été 1912.

L'île de Dirko, qui se trouve sur la côte
occidentale du pays, possède un observa-
toire installé par les Danois et plusieurs
Suisses y ont déjà séjourné comme hôtes
du Danema rk. MM. Rikli do Zurich et
Bachmann cle Lucerne en 1908, A. Heim
en 1909. '- :

Les autres membres de l'expédition, MM.
de Qucrvain, Mercanton , Fick, Gaule et
llosii ont consacré leur première soirée sur
•sol .danois à, leurs compatriotes résidant à
Copenhague, qui leur avaient préparc une
cordiale réception. Us leur ont raconté leur
voyage, et nous trouvons un écho de cette
narration dans une correspondance de Co-
'Penhaeue aux < Basler Nachrichten »,

Rappelons que la première-traversée du
Groenland par Nanseu eu 1888 s'élait ef-
fectuée de l'est à l'ouest et beaucoup plus
au sud, c'est-à-dire à un endroit où le pays
est passablement -moins large. L'expédition
suisse» a fait la traversée de l'ouest à Test
et a accompli un trajet bien plus long, at-
teignant une al ti tude relativement consi-
dérable.

La première -partie du voyage, soit l'es-
calade du plateau glaciaire central , fut pé-
nible. C'est le 20 juin que le convoi quitta
le bord du plateau pour se lancer dans l'in-
connu. Pendant les 130 premiers kilomè-
tres , la marche fut constamment entravée
par de larges crevasses qu'il fallait passer
'sur des ponts de neige fragiles ou contour-
ner en perdant beaucoup de temps. C'est
sur cette parti e du trajet  que .survint le
plus grave accident de la traversée.

En traversant un lac glaciaire sur une
glace trop mince, l'expédition tout entière
fut  précipitée à l'eau. Le froid était très
vif et ce bain forcé eût pu avoir pour les
explorateurs les conséquences les plus gra-
ves. Au bout du compte, tout se ramena à
la perte de quelques caisses de provisions.
Une tempête do neige compliquait pour-
tant les opérations de sauvetage des traî-
neaux ct de leurs chargea.

De façon générale , le temps fut beau.
Pourtant , il y eut quelques fortes chutes
de- neige. L'expédition bivouaqua en tout
29 nuits sur la glace.

Le premier signe de la proximité de la
côte orientale fut l' apparition des oiseaux.
La descente du plateau glaciaire fut  très
difficile et mit à rude épreuve l'habileté ,
l'expérience de l'alpe et l'endurance des
explorateurs. Cette descent e est en effet
fort abrupte et se présente parfois ' sous
l'aspect de cascades de séracs.

C'est le 12 juillet que fut atteint le
point culminant du plateau , à environ
2500 mètres d'altitude, par 41,-12 degrés de
longitude et 67 ,23 degrés de latitude. Sur
le versant oriental, l'expédition découvrit ,
au nord du fjord de Semilik, un pays mon-
tagneux dont- aucune carte ne faisait men-
tion et dont le point culminant  se trouve

à 2760 mètres. Ce sommet fut baptise Mont
Forel.

L'expédition attei gnit la mer au fjord
de Semilik, ainsi qu 'elle l'avait prévit, et
suivit de là la côte jusqu 'au campement
d'Esquimaux d'Angmagsalik, où elle arri-
va le 11 août. Elle fut admirablement re-
çue par l'administrateur danois de la sta-
tion. Ici, le Dr de Qnervai n eut la joyeuse
surprise de trouver sa femme, venue à sa
rencontre.

U ne restait plus qu 'à attendre le ba-
teau en so défendant du mieux qu'on pût
¦dos nuages de moustiques qui 's'ont, la plaie
de l'été groenlandais sur la -côt-el Pour cela
on s'eiiduit toutes les parties du corps ex-
posées à l'air d'une sorte de goudron, qui
transforme les gens de toutes couleurs en
nègres du plus beau noir.

En résumé, ce fut un très beau voyage ,
favorisé par les circonstances atmosphéri-
ques, et les explorateurs en rapportent
une ample moisson de découvertes géogra-
phiques ct autres de la pins haute impor-
tance. .

SUISSE î
ARGOVIE. — En l'espace de quatre se

maines, la commune de Wurenlingen a dé
pensé. 800 fr. en primes pour, la idesfruc
t in -n  nfts Sfmrïs ' ;¦'

SAINT-GALL. — Un . instituteur très
considéré de Rorschach a pris la fuite
après avoir falsifié des lettres,.de. change
¦pour une somme importante. •/ •' ',

¦ . f— Le fœh n a amené sur la ville; de Bre-
genz un immense essaim de fourmis ailées,
qui ont tout envahi. Les habitants ont es-
sayé de se garer en inondant des rues
d'eau. . -J--1 . 'ï

i— A Bruggen , en abusant du nom d'un
entrepreneur, un inconnu a -fâlsMié une
lettre de change au montant de 6.0,000 fr.

Une banque de Saint-GalL a ïpayé la
somme sur le vu de la légalisation de la
commune de Straubenzell. Jusqu'à main-
tenant, on n'est pas parvenu à Retrouver le
falsificateur.

-FRIBOURG. — La population de la
t Glane éprouvera un grand soulagement en
apprenant- l'arrestation de l'auteur , de
Tàete de brigandage dont fu t  victime-,"près
de Romont, M. Maudonnet, de Châtonnaye.
Le bandit avait été vu et observé le soir dxi
crime, au buffet de la gare de Romont, en
compagnie de la victime. Il avait même
fait route avec M. Maudonnet depuis Bul-
le, assis sur la même banquette, La préfec-
ture de la Glâpe dirigea immédiatement
ses recherches d'après les indications «t le
sâgnalemeut obtenus. Une première piste

ppft d'abord suivie, mais bie.tôt abandonnée.
1 '¦;'•: Un individu du nom de Joseph Guisler ,
! repris de justice, âgé de 25 ans, originaire
de Dompierrc (Fribourg), né à Prévonda-
vlaux," était allé à Bulle le jour de l'atten-
tat. Le lendemain, de bonne heure, il pre-
nait le train à Bressonnaz pour Chiètres,
d'où il revenait à Payerne aeieter, entre
autres choses, un complet et un vélo. La
gendarmerie de Surpierre le signala à la
préfecture de Romont comme possédant de
l'argent . et évitant la police. Un mandat
d'arrêt fut décerné par la voie du « Moni-
teur suisse de police » et , sur les indica-
tions de la préfecture de Romont, Guisler
fut arrêté le .jour même -à Deuens, près de
Morges. Transféré dans' les prisons de Ro-
mont , le sinistre individu a fait des aveux
complets.

BEENE. •— Depuis le ler octobre , la re-
vision douanière suisse pour les trains de
voyageurs ordinaires n'a- plus lieu à Por-
rentruy, -mais à la nouvelle gare de Bon-
court. Par contre la revision pour , les trains
express a : toujours lieu à Porrentruy.

La station se touve à l'est du village ;
elle est très bien aménagée et fait le plus
grand honneur à ceux qui l'ont construite.
Le bâtiment de la gare est . coquet et spa-
cieux ; les bureaux sont vastes et le loge-
ment du chef de gare répond à toutes les
exigences de l'hyg iène. Une chose que
beaucoup de collègues envieront au chef de
gare de Boncour t , c'est la buanderie avec
chaudière, bassins et robinetterie d'eau
froide et d'eau chaude.

— Hier mat in  est mort d'une attaque,
dans le t ra in , entre Genève et Bellegard e,
le Dr Ernest Tavel , professeur de chirur-
gie à l'université de Berne et médecin en
chef de l'hôpital de l'Ile ; il se rendait à
Cannes avec sa femme et son fils. Le Dr
Tavel était âgé d'environ 50 ans.

— Le Grand Conseil sera, convoqué ce
mois-ci encore à une session extraordinai-
re ponr statuer sur la reconstruction de la
fabrique de sucre d'Aarberg, qui a été dé-
truite par un incendie le 28 janvier dernier.

Le Conseil d'Etat n*a pas encore exa-
miné la question, mais la Banque cantona-
le a établi un projet de reconstruction et
un plan financier, qui ont été adoptés par-
la direction de l'agricullure.-

D'apré-s ce plan , on constituerait une so-
ciété nouvelle au capital de 800,000 francs.
Les communes et particuliers intéressés du
Seeland ont déjà assuré une partic i pation
de 285,000 francs, qui serait portée sans
peine à 300,000. Les 500,000 francs res-
tant seraien t fournis par l'Eta t de Berne.
La swiété contracterait deux emprunts  hy-
pothécaires , l'un en premier rang de 1 mil-
lion 200,000 francs, l'autTe en second rang
de 500,000 francs. La Banque cantonale se
chargerait de fournir ces sommes.

VALAIS. — L'hôpital de bourgeoisie,
à Sion , a vendu -sa vendange, soit 10,000
litres, à 55 centimes le litre.

ZURICH. — Des films out été volés
dans l'un des premiers cinématographes de
Zurich, pour une somme de 4000 fr.

— Grandjea n a exécuté , dimanche après
midi, sur son hydroaéroplanei plusieurs
vols très réussis au-dessus du lac et de la
ville do Zurich.

VAUD. — On mande de Bex qu 'après
cinq heures de travail on a réussi â déga-
ger l'un des frères Duplan , un des quatre
ouvriers pris sous l'éboulement des car-
rières de Villars. Il a pu causer avec ses
sauveteurs et leur dire qu'il avait les reins
brisés ; il a succombé peu après. On a, dé-
gagé ensuite les cadavres de FrançoisWur-
sten, chef du chantier, et du second frère
Duplan , dont une jambe est restée encore
prise sous les décombres. Quant à la qua-
trième victime, Jules Moret , elle est prise
sous un bloc de 80 mètres cubes. Il faudra
plusieurs jour s pour la dégager. De nou-
veaux éboulements sont à craindre.

— Un automobile venant de Lausanne
a tué, dimanche soir, à Cully, le jeune Ed-
mond Capt, âgé de 7 ans, qui se promenait
avec ses frères et sœurs.

— Richard Vcuezian , 25 ans , piqueur, se
trouvant à 2 heures du matin , lundi , à son
poste au téléphone, dans le tunnel du Mont
d'Or, à Vallorbe, a été assailli par derrière
à coups de cannes plombées, par trois indi-
vidus qui avaient eu la précaution do cou-
per les fil s téléphoniques pour empêcher la
victime d'appeler an secours. Veuezian est
grièvement blessé. Ses agresseurs sont en
fuite.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le 20me anniversaire de la
fondation du technicum de Bienne a été
célébré dimanche. Un cortège conduit par
la Musique de la ville, a parcouru, entre
onze heures et midi, les principales rues
de la ville. On y remarquait des déléga-
tions d'étudiants de Berne, de Bâle et de
Neuchâtel , de même que les sociétés litté-
raires ct scientifiques da Technicum. Le
corps enseignant y était aussi représenté.

CHRONIQUE VITICOLE
La forte ge'éc de lundi matin préoccupe

nos viticulteurs et Jes incite à avancer la dale
de3 vendanges générales. Ainsi, à Coriail.od ,
la mise coinmuna c de la vendange qui était
fixée a samedi, a été avancée à jeudi . Cette
mise est comme le signal de levée du ban
pour le territoiro de Cortaillod, Boudry, Be-
vaix , Colombier, et e'.lo est régulièrement
suivie du branle-bas qu 'apporte la récolte du
raisin.

Un autre facteur que le gel a eu part à cette
détermination : la bise ne fait quo dessécher
et (errer les grains, et plus on attend , plus la
vendange diminue. Si cette période de bise
se continuait , elle serait des plus néfaste à
notre récolte de 1912. Aussi nos viticulteurs
ont-ils raison do s'a 'te lcr aux vendanges Je
plus tôt possible.

Vully (corr.). — Dans leur assemblée de
dimanche, les délégués des communes de
Mur, Vallamand, Constantine, Bellerive et
Champmartin ont fixé aux 18 et 19 courant
la levée des petits bans de vendange et au
21 celle des grands bans. Monmag-ny ven-
dangera le 22. C'est à la commune de Bel-
lerive de décider s'il y aura lieu d'avancer
ce3 dates pour le cas où le froid persiste-
rait fit s'accentuerait.

CANTON

Le rachat du réseau neuchâtelois. — Les
conseillers fédéraux Forrcr, Terrier et
Motta , ainsi que les directeurs administra-
tifs ct techniques du département fédéral
des chemins de fer , ont eu une conférence
commune, dans laquelle a été discutée la
question du rachat du Jura-Ncuchâtclois.

Le rachat doit avoir lieu sur les bases de
la valeur commerciale de la ligne. Les ins-
tallations ont coûté environ 14 millions, et
le Conseil fédéral avait fait  une offre de
9 millions qui n'a pas été acceptée par le
gouvernement neuchâtelois.

On assure que, d'ici peu de temps, une
nouvelle conférence aura lieu entre les par-
ties intéressées et qu 'elle a do grandes
chances d'aboutir.

La Chaux-dc-Fonds. — La journée d'a-
viation de dimanche, au parc des sports,
a été marquée et terminée par uu fâcheux
accident. Le baron déli a Noce, en atterris-
sant , a brisé l'aile, l'hélice et le chariot de
son appareil. Lui-même a été blessé au
fr ont, mais pas de façon grave.

Auparavant, les quelque 2500 personnes
qui étaient dans l'enceinte, et les mill iers
qui garnissaient les collines des environs ,
ont pu assister à deux fort beaux vols de
Cobioni et à un vol de Taddéoli.

Mais de passagers, on n'en vit point
dans les -airs. Cobioni , qui devait en enle-
ver toute une séri e, s'est refusé à les em-
barquer, à cause de l'exiguité du terrain
d'atterrissage et des conditions atmosphé-
riques dans les hauteurs.

Cobioni est un merveilleux pilote, et son
appareil paraît excellent. On a beaucoup
admiré la hardiesse des descentes cn hé-
lice, spécialité de Cobioni, qui donnaient le
frisson. Taddéoli est aussi un habile ; avec
un appareil usagé et fati gué, il réussit
quand même à 'partir, voler et revenir,
sans acrobaties sensationnelles, mais très
correctement et sûrement.

Pour le quatrième vdï , alors que lo soir
tombait déjà, le baron délia Noce, proprié-
taire de l'appareil que venait de quitter
Cobioni , prit les airs et .fit un vol assez
long. C'est à l'atterrissage que survint
l'accident qui mit fin à. là journée. • :

Fleurier (corr.). -r— Le deuxième des con-
certs donnés en faveur du fonds destiné à
l'achat de nouvelles orgues a eu lieu au
temple dimanch e après midi ; organisé par
la fanfare « L'Ouvrière » avec le concours
de M. Paul Jaquillard, son directeur,' do
Mme Jaquillard, pianiste, et de M. Castel-
la , ténor , il a réussi en tous points quant
au programme. Les auditeurs en sont sor-
tis très satisfaits ; malheureusement, leur
nombre n'était pas bien considérable, et on
ne peut que le regretter très vivement.

Car, vraiment, il eût été difficile de fa i-
re mieux les choses. «'L'Ouvrière » avait,
pour cette occasion , étudié trois morceaux-
de musique religieuse, dont l'exécution a
mis en relief les progrès réjouissants et de
plus en plus marqués, depuis qu 'elle a ap-
pelé à sa tête, il y a deux ou trois ans, lo
distingué directeur de la fanfare de la
Croix-Bleue. Ses chorals ont été remarqua-
bles par leur sonorité douce, fondue, moel-
leuse, et leur finesse d'exécution donnait,
dans certains passages, l'illusion d'un jeu
d'orgue. C'est un magnifique résultat pour
un groupement d'une quarantaine d'instru-
mentistes pour qui la musique n'est qu'une
occupation d'amateur à côté d'un métier
pénible.

Mme Jaquillard est une pianiste à la
techni que impeccable, dont l'accompagne-
ment a été fort admiré; M. Castella s'est
fait vivement applaudir dans ses chœurs
de Faure et Vogt, et M. Jaquillard s'est
montré un artiste brillant dans ses ravis-
sants morceaux de flûte et de piston.

— Dimanche après midi , M. J , do Butlci,
se disposait a partir en motocyclette, pour
La Chaux-de-Fonds. Il venait de fa i re son
plein d'essence, 5 litres, lorsque, arrivé rue
de la p '.ace d'Arme3,;prës' du passade à niveau,
un raccord se dévissa et la benzine se déversa,
prenant feu au contact de l'allumage; M. J.
n'eut que le temps de sauter de sa .machine;
il s'en tire aveu des vôtements endommagés.

L accident s'étant produit près du dépôt de
bière Rheinfelden , il fut facile d'éteindro
les flammes qui s'élevaient à une grando hau-
teur, au moyen d'un , tuyau d'arrosage à
haute pression. La'motocyclette a été forte-
ment endommagée.

Si le cycliste avait roulé à toule allure, sa
situation aurait été périlleuse.

Le tram Locle-Bréviuc. — Réuni jeudi
soir , le Conseil général dé La Chaux-du-
Milieu a entendu un rapport concernant le
projet de tram Locle-Chaux-du-Milieu-Bré-
vine, présenté par M. Brunnérj président
du. Conseil commnaal«;.i:,;„v ,tW . . . ..

Quoique les charges financières qui en
résulteraient pour la commune puissent pa-
raî tre hors de proportion avec la fortune
existante, le Conseil général unanime a
prié le Conseil communal de poursuivi'»
avec énergie le travail commencé pour ar-
river à la réalisation d'un projet qui aura

UN PROCÉDÉ FACILE POUR FAIRE
DISPARAITRE LES POILS SUPERFLUS

Pour lo bénéfice de nos lectrices qui souf-
frent de l 'humil iante  défiguration causée par
los poils sur lo visage , les lèvres ou le mouton ,
nous donnons ci-dessous uno formulo qui a
l'avantage d'ètro à la fois simple ct bon mar-
ché, autant que merveilleusement efficace.

Il n'est pas prétendu par notre correspon-
dant qu 'une sculo application fera disparaître
complètement et d'une façon permanente les
racines du poil , mais il est assuré, ct les dires
sont confirmés rar des preuves convaincantes,
que la première app lication détruira complète-
ment loa poils et son emp loi régulier, avec un
intervalle de un ou deux jours , enlèvera d'uno
façon durable la racino du poil ellc-mémc._

Si vous avez des poils quo vous désirez
détruire d'uno façon permanente, demandez
à votre pharmacien de vous faire le mélange
suivant :  15 gr. de Sulthine concentrée , 'J gr. %
d'oxy de do zinc , 3 gr. '/, do racines d'iris cn
poudre et mettez lo tout dans un flacon k
large encolure. Pour l'emp loi , faites uno pâto
avec un peu de cetto poudre sur une assiette,
en ajoutant quelques gouttes d'eau. App liquez
avec une lame étroite de canif ct au bout do
deux minutes les poils détruits tomberont,
retirez-les avec lo dos du cauif. Répétez celle
opération avec intervalles do deux j ours:
chaque fois la pousse sera moindre , Jusqu e,
ce qu 'elle disparaisse entièrement. • Apres
chaque application , vous pouvez employer
une bonne crème non grasse , comme la cremo
To-Kalon.

Avis. — Il ne faut  pas employer celle re-
cette pour se raser, car son emploi rép été
détruirait complètement les racines des poils.

W_W~ Voir la suite das nouvelles à la page six.
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Bien sied l'habit à corps bien fait.

Qui donne promptement donne doux fois



pour but d'empêcher un dépeuplement plus
considérable de la commune ; à l'unanimi-
té, il se déclare prêt à voter les sommes
qui pourront  être proposées à cet effe t  par
le Conseil communal.

Cours préparat oires de 1912. — Ces
cours se sont terminés d imanche par la
course des sections à La Tourne. Lo temps
froid et; indécis avait retenu chez eux
quel ques participants. Malgré cela , on eu
comptait 200 environ. La manifestation
se déroula suivant  le programme établi :
à 1 heure de l'après-midi , tous les exer-
cices étaient terminés. L'opinion unanime
des personnes ayant fonctionné comme
jurés dans les épreuves imposées constate
de réels progrès : plus do discipline et de
sérieux , plus d'endurance et d'intérêt.  Ou
remarquait avec plaisir que chaque élève
cherchait- à obtenir la. note maximale.

Dès 2 heures, on organisa des cham-
pionnats de course et de saut de longueur ,
en groupes puis individuellement. Sont
sortis : Saut do longueur , f) m. : MM.
Huggler Ed., La Chaux-de-Fonds ; Kil-
ehenniann  Louis, Neuchâtel ; Bernard
Fernand, La Chaux-de-Fonds ; Simon Ro-
ger , Les Verrières, et Gerber Emile, Los
Verrières.

A la. course : 100 m. avec virage : Linder
Alber t , Neuchâtel; Chardel Ch., Colombier;
Etler Jean , Neuchâtel ; Sauser Auguste,
La Chaux-de-Fonds ; Chapuis Henri , Ser-
rières.

Avant  la clôture et la remise des diplô-
mes offerts par le comité cantonal et des
mentions fédérales pour meilleurs résul-
tats et bonne fréquentation pendant la du-
rée du cours , M. Darbre, président du co-
mité, adressa quelques paroles à ces jeunes
gens, les félicitant d'être accourus relati-
vement  nombreux à La Tourne, et d'avoir
suivi sans défail lance les cours do cette
année. H les engagea surtout à discipliner
leur volonté et à la mettre au service du
bien dans tous les domaines, dans leurs
relations de famille et avec la société tout
entière , a f i n  de tendre à devenir des citoy-
ens dévoués et utiles.

La musique des Ponts, la « Sainte-Céci-
le » , exécute l'hymne national : les fronts
se découvrent et tous les assistants, ils
étaient bien près ' de 300 à ce moment-là,
en Ionnen t  notre chant national.

Les cours préparatoires sont terminés.
Reprendront-ils en 1913 ? Cela dépend des
jeunes gens à qui ils sont destinés,-et  sur-
tout  des parents qui devraient recomman-
der à leurs enfants de les suivre, car ils
constituent pour eux une école excellente
de discipline et cle développement physi-
que et moral. -

Couvet (corr.). —- Dimanche avait lieu le
concours local organisé par la Société fédé-
rale de gymnastique de Couvet. Favorisée
par un temps splendide pour l'année, un
peu froid peut-être, la fête a pleinement
•réussi. Un nombreux .public a suivi avec
beaucoup d'intérêt les exercices les plus
variés.

Les prix , et ils eu valaient la peine, fu-
rent très disputés. On peut remarquer par
le classement que nos gymna-stes travail-
lent beaucoup et bien.

Voici les dix premiers de chaque catégo-
rie : i- -*

Engins. —• Luscher Paul, Fleurier,
96,75. Sandretti Philippe, Noiraigue, 9G,50.
Zaug Hermann, 9-1,00. Guye William,
Couvet , 93,00. Riat Ernest , Fleurier, 91,50.
Goegerat John, Fleurier, 89. Spring Char-
les, -Couvet , 88,50. Droguet Armand, Sain-
te-Croix , 88. Zaug Arthur, Sainte-Croix,
87,50. Ex aequo : Guye Georges, Fleurier,
et Meyer Ernest , Couvet, 86,50.

Nationaux . — Burgi Edouard, Buttes ,
96,75. Sandretti Philippe, Noiraigue , et
Gigy Georges, Fleurier, 96,25. Zaugg
Charles, Buttes , 95. Spring Charles, Cou-
vet , 93,75. Guye William, Couvet , 91. Ro-
bellaz John , Sainte-Croix, 89. Oberli Théo-
dore , Couvet , 86. Gammeiter Charles, Mô-
tiers, 84. Bouquet André, Buttes , 84.
Schneider Adrien, Saint-Sulpice, 83,75.

— Dans la nuit  de samedi à dimanche,
un incendie a complètement détruit  le chalet
des Cambulles , situé sur le chemin direct de
Couvet à la Brévine.

Co cha 'et n 'était pas habité , il renfermait
tout le matériel nécessaire ù une îaùerle.
, On ignore encore !e3 causes du sinistre.

— La première foire d'automne n 'a pas eu
son importance habi tue lle , la fièvre aphteuse
s'élant propagée dans ia commune de la Côte-
aux-Fées et environs. Tout commerce dans
cette contrée est interdit  et beaucoup de bé-
tail n 'a pu être conduit à Ja foire.

On comptait G'2 pièces de gros bétail  et
32 porcs pour l'engrais. Les transactions ont
clé assez nombreuses, mais plutôt loca 'es. La
gare n 'a eu à enregistrer que 7 têtes.

Les prix sont toujours très élevés pour le
bétail de garde ainsi que pour celui de bou-
cherie.

Les Verrières (corr.). — La troupe lyri-
que Petitdemange a donné Mignon samedi
Idernier dans la grande salle de notre col-
lège. Malheureusement l'exi guité de ce lo-
cal et la pauvreté des décors à disposition
n'ont pas facilité la tâche des acteurs dont
'le mérite est justement apprécié dans la
contrée. Malgré cela et malgré les parties
tronquées faute d'une meilleure installa-
tion , les nombreux auditeurs  ont passé
une agréable soirée, i

«iS» '

La société de fromagerie de notre loca-
lité a vendu le lait 19 cent. 1/2 aux pre-
neurs actuels, au lieu de 20 centimes, prix
de vente accepté en 1911. Les conditipns
nouvelles feront sentir leurs effets à par-
tir du ler novembre ; cette légère baisse
consentie par les agriculteurs sera-t-elle
répercutée par les acheteurs à l'égard de

la population ? Espérons-le ; nos agricul-
teurs pourraient alors se f l a t t e r  d'avoir
fait leur  possible dans la lutte contre le
renchérissement.

Le froid automne que nous avons est ce-
pendant  moins humide que ne l'a été la
soi-disant belle saison ct permet une ren-
trée normale des dernières récoltes. Les
pommes do terre qui paraissaient dovoir
se gâter sont belles et bonnes et d' un ren-
dement très sa t i s fa i san t .  Les choux par
contre sont petits , même très petits ; mal-
gré l'humidité de l'année , ils ne sont pas
at teints  d'hydrocéphalie ; c'est regrettable.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Voici quel-

ques détails sur les comptes , qui pourront
subir encore quelques pet i tes  modifica-
tions.

Produits dos représentations du soir :
30,458 fr. 90 (bud gelécs à 27 ,000 fr.) ;
concerts : Ode lyrique , -musique de Cons-
tance , concours , etc. : 54,324 fr. 90 (bud-
gétés à 35,500 fr.).

Produi t des répétitions de l'Ode lyrique,
avant la fêle : 2504- fr. 40 ; répétitions des
Féeries et Saisons : 2984 fr. 70.

Les recettes générales , tout compris, ns-
cenden t à 460,958 fr. 66, et les dépenses à
437 ,063 fr. 86 (dans le chiffre des dépen-
ses est déjà compté le remboursement du
capital de garantie : 26,550 fr., avec l'in-
térêt 5 pour cent : 1327 fr. 50).

Le bénéfice net serait donc de 23,894
francs 80.

Commission scolaire. — Dans sa St'ance
du vendredi 4 octobre , la commission scolaire
a discuté et adop té sous réserve de quel ques
légères modifications de rédaction , un projet
d'arrêté organique relatif à l'école profession-
nelle et ménagère qui lui élait soumis par son
bureau. Cet arrêté scia envoy é au Conseil
communal.

Elle a décidé d'autoriser les deux établisse-
ments cinématographiques de notre ville à
organiser chacun une slance par mois poul-
ies enfanta des écoles, qui devra se donner
en matinée, soit le jeudi après midi , soit le
samedi après midi ,quan d les élèves ont congé.
Les programmes devront être soumis à l'exa-
men préa 'ablc de délégués désignés par le
bureau de la commission scolaire.

La commission a décidé d'accorder une se-
maine de vacances de vendanges aux classes
qui ont commencé leurs leçons du trimestre
courant Je 2 septembre ; la date précise de ces
vacances sera fixée uJlêrieurèment.

Elle a pris connaissance d'un rapport éla-
boré par une commission spéciale relatif à Ja
transformation de la caisse locale de remp la-
cement des membres du coi pi  enseignant
primaire et froebelien en une caisse de retraite
communale en faveur des instituteurs et ins-
titutrices obligés cle quitter l'enseignement
p'our cause d'âge ou de maladie. Les conclu-
sions de co rapport seront transmises aux
autorités communales avec préavis favorable
unanime de la commission scolaire.

Imprudence. — Hier soir, un peu après
8 heures, un homme habitant la Maladière
s'étant mis au lit , l'envie de fumer une bonne
pipe le prit soudain. Aprè3 l'avoir bien allu-
mée, il jeta l'allumette sur ses . vêtements
placés sur une chahc et ne tarda pas à s'en-
dormir.

Des voisins, voyant de la fumée sortir de
la chambre, avisèrent le poste de police ; avec
quelques seilles d'eau , on eut vite raison de
ce commencement d'incend' e; ÎC3 dégâts sont
peu importants.

CORRESPONDANCES
( ie -ii.rr.al n'rerve rfifl eplnion
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Salon suisse des beaux-arts

Neuchâtel , ce 7 octobre 1912.

Monsieur le rédacteur, .
Permettez-moi , à propos des récentes po-

lémiques au sujet de certains artistes de
l'Exposition nat ionale des beaux-arts de
1912 à Neuchâtel , d 'intervenir  à un autre
point do vue concernant ce -salon féd éral
de peinture , ouvert pour la première fois
en cette ville jusqu 'au 15 novembre.

La ¦question la plus intéressant e n'est
pas de savoir s'il se trouve des « farceurs »
parmi les exposants , et s'il y a des « far-
ces » au nombre des œuvres exposées...
... C'est une question bien plus grave et au-
trement délicate qui remue ma pauvre âme
d' artiste et qui trouble ma cons-oience de
peintre sincère, depuis l'ouverture de cet
inoubliable salon do 1912 !!... Permettez
donc , Monsieur le rédacteur , que je vous
demand e ce que doivent penser du « Jury »
do ce salon les gens sérieux , impartiaux et
sains d'esprit et do jugement.. . devant
nombre d'reuvres exposées et admises par
ee dit « jury » !... je veux dire un *. jury > ...
ie plus tendancieux , capricieux qu 'il y eût
jamais !... l'immense majorité et l'opinion
unanime des visiteurs sont là pour le prou-
ver , n'en déplaise à mon cher collègue , le
peintre de Marin.. .

C'est pourquoi je tiens à protester ici
courageusement et publiquement contre
l'admission dans ce salon de certaines
œuvres inénarrables et excentri ques qui
compromettent, du reste, le jury lui-
même !... ;
... De la peinture  si maladive et malsaine
mériterait d'être placée ailleurs, et de cé-
der la place ù nombre d'œuvres 'd'art éli-
minées pour des raisons injustifiées , étran-
gères à l'art et mystérieuses... que je me
chargerai énergiquement.» d'éclaircir, :un
jou r W-

La < s c u l p t u r e  •¦> même de ce salon me
donne  raison , car , en sculpture , impossible
c d'escamoter los formes » ot de c falsifier
ia lut t ure » , comme on ose le fa i re  aujour-
d 'hu i  en peinture et sous prétsxla de
c pe in ture  » 11...

Au nom xlo n o m b r e u x  artistes absolu-
ment  sincères que je pourrais -nommer , au
nom de pauvres a r t i s tes  lésés et sacrifiés...
qui gagnent pénib lement  et ' d i f f i c i l e m e n t
leur vie dans  celte carrière 'déjà si ingra-
te... je proteste avec eux et pour eux de
toute mon énergie.

Tout cn vous remerciant , Monsieur le
rédacteur, pour l'aimable insertion de ces
li gnes , en espérant que vous voudrez bien
me .l'accorder , je vous prie d'agréer l'ex-
pression sincère de mes •sentiments dévoués
et les plus distingués.

Fernand-Louis RITTER,
Art.-peintre-exposant. On peut considérer comme certain que la

réponse de Ja Turqu e ne tardera pas à se
produire , l'Italie ayant  fixé à son u l t imatum
un termo do hui t  l'ours.

Une fois la réponse de la Turquie donnée,
ct si cette ré ponse est affirmati ve, comme
semblent le faire prévoir certaines informa-
tions do Constantinop le , on estime que la re-
connaissance par les puissances de la procla-
mation cle ia souveraineté italienne sur Ja
Tri pol itaine ne rencontrera pas de difficultés.
Le3 alliances et Jes ententes pcrmcllent d'es-
compter ce résultat.

On peut préciser de Ja façon suivante l'ac-
cord intervenu à Ouch y :

L'Italie proclame son entière souveraineté
sur la Ly bie et y appli que comp lètement sa
loi d'annexion. Elle repousse par conséquent
tout partage do souveraineté, et elle exclut
toute concession territoriale.

La Turquie rappelle ses troupes et ses
officiers , mais on ne lui demande pas d'acte
reconnaissant Jo nouvel état de choses. Elle
ne reconnaît donc ni ne conteste la souverai-
neté de l'Italie. La Turquie feint  de l'ignorer
pour no pas violer Ja lettre du Coran qui in-
terdit de reconnaître la conquête d'un pays
musulman par les infidè os.- Mais .en fait, ia
Turquie souscrit au rétablissement des res-
tions juridi ques, di p lomati ques , commercia-
les, telles qu 'elles étaient avant  la guerre entre
les deux puissances, ce qui équivaut  en
réalité à uno reconnaissance tacite des faits
accomplis.

La Turquie obtient de main ten i r  l'exercice
de la puissance spirituelle du khalife. L'Italie
reconnaît ainsi au suitan une autorité reli-
gieuse en Libye. Celte autorité n 'est pas com-
parable à celle d'un souverain pontife qui
serait à la tête d' un clergé. En somme, l'au-
torité du khalife en dehors de l'empire otto-
man n 'est pas dôQnie ; elle est toute morale ;
que l'Italie ia reconnaisse ou non , cela im-
porte peu.

On avait espéré à Borne que la Turquie
consentirait a aider les Italiens à la pacifica-
tion de 'a Lib ye cn invi tan t  Jes Arabes à se
soumettre. Cet espoir est déçu. L'Italie se
débrouillera seule et très probablement elle
aura à combattre longtemps encoro pour im-
imposer son autorité aux tribus indi gènes. En
outre l'Italie rachète la dette publique otto-
mane relative à Ja Libye ainsi que les biens
de Ja couronne dans celte contrée.

La paix d'Ouchy

K0U¥ELLIS DIVERSES
L'aîîaire des tripots do New-York.

Le nommé Big-Jack Eîig, très connu com-
me cambrioleur et chef de malfaiteurs,
l'un des témoins les plus importants dans
l'affaire du policiers Becker, à New-York,
a été assassiné dimanche soir par un nom-
mé Philippe Davidson. Co dernier aurait
déclaré que, quelques heures auparavant,
Elig l'aurait, dévalisé d'une somme de , qua-
tre cents dollars. La police ne sait pas en-
core si elle doit ajouter foi à cette histoire.
Une enquête privée se poursuit pour véri-
fier le bruit selon lequel Elig aurait , été
assassiné pour l'empêcher de comparaître
comme témoin contre le policier Becker.
Un individu avait déclaré récemment que
Elig avait fourni les quatre malfaiteurs
qui tuèrent Rosenthal. La police l'accusait
de complicité dans cet assassinat.

La réglementation des expositions. —
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » an
nonce qu 'à l' invitation du gouvernement alle-
mand une conférence internationale pour Ja
réglementation des expositions so réunira
mardi à Berlin. La Suisse est représentée par
le ministre de la Confédération helvéti que à
Berlin ainsi que MM, Ador, conseiller natio-
nal , Ed. Boos-Jegher ot D'' DuPasquier.

Calamités en Espagne. — La lempèle et
les inondations ont dévasté les provinces de
la côto est de l'Espagne. A Alicante, nolam-
ment , l'eau a envahi plusieurs maisons. Un
berceau , dans lequel so trouvait  un enfant ,  a
été emporté ; celui-ci a été noyé ; les dégâts
sont considérables.

LA CRISE BALKANIQUE

Volontaires grecs
PARIS, 8. — Les étudiants grecs, au nom-

bre de plus de 400, so sont réunis hier ct ont
décidé de s'inscrire comme volontaires ; le
dé part du premier contingent  aura lieu ven-
dredi procliam. .

Un engagement
VIENNE, 8. — On man do de Cettigné à la

«Nouvelle Presso Libre» que ia population de
Dcrana se bat avec les troupc 3 turques.

Navire:'! grecs saisis
ATHÈNES, 8. — Des voil iers  grecs ont été

saisis à Alicanasse ct sur d' autres points de
l'Asie Mineure,

Sur chaque naviro grec confisqué, le minis-
tre de la marine tur que  a décidé de placer
quatre officiers ct quelques soldats.

Les puissances
PARIS, 8. — On ne savait encore , hier soir

si les démarches dont Jes représentants de.
la Russie et de l'Autriche ont été chargés au-
près des puissances b alkani ques ont pu être
fai:cs pendant la jour née d'hier ou si elles ne
seront effectuées qu 'aujourd'hui.

Il so pourrait donc que la démarche défini-
tive des puissances n 'eût lieu que demain.

Les grandes puissances
et la crise balkanique

Le correspondant parisien du :« Journal
de Genève s résume la situation :

En définitive, la Russie et l'Autrich e
auront le mandat d'agir seules aiiprès des
Etats balkaniques, en leur communiquant
cette grande nouvelle quelles puissances
leur sauraient gré do ne pas troubler la

paix , mais sans prendre aucun engagement
de réformes macédoniennes.

A Constant inople , tou tes  les puissances
interviendront , mais il n'y aura pas de dé-
marche col lec t ive ; chaque ambassadeur
agira individuellement auprès de la Tu r -
quie , sans dou le  d'après un plan -concerté ,
mais avec la facul té  do parler à sa maniè-
re , ce qui ouvre la porte à toutes les ma-
nœuvres possibles. Ils demanderont l'octroi
do réformes immédiates dans tous  les vi-
layets macédoniens, mais  leur  démarche
no doit pas avoir un caractère commina-
toire.

On aperçoi t  là , en un  vi goureux raccour-
ci, toutes les beautés de la di plomat ie  con-
temporaine.

—— 11 B̂ pw 
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POLITIQUE

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spccial de \s Veuille d'Avis de TîenckéU _

Les grèves espagnoles
MADRID, 8. — Le service normal est réta-

bli sur tous les réseaux de chemins de fer , a
l' excep tion de celui du sud sur lequel les gré-
vistes ma in t i ennen t  leurs revendications.

La compagnie leur oppose des raisons de
disci pline et d'économies.

Sur que.ques réseaux des diff icul t é s  se sont
élevées sur des questions de détail.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Abunn , devis et mxliîes à disposition.

Monsieur et Madamo Arthur  de Slûrler et
leurs enfants , à Jegenstorf ,

Monsieur et Madame Werner de Stiirlcr , à
Théodosie (Crimée),

Monsieur et Madame Hans cle Skopnik et
leur fils , à Berlin ,

Messieurs Edouar d et Alfred Escher , à Milan ,
Monsieur et Madame Edgar do Wyltcnbach

et leur fils , ù Berne ,
Mademoiselle Adèle Marcuar d , à Berne ,
Monsieur Robert Pigott , en Irlande ,
Monsieur et Madame Eug èno de Jenner ot

leurs enfants , â Berne ,
Monsieur et Madame Raymond Marth e et

leur fille , à Cormondrèche ,
ont l 'honneur de l'aire part de la perte dou-

loureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne do

MONSIEUR

Edouard de STÏRLEH HIARCIARP .
, —»*|g:-• de Jegenstorf

leur p ère.v grand-p ère, beau-p ère, frère , beau-
frère , onclo ct grand-oncle , décédé à Jegen-
storf , le 4 octobre, dans sa G9 me année, après
uno longue et pénible maladie.

Château de Jegenstorf , lo -i octobre 1912.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Brandi et lente enfants ,
les fami l les  favro et BeSsaules . ont !a doulert!»'
île fuire part du décès subit , à l'âge de 5-i ans , do

Monsieni- Henri FAVRE
employé communal

l eu r  .- l ier  père , graud-pfre , oncle et cousin)
1, 'ensevelissement aura l ie u  mercredi 9 octo-

bre , à 1 houro après midi.
Domicile  mortuaire : Ruo des Moul ins  33.

On ns louchera, pa ;

Madame et Monsieur A. Fallet-Robert et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur  ct Ma»
dame L. Roberl-Maret et leurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur ct Madame J. Robert-
Nicoud ct leurs enfants , â Winstod (U. S.),
Monsieur  ct Madamo E. Robert -Fcnncr  ot
leurs enfan ts , à La Chaux-de-Fonds , Madamo
Dionisia liobert-Zofra et ses enfants , à Barcc»
lona , ot les familles alliées , Monsieur  ct Ma-
demoisello Erb , ct leurs amis , aux Cenoveya
•i Coffrane , ont  la douleur de fairo par t,"à
leurs parents , amis et connaissances , do la
mort de leur cher ct bien affectionné frèro ,
beau-frère , onclo et ami

Monsieur Paul-Edouard ROBERT
quo Dieu a repris iv Lui , d imanche  soir , dans
sa 5 i"> ° année , après uno pénible maladie.

Gcnovcys "/ Coffrane , lo 7 octbro 1912.
Mon âme sera ravie d'allégrossa

en mon Dieu
Car 11 m'a revêtu dos vêtements

du salut
Et m'a co'.ivort du manteau do

la délivrance.
Esaïe , chap. LXI, v. 10.

L'ensevelissement aura l ieu , sans sui ta ,
mercredi 9 octobre , à 1 h. '/., do l' après-midi.

Cet avis lient lieu do lct tro de fairo part.

ÂYiS TARUtFS
- — 

¦_>

Théâtre-Cinéma Plac3 Nu ma-Droz
tous les soirs à 3 heures 1/2

Sl'ECTACLU PttUit  FA1ÏILLEÏ

„JLE RAPIDE"
Horaire répertoire •* 1

(Saison d'hiver) '"
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente ù SO cent. l'exemplaire au

bureau du journal et dans 1103 dépôts enville.

Perdu, lundi  ;\ midi , de la ruo do l 'Hô pital
à la garo un portemonnaie.  Prièr e do lo rap-
porter contre bonne récompense , ù. la rue du
Seyon 2G , i"" étago.

RISTAMT m CIRDIML
M avili ct Mercredi, dès 8 h. ;: du soir

Concert |feitrs»|ûisrquisi

Service spécial do !:i Feuille d'Avis ds Neuohiila l

Prévision dn temps
Du 8 octobre. — Peu changé, brumeux,

éclaircies.
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Observations faites à 7 h. <A ,  1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL I
' : : i ; -*

Temp cn degrés cenligr. £ « .d V1 dominant . g ;
M —*- -O 3 S ;3

% Moy- Mini- Ban- . | & _, - -
o enns mam mnm 3, 3 g inr- lora a

7 4.9 0.5 7.6 722.0 N.-E. moy. MUT.

8. 7 h. }',: Tom?. : 4.7. Yeat : N.-E. C't.il : couvert.
rju 7, — Soleil visible par moments le matin. -

Hauteirr du baromètre réduite à O

suivant les données cle l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâte l : 710 ,5mra-
T̂ . VAr.^ y . l , r i ... :.-n— îi i- .muj .wjjammmm-i.:'i .̂ .i,y .,^?3rezzsSSaJi^J H lU'-JI.

H.-.mrMnr.,..—— < ¦ 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)

61—0.9 |—3.5 [ 1.2 |(5GS.3| 5.4 | N. [cal«îe[coaT.
Brouillard tout  le jour. Quelques éclaircica

dans l'après-midi.
Temp. Harom. Vent Cie l

7 octobre (7 h. m.) —2.1 668.5 calme couvert

Niveau du lac: 8 octobre (7 h. m.) : 429 m. 789

rfTrgrTgi,-iTTTlTT.IM*m,H»wgir,rn-TW«nMr̂ ir̂ tt ,̂iw ~g

Bulletin météorologique - Octobre

11 STATIONS ff TEMPS et VENT (
5E H- » 

^280 Bàlo 5 Couvert. Calniow,
543 Berne 3 » »
587 Coire 5 • »

1543 Davos 2 Pluie. »
032 Fribourg 2 Quelq. nuag. »
394 Genève 8 Couvert. >
475 Glaris 5 Nébuleux. »

1109 Goschonen 2 Couvert. »
566 Interlaken 5 Nébuleux. » ¦
995 La Ghaux-de-Fonds 3 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 7 Couvert. »
208 Locarno 9 Pluie. »
337 Lugano 9 ¦ »
438 Lucerne 5 Couvert. »
399 Montreux U Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 5 CouvorL »
582 Ragatz 0 » »
605 Saint-Gall 5 Pluie. »

1873 Saint-Moritz 2 Couvert, »
407 Schaffhouse 6 • »
537 Sierre 5 Pluie. »
562 Thoune 4 Couvert. »
389 Vevey 7 i »
410 Zurich 5 i V d'OT

, *̂B m m . ¦ M^mgmn 'm..A~^

IMPÛUIBIUE \Y0LF£iA.Ttf & SPKttLS

Bulleliii méléor. des C.F.F. s octobre , 7 h. m-
i

Madame Louis Laporto , Monsieur ct Madame
Joseph Bianquis et leurs enfants , Monsieur ot
Madame Albert Laporto ct leurs filles . Mon-
sieur Ilonri Rivior et ses enfants , Monsieur ot
Madame Georges Dadrc et leur fille , les enfan t s
de Monsieur Max Laporto , Monsieur ot Madame
Félix Laporte , leurs enfants et petits-enfants ,
et los familles Salvan et Jacob ont la douleur
de l'aire part à leurs amis ot connaissances do
la perte qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne do

Monsieur Louis ÏJ APORTE
leur époux , père , beau-père , grand-père, frère ,
beau-frère , onclo et grand'oncle , décédé au
Vigan (Gard), lo 5 octobre 1912, dans sa 11m'
année.

Madamo Martha Dumard , à Serrières , Mada-
me et Mon sieur Henr i  Vassorot-Dumard ct
leurs fillettes Martha et Liliane, à Peseux , Ma-
dame veuve Louis Dumar d ot ses quatre enfan ts ,
à Lausanne , Monsieur  ct Madame Frédéric
Dum?rd , à Vevey, Monsieur et Madame Louis
Dumard , à Genève , Monsieur et Madamo Jules
Dumard , aux Tuileries do Grandson , Madame
et Monsieur Bcrncy-Du mard , à Vevey, Monsieur
et Madam o Eug ène Dumard , ;\ Genève , et leurs
familles ont ia douleur do fairo part à leurs
parents , amis et connaissances , do la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne do leur cher ct regretté époux , père ,
beau-p ère, grand 'père, frèro , oncle ot parent

Monsieur Daniel DUMARD
quo Dieu a rappelé à lui , samedi après midi ,
dans sa G3"10 année, après uue 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 mortua ire : Chàtelard 25.
ON NE TOUCHERA PAS

Cot avis tient lieu de lotlro do faire part.

Monsieur ct Madame Jules Bil laud et leurs
trois enfants : Aimé , Georges et Alfred , font
part à leurs parents , amis ct connaissances
de la perte irréparable de leur chère et bien-
aimée ti lle , sœur et parente ,

HÉLÈNE-MARIE
que Dieu a reprise à lui , le 6 octobre, à
10 h. y, du soir , à l'àgo do 4 ans y , ,  après do
cruelles souffrances.

Ello est au ciel ct dans nos
cœurs.

Elle ost heureuse , l'épreuve est terminée.
Du triste mal ello ne souffrira plus ,
Et désormais sa destinéo
C'est do régner avec Jésus.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 9 courant , à
¦1 heure.

Domicile mortuaire  : Avenue Dubois 21 , Vau-
seyon.

Cet avis l ient  lieu de lettre de fairo part.
tmsamâ a^s^mmmmmmmmWmmmm^mmtma

Quelques jours après l'ouverture du Sa-
lon suisse à -Neuchâtel, un journaliste cons-
tatait  l'existence 'd'un fossé entre les
ar t is tes  et lo public, ct , sans dire qui
avait  creusé ce fossé, il avai t  tout
l'air de faire entendre quo le public
s'étai t  mis à celte œuvre 'do terrassier.
Il n 'est pas improbabl e 'que , dans sa
pensée, des 'artistes ne s'y fussent em-
ployés eux aussi. Et , dans sa pensée tou-
jours , ces artistes-là. ct le public faisaient
cause commune.

Ce fossé existe, en effet. Il suffit pour
s'en 'convaincre de se rendre à l'exposition
national e -des beaux-arts ct 'do prêter l'o-
reille à ce que disent les visi teurs devant
certaines étoiles. Mais qui en est responsa-
ble ?

Çc sont ceux qui prennent le moyen
pour le but , la technique pour l'art et l'é-
trangeté pour le génie ; ceux qui 's'éeartent
délibérément du sens commun et qui, s'en
¦étant détournés , trouvent mauvais qu'on
ne les comprenne pas ; ceux qui visent à
s'imposer et s'en prennent toujours aux an-
tres lorsqu'ils y manquent, sans jamais se
demander s'il n'y a pas de leur propre fau-
te. Vous les reconnaîtrez infailliblement à
la profonde ignorance où ils sont de ee que
le public peut savoir et sentir en matière
d'art.

Cette ignorance est invraisemblable. Que
quelqu 'un qui n'est pas peintre ait pu pren-
dre p laisir à visiter avec assiduité les col-
lections d'art de divers pays , à en discer-
ner les mérites et les défauts, à établir des
comparaisons entre les peintres et entre
leurs oeuvres, cela ne pénètre pas leur en-
tendement. Ou bien, s'ils en aperçoivent la
possibilité, ils jugeront que ce quelqu 'uh-
là n'a rien appris ou a mal appris : il n'est
pas du métier. i ' •--,¦ - 1 , ,<-i

Que quelqu'un ait pu, -pour son plaisir,
s'intéresser à l'histoire de l'art et qu'il en
ait tiré des connaissances dont il puisse
faire l'application au moment convenable,
cela, les dépasse : il n'est pas du métier. '

Que le public s'émeuve devant un ta-
bleau qui n'a pas leur agrément : le public
est victime de ses habitudes ; s'il s'indigne
à la vue d'un d'e leurs « chef-s-d'œuvres » ,
il donne la mesure de son peu de cultur-3 ;
s'il voit la nature comme elle est , il la voit
mal, et s'il ne la reconnaît plus comme eux
la représentent , c'est que son œil a une cul-
ture rudimentaire.

Pourquoi donc exposent-ils ? S'ils s'achè-
tent leurs toiles lc3 uns les autres, rien
à dire : ils sont du métier. Mais quelle sa-
tisfaction ont-ils en les vendant 'au public,
qui n'en est pas ?

En fait , ces peintres , leurs tendances et
¦leur état d'esprit rappellent 'singulièrement
le symbolisme dont on parlait beaucoup cn
littérature aux environs de 1885 ct qu 'un
symboliste exp liquait en disant :

« Le symbolisme cherche à vêtir l'idée
d'une forme sensible qui , néanmoins, ne
serait pas son but à elle-même, mais qui ,
tout en servant à exprimer l'idée, demeure-
rait sujette. L'idée, à son tour , ne doit pas
se laisser voir privée des somptueuses si-
roarres, des analog ies extérieures ; car le
caractère essentiel de l'art symbolique con-
siste à ne jamais aller jusqu 'à la concep-
tion do l'idée en soi. Ainsi, dans cet art ,
les tableaux de la nature, les 'actions des
humains, tous le3 phénomènes ooncrets_ nc
saji-raient se manifester eux-mêmes : co
sont là des apparences sensibles destinées
à représenter les affinités ésotéri-ques avec
les idées primordiales » .

Voilà. L'auteur de cette définition d'une
aveuglante .clarté, Jean Moréas, s'est fait
plus tard un nom dans les lettres ; seule-
ment , il avait des longtemps cessé « de re-
présenter les aff ini tés  ésotériques avec îes
idées primordiales » .

C'est la grâce qu 'on peut souhaiter aux
peintres symboliques qui ont réellement
quelque chose 'dans le ventre.  Mais , cette
grâce, ceux qui ont l'air de les comprendre
ne les aideront pas à la recevoir.

F.-L. SCIIULé.

ISisipions-aioiiLS

Mots de la fin.

Entre amis :
— N'insistez pas , car je nie suis promis

de ne jamais retourner au café où vous
voulez me conduire. - ¦

— Mais pourquoi cette animosi té  contre
le dit café ?

— Parce que la dernière fois que j 'y ai
été , un monsieur a , par erreur , pris mon
vieux pardessus et laissé son pardessus
neuf à la place.

— Et c'est de ça que vous vous plai-
gnez ?

— Je ne me plains pas, mais je ne vou-
drais pas rencontrer le monsieur qui a
fait l'échange, : ;

'«s* ' ¦ ' -À .

Perle du discours d'un procureur général :
«Cet homme est une de cos épaves qui se

traînent sur le pavé dos champs de courses>.


