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

Haut de la ville
On offre à vendre , dans les en-

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

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

S 

La FeuiUe d'Avis de Nsuchàtel jj
est an organe d_ publicité _ 1" ordre H

Occasioii exceptionnelle
A vendre, à Cliampagnc, jolie

campagne de 118 ares environ ,
comprenant : maison d'habitation
(7 appartements de 3-5 pièces), en
plein rapport ; grange, écurie ,
nombreuses dépendances , jardins ,
vergers, etc. Prix très modéré. —
S'adresser à M. Léon Banderet , à
Champagne s/ Grandson. HC-382Z

ENCHÈRES /___ _«_—, .——•*_

Terrainsj Mtir
A vendre , cn bloc ou par lots,

uno vigne dc 4000 m a située anx
Parcs, à proximité de la Gare
du Vauseyon. et formant nn
bcan sol a bâtir. Issue sur
deux routes. Prix avantageux.

S'adresser Etude Petitpierre
& flot-, notaires et avocat ,
8, rue des Epancheurs.
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" ABONNEMENTS '
/ a n  6 mo;*> J mo:*j

En ville , par porte use 9.— 4.5O 2.î5
» par la poste -o.— 5.— _ .5o

Hors de ville °" P»'' la
poste tlaiu Joule Ii SuiMc 10.— 5.— î.5o

, Etranger (Union postale) 26.— l3. — 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau: Temp le-JVeuf, JV° /
YtnU ou niWr» a«« .io<îa«. gare j, _'/pôrj , ef.. ,

' ANNONCES, corps 8
Du Canton , Ja li gne 0.10; 1" insertion mi-

nimu m o.5o. Tardifs 0.4,0 la li gne ; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.25.

Suisse et étranger, la ligne o. i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.ao la ligne; min. 1.20.

T\\éclames, o.3o Ja ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lie à une date prescrite. .
*" -— ' _>

AVIS OFFICIELS
=_î~ï . COMMUNE

^P NEU CHATEL

Service flejj lecîri-té
Les abonnés ù la lumière élec-

trique sont informés que dès cc
jours les lampes à filament mé-
tallique so vendent comme suit :

de 16 ù 32 bougies fr. 1,25
de 50 bougies 1,—

Direction des
Il C028 N Services industriels

^^S~ïn" COMMUNE

|P| NEUCHATEL

Avis aux Biens
Les bûcherons qui désirent fa-

çonner des stères de souches de
la forê t de Chaumont, doivent
s'adresser au garde forestier Al-
bert Jaquet au Plan.

Direction des f inances, f orêts
¦ et -domaines.

M|i| COMMUNE

¦ H BEVAIX

Vente 9e bois
Jeudi-10 octobre 1912, la 'com-

mune de Bevaix vendra , par en-
chères publiques et aux conditions
habituelles , dans ses forêts de la
Fruitière ot de la Côte, les bois
iuivants ci-après, désignés :

¦Domaine de la Frkilière :
391 stères s_pip Bt dazong,

.:.^isx-r-—hètrv,-^v: /̂hr^-. .
.?,3it»? « -corcer,;"
;'\;«-r ' Côiér r •

. "" G8 billons, cubant 50m3,
4a stères sapin , : .

--10 » écorceà.
Rendez-vous des miseurs à la

Fruitière dc Bevais, .9 b. Va d"u
matin. • .

Bevaix , lo 4 octobre .912.
L a Commission administrative

WÊT^Wk coMaimsTE

^̂  
CÔEWLLOD

Enchères
de vesiaige .

Jeudi, 10 coaranî, dès 3 he__es,
à l'Hôtel , la Commune de Cor-
tailiod vendra , par voie d'enchè-
res publiques , la récolte d'envi-
ron 50 ouvriers en blanc ct 35
ouvriers en rouge.

Cortailiod , le 5 octobre 1912.
II4283N Conseil communal

IMMEUBLES
k LA TOURNE

Le samedi 28 octobre 1912, dès
3 lieures dc l'après-midi, à l'Hôtel
de Commune, à Bochefort , les
hoirs de M. Adamir Benaud ven-
dront par voie d'enchères publi-
ques, leur domaine cle la Tourne.

Beau chalet avec 112,500 mètres
carrés de prés et bois en un mas.

S'adresser, pour visiter, à Mme
Adamir Benaud, à Bochefort , ct
pour traiter au notaire H.-A. Mi-
chaud, à Bôle. 

îerrainj bâtir
A vendre, près du centre de la

ville, au sud de l'avenue de la
Gare, superbe terrain do 1814 mè-
tres carrés, avec issues snr deux
routes. S'adresser à l'Etude de .
MM. Alph. et André Wavre, no-
taires, au Palais B.ougemont.

Maison à vendre
Où offre"& vendre"©!-' à

loner tout de suite ou pour
époque à convenir, une
maison de construction
ancienne, renfermant %
logements et nn petit
rural.

S'adresser sous chiffre
B SOS IV, à l'Agence de pu-
plicité Haasenstein & Vo-
gler, à Cernier. -

On vendra par voie d'enchères publiques,- mer-
credi î<» octobre, à 11 heures du matin, en l'Etude
et par le ministère des notaires Petitpierre & Hotz,
en bloc ou séparément, une propriété, de plaisance,située à quelques minutes de la station du fnnï-
culaire de Chttumont et comprenant deux chalets
avec ia,OOOm2 ..- environ de terrain en partie om-
bragé. JÉan, gaz Installés.

Four tous renseignements, s'aflresser en l'Etude
«îes

^ 
n o taîres chargé., de la vente. 

Vente aux enchères publiques
d'un superbe domaine

M .  Alix Jcannin vendra aux enchères publi ques , le saittedi
26 octobre lai», de» les 3 heures dn soir, à l'Hôtel de
do villa des Bayards , lo domaine qu 'il possède au quartier Vuillième,Ot qui forme les articles ci-après du Cadastre des Isards :

• • — Article HP iii, quartier Vuilliëme, bâtiment , place , jardin
et pi .s do 18,463 m3 ; 2. — Article ISIO, quart ier  Vuillième , bàti-
ineûL place , jardin  et prés do 'J8.0 m2 ; 3. — Article 19««, quar-
tier Vuil l iè me , bâtiment ot prés de 6231 m2 ; 4. — Article 895,le Haut des Côt. s, champ, 2493 m2 ; 5. — Article 896,- lo Haut«les Cotes , champ, .868 m3 . 6. — Article 898, la Fin-Dessous ,
champ, 3318 m2 ; 7. — Article 1955, quartier Vuillième , pré dc
lh m. ; s. — Article 899, la fin-Dessous , lo Haut des Côtes,
près des Côtes , champ do 38,646 m2 ; 9. — Article 900,
Ja l' .a-Dossous , champ de 4950 m2 ; 10. — Article 901, la l'in-Dos-

-«ious, .champ do 2151 m2 ; U. — Article 908, Los Malfavres , champdo 241-2 m* ; 12. — Article 903, Les Malfavres , champ de 3789 m2 ;
W — Article 900, Les Pi olets , pré do 4527 m2 ; 14. — Article907, Haut des Côtes , champ de 3735 m2 ; 15. — Article 908, Hautdos Côtes , champ do 323 1 m2 ; 16. — Article 909, champ du Siridi ,.050 m2 ; u. — Article 910, champs du Siridi , champ de 1899 m2 ;1». - Article 911, champs du Siridi , de 2880 m2 ; 19. — Article914, Près des Côtes , champ do 4356 m2 ; 20. — Article 401, La
Jin-Dossous , champ de 3618 m3 ; 21. — Article 597. Clos-Dessous
Champs du Puits , pré et ebamp do 1475 m2 ; 22. — Article 598,la j' in-Dcssous, champ do 4293 m2 ; 23. — Article 600, quartier
vuil liômo , champ do 1890 ina ; 24. — Article 601, la l-'in-Dossous ,
Champ do 1557 m2 ; 25. — Article 602, Haut dos champs , champde 32 iG m2 ; 26. — Article 603, champs du Siridi , champ do 3033 m2 ;
»'" 17 Al'ticle 604, Haut des champs , champ do 1125 m2 ; 28. —
«.ï-,e,e <J05' champs du Siridi , champ de 30G9 m2 ; 29. — Article«»«, la l'in-Dessoua, champ do 3096 m2 ; 30. — Article 607, la F in-Dcssous , champ do 2745 m2 ; 31. — Article 608, la Fin-Dessous ,champ do 2745 m» ; 32. — Article 699, Les Champs Berthoud ,Comho de Fer , prô ot champ do 1515 m2 ; 33. — Article 610, LesClnntres , champ do 3924 m» ; 34. — Article 611, Lcs Chiutres ,champ de 3150 m3 ; 35. — Article.618, Les Chiutres , champ de
», Lm • X ' ~ Article 613, Les Eflresis , pré de 2G55 m3 ; 37. —Article 1630, lé Haut des Côtes , champ de 4203 m3 ; 38. — Arti-cle> 1631 , la Fin-Dessous , champ do 7470 m3 ; 39. — Article 1632,la l'in-Dessous , champ do 3222 m2 ; 40. — Article 1633, le Hautdes Cotes , champ de 3447 m2 ; 41. — Article 1634, Les Malfavres ,champ de 4212 m» ; 42. — Article 1636, le Haut des champs ,
champ de 5895 m2 ; 43. — Article 589, la Fin-Dessous , champ de1.M 1 m3 ; 44. — Article 1961, quartier Vuillième , prô de 50 m2 ;
A « Article 1963, quartier Vuil l ième , chamn de 3032 m3 ; 46. —
<V1_., 196*» quartier Vuillième , la Fin-Dessous, champ de
A iï lu'i ; 'lT ' ~* Article 1973, les Côtes , champ de 5170 m3 ; 48. —Article 1954, quartier Vuillième , pré de 893 m3.

routes ces terres sont bien situées et très fertiles.
_ Les maisons comprenant doux logements , granges, écuries ,
i«!?_VSres sont assurées respectivement contre l'incendie pour 7900 fr.,«SOO fr., 2700 fr. — Eau et électricité.

tt«.1*0.îr vi8itep» s'adresser au propriétaire, aux
'""ri7*__?rrs» et P°ur ton» renseignements, a _Ie Henrivuedel, avocat et notaire, à Acuchâtel.

Seconde Tente aux encra après Mie
d'une maison d'habitation et jardin

et d'une grande scierie avec machines et hangar
A AUVERNIER

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeu-
bles et machines dépendant de la masse en faillite de Charles Pellet,
précédemment maître-scieur à Auvernier, l'administrateur de la
faillite exposera cn vente , aux conditions du cahier des charges, cn
secondes enchères publiques, le samedi 9 novembre 1912, dès 10 heu-
res du matin, Salle de la Justice de Paix à Auvernier, les immeubles
et les machines dépendant dc la masse, savoir :

a) Une propriété comprenant : une maison d'habitation renfer-
mant trois beaux appartements et vastes caves, un grand jardin
potager et d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur, le tout
formant l'article 1218, plan fo. 1, Nos 60, 61 et 62 du cadastre d'Au-
vernier et d'une superticie de 1148 mètres carrés. Le bâtiment est
assuré contre l'incendie pour 38,600 francs.

b) Un grand bâtiment à l'usage de scierie, avec installations et
machines modernes, et renfermant également deux logements de 5
pièces chacun , non achevés. Ce bâtiment est assuré provisoirement
contre l'incendie pour 34,000 francs. Les machines consistent en:
une scie multiple dit « Rapid », avec lames, vagonnets et voie Decau-
ville ; une machine à aiguiser les lames de scie (ces deux machines
proviennent de Ici Maschinenfabrik de Landquart) ; une locomobile
force 30 IIP ; un moteur à gaz Deutz force 25 HP ; une grande _cie
battante , une raboteuse, deux scies à echalas , une scie à ruban , deux
scies circulaires, une machine dite « Universelle », une machine à
affû ter  les lames de raboteuses, un tour, ainsi que transmissions,
poulies, renvois et tous accessoires.

c) De vastes dégagements avec hangar sus-assis, assuré 2000
francs, le tout formant dans son onsemble (usine ot dégagements)
l'article 1525 plan fo. 4, Nos 30,-31 , 32, 35, 36, 37 et 38 du même cadas-
tre, d'une superficie totale de 3085 mètres carrés.

Les enchères sont définitives. Les immeubles et machines seront
exposés en vente en bloc et -séparément et adjugés séance tenante au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions cle vente courront être consultées à l'Office des
faillites de Boudry ct en l'Etude du soussigné à partir du 20 octobre
1912.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'adminis-
trateur de la Masse Pellet

Ifinx falleti avocat et notaire, Peseux.

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

chères publiques , en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8, à Neuchatel , le ïnercredi 16 octobre 19152, à
11 heures dit matin, la maison qu 'il possède cn cette ville, savoir:

Article 1856, rne Louis-Favre, bâtiment , jardin et véranda
de 123 m2. —- _-

SUBDIVISIONS :
Plan folio 9, n° 150. Rue Louis Favre, bâtiment , G7 m3.

» » 451. » n jardin et véranda , 56 m3.
La bâtiment ost assuré contre l'incendio pour 20,000 fr. La

taxe cadastrale est de 19,OOD fr. La maison comprend un seul
logement do 8 chambres et dépendances. Conditions favorables de
vento. Cet immeuble  conviendrait pour nne grande fa-
mille, pour une pension alimentaire ou ponr uu petit
industriel.

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

Magasins-Entrepôts
On offre a vendre ou & louer

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

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

Terrains à vendre
Ou offre à vendre aux Fahys,

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

Enchères de vendange
Le Département de l'In-

dustrie et do l'Agriculture
fera vendre par voie d'en-
chères publkpios, le samedi
12 octobre 1912, à 3 h. de
l'après-midi, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, ot aux
conditions qui seront préa-
lablement lues, la vendan-
ge de 100 ouvriers do vignes
quo l'Etat possède à l'Ab-
baye do Bevaix. H _aoo_
Neuchâtel, 7 octobre 1912.

Le département de l 'Industrie
et de l 'Agriculture.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
• -H«*-*m_ **_ TœmzR j r x r moB imtavnmx

Enchères de bétail
à LORDEL

Samedi 12 octobre 1912, dès
1 h. 1/2 après midi, le citoyen
Alexandre Geiser, agriculteur U
Lordel, fora vendre, par voie d'en-
chères publiques ct volontaires,
le bétail suivant :

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

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

1913. j
Neuchâtel , le 4 octobre 1912. i

v i Greffe de Paix.
— -, — ... -.  ¦ ... -  ̂ ,

'



Dans pension-famille
Belle chambre nieubléo i'i 2 lits ,
terrasse, électricité , chauffage cen-
tral , belle vue et grand verger. —
Cuisiuo soignée. — Pris modéré..
S'adresser à M m « R. Bottox-Uacino ,
Port-Roulant 18. c.o

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

Deux chambres meublées. Quai
du Mont-Blanc G, rez-de-chaussée ,
à gauche. c.o

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

Bulles chambres meublées , élec-
tricité , chauffage central , belle si-
tuation ; prix do 18 à 25 fr., chez
M. S., Crôt-Taco_uet 40.

Belle chambre meubléo k louer
Saint-Maurice 2, 3mc étago.

Belle grande chambro m.eublée ,
indé pendante , pour deux messieurs.
Seyon 24 , 3me étago.

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

Pension soignée avec ou.sans
chambre, Quai du Mont-Blanc n° 4,
2™*, à gaucho. c.o.

Belle chambre, bonna pension
dans famille française. Rue Coulon
2, rez-de-chaussée. c.o

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2m». c.o.

Chambre et pension. Pourtal.s 3,
au -me. c.o

LOCAT. DIVERSES
Rue de l'Hôpital. A louer un

grand local au sous-sol, éclairé,
ù l'usage d'atelier, cave ou entre-
pôt.— Étude Ph. Dubied, notaire.

A Jouer, dès maintenant ou
pour- époqu e à convenir, au Fau-
bourg de 1-ôp.îal :

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

2. Un appartement de six piè-
ces et dépendances, jouissant d'u-
ne belle exposition au midi.
_Etude Ph. Dubied, notaire._ 

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

.rarnl magasin à lw ' an " centre
il? lîl VÏllP disponible dès mainte-
nu la .1110 nam ou p0ur date ^convenir. Pour visiter, s'adresser
rue du Château 2, rez-de-chaussée,
et pour traiter Ktude U. Etter ,
notaire , 8, ruo Purry.

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

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

sine , ruo du Château 5.
S'adresser __ t _ ._ - Henri Ché-

del, avocat ct notaire , Seyon 9.

A louer ù Neuchâtel, à
partir du 1er iitai- 1913,
nne écurie pour chevaux,
avec fei.il et remise ponir
voitures. — Conviendrait
aussi connue garage et
ressa.se pour automobiles.
— S'adresser au notaire
Gi nyot , à Boudevilliers.

A uouca
pour le t" mai 1913. clans uno lo-
calité industrielle du Val-de Ruz ,
sur une li gne do chemin de fer ,

um Ifiôtcl.
avec ' café-restaurant, bien
achalandés.. — Pour tous rens-igne-
menls, s 'a Ircssera.i notaire Abram
Soguel , à Cernier. 11822 N
¦HIIIII _WI——m¦—*—¦——-—__——__-HS>»yrtMe_np»f»^

Demandes à louer
Famille de 3 personnes cher-

che, pour époque à convenir ou
pour juin 1913,

mmilexiïi
de 4-5 pièces avec dépendances,
près du centre et si possible avec
jardin.
'• Eventuellement on louerait pe-
tite maison avec j ardin.

Offres écrites avec prix sous
G. II. 39G au bureau de la Feuille
d'Avis. . , 

OFFRES
Femme dé chambre
Jeune ' fille de la Suisse alle-

mande, sachant bien .coudre, cher-
che place . dans famille de Neu-
châtel. S'adresser chez M. Rue-
tirhy Parcs f "63 a (sous-sol).

UNE JEUNE |H-£
de bonno îûmflle, chèrenc place
de femme do chambre ou denioi-
sçj lc tle-,cbmpagnic d'une dame
âgée. S'adresser à Mme Banderet-
Donnlcr, Champagne sui' Grand-

AVIS
Tente dtmanih tf adram f t a t »

WMfciac. doit tire eseempagnée tl'um
tmkrt-poi ht peur le réponse: $mm
__»-« m* expédiés zm af rYanaVt.

JtBbHINUJ HATUB *
** U

tarife <f Jute et Kt-chCA

LOGEMENTS
A louer, à la me des Chavan-

nes, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, ct un dit de i chambres, cui-
sine ct dépendances. S'adresser à
MM. Court ct Cie, faubourg du
Lac 7; 

Pour Noël , quai.ici* des Sa-
blons, logement de . 2 chambres,
avec toutes dépendances. S'adres-
•ser chemin du Pertuis du Soc 10.

Logement neuf , trois chambres.
Prix avantageux, cn échange dc
¦h__ers services. Ecrire à M. G. J.
520 ^àu bureau de la Feuille d'A-
vis. ^__ c. o.

Tout de suite ou époque à con-
venir, beau logement do 3 gran-
«tesj chambres, cuisine ct dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vue sur le lac et les Alpçs.
La Jolictte, Parcs 63, ry ch. c. o.

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

Colombier
pour lo 1" novembre ou époque à
convenir , un bel appartement do
4 chambres, cuisine , eau et élec-
tricité , confort moderne , beau
jardin , balcon , etc. •— S'adresser à
0. llutlier _ur iquet , Buffet C. F. F.,
Colombier . ; ¦

A louer , dès maintenant, au
quartier du palais, un logement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : 620 fr. S'adresser à l'Etude
__ph. et André Wavre, Palais
Rougemont. 

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

Société immobilière
de Glos-Brocfeet

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

A iouer à Mai'.leler, 2 logements
de 3 et 4 chambres bien exposées
au soleil. Entrée à convenir. S'adres-
ser Etude Brauc:i , notaire , Hôpital 7.

!>ès maintenant
à louer, centre 4e la ville, loge-
ment de 3 chambres, alcôves, cui-
sine, 50 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel , no-
taires, Bassin 14. 

SERRIÈRES
A louer, dès fin octobre , appar-

tement do uno chambre et cuisine..
S'adresser ù MM. .famés de
Reynier & Cie, Neu châtel.

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

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

A LOUER
dès maintenant, ou pour
époque à convenir, à l'E-
vole, deux appartement ;,
très confortables, soit:

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

Parcs No 61. — A Jouer, pour
le 24 décembre 1912, deux loge-
ments dc 3 chambres, cuisine ct
dépendances. Etude Ph. Dubied,
notaire.

Parcs No 61. — A louer, dès
i_r.ir_.eaant, logement mansardé
.de. 3 chambres,, cuisine et dépen-
dances. 31 fr.— Etude Ph. Dubied,
notaire.

Chambre meublée, confort mo-
derne, chauffage . centra l ct élec-
tricité, ù louer dans maison d'or-
dre Bellevaux 5a, 1er. H5G2N

CHAMBRE A LOUER
Concert 2, ler étage.

Belle chambre, meublée, chauf-
fahle. ler Mars 24, 3me étage.

Jolies chambres meublées. Prix
modéré. Boine 14, rez-dc-ch. c. o.

A louer chambre meublée71i7l
et 3- lits. Pourtalès? 6. au 2mo. c. o.

Chai-bro meublée, '4à louer. —
Ecluse 16, plainpic.û. >. .

• Pension et clvimb.c avec belle
vue, éjectricité. — EVolo.3 , 3"".

Gliambre meublée, chauffable ,
-lectricité. Ecluse1 12, 3W«: S'adres-
ser de 9 h. à 2 h., s. v. p. c.o

Rne Pourtalès-13. \-~ Jolie
.chambre meublée;! monsieur ran-
gé. — S.'adresser , au magasin. ' c.o

Jolie chambre meublée , au soleil ,
balcon , chauffa ge céut-àl , électri-

-cité. M m» Viscowti , 'Coocert '6; c o
A louer, h l'aven iie du 1"

.-HarHj .-- bcLlp' çliambre , meublée (
située sur' 1-Yen'lie, 'électricité j
.e(-,%tago. • Demaàder 1 -dresse' .clu;
i-O-479 Jix i bureau do la.-..Fei .ilL© !
.£_______: . . .• • >. -!.¦,» àa a-g-gg

. Uuo .du Seyon,' 2J/ 1"'' étageu.&ms.
c1iàn.b'rès '" îhéubïe-s; ^contiguos,
chauiïables, élc-tricrté,, -entréo in.
-épendante.

On désire placer une

JEUNE riULS
allemande, ftgée de 18 ans, pour
faire tous les travaux d'un, petit
ménage. S'adresser a, Mme Di'Q-
wold, Villa Sandoz, La Coudre,

, JEUNE-FILLM
désirant se perfectionner dans' le
français, cherche place dans très
bonne famille ou dans magasin.
Adresser offres écrites à E. 5.1.8
au bureau de la Feuille d'Avis..

Personne de toute confiance ,
sérieuse, bien recommandée, con-
naissant bien la couture, cherche
place del[t lune te Wm
pour tout de suite, dans, une bon-
ne maison de la Suisse romande.
Demander l'adresse du No 401|au
bureau de la Feuille d'Avis. ' "¦

PLACES y
On demande, tout de suite, pour

Berne, une

JEUN E HUK y
fidèle, pour aider aux travaux
d'un ménage de deux personnes.
Place facile.. Bon traitement;
bonne occasion d'a'ppfén&è. TiSl-
lemand. — Offres sous ' chiffre
G 8221 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne. 

ON CHERCHE
jeune fille, de 1G à 20 ans, comme
servante dans bonne fankille de la
Suisse allemande. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres
avec photographie à Hans Imo-
bersteg-Lûscher, HuttwiL H8195Y

On demande, nour le fS octobre,
une

f zmmî k chambre
expérimentée, sachant bien cou-
dre et repasser et parlant fran-
çais'. S'adresser à Mme Mas de
Coulon, Sou-: lion, Saint-Biaise.

]_a famine, Bureau! de p.ace-
ment, Faubourg du Lac 3, oftre et
demande femmes de chambres pour
familles et i ensions, cuisinières ,
filles pour aidor -au ménage et vo-
fontaires. c.o

On demande à la campagne , pour
un ménage soijrné , une !

JEL7WE EILÈE
sachant cuire et munie do bonnes
recommandations. — Demander
l'adresse du n» 353 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On cherche, pour- Paris, une
jeune fille comme

Femme de chambre
et pour s'occuper de jeunes en-
fants. S'adresser à Mme E. Bau-
ler, pharmacien, rue des Epan-
cheurs 11.

On demande une

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

On cherche

femme 9e chambre
sérieuse, bien au courant du ser-
vice, qui aime les enfants et sait
coudre. Gages : 35 à 45 fr. Bonnes
références exigées. Ecrire à Mme
0. Kaiser, villa Kaiser, Fabrik-
strasse, Berne.

On cherche, tout de suite, une

Jeune fille
forte et honnête, comme fillo de
.uisine. S'adresser Hôtel du Port ,
N'euchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On démande nne

JEÏJNE FILEE
dé la ville ayant/ fait an
apprentissage de coutu-
rière, pour servir dans
nn magasin. — Adresser
les offres écrites avec co-
pies de certificats sons
chiffres B. 525 au bnrean
de la Feuille d'Avis. •

Mlle Sarah Jeannot, professeur
de dessin, Cité dc l'Ouest No 2,
demande

des modèles
âgés, hommes et femmes, pour
la tête.

A la même adresse, à vendre
un bon p eti t  calorif ère

Deux bons

domestiques charretiers
sont demandés. Tendon, Ecluse 4 _ .

Sain.-Biaise "
On demande Vouvrier menuisjèr
S'adresser chez

^-Frjt^Bfflni^
. Bureau d'installations électri-
ques "de la Suisse romande cÉd-
mand-' un jèUrie "" :- ~r';H'4689L

• dessinateui^ ^
dé langue- française, i an 'côtirairt
do la partie., élçctriquet, .Entrée
tout dc suite; fnutile do fairo des
offres, sans de sérieuses, fëféfen .
pê - Ose postale 12522, Lausanne.

Jeune homme, 18 ans, fort et
robuste, de bonne maison, con-t
naissant parfaitement les chevaux
et sachant très bien conduire,

cherche place
pour se perfectionner dans la lan-
gue française, de préférence dans
importante laiterie. Offres sous
H 560 N à Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL 

lise an concours
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, la société de
chant

l'Orphéon à ffeuchi el
met au concours la place de '

directeur
Cette société est classée en 3nie

catégorie au fédéral. Prière d'a-
dresser les offres de service, jus-
qu'au 25 courant , avoc pièces à
l'appui, au président , M. Fritz
Hoffmann, Coulon 12, qui four-
nira éventuellement les rensei-
gnements voulus.

Mesdames, souvenez-vous de la
modiste du Faubourg du Lac . 15.

Couture
Ouvrières, assujetties et appren-

ties peuvent entrer tout de suite
chez Mmés Dessaules-Tinguely,
rue dc l'Orangerie 8. 

i Viptron primé
cherche place. Demander l'adres-
se du No 522 au bureau de la
Feuille .d'Avis. . "'

Jeune fille
libérée des classes, est deman-
dée tout de suite pour commis-
sions et aider au magasin de mo-
dps, Grand'Rue 8. 

" . ' 'Mm.pl&yé
parlant les deux langues, au
courant des denrées coloniales,
possédant une instruction cpmr
merciale, cherche occupation dans
magasin ou fabrique. Demande?'
l'adresse du No 523 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Couturière
Un magasin de la ville deman-

de une bonne couturière, ouvrage
à,, la maison assuré. — Demander
l'adresse du No 513 au bureau ,ç_e
l_a Feuille d'Avis. '; J* .

i On demande, pour tout dc sui-
te, un • ,'•¦'

.omesip (i; campagne
chez Paul Gygi, agriculteur, Bôle.

On cherche

une personne
de confiance, expérimentée, ai-
mant les enfants, pour remplacer
la maîtresse de maison pendant
un mois. S'adresser Maujobia lia.

On demande

j eune institutrice française
diplômée, pour pensionnat. Entrée
tout de suite. Ecrire sous chiffre
X 26720 L à Haasenstein et Vo-
oler, Lausanne.

Jeune homme
25 ans, très robuste , do louto mo-
ralité , parlant allemand , i ta l ien ,
un peu le français, demande du
travail dans ép icerie , consomma-
tion ou autre emp loi pouvant  so
fairo _ couvert. S'adresser TUO du
Seyon 7, 2 rao.

Pour pensionnat peu nombreux,
on cherche

institutrice
ayant déjà enseigné et sachant
l'allemand. — Demander l'adresse
du No 51G au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour l'étranger,
une denaoÎNClle

instruite, capable de diriger l'é-
ducation d'une jeuno fillo de 9
ans et éventuellement de diri-
ger la tenue d'une maison. On
exige des postulantes, avant tout ,
une éducation extrêmement soi-
gnée et un bon caractère. Adres-
ser les offres écrites sous chiffres
H. 519 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Etude de notaire .demande em-
ployé ou employée connaissant
les travaux de 'bureaùl Envoyer
les offres avec prétentions et ré-
férences N._D. !.. Poste restante.

Blanchisseuse-repasseuse "
- neuf, so recommande pour tout
ce qui concerne son métier. —
Prière do s'adresser à Mm« Chris-
tl n^ Vic^Clu^ln»

^^^Emploie ii bureau
Une maison de gros dc la Suis-

se française, cherche un jeune
homme intelligent, actif et éner-
gique, ayant fait un sérieux ap-
prentissage de commerce et dé-
sirant trouver une place stable.
Condition absolue : connaissance
parfaite de la langue française.
Par contre celle de la langue al-
lemande désirée, mais non abso-
lument indispensable. (Doit si
possible être exempt du service
militaire). — Offres sous chiffre
A 14437 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

VigneroiT
demandé pour La. culture de 30 ou-
yriers.. — S'adresser . Emile Bon-
hote; „ Peseux. . "" " c.o.

Jeune ' perëonno propre, active,demande des J. • -
. .JOURNÉES

pour laver et repasser. S'adres-ser St-Honorô 14, J.ei_ -tago .ù,droite.

Jeune lille , au courant de tous,
les travaux de broderie

cherche-place où ello aurait l'occa-
sion de so perfectionner dans la
langue française. — Ecrire sous
O. lt. 405 au bureau do la Feuille
d'Avis

La Société des laits salubres
demande pour tout de suito do
bons

porteurs de lait
JEUNE HOMME

de 23 ans cherche place do ;

jardinier
pour lo 1" novembre , ou commo
aide. Sérieuses références à dis-
position. S'adi- fssfr  _ l_ dm. Loosll ,
chez M. Dii Pasquiur , Areuse.

JËûl iiil
bien au courant des travaux de
bureau , sachant à fond les deux
langues , cherche p laco dans mai-
son clo commerce ou banque. —
Offres écrites sous chiffre K. L. 408
au bureau do la FeuUo d'Avis.

Apprentissages
Un garçon intell igent , ayant ter-

miné ses classes, trouverait place
d'apprenti dans uue

maison île commerce
Conditions avantageuses. — Adres-
ser les offres écrites à F. C. 406
au- bureau de la Peullle d'Avis. .

Un jeune garçon, fort ct robus-
te, pourrait entrer comme

apprenti boulanger
à la Société de consommation de
Couvet ; il serait rétribué. —'S'a-
dresser au président Emile Ste_-
ner. 

Jeune garçon
ou

Jeune fille
désirant fairo un apprentissage de
bureau trouverait èinploi rétribué
dans uno étude do notaire de la
ville. —• Adresser offre s Cà_o
postale 2056.

_ P£RDUS 
Perdu dimanche soir au ciné-

ina, place du Port ,

un lorgnon &
Prière de le rapporter contre

récompense ou donner, des ren-
seignements; au- bureau de ' la
Feuillo d'Avis. 52G

Perdit, lundi à midi , de la rue
dc l'Hôpital à la gare, un

portemonnaïe
Prière de Je rapporter contre

bonne récompense, à la rue du
Seyon 2G, 4me étage.

Perdu, mardi ler octobre, un

porkionnak
contenant _ . fr. et une clef. 1er
Mars 22, 2me étage.

Demandes à acheter
Extraction des matières d'or et d' argen

L'élab issuinent I) . Steinl _uf ,
Zurich, Stanipfoubachslrasse 304.

achète toujours , couinio l'on sait , '
aux plus l iants  prix,

I>E_TIS.US
dents artificielles , neuves ou vieilles ,
ainsi quo l' or , l'argent , lo platine ,
les monnaies et les bijoux. Envois
postaux sontréglés immédiatement ,
Meilleures références. Compte en
banque. Télép hone. Uo 16
„_!__-rww—_—¦¦—!————*a .mu— M— —_—«o^

â VEND RE
On cherche à vendre II561N

vélo •
en bon état. S'adresser entre 1 ot
2 h., chez Mme Dubois, EvoJ c 47.

Costumes fle masques
ù vendre. S'adresser le soir, de-
puis 7 heures, rue du Seyon 17,
2mc otage. . . -. ' .

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar S

Trois-Portes 9

Poulets
de

Bresse
Arrivages réguliers

le vendredi de chaque semaine

Cet article , do tout premier
choix , vendu à un prix excessive-
ment bon marché, est enlevé
tont do suite. Aussi' recom-
mandons-nous à nos clients do
vouloir bien se fairo inscrire à
l'avance. - ¦ " ¦ :'

mr pianos ̂ ®
. -A. /vendre d'occasion, pl-sicui^
pianos moderr .es, cordes, croisées,:
ainsi" que différents' pianos' 'd'é-
tude, do 300 à 450 fr.-, en bois noir

, et : noyer. Sérieuses, garanties, .-r-
S'adrosser au magasin de pianos
A. Lutz fils, rue dc la Place d'Ar-
mes 6,

1S-LLI fflRIS
POUiUALÈS 13 — GIBRALTAR i

TROBS-PORTES 9

SA °ïï€i BBE
Â gj.R_L_ .EIi
. Tous les jeudis arrivages
de la délicieuse Saucisse l
griller du Yal-de-Euz.

CAROTTES
ppur table, lre quai., 4 fr. les 5(
îtilos (D5 cent, la mesure). J'expé
die partout. Marc Bourquin , Vil
lerct. • . 116-38;

A vendre, à prix très avanta
geux, Martini 20 HP, double phaé
ton, avec tous ses accessoires
très robuste ct cn parfait état
Pourrait facilement servir ai
double but de voiture et petit- ca
mion. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser Faubourg du Lac 13.

A vendre, faute d'emploi,

2 ovales
de 900 litres, bien conditionnes
S'adresser Sabl ons 30, Neuchâtel

petit char à pont
% bras,' -vec ressorts et mécani-
que, en parfait état, est demande
par la Société de consommation
Sablons 19. "

Bonne occasion
:A -vendre une

^
grande table

de chambre ù manger, avec rai
longes, en très bon état. S?adres
ser chemin du Pertuis du Soc 10

A vendre un

,r pressoir -
de .8 à 10 gerles, ainsi qu'un

billa rd
complet. Demander l'adresse dr
No 521 au Irareau de la Feuilh
d'Avis. 

Basc ule
On offre à vendre, d'occasion

une bascule, force 1000 kilos. —
S'adresser au magasin do fei
place d'Armes 5.

A vendre quelques mesures

balles noix
chqz J.. Nicdcrhiluser, Voéns

^

Société fa Lails ttte
Crème fraîche

Jliel h fâys
(-Oitfiîure lenzbourg

08à|s Jrais et vérifiés
Dépôts:

]_ _îi_£asiîi Temple->Tenf 3
» (-.ibriiltai* 17

TONNEAUX
:A vendre aes tonucanx

de ¦_ t f f f_ -,entes svaiHleurs,
en excellent état et bien
avinés. . S'adresse-" à MT
filnesch, raiij s 55.

Librairie-Papeterie

Belackanx t Niestlé, Si.
Rue de l'Hôpital 4

L'esprit de Cherbu 'iez;
pensées extraites do
ses œuvres par MM
E. Quartier-la-Tunte.
1 vol. relié . . . .  3. —

Peillissier. « Le XIX n>«
siècle par les textes ».
Morceaux choisis . . ..—

Grande dj chesse de Bade.
Paroles de foi pour
los jours dol'épreuvo ,
nouvelle édition . . 1—

Y.erl et Tel'ier. Catalo-
gue de timbres-posto
pour JU 13, relié. . . 4. —

Lectures aéronautiques. . 3.—
Glanure s ; récils destinés

à illustrer l'enseigne-
ment bibli quo . . . 1.50

g Yietinghoff. La liberté
I . . intérieure . . . .  3.50

|w

_"T.wi —¦»— H HII- —l_ W— T l l . l l— _ Ĵ^—w-
^

Li_raMe A.- _ : BerflioM
1 , ';i : NEUCHATEL

Frédéri. Godet. J8JS- 1900 .
d'après sa correspon-
dance ot des docu-

.:.; monts inédits . par i
. Pb. Godet , broché

7.'50, relié . . . .  10.—
Juia s Massenet. Mes sou-

vonir's . . . .  . 3.50
Georges Blondel. Les

embarras do l'Aile- 
.inagn'o . . .' .' . 3.50

La médeeine qui guérit. 1.50
Pierre Sales. Le docteur

Miracle . . . . . 3.50
Almanachs. Messager dc

Neuohâtel. , Almanach ro- -
maud. Bon Messager do la
Croix-Bleue. Almanach pour
tou Sjv etc. - ¦ • . <

i . . . .  __

MISE en V_E_¥TE du

BB' Hk B i W
Pour 1013 (206- année) - PRIX : 30 centime»

VILLE DE NEUCHATEL.

ECOLE S-PiRJMjjE GOMËRCE
La Commission dc l'Ecole supérieure dc commerce met au con-

cours nn poste de professeur de branches commerciales, d'arithmé-
tique et d'algèbre.

Entrée cn fonctions immédiate.
Adresser les offres de services, avec pièces à l'appui, jusqu'au

26 octobre, à la Direction soussignée, chargée de fournir tous les ren-
seignements nécessaires, ct aviser le Secrétariat du Département de
l'Instruction publique.

Neuchâtel , le 7 octobre 1912.
Le Directeur : _d. BERGER

Di F1H i ID 3T
-St 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 ta»

Serrières, pour le Zi novembre Bel-Air, 4 chambres. Con-
çu époque à convenir , petite mai- fort moderne. Belle vue-
son de 3 chambres ct dépendan- IlOO fr.
ces. Prix : 504 fr. Porcs, . chambres avec jar-

Fahys, dans maison neuve, 3 din , 336 fr.
chambres avec petit jardin. 550 ir. Mail , 2 chambres, 300.

Centre Ue la *ille, dans „ . .„ ! „, _.
immeuble neuf , 5 chambres et dé- ,°*n.ai ''£ Mont-Blanc,
pendances ; disponible dès mainte- chambres. Prix avantageux.
uant. Serrières, dans immeuble

Parcs, 3 chambres, dès main- neuf, 3 et 4 chambres, 025 à
tenant ou époque à convenir. — 73J-» fr.
Prix 525 fr. Kue du Roc, 3 chambres.

Port-Roulant . 3 chambres, Prix mensuel : 30 fr.
G50 à 7U0 fr. Port-Roulant, 4o. 5chan_ -

Concevt, 4 chambres, bres, dès septembre. Dans
785 fr. mmenble bien habité.• .;• .'

Cortège des Vendanges
Le Comité des Groupes . 'et Décors
.informe les partici pants au C'orlcg é qu'ils recevront tous renseigne-
ments utiles en ce qui concerne spécialement 'le-* ';

CHAR S et Ses GROUPES
nu local. Café des Alpes,, tous les soi.rs do 8 b.. iiA_, heures. ^

pgmBHMH lil EË-H--BI

Cinéma

Ce soir et demain
D E U X

grandes Soirées populai res
]>-i_-ii-pi-X j

à toute-» les place»
met ie

m è r o ef l l e mp r o g r a m m e
ans ooici:
LES ' '

tionoél.. ps
Grand drame réaliste

en. 2 parties ct 400 tableaux

Les rivaux
l'flrnlieiiii

Poétique idylle que la rivalité
de déÙ3. frètes fait dégénérei

'¦ :...'. ' :. eri drame, '
."oue daï^s le joli décor des moulins

¦ de Hollande.

';'̂ _r T_r- ^

Grande comédie moderne
jouée par

M"s Mistinguett
dans un milieu apaclie

SeiilemBîit ponr le soir

La siène la; :plus désopilante-
qu'ait encore conçue et exécu
tée notre inimitable

MAX . LINDER
le roi du rire l

et noÉrenses nouveautés

__le_t__i-piBix
à tontes les places1

TtoÊe p te i se
nulr alleu P Wizen

t , ¦ * •*  i— _̂__i—— '.— . ,  —

* . ¦ ' . '•»
,, Leib_Teau de la7::e_We_,'J7t)j-<

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et cle » à 6 heures. .
Prière dc s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
v , . 1 . . •

LIMBOURO. Ia
par pain et au détail

fromag e De Tilsit
Reblochons de Savoie

.cta-Ziep de Glaris

Magasin Prisi
Hôpital -IO

SOCIéTé ne
Û̂SÛJSmT/ ÛsY
POMMES DE TERRE

MAGNUM
à 10 cent, le kilo

dans tous nos magasins.
Les commandos impor-

tantes, pour provisions
d'hiver, bénéficient en-
core du prix de 8 fi*. 50
les cent kilos, franec
h domicile en ville.~Soi7sle la chevelure
Postiches - Schampoings - Manucure

Mme GANEVAL
Nl-ECHATEI-

sous l'Hôtel du Vaisseau .
Prix modérés - Télép hone I0.9\

D'occasion , à très bas prix,

Oberburg, cn bon état. C. Stroele
tapissier, Mont-Blanc H

DADA
de BERGMANN â Cie -:- ZURICH

la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute «les cheveux,
enlève les.pellicules, fortifie les
nerfs dc la tête et leur fait pous-
ser les cheveux, conserve la
couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Keller , Hôtel du Lac,
-Nenchâtel, K. Petitp ierre fils,
coiffeur , Colombier. Tie .221

A vendre doux

porcs mâles
d'environ &0- à 5a kg. chacun. 4-
S'adresser chc_ Ch. Bieser, à
Chaumont.

AVIS DIVERS
Temple du Bas - Neuohfttel

Jeudi 10 octobre 1912
à 8 h. % du soir

CONCERT
- populaire gratuit-

donné par lo

Mtli Itiimnercltor
de f i e u c h û t e l

sous la direction de M.  G.-L. WOLF
avec le concours obli geant du

Chœur Mixte Ouvrier L'AVENIR
Direction D LINIGER

Invitation cordiale à tous
Le Griilli-M-nnerclior.

Alg'êfeF©
On demande des leçons d'al-

gèbre. Demander l'adresse du No
524 au bureau de la Feuille d'A-

W PORRET, lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit cn
journée, soit à la maison. - Tra-
vaille aussi , pour des magasins.
S'adresser chez Mme Mury, Ilù-
tei-dc-Ville, entrée de 'côté.
__ __ ._ 2 ^ _

Pensionnai ie f e i n t e s  f t i l e s
BROUGG (Argovie) -

Mmo ProoliclvZollio©en,, inslitnitnce .dy.>lôinéç, !.rcccyrait .de s .j eunea.
filles, désirant apprendre - fond Iii lab guo ' aïïemàridé. Enscianement,
à la maison ou sur d'ciïiaivd o ^.oS^-fes1 i6-ftrflf_iitéf «c'olëa dO'î a tlUè.'
Loi-ons dMtalien ": et d'sj nglais , musique, ouvrages j'éQ-nins,- etc. Entréi»;
à toute époque. La niaiçon- est spacieuse- «t ceiifortablemcnt installée,
belle situation daus un grand jardin au dmrd dé l-Aar _ 30 • minutes'de
Zurich eiv chfsniïu de fer. Prospectus ' ainsi"qùo'-d "'excellentes référehr -
eus à disposition. l\ u_ 10 Ci



¦• -' Conservation économique
des

ipomnieis de terre
• (canittes, cloni, raves, Mêmes)

,.- -• •' - . ¦- - - - - ,'. -par l'emploi dc la

CHiUJX VIVE
* En vente â la

TUHEBIE DE LA MALADIERE

. Apéritif suiii aux plante», fie® Alpes - F. I_tE¥¥iSA_Z - La pins liante récompense : GRAND PRIX iftli Î9P6

I

l Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue des Poteaux H

I JAQUETTES pour fillettes en bleu marin, Fr. 10.-, 8.-, 7.-, 6.5Q, 5.75, 5— /•
j  JAQUETTES en laine des Pyrénées pour enfants, 3.-, 2.70, 2.20,1.80,1.5©

JAQUETTES pour demoiselles bleu marin et couleurs, 18.-, 16.-, 13.50,11.5© ;
JAQUETTES et MANTEAUX pour dames, 30-, 25.-, 20.-, 16.-, 13.50 j
JAQUETTES tricotées pour dames, au choix, 1©.— fil

: COSTUMES en drap laine, pour dames, 50.-, 40.-, 35.-, 30.-, 85.—
-JUPES en drap pour dames, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 5.— H

f BLOUSES en laine et mousseline laine, doublées, 7.50, 6.20, 5.-, 4.5© | %
\ BLOUSES en molleton, extrêmement 1>oa_ marcué.-
1 JUPONS de dessous en laine, 12.-, 10.-, 8.-, 6.-, 4.50, 3.75, £.5© K
I TABLIERS Réforme pour dames, 5.-, 4.20, 3.50, 2.45 fe
i TABLIERS avec ou sans manches pour enfants, depuis 5© cent. i||

csfES et 
 ̂r̂ î^ss^^oiird^ri CJî™SESz.1, C^E- mg CONS en molleton,! ., ri r. '. . ., g CONS en toile blan- i

dans toutes les gran- S 80»1 Clicm.ses Chemises de mut, *he dans toutes ,es ; j
I deurs, pour dames I leçons, Matinées, Sous-lailles | grandeurs, pour en- b ^
j et enfants. [é NOREVIE BON MARCHé) fants. ï
: CEINTURES en élastique, dans toutes les couleurs, au choix, 75 cent, m

CJEINTURES en élastique, velours noir, 1.60, ©5 cent. Wm
BRODERIES, pièce, 55 cent. - COUVRE-LITS blancs, 3.7© - CORSETS, GANTS
BAS en laiftè et coton — :— SW/ETERS pour garçons et fillettes j

Jggp™ On peut visiter nos magasins sans être obligé d'acheter "̂ ê _\ "'S

~ _B___0€_ï & PH.IFS€__ir 1
ci-devant dans les magasins de l'ancienne Pharmacie GUEBHARD j

••*¦¦' • ¦H ' BAILËQp* Neuchatel
-_W « •

;_ ¦¦? 7- . . ';''. "" .;' v 4. Rué du Bassin. 4 '  ¦- '• ¦• ¦'..- -•¦/¦¦ -¦'-¦¦ ¦-¦;¦¦¦

ifl "̂  \A I l s  _ _ ________________

' ¦ °̂ 5T\ W fl

'' . ; _, ;J
SPÉCIALITÉ : Outils pour le jardinage et

d'Arboriculture.

Travaux en tons genres à l'imprimerie __ ce journal

Machine à écrire amé<
l'icainc. d- premier ordre,
remarquable par sa sim.
plïcite et sa rotoùstcsse.
— Prix 575 fr. Garantie
denx uns, ù ta

papeterie |C. ̂ Issaf
Faubourg île l'Hôpital 5

Pendant le mois

d'Octobre
IO °/0

sur toutes les tapisseries
en magasin

MmB CORBELLA Rl
sous l'Hôtel du LAC.

A vendi ' C jeunes "

dïiois Itérgers
alloman r ls . — S'adresser M"0 Rou-
lct , Vi ll a Belle , l.yol e. 

OCCASION
Cigares en caissons

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

conti-iueront à être venulus, à «les prix
sans conciirreuce possible, par LÉON
MERCK, rite de la Treille n° 6 et _ son salon
de coiffure, place Purry.

ag____agggfg-a-cgni_g___aEs_a &|

Im-RAPIDE
7̂ 0.,. vr > Horaire répertoire

(AVEC C O U V E R T U R E!
DE LA

B feuille ô'j fîvis 8e j fatchitel

I 

Service d'hiver -19-l_.--.9-13 il

En vente à 20 centimes /' exemplaire au bureau M
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 'm
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de t'Hô- §4

mm tel-de Ville , —- Af316 Pfister, magasin Isoz, sous sa
/e Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets f»
des billets,—Papeterie Bickel-Henrio d, Place du Port, Ëf
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan- 1
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, \
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel. H
rue du Seyon, — Papeterie Winther , Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton. *j"

m _-_B_-3_-_-__-__s n_______5B_aïï^i-5^_e____ «J!

THÉS EN GROS
Importation directe en caisses d'origine

QM -Jf . Vongn - tmlaiiM
; Une Itëllt chevelure ̂ \
' :̂ ' ::;- ' '"

''__rf_ _ _B_ 3P*S_  ̂ STEINER'S PELADOL

^__Ë_-_w 'tî nl-Sir -J Flacons a â flv 50 et 5 fl>* I

^f ^plf Mm. t. STËINEB' i
- **«f Quai des Eaux-Vives 32, GENÈVE |

DYSPEPSIES
GASTRALGIES, ENTÉRITES

¦'.. Pour 1 rr- 7°. Prix rt'iine boite d'Eupeptases du D' DUPEYROUX , ferments digestifs,
de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin depuis de longues
années se sont guéries en quel ques jours. Pour recevoir celte boîte à domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 eu timbres ou mandat au Docteur DUPEYROUX, 5, Square de Mes-
•ine. 5_ Paris. ¦•'

garanti pur jus do r^slns frais , expédié directement de'; Malaga , est
offert franco «e port et do douane toutes gares cle la Suisse, fût com-
pris à 90 fr. les 100 litres en fûts de 1G et 32 litres , et à 85 fr. les 100 11-
'ros do 64 et 120 litres (minimum ca 120 litres). Paiem ent 4 mois net.
.l'adresser ù Rafaël II. Galacho , propriétaire de vignobles , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis et franco snr demande

TOUS hésitez; encore à faire venir, gratis et franco , mon prixeourant
richement illustré, contenant 450 articles différents do chaussures
fines ou ordinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez
que nulle part vous t*KgnCJ__11*na uB uonll ° et belle qualité
ne trouverez des WUaUo«U_.Cs*_.meilleur compte quechcz
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable,
solide et vous 'allant parfaitement Voici un aperçu de nos prix:
<\ Souliers de (rat ail pour homme s, (erres No. 40/40-fr. 7.6.
^
L -¦"¦-¦J Bollines montantes pr mrB. à lacets, ferrées „ 40/48 „ 9.-
m ~~\t\ Boitilles éKganles pr m™, baufs garnis „ 40/4S „
Jf. \o\ Bollines ((.gantes jr dames, bouts garnis „ 36 '42 „ 7.-
iÈ ¦ y_R " Sauliers de traeail pr femmes, solid1 ferrtis „ 36 42 „ G.SQ
-SIL f̂lw^ SDUi8rs mt mm >( ,i"el,ÉS u 26^9 " ',511
^^^^l>v^^ 

H. BrDIiImonn - Huggenlierger

f HUG ë± C*l
'B Place Purry NEUCHATEL Téléphone 877 . B

Grand choix de pian os II

II D'OCCASION I
m Retour de location à des prix exe ssivement avantageux ji

|| 8 PIANOS BURGER-JACOBI ||
il la meilleure marque connue _ 1
il de 450 tr. h SOO fr. il

Teiesa ¦/Ca_*.e:i»c. la grande artiste , nous écrit on fmm ' dalo du 2 „pût iéciou'lé : Hl
Si - ; - Mèssietfrs Huo & C ie, H

 ̂
"Après que j' ai eu joué le piano Burger & Jacobi , que "̂

vous avez eu l'amabilité do m'erivoyer, il m'est très agréa* ¦' f?v<
Wk ble de vous dire que j e trouy o ces instruments parfaits i\ Ht

Le Dépôt de BRODERIES Ë̂&SKS.?est toujours richement assorti en
BRODERIES DE SAINT-GALL en tous genres

LINGERIE CONFECTIO-NNÉE
Marchandise soignée

g®- Premières représentations de TISSUS laine et soie - __
Echantillons à disposition . t~:— Toujours- prix de fabi-iqne
¦* • - r ¦ - - ¦ - .. . ,̂ -IJ,— MT

~
-__ . -

*¦ '£ _r Ifff UiifÛ ffPl « '' if r̂ l m̂ |
1 1 ¦ ';8gf ' ^̂ g r̂ -̂Sw _x___M__ !____l_fv _̂, t*?ty F̂ i^*! î

Branfle Occasion pour Vendan ge
r ii i i iH ttthf. _ _ _ n _t_k __ _• N__ _ ._ r. _*__ » Bu ¦_ a_pinil -l-ll-ïti 'lB Bif n .11'_

^ Elllli ll II lfl
GRAS SALÉ

depuis 1 fr. 10 le 'A kgj
Mais p m 5 kg.

Vve TOBLER, St-Blaise.

Tous les jours de marché sur la
Place , Neuchâtel.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antïuôv'ralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE U>0___R
A vendre

un calorifère
usagé , on bon état. S'adresser rue '
Fontnine-At.dré i , 4«r à droite. ,

poires coings
à vendre. ' S'adresser Teinturerie
Obrecht , St-Nicolas 10. .

1 Contre la mauvaise .
odeur deiahonGhe. :
 ̂"¦¦  ̂<i—i—* —¦—. _—¦ —,— —— ——. .mr—— —y w

„-—loro-oiit" anéantit toutes les sub- ;
stances putréfiantes dans la bouche et ¦
entre les dents et blanchit brillant les
dents de couleurs dénaturées, sans nuire
& l'email. 11 a une saveur délicieuse. IJn
tube, suffisant pour 4 à 6 semaines, lé
tube â fr. 1.50. Tube a l'essai SOcts. En vent .
dahl tout— (et Pharmacies, Droger., Parfcmer,

. Crime àHancblr :
<a __»_ ____ '____ <___ ,.Cliloro« donne au
BIS l_ !ïaS_ __ visage et aux mainsen
A H Iy» V H M» peu do temps uno belle
¦LJ.U-J. g^ l̂^^^ai blancheur. Remède
^̂^ ¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦̂  ̂ éprouvé, efficace . et
inoffonsif pour rendre la peau belle et pour
effacer les rides, tâches jaunes et lentilles
etc. ,.CIiIoro" v_ritàble en tube a fr. 1.50 ;
éavon „_îloro" s'jrrapportarit ii fr. 1.—. En
'vente dans toutes lei Pharmac droguer., Parfumer

li.épôts : l'harm. D"-. Louis Reutter,
Pharm. A. Bourg eois,
rfharan , Bauler ,
fharm. des Sablons J. Bonhôte. "

Commerce de menuiserie
,,A louer, dans un grand yillage

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

A la même adresse, ù vendre

H3$ Mll€»_î$
de beau bois de sapin , bien sec,
de toutes les épaisseurs, ainsi que
du bois de hêtre, du poirier, du
noyer, du tilleul , etc. Demander
l'adresse du No 307 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

¦

H-ILUTO- DE LA FEUILLU D'AVIS DE NEI.I1A._L

SIMPLE HISTOIRE
PAR (12)

JOSEPH CONRAD

Traduit do l'anglais par HKNHY D. DAVKAV

Vf

Qtwuif «i la réponse pei-eeptibl., elle fut
beauc oup -p lus précise :'

¦— Je l'ai vu , pour la première fois de
ma vie, il y a un peu plus (le sept ans , lors
cle la visite à Londres cle deux altesses im-
périales et d'un chancelier impérial. J'a-
Viri- rtê_é>liàrgé dé' " .ttttt disposer pour les
protéger. Le baron 8tu .t-Wartenheiin était
«lors ambassadeur ; c'était uu vieillard
craintif et nerveux. Un soir , trois jours
«vaut le banquet du Guidhali , il me fit
prévenir qu 'il désirait me voir un instant,
« étais en bas ; les calèches attendaient à
la porte leurs altesses et le chancelier pour
les conduire à l'Opéra. Je montai aussitôt
"t je trouvai le baron arpentant sa cham-
bre de long en large et se tordant les mains
dans un état de détresse pitoyable. Il pro-
testa de sa plus entière confiance en noire
police et en mon habileté ; niais il y avait
là un homme verni trxt. e„près de Paris, et
dont les avis pouvaient être suivis aveu-
glément. Bref , il désirait que j'entendisse
ce que cet homme avait à dire. Il nie fit
clone entrer dans un cabinet de toilette at-
tenant à la chambre , où je vis assis sur une
chaise un personnage assez corpulent , vê-

,. p̂roduction autorisée pour tous Les journau.
•»Mt M Woité ITH U ëMiétt U\ fitu «o Lettres

tu d'un lourd pardessus et qui tenait d'u-
ne main sa canne et son chapeau. « Parlez ,
mon ami » , lui dit le baron en français. Il
ne faisait pas très clair dans la pièce ; je
m'entretins avec lui pendant cinq minutes
peut-être , et il m'apprit certainement des
nouvelles stupéfiantes. Le baron me prit
ensuite à part pour me faire l'éloge de son
émissaire, et quand je me retournai , je
m'aperçus que ce dernier avait disparu
comme un fantôme ; il s'était sans doute
esquivé par quelque escalier dérobé. Ce
n'était pas le moment xle couri r à sa pour-
suite , d' autant  qu 'il fallait me hâter de
suivre l'ambassadeur en bas du grand es-
calier et de surveiller le départ pour l'O-
péra. Toutefois , dès le même soir, j'agis
selon l'information reçue. Qu 'elle ait été
exacte ou non , elle paraissait-assez sérieu-
se, el il est très vraisemblable que cet in-
dividu nous épargna de graves ennuis Je
jour de la visite impériale à la Cité. Quel-
que temps plus tard , un mois ou deux après
ma nomination d'inspecteur principal , un
inconnu , qui sortait précipitamment de la
bouti que d'un bijoutier du Strand , attira
mon attention : il rue sembla l'avoir déjà
rencontré quelque part. Comme il allait
précisément dans la direction de Charing-
Cross, je le suivis et , avisant l'un de mes
agents de l'autre côté de la rue , je lui fis
signe et , lui désignant mon homme, je lui
prescrivis de le filer et de me rendre comp-
te du résultat de sa filature. Pas plus tard
que l'après-midi du lendemain, mon agent
revint me dire que l'inconnu s'était marié
le matin même, à onze heures et demie ,
dans un bureau d'otat-civil, avec la fille
de son hôtelière, et qu 'il avait emmené sa

' jeune femme passer une semaine à Mar-
gate. Mon agent avait vu charger les ba-
gages sur la voiture ; l'une des valises por-
tait .ûcore des étiquettes d» Paris. La pre-

mière fois que mon service m'appela à Pa-
ris, je parlai de cet homme à mon ami le
policier français. « D'après ce que vous
contez , me déclara-t-il , je crois qu"il s'a-
git d'un émissaire du comité rouge révo-
lutionnaire. Il se dit Anglais de naissance ,
et nous croyons qu 'il est , depuis pas mal
d'années , agent secret de l'une des ambas-
sades étrangères à Londres. » Ceci me ra-
fraîchit tout à fait la mémoire. C'était
bien le fantôme que j'avais vu assis dans
le cabinet de. toilette du baron Stott-War-
fehheim. Et comme j'estimais que je ne
ferais pas mal de chercher à en savoir da-
vantage, je le dis à mon camarade, qui
prit la peine de- reconstituer pouf moi le
dossier complet de l ' individu. Je ne sup-
pose pas que vous désirez entendre relater
son histoire pour le moment, Monsieur ?

Le cominissair adjoint hocha la tête :
-— L'histoire de vos relations avec cet

utile personnage est. la seule qui importe
jusqu 'à présent , dit-il , en fermant douce-
ment les yeux au fond de leurs orbites
Creuses.

— Ces:relations n 'ont rien d'officiel , re-
partit sèchement l'inspecteur. J'allai un
soir dans sa boutique ; je lui dis qui j 'étais
et lui rappelai not re première entrevue. Il
ue. broncha pas ; il m'annonça qu'il était
marié et établi à présent et que tout ce
qu 'il désirait , c'était de ne pas être in-
quiété dans ses petites affaires. Je pris sur
moi de lui promettre que tant qu 'il ne fe-
rait rien d'ouvertement répréhensible , la
police le laisserait tranquille . C'était déjà
quelque chose pour lui , car un seul mot de
nous à la douane eût suffi à faire ouvrir
certains ballots qu 'il se fait envoyer de
Paris et de Bruxelles." avec confiscat ion
possible de quelques-uns d' entre eux , et
| peut-êt re même des poursuites par-dessus
le marc__, ":''""'':

— Un pareil commerce doit être plus
dangereux que profitable , murmura le
commissaire adjoint. Pourquoi s'est-il lan-
cé là-dedans ?

L'inspecteur arqua un sourcil dédai-
gneux.

— Vraisemblablement pour demeurer
en contact 'avec ses «mis du continent ,
tons gens d'industries suspectes... D'ail-
leurs un fainéant. ..  comme toute la cli-
que !

— Qu 'avez-vous retiré de lui' en retour
de votre protection ?

L'inspecteur ne parut pas enclin à s'é-
t endre sur la qualité des services de M.
Verloc.

— Il ne pouvait guère être utile à d' au-
tres qu 'à moi : il faut savoir pas mal de
choses à l'avance pour se servir d'un hom-
me de ce genre. Je suis à même de com-
prendre les allusions qu'il peut faire. Et
quand j' ai besoin d'un e tuyau » , il est gé-
néralement susceptible de me le donner.

L'inspecteur se perdit tout à coup dans
une discrète méditation ; et le commissaire
adjoint réprima un sourire à l'idée qui lui
passa par la tête que la réputation cle
l'inspecteur Heat pouvait bien avoir été
faite en grande partie par Yerloc, l'agent
secret.

— Dans un sens plus général , il nous est
ut i le  en ceci que tous nos agents des ti f-
faires spéciales, en fonction à Charing-
Cross et à Victoria , ont l'ordre de prendre
le signalement précis des individus qu'ils
voient, en sa compagnie. Il va souvent at-
tendre de nouveaux arrivants, et par la

j suite ," reste en contact avec eux. Quand je
J suis pressé d'avoir une adresse, je l'obtiens
! toujours de lui. Il va sans dire q_ue je sais
m'y prendre ! Je ne suis pas allé lui parler
trois fois depuis deux ana. Je lui mets un
mot e ans a _ __t_ià et il me cépoud de

même à mon adrosse particulière.
De temps à autre , le commissaire ho-

chait imperceptiblement la tête.
L'inspecteur ajouta que selon lui. M.

Verloc ne devait pas être très avant  dans
la confiance des principaux membres d u j
conseil révolutionnaire in te rna t iona l ;  mal-;
on ne" pouvait douter qu 'il ne fû t  exacte-
ment rensei gné.

— Toutes les fois que j 'ai eu des raisons
de croire que quelque chose flottait  dans
l'air , il m'a annoncé une nouvel le bonne à
connaître , conclut-il.

Le commissaire se permit un rapproche-
ment significatif :

— Il vous a fait faux bond , cette fois !
-— Aussi ne lui avais-je rien demandé ,

car la chose a été tout  à fait imprévue.
J'y regardais à deux fois avant de lui
parler : il n'est pas des nôtres , n 'est-ce
pas ?...

— Non , accorda le commissaire , c'est
un espion à la solde d'un gouvernement
étranger ; nous ne pouvons guère lui faire
de confidences... Vous m'avez dit que ce
Verloc est marié ?

— Oui , Monsieur ; sa belle-mère et un
beau-frère , je crois , vivent avec lui.

— La maison est-elle, surveillée ?
— Mon Dieu , non ! Ce n 'est pas la peine.

Certains de ceux qui y vont sont surveil-
lés. Mon opinion est qu 'il ne sait rien au
sujet de cette affaire.

— Comment expli quez-vous ceci ? alors?
Et le commissaire indi quait  de la tête

le lambeau de drap posé devant lui , sur la
table.

— Je ne l'explique pas, Monsieur. C'est"
simplement inexplicable, du moins par ce:

que je sais. J'estime que celuP qui a lo-
pins à voir avec la bombe n'est autre que
Michaelis.

— yi___iett. _

— Oui , Monsieur ; parce f|ue je pui s ré-
pondre dc tous les autres.

— Et au sujet dc celui que l' on suppose
s'être enfui du parc ?

—- Je pense qu 'il doit  cire loin à pré-
sent , opina l ' inspecteur.

Le commissaire se leva brusquement ,
comme s'il venait de se décider à quel-
que plan d' act ion , et congédia son subor-
donné avec l' ordre de venir le trouver le
lendemain à la première heure. Quels que
pUssent être ses projets , ils n 'avaient rien de
commun avec ce-travail de bureau qui em-
poisonnai t son existence. Rien de commun ,
certes ; car comment expliquer autrement ;
l'empressement joyeux dont rayonnait son
mai gre et brun visage ? Et avant  que l'ins-
pecteur Heat se fut  engagé bien loin sur
le chemin de sa demeure , le commissaire
adjoint q u i t t a i t , lui aussi , les bureaux do
la " &»-"*"

VT!

Le commissaire adjoint suivi t  une ruo
étroite pareille à un fossé humide et
boueux , traversa Une large avenue et pé-
nétra dans un édifice public , ou après quel-
ques pourparlers il se troui'a introduit en
présente du personnage qu 'il désirait en-
tretenir.

C'était un liomm . dé haute stature et
de forte corpulence , si forte, qu'il sem-
blait sur le point d'éclàtét ; sa longne fi-
gure blanchâtre , élargie à la base par
l'ample étagemént d'un double menton,
avait la forme d'un teiif frangé de grêles
favoris grisonààn'ls. Un cou épais lui reje-
tait la tête en arrière ; ses yeux , au-des-
sus des paupières eri poches, laissaient
tomber des regards hautains et languis-
sants, de chaque côté d'a_ nez à la courber
agraeimra, dont ie j_ro_o_ttoire éxaergeiiii
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LIT _
â deux places, avec sommier et
matelas, à vendre. S'adresser, l'a-
près-midi, Seyon 28, ler à gauc.
!____¦____ —______ B_—— »

Mon ..vieux ¦
point de vue est et reste le fait
que , pour obtenir une peau délicate
ot souple, un teint pur, frais et
jeune, ainsi que pour enlever Se»
pellicules 'si fâcheuses et nui-
sibles , nul produit ne surpasse par

' ses qualités

Le Savon an Jaune d'ami
à base de vrai œul de ponle. — Le pai n 75 ct.

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre les peaux rudes ,
sèches et jaunes est JL» Crènie
an Janne d'œnf.

En boîtes .de métal â 25 et., _
Neuchâtel , chez les pharmaciens :
A. Bourgeois, Dardel & ïripet, A.
Donner , F. Jordan , A. Wildhaber.
Drog. méd. C.i-0. Berlin , Landeron.
Paul Chapuis , pharmacien , Boudry.
D. Av Chable , pharm., Colombier.

teaux y  ri our
Grand format sur carton . 0.40

1 sur papier . o._5
Petit format sur carton , o.3o

sur papier . 0.20
AU
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avec noblesse du cercle pâle de sa figure.
Un chapeau de soie luisante et une paire
de vieux gants étaient préparés sur l'ex-
trémité d'une longue table, ct semblaient,
Seux aussi , distendus et énormes.

Il était , debout devant le foyer , chaussé
de fortes et -amples bottines ; il ne pro-
nonça aucun mot de bienvenue.

— Je voudrais bien savoir si ceci est
le début d'une nouvelle campagne à la dy-
namile, s'enquit-il aussitôt, d'une voix gra-
¦çe et douce. N'entres pas dans les détails :
je n'ai pas le temps de les entendre.

Devant cette Eminence grasse, le com-
missaire avait la sveltesse du roseau in-
terpellant le chêne. Et de fait , la généalo-
gie ininterrompue de son hôte dépassait ,
.par le nombre des siècles, l'âge du plus
¦vieux chêne du royaume,
1 — Non. Autant qu'on puisse l'affirmer ,
ie vous assure qu 'il n'en est rien.

— Oui. Mais vos assurances là-dessus!...
fit le dignitaire, avec un geste significatif
île la main. On m'a déclaré positivement,
à celte même place, il n 'y a pas un mois,
que rien de semblable n'était même possi-
ble.

—- . Votifc . -nie : permettrez de vous faire
observei .;... ir Ethèbreil, que je n 'ai jamais
eu roccasioir de y .us donner une assuran-
ce quelconque.

L'uni lftngutsfiant et hautain se braqua
sur le commissaire adjoint.

— C'est vra i admit la voix grave et
douce, j 'avais -lait venir Heat. Vous êtes
encore presque un novice dans votre pos-
te. A propos, comment cela marche-t-il ?
• -r- Je crois que j 'en apprends un peu
plus tous Jes jours.¦- ; !___ Bi«ti,ï l Won J .  J'espère que vous, vous
©n; tirerez.

— Je vvié ircaic.ci-, sir Etholaed ; j 'ai
jitete__-_._ a$>ï;m çtue. ûup {-MéG aujour-

d'hui ; et c est ue quoi je venais vous en-
tretenir. Il y a , dans cette affaire, des
circonstances qui no se rencontrent pas
dans un attentat anarchiste ordinaire...

Le haut personnage posa ses grosses
mains sur ses hanches.

—'¦ Très bien ! Continuez. Seulement,
pas de détails, je vous prie. Epargnez-
moi les détails.

— Je ne vous en importunerai pas, sir
Ethebred , reprit le commissaire sans nulle-
ment s'émo. _K>ir.

Pendant qn 'il parlait , les aiguilles de
la. pendule, derrière le dos du secrétaire
d'Etat , franchirent l'espace de sept minu-
tes. C'était une pendule monumentale, com-
posée de masses arrondies et étineelantes
taillées dans le même marbre noir que le
manteau dc la cheminée, et dont l'échap-
pement faisait un bruit imperceptible et
lugubre. Le liant fonctionnaire l'écoula
sans un geste, saas une interruption. Eût-
il été l'emblème pétrifié de l'un de ses an-
cêtres princiers , dépouillé dc l'armure des
croisés et affublé d'une redingote de ha-
sard, qu 'il n 'eût pas bougé davantage.

-— Dans les dessous de cette affaire , au-
trement sans gravité, conclut le commis-
saire au bout des sept minutes susdites,
nous nous trouvons en présence de faits in-
solites qui nécessitent une conduite toule
spéciale. Le ton de sir Ethebred se fit
plus grave encore, plein de conviction.

— Je crois bien !... Des faits impliquant
l'a mbassadeur d'une puissance étrangère !

— Oh !... l'ambassadeur ! protesta le
commissaire redressant sa taille mince et
avec un demi-sourire. Il serait excessif de
ma part d'avancer rien de pareil. Mais
d'ailleurs, qne ce sort à lui ou à l'un de
ses sous-ordres — au concierge même que
revienne la responsabilité, ce n'est là qu 'un

i d.taiL-, ¦ " ¦;•¦ . - .
¦¦¦

Sir Ethebred ouvrit la bouche toute
grande, sombre caverne au bord de laquelle
son nez crochu semblait se pencher curieu-
sement ; il en sortit une sorte de gronde-
ment sourd , paraissant venir  d'un orgue
lointain , au registre dc l' indi gnation mé-
prisante.

— Non ! ces gens sont; par Irop impos-
sibles ! Où veulent-ils cn venir en impor-
tant ici leurs méthodes de Tartares ? Un
Turc montrerait plus cle décence !

— Veuillez vous rappeler, sir Ethebred ,
qu 'à justement parler, nous ne savons rien
de positif... jusqu 'à présent !

—¦ Non ! Mais comment définiriez-vous
cela ? En peu de mots.

— Une imprudente gaminerie, un en-
fantillage criminel , peut-être...

— Nous ne pouvons tolérer ici dc pa-
reils jeux ! riposta le haut personnage,
s'enflant , si possible, un peu davantage.

Et son regard hautain s'écrasa sur le ta-
pis, aux pieds du commissaire adjoint .

•— Ils se feront donner sur les doigts !
reprit-il. Nous devons cire cn posture de...
Quelle est votre idée général e, en quel ques
mots ? Inutile d'entrer dans les détails.

•— En principe, je serais d'avis de ne
pas tolérer chez nous l'existence d'agents
secrets ; ils ne servent qu 'à aggraver le
mal qu'ils sont supposés combattre. L'es-
pion crée de toutes pièces ses informations:
cela ne fait  de doute pour personne. Or,
quand il s'agit d'action politique et révo-
lutionnaire, reposant en partie sur la vio-
lence, l'espion de profession a toutes faci-
lités pour fabriquer les faits eux-mêmes.
C'est une peste à extirper ! Cependant , il
y aurait bien des ménagemenls à garder...

(A suivre.)

POLIT. QUE
%"T IES INTERVENTIONS DES /%,,

ETATS-UNIS 
;

_Le ministre du Nicaragua ¦ £, Washing-
ton a reçu du ministre des affaires étran-
gères de cette république centre-américai-
ne la dépêche -suivante lui annonçant la
-prise Jdes yilles de Masaya, de ; Coyotepe et
de Darraca sur les rebelles. ,

•« Masaya a élé prise d'assaut aujour-
d'hui^ Nous .avons eu 100 morts et _ 200
Messes. Lès marins américains ont! pris la
-ville de Coyotepe et- ent Ju A tués et 6
blessés. Lo générbl Correa a repris, eu mê-
me temps Darraca. Lo général révolution-
naire Zeledon, ancien ministre de }a guer-
re, s'est enfui a-vec ses .partisans et a été
capturé à huit ilieues de Masaya. Il était
0>lessé et il a succombé à. ses.' ,blessures. »

La bataille à laquelle les Américains ont
pris part paraît avoir été une des plus san-
glantes de celles livrées dans l'Amérique
centrale depuis plusieurs apnées.

Les marins el, soldats '• d'infanterie de
marine des Etats-Unis étaient au ,nombre
de 900 à Coyotepe et ce sont leurs mitrail-
¦leuses qui , en décimant les rebelles, ont as-
suré leur défaite.

Un autre combat a eu lieu vendredi à
Chichigalpa entre l'infanterie de marine
¦américaine et les insurgés. Ces derniers ont
eu 13 tues ;ct de nombreux blessés. L'es
Américains ont eu quelques marins  légère-
ment blessés.

Les Etats-Unis , dit-on à Washington,
n'étaient pas directement engagés. Le dé-
partement d'Etat ei; celui de la marine des
Etat s-Unis t iennent  à l'aire bien entendre
nue l' action de la force navale américaine
ne s'est exercée 'que sur la requête formel-
le du gouvernement régulier du Nicaragua.

Ces déclarations du gouvernement amé-
r i ca in  semblent répondre à une énergique ,

protestat ion de notabilités cosfa-ricaincs,
que lui a fait  parvenir son minis t re  à Cos-
ta-llica , M. Marshall  Langhom, contre la
¦présence de la force armée des Etats-Unis
au Nicaragua .

Ce document exprime k vive émotion
provoquée dans l'Amérique central e par
l' intervention armée des Américains au
Nicaragua, intervention qui constitue une
violation des relations amicales qu'on pré-
tend exister  entre les Etats-Unis ct les ré-
publiques du centre.

. Lo transport  américain « Prairie »
est arrivé dimanche à Saint-Domiiumc
avec la commission d'enquête Mac. Intyrc-
Boy lo et 750 hommes de troupes d ' in fan te -
rie de marine destinées, croit-on , à une  in-
tervention dans Vile.

Ces forces débarqueront , s'il est néces-
saire , pour reprendre et protéger 'les doua-

nes occupées par les révolutionnaires et
qui doivent être administrées par un com-
missaire américain cn vert u du t r a i t é  de

1907. qui a établi le contrôle fiscal des
Etats -Unis  sur la République dominicaine.

L'intervention tendra en outre à assit, er,

sous la surveillance des Etats-Unis , une

nouvelle élection présidentielle dont seront
également écartés le président actuel, M.

El ixlio Victoria, son neveu et ministre do

la guerre M. Al freido Victoria , le vérita-

ble chef du gouvernement , et les chefs de

la révolution Arias et Horaieio Vasquez. Le
gouvernement américain considère tous oes
personnages comme incapables d'assurer à

la République dominicaine un vrai régime

idéuiaj -ratique el une administration hon-

nête, . '*" • ' .

Nous trouvons dans le ~« Petit Comtois J>
de Besançon un article de M. Beaaquicr,
député, qui se plaint avec amertume dos
massacres d'oiseaux commis en France,
malgré la loi qui interdit l'emploi d'ins-
truments de chasses autres que le fuûî.
« Dans plusieurs départements, écrit M.
Beauquier. on peut voir d'innombrables
« fileteurs ;> , panneauteurs et colletears
couvrir les champs, les haies, les buissons
et les arbres de milliers de lacets , filet s et
pantières, oi'i viennent se prendre indistinc-
tement tous 'les oiseaux, depuis la bécasse
jusqu'au pauvre petit rouge-gorge, dont il
faut rôtir au moins trois exemplaires pour
faire une bouchée.

Ce ne sont pas des milliers, mais des
millions d'oiseaux qui sont ainsi détruits
chaque année. Ou m'a cité le cas d'un chas-
seur qui, exceptionnellement heureux ,
avait , dans une seule journée, capturé dix
mille cinq cents oiseaux»

M. Henri Kohrig, dans une brochure dé-
diée aux viticulteurs, mentionne le chif-
fre de 28,000 kilos de petits oiseaux ex-
pédiés en une saison par une gare du; ._ ud-
oues-t, ce qui correspond , .pour un poids dc
vingt grammes, à uu million et demi de
petits oiseaux cha que année, s

Dans le sud, on s'en prend même aux hi-
rondelles. Un habitant de Nîmes écrit qu 'à
Valiabrègues 315 hirondelles ont " été la
proie d'un seul oiseleur. Et l'on s'étonne
que le nombre de ces oiseaux diminue. Il
faudrait plutôt s'étonner qu 'il en reste en-
core.

Plusieurs fois des députes 'sont interve-
nus au Sénat et à la Chambre ; le ministre
a fait de belles promesses ; les préfets ont
envoyé des circulaires , mais le mal sub-
siste parce que les braconniers ont su cir-
convenir les députés ct ceux-ci les préfets.
Ou bien l'on ne poursuit pas , ou bien on
remet l'amende aux coupables. M. Beau-
quier di t  que , dans le Jura , on cont inue  à
tondre de nombreux lacets  autour  des vi-
gnes et dans les allées des bois , sons le
pré tex te  de prendre des grives qui'ravagent
le vi gnobl e, mais  quo , dans le Doubs. les
préfets ont eu assez de courage pour inter-
dire cet te  pra t ique  qui _ aboutit à la des-
truction , non 'seulement des grives, mais
de tous les oiseaux qui se prennent à ces
lacets.

Les massacres d'oiseaux

ETRANGER

Cent kilos à bout dc bras. — L'athlète
fiançais Louis Vasscur a accompli samedi
une performance remarquable ; il a réussi
à arracher de terre et à mettre à bout de
bras un poids de cent kilos. C'est dans un
gymnase, à Paris , que Vasseur a établi ce
record ; il effectua trois essais successifs ;
le premier avec 95 kilos, le second avec
97 kilos et enfin le troisième avec 201 li-
vres.

Il convient de noter que Louis Va.S-Ui'
ne pès^e que 97 kilos.

Une balle pour incendier les ballons .—
Après avoir essayé de construire des ca-
nons pour t i rer  contre les aéroplanes et les
diri geables , les Allemand s ont recours ,
contre ces derniers , au fusil , évidemment
plus portatif. Ils cherchent à utiliser leur
ancien fusil , modèle 71, du calibre de onze
millimètres, auquel ils font tirer une balle
incendiaire. Celle-ci est un projectile creux ,

muni -de petites àilétles qui s ouvrent, a ;
la sortie du fusil , par l'action d'un ressort
demeuré bandé pendant le trajet dans l'ar-
me. Lorsque le projectile rencontre ; la po> :
roi d'un ballon, les. ailettes subissent une
brusque poussée , d'avant en arrière, et ac-
tionnent une petite gâchette, qui me', le
feu , par choc, à une composition fulmi-
nan t e  disposée à l'intérieur du projectile.
Il n'en faut pas davantage pour faire ex-
ploser un dirigeable gonflé d'un gaz émi-
nemment inflammable tel que l'hydrogène.

Les expériences qui viennent d'être fai-
tes au polygone de Nenm.ahsw.ald ont don-
né de bons réstiltats, et chaque coup tiré
•aurait mis le ièu au but. ; . <

Comme il suffi t que la balle incendiai-
re rencontre la paroi du ballon , elle serait
donc utilisable dans toute l'étendue des
portées de fusil. Le tir contre les ball.nsJ
Serait efficace jusqu 'à 1800 mètres.

L'esprit des bêtes. — 'Lc's bêtes ne sont
p_s aussi bêtes que leur nom voudrait nous
le faire croire. La petite anecdote ci-des-
sous nous eu donne une nouvelle preuve.

Il y avait dans un Cirque, ainsi que sou-
vent , un baudet, qui n'était pas- baudet du
tout. U enlevait , chaque soir, aux frénéti-
ques applaudi'sseiuénfs du public, et d'un
preste coup de dent, le chapeau excentri-
que d'Auguste.

Uu beau midi , fe directeur du cirque dî-
nait en famille. L'âne s. promenait, par
hasard , par les dédales de rétablissement.
Il arriva aux environs de la saille à man-
ger de ses maîtres et , par un interstice des
planches,, il enleva avec maestria le cha-
peau directorial . Colère, cris, poursuite ei
correction magistrale. L'âne souffre tout ;
mais, le soir, il se refusa obstinémemt à
l'enlèvement du chapeau. Nouvelle correc-
t ion  magistrale.  L'âne se remet donc à l'en-
lèvement subreptiee des couvre-ehel's et,
comme, alors qu 'il, cavalcadait allègrement
on t our de piste , le directeur se présentait
¦en scène pour quelque exercice de t rès hau-
te écolo, psst !... d'un coup de den t , maître
liiimlot . lu i  snlvHJisfi son hu i t  reflets et re-
gagna son écurie.

Tout le public s'amusa , ce soir-là , cora
111e un pensionnat dc petites filles en ex
cnr.iioiï, . . .

LIBRAIRIE
Esprit de Oie.Iubiez. — Pensées extraites

de S&s œuvres par Mme Eva Quartier-La-
Tente. En vente chez l' auteur. Beaux-
Arts 20 , Neuchâtel. 5

Victor Cherlubiez , l' écrivain genevois;
deven u membre do l'Académie française,
a écrit une série de romans : « Le conile
Kostia » , « Paule Méré » , « La revanche do
Joseph Noirci » , etc., où les personnage^
princi paux se débattent dans des situations '
si excepiiomvolles que le l ecteur en est
quelque peu déconcerté .

Ces œuvres, il faut  l'ajouter , abondent
ou t ra i ts  piquants, en courtes satires, en
phrases à remporte-pièces , en pensées pro*
fondes. - »

C'est cette matière, le suc même de I'«#
vre de Cherbuliez, que Mme Quartier-la'*
Tente a t riée et réunie, avec bonheur, e"
un volume de quelque deux cents pagcM
A le lire, ou- se persuad e que Cherbuiie*
pssoédait beaucoup d'esprit et du bon e',
qu 'il a manié l'ironie en maître. J

L'ouvrage do Mme Qu-rt.ier-la-Te.nte'

contribuera certainement, à donner uu re"
gain d'actualité aux -euYxes d-e l'écriva^*

J ¦ - - "' :. lÂ

BAISSE DE FROMAGES
Demain Jeudi , j e vendrai sur* la place du Maroh»

fle -Teuchittel, devant les magasins Besson, du
Fromage gras d'Emmenthal salé pour la Fondue

A *\ fr. -IO la livreBt du Fromage gras du Jura
à -1 fr. -15 la livre

Kabais dopait. 5 kilos Rabais depuis 5 kilos
je recomman de, E. ST0TZGR, marchand de fromages,J_ol.i_bie]

SL ^& MéTALLIQUES I,̂r*^ /P///D/7////T -," •̂ mPesà ™aroents J
- Z " de première qualité^_1rf<|j_____B_BHiM_S__î___t_̂ a|̂ ^^l̂ aT  ̂ ^^r
*̂_fcr -N'_ N RCCLAM6 SERnt M̂U^̂ ^̂ ^

Librairie-Papeterie jjj

James t̂tinger
N_BTCHAT_- _

Mcles et Fournitares '
ponr

Pile
PppMë
litillijliÉ
[i M I

etc., etc.

f ianlerie
SmîsJntuom

p onr
tomes el Messieurs

nouveau choix

C* Konrad
remp le-Neuf 15 - Temple-Neuf IS

_g_________ ________x_B—___________________________________«

LâNFRANCT.1 & Cia
j Croix çlu Marché

Parapluies
Parasols \r Cannes i

RE...M.S5 - R_P_MTIû-_

""!¦ ____________ _ "¦"¦i ' ii-ii-a-—_a__ai .imimi IIIIIMI II I n 1 11 ¦ 1

AVIS DIVERS

Asile temporaire
Il s'est fondé récemment, à Neuchâtel, un Asile Temporaire

(Fahys -7) pour femmes on jeunes filles momentanément sans abri.
Cette maison est également ouverte pour un prix très modéré à
toute personne cn quête d'un logis confortable ct tranquille. 

i ' ¦ ¦ ¦—______ --- __________• ' __-______¦__¦___-_-________—-_i-__— P ¦¦¦ n.., 1 —¦ 1 ¦__—__—_¦ 1 ¦
4 . . . .  . *_.; ¦

1 RO BESjër MANTEA UX

MŒ-0_SMULES-Tiîl€î)ELY
f-V~¦ •- '_ • • 8, RUE DE L'ORANGEPIE

NEUCHATEL

PREMIER ORDRE ËtlOttt ÊB PlttiS 
TE

 ̂042

Restaurant du Cardinal
WL-.rc.i j, Mercredi ,dès S h. l/s du soir

GRAND CONCERT
Jiï&stri-êourqnin-j ïlnrtel : ¦• •

LES ALPÏNISTES: :

î>liecteui' :.. M. PAGANI
avise son honorable cliGj it-ÏQ bt lo publie en général
qne, pour la saison 1912-1913, ïl sera composé de sept
musiciens et exécutera, pour danses et concerts, des
programmes entiôrement nouveaux et choisis parmi les
auteurs les plus en vogue.

Pour tous renseignëîÈ-.enfe, s'adresser à M_. Pagani,
rue des Moulins. .. -r

o 4.4 N •'¦; Se rëcommcvii fe.

La FEUILLE WAVîS DE N EUCKATE L
", ep ville, 4 fr. So par semestre.

m\w co ____¦ t_jn_ _!____ _ia__ ¦»_ __ ______ n _______ __¦__¦

IHH B"_ 84» B_ B iJî _ i\ I rII__„_IJ i-l „_ ._[,1J £ M

lifaBàmgJeanncrêt-JCerklin
PONTS DÉ MARTEI.

sera à l'Hôtel de Tempérance, au
1"' étage , chez M. Samuel
Meyer

— RUE DES EPANCHEURS —
. NEUCHATEL

--{' ' .jeudi IO octobre~ . de "2 heures .'à 3 heures

Thé «lu Jura, récoltes 1912 .
l l.a . à base de racines pourla pousse Jes 1 licveux

TRAITE par CORRE SPON DANCE

SAGE-FÊMMË"
do lro classe

I*« J. G0 &N ÏAT
1, Fusterie i , GElffcVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Qui échangerait pignon de

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

———. . ^

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHÂTEL - Terreaux 8

Extractions garanties sans ûouleur
PlO-taes en email , argent, or

*¦ -- .—:—;—_ ¦ ¦ . " ' ' " ~' • i'

Jeuno Allemand cherche }

pension
dan- .famillo d' insti tuteur où il au-
rait l'occasion do prendre des le.
cons do français. — S'adresser _.
W. K., poste restante , Fribourg i/B.

5age-jemisie ril0 du mù*0 %:
CÀerjisve... —¦ Consultations tous
Jes jours. Télép hone -10k Ke<;oit
pensionnaires u. toute époque. —
Discrétion- II l lJ17 X

français, latin, grec
S'adresser à M. Oh. ;Brodheck ,

Stud 'thét .1. Iinmobilière G (Parcs).

Mme FOURCADE
Sage-femme de I™ classe

RUE DU MONT-BLANC ., GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6G83. Man spricht deutsch

ï et Mrae Malatt-Bolle
Masseurs • Pédicures - Manicures

reçoivent tous los jours de 1 à
4 heures, samedi excepté, Temple-
Neuf li. — So rendent à domicile.

j  Téléph one 1.0.66 s. T

—

CREDIT BBB BW___ _B
Nous émettons actuellement :

i. Des obligation- foncières £1 4 1/4 O/O & 5 ans, au
pair et intérêts courus. Coupures do 1000 fr. et de 500 fr. Les titres
do 10U0 fr. sont munis do coupons semestriels au 15 décembre ot au
15 juin de chaquo année , et ceux do 500 fr. de coupons annuels.

2. Sic» lions «le dépôts 4 1/4 O/O clo n 'importe quoi montant ,
titres nominal ifs ou au porteur , pour uno duréo do 1 ù 5 ans, munis
dc coupons annuels. -

Nous recevons aussi des
«l_pôis snr livrets - «l'épargne, intérêt 4 0/0 jusqu 'au maximum
do 5000 fr., cetto somme pouvant être versée en une ou plusieurs
fois. ' . ¦

N. -B. — Les oMigatioi.s et livrets «l'Epargne «In €_¦_ -
di'. Foncier -¥e~.c_ia.eioig sont admis par -'frits. - «le -Yen-
chfttel ponr le placement «les «leniers pupillaires.

Neuchâtel , le 2 septembre 1912.
LA DIRECTION.

ALFRED PELÂTÎ, professeur
30 - RUE DU SEYON - 30

a repris ses

LEÇONS àe MANDOLINE eî GUITARE
Etude comp lète de la Mandoline

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

F «a

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

Kue de l'Hôpital 8 — Téléphone 9«6 j * 
. .

4» —-^—. ' •' ' - ¦ " il __ \

Institut 8, GERSTER, prof.
Téléphone 10.96 -:- ÉVOLE 31a -> Téléphona 10.98

Tenue - Mm - jVSaintieri
A partir «Ira 15 octobre prochain :

Cours pour enfants
Cours pour demoiselles seules

Cours fermés pour familles et pensionnats
Cours mixtes

* Dés maintenant : Leçons particulières

Superbe salle de 200 mètres carrés .

Inscriptions et renseignements à l'Institut, EVOUB 31 a. . j

UNION COMMERCIALE
ET

SOCIÉTÉ SUISSE DES C0SSMERÇANTS
Ouverture des cours . .' ;

. . "- Premières leçons :
Mercredi 9 octobre. Anglais, Sténograp hie française, Français pour

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

gislation.
20~* 1res élèves inscrits pour les conrs «In jonr seront convoques

personnellement
La Commission des Etudes.

FŒTISCH FRÈRES, S. A.
Terreaux 1 —:— Hôpital 7

jPiajgog ¦ Ilformomiiiraig
Phonolas. - Phonola-Ptanos

===== Musique ———=====
Instruments à cordes et à vent
====== GRAMOPHONES =
Tout objet cassé ou troué est réparé

très solidement , _ l'épreuve du fou et do l'eau , avoc

LA FOUDRE 'DS DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles eu
émail ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
on verre, marbro, porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois,
etc.. etc.

Eu vente , à 00 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
faub. do l'Hôp ital , et -iminoriuaun , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz , 7 , rue des Bains , Genève
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RéGION DES LACS

iTanand. — On écrit au « Journal d'Y-
verdon » :

« La funeste habitude qu'ont certains
jeunes gens de nos campagnes de frapper
sur le goulot ou sur le fond des bouteilles
de limonade ou de bière, pour en activer
l'échappement des gaz, a causé, dimanche,
un accident dont les cuisants souvenirs ser-
viront , espérons-le, d'exemple à ceux qui
seraient tentés de recommencer l'expé-
rience.

Partis au cours do l'après-midi dans la
direction de Cheyres, quelques jeunes gens
de notre localité s'arrêtèrent dans l'un des
deux établissements de notre voisine fri-
bourgeoise pour y prendre une consomma-
tion. Tentant la fâcheuse expérience sur
une chopine de limonade, celle-ci se cassa
au choc et blessa le jeune D., qui eut l'ar-
tère dc la main gauche coupée. Après une
forte perte de sang, qu'on réussit néan-
moins à calmer en arrêtant la circulation,
le blessé -prit le train d'Yverdon, où, à l'in-
firmerie, on procéda aux sutures et pré-
cautions d'usage.

L'absence totale d'un médecin à domicile
fixe dans notre localité ou dans les envi-
rons immédiats se fait souvent sentir.

Suivant d'autres renseignements, l'acci-
dent ne serait pas la suite d'une fanfaro-
nade, mais serait survenu ensuite de l'em-
ploi d'une clef anglaisé pour enfoncer le
bouchon d'une chopine do limonade qui se
refusait d'exploder.

Il n en reste pas moins vrai que le jeune
D. paie chèrement son imprudence et
qu'un séjour assez long à l'infirmerie sera
nécessaire. »

Bienne. — Le domestique d'un voitnrier
dé Bienne a maltraité à tel point un che-
val de son patron , à coups de manche de
fouet , que ie pauvre animal cn â perdu un
œil. Il est permis d'espérer qu'une puni-
tion exemplaire sera infligée à cette brute.

— Le conseil d'administration de la li-
gne a voie étroite Bicnne-Meinisberg s'est
occupé ces jours du Mèinisberg-Bûron. Il
demande entre autres' que la ville de Bien-
ne, . qui prend à ses frais l'établissement
d'un tramway jusqu'à Mâche et qui , de
plus, a souscrit 75,000 fr. pour le tron-
çon Mâche-Meinisberg, verse encore 25,000
francs dans i'entreprigè projetée. Le con-
seil de ville aura à se prononcer prochai-
nement 'sur la demande ci-dessus.

Le devis de construction du Meinisberg-
Bùren prévoit 350,000 fr. de dépenses. Les
communes bourgeoise et municipale de Bu-
ren ont voté 100,000 fr. L'Etat accordera
1G5,000 fr. de subsides. Bienne garantira
probablement les 25,000 fr. requis par le
conseil d'administration. Quant au reste ,
il se prendra soit dans l'entreprise elle-
même, soit dans quelques communes plus
ou moins directement intéressées ou chez
des corporations.

CANTON
' Indemnités. — En 1911 a été payée un(

première indemnité de 469,110 francs aua
vktimes de l'interdiction de l'absinthe ;
propriétaires,. 114,077 francs ; fabricant*,
291,500 francs ; employés , ouvriers cl
journaliers, 121.210 francs , par 4_ 9 ,!4<1
fr.,sur le compte d'exploitation de la régie
et . par 87,058 fr. sur l'augmentation de
rendement des droits d'entrée.

Militaire. — Lundi matin . 'dès 9 b., sont
entrés au service à Colombier les retarda-
taires d'infanterie de la lime division au
nombre de 201 hommes. Cette troupe a ét<S
toute la journée aux allées, travaillant
sous les ordres des aspirants qui , à tour de
rôle, rempliront les fonctions de. chefs d«
sections. ?-,>., '¦'-¦ ¦'¦¦ ' :

Les retardataires ' forment une compa-
gnie sous le commandement du colonel Bi-
berstein.

Béroche (cpr_:). —f H, circule actuelle-
ment beaucoup Ù0: pièces, à la Bérocbe,
dont le millésime est effacé et qui sonl
refusées impitoyablemen. à l'acbeteur pai
le vendeur ; nous croyons rendre servie!
aux lecteurs : de la ' «r. Feuille d'Avis » qui
l'ignorent, en les avisant qu'ils peuvent se
débarrasser des dites pièces dans les gares
des C. F. F. et dans les bureaux de poste
qui les prennent en paiement mais qui n/
les échangent pas.

Quant aux pièces " liors de cours , elle.1

sont reprises de la même façon au 50 % dt

leur valeur , c'est-à-dire à leur valeur ré-

elle d'argent. *>• I>. ¦

La Chaux-dc-Foutls. — La commissior:
scolaire a procédé à diverses nominations;
à savoir :

M. Gérard Reutter ,. secrétaire dc la com-

mission , en remplacement de M. Louis Mo-

net , démissionnaire ; (préalablement , la

commission avait voté le principe de la

suppression du traitement de 200
^ 

francs

alloué j usqu'ici au secrétaire). M. Edouard

Vaucher , professeur de comptabil i té au

gymnase ct à l'école supérieure des jeu nes

filles, en remplacement de M. Jus t in

Stauffer ; à titre provisoire pour un an, M.

Charles-Emile Perret , maître de première

année du progymnase (au préalable, une

longue discussion s'est pro duite  sur la

¦question de remettre cette classe dans l' en-

seignement primaire. A la majorité , ia

commission a maintenu le t statu quo »

jus qu'à étud e plus complète de la ques-

tion) ; Mmes Baumann-Jeanneret, Debély.

ipa- Voir ia suite d<» noura-es à la page m

Lettre vaudoise

Tandis que les chancelleries d'Europe re-
tentissent du bruit des éperons, que, dans
les Balkans, les peuples se préparent à la
guerre, une mission de paix travaillait sur
les bords du Léman. Je ne veux faire au-
cune allusion au congrès de la paix réuni
à Genève vers la fin cle septembre, et où ,
là aussi, des paroles aigre-douces semblent
avoir mis aux prises les délégués pacifis-
tes de plusieurs Etats. Je veux parler des
délégués italiens et turcs qui, à Ouchy et à
Caux, ont préparé le terrain d'entente
mettant fin à la. guerre entre les Etats
qu'ils représentaient. A aucun point de
vue, notre canton , nos autorités ou nos po-
pulations n'ont eu vent de ce qui se tramait
entre les délégués ; on savait que « quel-
que chose » se passait à Ouchy, que l'hôtel
Beau-Rivage abritait des personnages im-
posants , mais les reporters les plus auda-
cieux n'ont pu pénétrer le secret des hôtes
officieux des pays belligérants. A la Cré-
merie de St-François , où nous avons eu
pendant plusieurs semaines la présence de
MM. Bertolini et de Rechid pacha, nul ne
se doutait que les personnages, tranquille-
ment installés dans l'établissement, dégus-
tant un café glacé, tenaient peut-être en
leurs mains le sort de centaines de mille
soldats. Une indiscrétion, à un moment
donné , les a forcé à quitter Ouchy pour
Caux, où leur présence ne tarda pas à être
révélée. Ils en furent quitte pour revenir à
Ouchy. Us sont maintenant partis , chacun
dans son pa3's, après que l'entente fut par-
faite ; partout on assure que la paix est
imminente. Il faut l'espérer et nous se-
rions heureux que cette plante ait germé
sur notre beau sol vaudois.

Tout , du reste, prédispose à des actes
d'apaisement ; des bords du lac, le panora-
ma s'étend aux rives de Savoie, puis le

long du Jura et le regard s'arrête le long
de nos coteaux de Lavaux, chargés dea
pampres vinicoles.

•*«
Ceci nous amène à parler dc notre v&

gnoble. L'an dernier , à cette époque, nous
étions en pleines vendanges ; les pressoirs,
grinçaient et l'on nous promettait une fin.
goutte, ce en quoi nous n'avons pas été d&
çus.

Aujourd'hui, les raisins sont encor»
verts ; les grappes sont grosses, les grain,
bie développés, mais il leur manque cetti
belle couleur doré-roux qui nous assuri
un vin de première qualité. Nulle part , on
ne parle de vendanger avant le 20 octobrt
et du reste toutes les associations ¦ vinico-
les recommandent de retarder le plus possi<
ble la récolte. A Lavaux, où le vi gnoble esl
le plus précoce, c'est à peine si l'on se pré<
occupe des vendanges ; quant à la quantité
et à la qualité, elles seront inférieures a
celles de 1911. C'est uue récolte dc bonne
moyenne, en quantité, et rien de plus ; e(
si le soleil et le vent chaud automnal nous
font défaut nous aurons une qualité rap^
pelant celle de 1905, qui fut un vin très lé-
ger, d'un sondage insuffisant et qui ne va*
lut rien pour la conservation. Mais, nouî
le répétons, quelques jours de bon soleil
amélioreraient considérablement la! qualité,
Jusqu'à maintenant nous n'avons pas en<
tendu parler de prix; les acheteurs se mon
trent prudents et tout porte à croire qu<
les produits dc nos coteaux se vendronf
dans les mêmes prix qu'en 1911. Mais 1»
quantité et la- qu'alité! seront inférieures.

Déjà quelques établissements de la capi-
tale ont mis en vente du « moût du Vai
lais ». C'est une spécialité à laquelle oï
tient beaucoup ¦ pendant les quelques se-
maines précédant le moût vaudois. Evi-
demment que 'la récolte un peu prématuré*
de ces raisins donnent Tin moût qui doit
être consommé sans retard et que ce pro-
duit ne saurait-affronter l'épreuve de li
conservation. Mais il faut reconnaître qu»
le t moût du Valais s constitue un vrai ré
gai que ne _nôconnais_en_ pas même le;
Vaudois. i

R AME AH.

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

US CARTES JÔÂI-ER-PASSEE
donnant droit & l'entrée au Bond-Point, lieu de rassemble-
ment du cortège, et dispensant de 1» quête snr lo parcours
dn cortège, sont en vente, dès ce jour, au prix de 50 centimes,
dans les magasins suivants :

Bureau officiel do renseignements, Place Numa-Droz.
M. Benoit Ullmann, Aux Deux Passages, ruo Saint-Honoré.
M. Keller, m.-coiffeur , Hôtel du Lac.
MM. D. Bessbn & O, Place des Halles 8.
M. Ed. Bader , confiserie-pâtisserie, Place Purry.
M. H. Scflwander, m.-coiffeur, rue du Seyon.

\J_ . S- Hauser fils , confections, ruo de l'Hôpital.
M. Ch. Grossenbacher, magasin de cigares. Avenue du i" Mars 0.

- ht. Louis Ricker, boulangerie-confiserie, Avenue du i" Mars 22.
M. Droz-Neeb, magasin de cigares, rue du Seyon.

Les bénéfices du cortège sont attribués à des
œuvres de bienfaisance.

I9i2 —— 

Exposition au TZT2éiin Jj |k

l -Misïïff isir̂ ^^^M
abrique de Costumes ct de Drapeaux , à BALE n3f a_M I Vz/J

PooriiissBiir officiel ùe.cosliii_e. an comité d'organisati on ff \Jfly v
JiOcation avec prix les plus réduits de costume» cn
tons genres pour cortèges et bals travestis et masques.

Grand choix de Dominos, Pierrots et Pierrettes, Arlequins
Clowns, de Folies, Bébés, etc., etc. Costumes de Fantaisie.

Cos.umes milhaires et costumes nation aux de tous les p ays
..et de toutes les époques

La maison dispose de plus de 50,000 costumes divers.
Vente cfe masques et loups, cagoules, f aux-nez et tous accessoires

*" SALON D'ESSAYAGE

EXPOSITION as Foyer du Théâtre de la ville

BAUX A LOYER
La pièce, zo cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Ftuïtîe d'Avis de Weucbâkt, Temple-Neuf i.

Cortège ies Venianges
NEUCHATEL

INSCRIPTIONS
Los inscri ptions seront reçues dès co jour au

Bureau officiel de renseignements, Place MA DROZ
ïl ne sera perçu aucune finance

Dernier délai pour s'inscrire : Jeudi 10 courant , à G h. du soir.
Les chars figuran t an cortège ne devront pas

dépasser les dimensions suivantes : lianteur 4 m.,
largeur 2 ni. 50.

H Cnty. des Vendange-
NEUCHATEL

ÎM _.-»__ ethe 13 octobre 1913

Dès 1 heure. Arrivée dos participants au Kc__ -
Point do l'Université. Classification
et examen par lo Jury.

i 1 ÏL 30. Ooncert.
¦ 3 h. — Départ du Corlèg-o.¦ & if :

f M m  groupes à pied et à cheval -:- Chars -:- Cil . corps de musique

Convocations

#T

___|f_ _¦_ fi*  _________ ! ______we J Ê v Q  w«

(Section nrad-UcIoisc)

La Course au lae Saint.
Point est renvoyée dé huit jours ;
elle aura donc lieu i

dimanche 20 octobre
S'inscrire au Grand Bazar Schinz,

Michel & O», jusqu 'au vendredi
18 octobre à midi.

JLe Comité.

I L a  

famille de Madame jf
Paul GUYE-HAREN -expri- §me sa vive reconnaissance p
à toutes lès , personnes qui |
lui ont témoigné de la sym- B
pathie dans son grand deuil , p

Neuchâtel , 8 octobre 1912. P
¦——.—————w —__———_¦———_————__'..

J.-Ed. BOITEL
Faubourg <lc l'Hôpital G

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. </. et de 2 à 6 h

BOURSE DE NEUCHATEL du mard i 8 oclobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

j» _» prix moyen entre l'offre ct la demande. —
d =r" demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 475.— rf Et.deNeuch.4 ,_ 100 .— r f
Banq. du Locle. G00. — o » » /_ % 98.50 o
Crédit foncier. . 031).— o » » 3 . 87.— r f
La Neucliâteloi. 500.—.rf €om.d.Neuci % 09.50 o
Gàb. él. Cortail. 550.— r f  » » 3,_ 87. — r f

» » Lyon. . 1350.— o C.-de-Fonds 4% ' — .—
Etal) .Perrenoud — .— » 3, _ — .—
Papet. Serrières 220.— r f  Locle 4% — .—
ïram.Ncuc.ord. 305.— o  » 3'i — .—

» » priv. 510. — r f  Cr.d.f.Neuc.4% 100.— o
Neucli.-Chaum . 14.— <i Papet. Serr. •_ % — .—
lnim. Clnitonev. 500. — r f  Tram. Noue. i».. — .—

» Sand. -Trav. 220. — rf Choc. Klaus 4 .. — .—
» Sal. d. Conf. 200 .— r f  S.él.P.Girod ô ._ 9C— o
» Sal.d.Conc. 210. - d Pât. b. Doux .... — .—

Villamont — .— i_>.de Montâp.4 î_ — .—
Bellevaux —.— Bras.Cardin.4;.; — .—
Eta.Rusconi .pr. —.— Colorificio iii 100.— o
Soc. él. P. Girod. —.—
Pute bois Doux. —.— Taux d'escomp.
Soc. dc Montép. — .—
Chocolat Klaus. — .— Banq. NaM ._ % — .—
Fab.S.dcP.élcc. —¦— Banq. Cant. 4 .. — .—

Demandé Offert
Changes France 100.1G 100.58s

à Italie 99.165. 99.25a Londres 25.31 . 25.32 ¦_
Neuchâtel Allemagne 123.57 KI 153.63

Vienne 104.82,. 104.92 ),

BOURSE DE GENEV E , du 8 octobre 1912
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —rf = "demande. — o = offre.
Actions 3 .. différéC.F.F. 401. —

Bq. Nat. Suisse 480. — o ?>% Ceiiev. -lots. 98.50
Bankvcr.Suisse 774. — 4 .. Genev. 1899. -.—
Comptoir d'Esc. 950.— . \% Vaudois 1907. — .—
Union fin. gen. G3i. — Japon lab. Is.4K — .—
Ind. pen. du gaz 845.— rf Serbe . . . 4% 399.50
Gaz Marseille..  7u0.- Vil.Gçn. 191.04 .. 494 .-
Gaz de Nap les . 258.-.- Çh. Fco-Suissc. 438.- o
Accum. Tudor. 337.— J ura-S., .« .. 4;U. —
Fco-Suis. élect. 534.50 Lomb. anc. 3• _ 261.50
Electro Girod..  200.— o Mérid. ital . 3% 333.—
Mines Bor priv. 7350.- gr. f. Vaud. 4 !_ — .—

» » ord. 0750. — S.fi.n.Pr.Sui.4 .. 484.50
Gafsa , parts . . 4455. — m Bq.h- Suède4 .; 483. — o
Shansi cliarb. . 43. —m Cr.fon.6gyp.auc — .—
Chocol .P.-C.-K. 3G5 .— » » nouv. 273.50
Caoutch. S. (in. 146.50»! ,, » _ Slok. 4M — .—
Colon.Rus.-Fra. 780. — m I'co-S.élect. _ •_ 479. —w

„.,. , . GazNnp. -92 5 .i (il.. — rfObligation s Ouest L u m . 4 H  487.50.»
3% C. dc fer féd. 898.75 Totis cli.hon.4 a 505 .—4% Cli. féd. 1912 50G. — Tab.porlu » . 4 ) _ — .—

En hausse : Bor 7300, 7100 (+200), ord. 6700, 725,ÇSOO (+ 100). Francotriquo 534, 35. Un peu dc
Misse sur les Batikvciein 774. Comptoir 050.
Financière G34. Obli gations faibles. Fédéraux 898
Ml. Serbe 400, 399.

Arpent fin en prcnaillo cn Suisse, fr. 115.— le Ml.
BOUR SE DE PARIS, 8 octobre 1912. Clôture.

S .i Fiançais . . 89.95 Suez 5825.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 452.—Ext Espag. 4M 92.30 Ch. Nord-Esp. 475. —Hongrois or 4M 91.75 Métropolitain. . GiG. —italien 5 . _ 90.G0 Hio-Tinto . . . 2017. —4% Japon 1905. —.— Boléo — .—Portuga is 3% — .- Chnrtcred . . . 35.—4S Busse 1901. — .— De Beel. . . . 537 .—5% Busse 1900. 105.05 East Band.  . .  73'.—lurc unifié 4 % 86.12 Goldl 'iclds . . . 99.—Banq. de Paris. 1GSS.— (_ œrz 22.25
Banque ottom. G72. — Raïutminc s . . . 1G8. —Crédit l yonnais. — .— Robinson. . . .  91. —Union parisien. 1155.— Ceduld 32.—

te k clôture des mélaux à Londres {1 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenu. Calme Faible
Comptant... 77 15. . 228 10/. 66/8Terme 78 I2 . G 227 5,'. 67/ .

Antimoine : tendance soutenue, 30 û .19. — Zinc :tendance calme, comptant 27 10/., spécial 27 17/6. —Plomb : tendance calme, anglais 21 15/., espagnol
îl 10/.

Partie financière

Promesses de mariage
•lames-Alfred de Meuron , sans jirofessiou.

Neuchàteloisf , à Saint-Biaise, et Lidà-liorï
Hantsch. Genevoise, aux Eaux-Vives.

Rimle-AMred Gilibert, manœuvre, Français,
et Maria-J osefa- Rosa Werlo, chocolatière,"Au
tiichi enno , les deux à Neuchâtel.

Panl-'Armafid" Borel , méèaniei-n, N-iicliàte-lois , à Couvet , et Berthc-H-lé-O Grobéty, cou^tui ière , Vaudoise, aux Verrières.

Mariages célébrés
5. Fritz Weber , instituteur, Bernois, et

Jeanne-Alice Morier , commis, Vaudoise et
Neuchâtelois.

5. Joseph-Lucien Vermot , commerçant , Neu-
châtelois, ct Bertha-Alice Bickel , Zurichoise ,
Genevoise et Neuchâteloise.

5. Otto-Ernest Marti , cordonnier , Bernois , et
Anna Kerler , cuisinière , Bavaroise.

Décès
5. Marie-Adèle noe Berthoud , veuve de Fré-

déric Kaufmann , Bernoise et Neuchâteloise,
née le 15 mai 1838.

0. Hélène-Marie , fille de Jules Billaud, Vau-
doise, née le 22 avril 1908.

7. Henri Favre, divorcé de Lucîe-Eléonore
née Pillonel , ouvrier communal , Neuchâtelois ,
né lo 20 janvier 1S58.

ÉTAT ClVÏL^EJiEDeMATÊL

Rif aat Pa cha
Ambassadeur de Turquie à Paris.

Juristes suisses. — Cent vingt membres
sont arrivés à Soleure pour assister à l'as-
semblée générale dc la Sociél . des juristes
suisses. Après la réception officielle par le
comité local, les "travaux du congrès ont
commencé lundi matin sous la présidence
de il. Le Fort , président central , de Ge-
nève. Les affaires administratives ont été
liquidées sans discussion. Un seul travail
est parvenu pour le concours, ayant pour
auteur M. Giuskcr , de Zurich , qui, sur la
proposition du jury, reçoit un don d'hon-
neu r de 500 francs.

La plus grande partie de la première
réunion a été consacrée à la discussion de
la revision de la loi fédérale sur la res-
ponsabilité des autorités fédérales et des
fonct ionnaires , rapporteurs MM. Kauf-
mann , conseille}" d'Etat de Soleiire, et
Cari Ott, professeur, à Neuchâtel.

Ont pris part à la discussions entre au-
tres le profeseur Burkardt , de Berne, et le
chef du dépar tement  fédéral de justice , M.
Muller.

Les conclusions générales des rappor-
teurs f_ui insistent sur la nécessité d'une
revision et l'élaboration d une loi sur les
fonctionnaires, ont été approuvées par
l'assemblée. Par contré l'assemblée n 'est

i pas . entrée en matière sur les conclusions
spéciales.

. . Voici les thèses présentées par M. Ott :
Générale?. — 1. La loi fédérale de 1850

sur la responsabilité des autorités et des
fonctionnaires de la. Confédération, incom-

J*-. -.. .... ' **,

plète et insuffisante , doit être révisée. 2.
La révision de la loi de 1850 doit interve-
nir à l'occasion dc l'élaboration d'une loi
sur les fonctionnaires (Beaintengesetz) à
laquelle des dispositions sur la responsabi-
lité — tant pénale que civile et que celles
sur les mesures disciplinaires, — seraient
incorporées.

Spéciales. (Besponsabilité civile). — 1,
La responsabilité civile des fonctionnaires
doit être organisée d'après les règles géné-
rales du droit commun. 2. La Confédération
doit admettre le principe de la responsabi-
lité directe de l'Etat.

M. Kau'fmann a présenté en outre quel-
ques thèses spéciales traitant dc la respon-
sabilité au point de vue disciplinaire et au
point de vue pénal. Au point de vue disci-
plinaire, M. Kaufmann préfère à un tribu-
nal administratif indépendant de l'autorité
fédérale, nne cour disciplinaire sous le con-
trôle directe du Conseil fédéral.

Les céréales en Suisse. — Au milieu du
mois d'octobre aura lieu une conférence
convoquée sur l'initiative du Conseil fédé-
ral par le département fédéral des che-
mins de fer. Cette conférence délibérera
sur les mesures qu 'il convient de prendre
pour assurer la ravitaillement de la Suisse
en blé. Y seront représentés : le départe-
ment politique, le département militaire,
el département des finances, la direction
générales des chemins de fer fédéraux et
de la banque nationale . différents techni-
ciens ct hommes politiques y prendront
part également. La conférence aura lieu à
Berne.

SOLEURE. — Doux individus, des Ita-
liens, abondamment munis de tous les ou-
tils nécessaires aux cambrioleurs, se sont
introduits par effraction , l'autre nuit ,
dans la -fabrique d'horlogerie Obrecht et
Cie, à Granges.

Le gardien de service, ayant eaitcnd - du
bruit , fit une ronde en compagnie de son
chien. Se voyant découverts , les voleurs
prirent la fuite après avoir tiré trois coups
de revolver sur les trouble-fcte. Personne
ne fut atteint.

LUCEP.NE; — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de faire droit au recours du comité
radical du canton de Lucerne concernant
les, élections au Grand Conseil dii district
do Willisau,

, Le comité radical demandait soit une
rectification du scrutin , soit l'annulation
des votations ds deux communes. Mais le
Conseil fédéral a préféré annuler les élec-
tions dé tout le district, ch raison des -ré-
gularités qui avaient été commises.

GRISONS. — La semaine dernière, quel-
ques touristes de Saint-Moritz ont commis
un acte scandaleux, qui mérite d'avoir un
épilogue judiciaire. Ces gens, revenant d'u-
-c petite course de montagne, "descendaient
le flanc nord du Piz Rosatsch.L'un d'eux se
•mit à appeler , à plusieurs reprises, au se-
cours, jusqu'à ce que ses cris aient été en-
tendus à Saint-Moritz. L'on organisa aus-
sitôt une colonne de secours dé trente horn-1

mes qui explorèrent pendant trois lieures
tout le versant nord de la ' montagne sans
rien découvrir. Ils finirent par se convain-
cre qu'ils . avaient été victimes d'une stu-
pide plaisanterie. •'. ' •

C'est la deuxième fois en Engadine que
des touristes se permettent de jouer cp tour
a l'équipe de sauvetage qui se tient tou-
jours prête à partir lorsqu'on a besoin
d'elle. Tout alpiniste appréciera _bmme
elle le mérite une telle conduite. On ne
saurait guère en vouloir à nos guides, s'ils
se refusaient, une bonne fois, à prêter leur
assistance en cas de danger sérieux.

GENEVE. — Un incendie a éclaté sa-
medi soir, à 9 heures, dans le local en
planches utilisé, place du Marché, 6, à Ca-
rouge, pour des représentations cinémato-
graphiques.

L'opérateur, M. Auguste Pirel , était à
son travail , dans sa cabine, et faisait dé-
rouler un film, lorsque ce dernier se rom-
pit tout à coup, tomba sur le courant élec-
trique et prit instantanément feu.

La bobine tout entière, qui comptait
plusieurs centaines de mètres de film, brû-
la à son tour , ainsi qu 'une caisse de f i lms
qui fut réduite en cendres cn quelques se-
condes.

Les flammes jaillirent ensuite dc la ca-
bine et gagnèrent les te'ntures qui mas-
quent les poutres de la salle. Au moment
où des deux cents spectateurs virent les
toiles s'enflammer, ils sortirent par les
trois portes du local.

Pendant ce temps, les pompiers , les gen-
darmes et les gardes étaient accourus et
réussirent, en quelques minutes, à se ren-
dre maîtres du feu eu ut i l isant  un jet à
haute pression.

L'opérateur a été légèrement brûlé au
visage en voulant sauver la caisse dc
films. Les dégâts sont évalués à 4000 fr.,
couverts par une assurance. Doux mille
mètres de films, valant 1 fr . 25 le mètre,
sont détruits.

FRIBOURG. — Samedi soir , à cinq
heures et demie, M. Auguste Marro , con-
ducteur du camion-automobile de la bras-
serie Beauregard, revenait  de Flamatt
avec son camion. Près de Miihlethal , mar-
chant à une allure très modérée, il s'aper-
çut d' un léger dérangement du moteur.
Sans vouloir interrompre sa course, il dit
à son frère , a ide-chanffenr , de prendre le
volant , et , après avoir découvert le moteur
pour se rendre compte de son état, il des-1
cendit sur le marchepied, pour prendre un
serre-vis dans la boîte aux outil s placée à
l'avant de l'automobile.

Pour une cause encore inexpliquée, il
glj_?sa; perdit pied et , en criant : .« Halte I»

à son frère, il fut  projeté sur la route.
Lorsque son frère eut arrêté le camion, il
ne retrouva qu 'un cadavre ; Auguste Mar-
ro s'était brisé la nuque ; la mort avait été
instantanée.

— Dimanch e après midi, pendant les
vêpres, un filou s'est introduit par effrac-
tion dans la cure de Corserey et a fait
main basse sur l'argent contenu dans un
secrétaire, soit environ cent francs.

SUISSE;

Senart monte à 4500 mètres. — En ren-
trant du meeting de Juvisy sur son Blé-
riot, l'aviateur Senart s'est élevé à 4480
mètres.

Cette performance ne bat pas le record
dc Legagneux, mais classe Senart parmi
les meilleurs pilotes.

ETRANGER

ITALIE ET TURQUIE »

Un journal serbe dit que ce ne sera qu'un
armistice qui sera conclu cette semaine
entre l'Italie et la Turquie. Le traité de

' paix sera seulement signé après l'évacua-
tion des troupes turques de Tripolitaine.

POLITIQUE

IL» guerre est déclarée
On mande de Cet-igné que le chargé d'af-

faires dn Monténégro à Constantinople a
notifié, dans la matinée d'hier, à la Porte,
que le Monténégro déclarait la guerre à la
Turquie.

Neuf bataillons turcs ont quitté Scutari ,
allant à Touzi. En y arrivant lundi , les
troupes furent attaquées par les Malisso-
res. L'engagement a duré tout le jour ; il
continuait encore hier malin.

On mande ds Cettigué au Bureau dc cor-
respondance viennois :

Le C-iS-gé d'affaires du Monténégro a
quitté Constantinople ; le chargé d' affaires
ot toman à Cetti gué a reçu ses passeports.

Dc grandes manifestations en faveur dc
la guerre se sont de nouveau déroulées.

Etat de siège

L'état  de siège a été proclamé cn Macé-
doine.

l.ecj -id pach a est arrivé â Constantino-
ple et a soumis son rapport an conseil des
ministres.

Dans les milieux diplomatiques , on croit
généralement que l'intervention des puis-
sances a été trop tardive.

Le pape s'en mêle

Dan . une séance extraordinaire au Va-
t ican ,  îe pape aurai t  annoucé son intention
d'intervenir dans le conflit des Balkans en
faveur dc la paix . Une encyclique paraî-
trait à ce sujet. '

Les volontaires

Plusieurs centaines de Russes , la plupart
1 é tudiants,  se sont annoncés à Moscou com-

me volontaires pour aller au secours des
• Etat s .des Balkans.Eu cas de déclaration dc

guerre, ces volontaires seront envoj -és en
. Serbie ou eu Bulgarie aux frais du comité

panslave_;>""~»'.

LA GEISE BALKANIQUE
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Grosp ierre , Rossel-Luginbuhl, Jules Wolff
et Mathi lde  Montandon , dames insp ectri-
ces, à l' unanimité ; Mme Douze , membre
du comité  des soupes scolaires , en rempla-
cement de M. Lucien Droz , démissionnaire.

Dans les divers , la commission a décidé
.'ouvertur e d'un concours pour la repour-
vue des postes d'in stituteurs devenus va-
lants , et renvoyé a l'étude du Conseil sco-
laire une proposition de M. Paul Evard de
fermer les classes de jeunes filles le same-
di entier pour qu 'elles puissent aider leurs
mères dans l'accomplissement des travaux
dits « du samedi ». Le système fonctionne
'fort bien à Lausanne ,oîi les classes cle jeu-
nes filles n'ont , par contre , pas congé dans
le courant de la semaine.
¦ — On sait que le poste de président de
la commission des écoles d'horlogerie et dc
mécanique était à repourvoir, par suite du
refus de M. Ali Jeanrenaud de reprendre
ces fonctions.

La commission a nommé M. Numa Ro-
bnrt-\Vran l l i .

Le Loele. — Une superbe journé e d au-
tomne a favorisé 'la foire d'octobre , ct l'a-
mi malien a été très grande jusqu 'à midi.
60 tètes de gros bétail ont été amenées-sur
¦le marché , ainsi que 180 porcs. Les com-
merçants en bétail étaient assez, nombreux ,
mais les transacti ons ont été assez diffici-
les, les paysans paraissant bien décidés à
no pas se dessaisir de 'leur bétail à moins
d'un bon prix. L'éloquence bien caracté-
ristique des trafiquants , appuyée par
(l' exhibition fascinatrice du « bûcheron » et
du t faucheur > , voire de « la forge » de
'Burnand, fut la plupart du temps dépen-
sée en pure perte. Les vaches qui se sont
(vendues — une trentaine au plus — se
sont livrées à des prix allant dc 8.0 à
1030 fr.

Par contre , les vendeurs forains avaient
l'air de faire une bonne journé e, et mon-
traient un zèle inaccoutumé à débiter
leur boniment.

NEUCHATEL

. Retards. —¦ Par suite d'une avarie de
machine survenue à Moutier , le train di-
rect de Bâle devant arriver à 9 h. 40 n'est
entré à notre gare qu 'à .11 heures , diman-
che soir. •¦7...

La partie du train venant de Zurich n'é-
ita.it déjà arrivée qu'à 10 h. 10 soit avec
plus d' une demi-heure.de retard. ,.

Concert gratuit. — C'est ce soir que le
Grutli-Maennerchor donnera son concert
gratuit au Temple du Bas. Le programme,
soigneusement préparé sous la direction de
iM. Wolf , et qui .comprend entre autres
deux chants du Chœur mixte ouvrier, est
'de nature à satisfaire les amateurs de mu-
sique populaire^

Eclaireurs suisses. — Un mouvement in-
téressant vient de prendre naissance à
Neuchâtel. Une vingtaine de personnes
avaient répondu à l'appel lancé par un co-
mité d'initiative en vue de la formation ,
dans notre ville, d'une section d'éclaireurs.
On remarquait parmi l'assistance le major
[William Borel , de Genève, président du
comité central .exécutif, et M. Samuel
Jeanneret , vice-jprésid'ent pour le canton de
Neuchâtel, ainsi que les directeurs de nos
écoles primaires et secondaires , MM.
James Paris et Félix Béguin, La réunion
était présidée par M. Jacques Berthoud ,
¦banquier à Neuchâtel .

Après un échange de vues du plus haut
intérêt , l'assemblée s'est constituée en co-
mité de patronage et a nommé un bureau
provisoire de neuf membres. La présiden-
ce a été confiée au lieutenant-colonel Apo-
théloz.

Comme chacun le sait , les troupes d'é-
claireurs suisses sont instituées dans le
but de développer les facultés morales, in-
tellectuelles et physiques des jeunes gar-
çons.

Cortège des Vendangea. — On nous
écrit :

Les pronostics sont des plus favorables
et tout fait supposer que la manifestation
de celte année dépassera de beaucoup celle
des années précédentes , tant pour la parti-
cipation que pour la beauté et la richesse
des groupes et des costumes.

Le cortège sera particulièrement brillant
cette année grâce à la participation de six
corps de musique. Disons encore que, di-
manche dès 1 h. 1/2 , l'Harmonie concerte-
ra devant l'hôpital de la Providence, l'Ita-
lienne devant l'hôpital de la ville, et la
musique de Serrières devant l'hôpital
Pourtalès. Pendant ce temps, la Militaire
et la Tessinoise joueron t sur la place du
Rond-Point pendant les travaux du jury.

Ne serait-il pas possible aux négociants
du centre de la ville de laisser leurs ma-
gasins illuminés le soir des mascarades
pour donner plus de gaieté à celles-ci.
Cette mesure serait à l'avantage des négo-
ciants par le fait que les habitants des vil-
_ages environnants descendent nombreux
au chef-lieu pour assister aux gracieuses
évolutions des gentilles colombines et aux
quolibets des pierrots enfarinés.

Le centenaire de Frédéric Godet a la Fa-
culté de théologie indépendante. — La
séance d'ouverture des cours de la Faculté
indépendante , qui a eu lieu lundi après
midi , dans la Salle des pasteurs , a été pres-
que tout entière consacrée à rappeler la
mémoire du grand et savant exégète Fré-
déric Godet , qui naissait à Neuchâtel , il y
e juste cent ans le 25 octobre 1812. Un
nombreux public de pastetirs et de laïques,
d'étudiants et de professeurs, d'invités par-

mi lesquels les membres de la famille Go-
det y assistait. •

Lo président de la commission des étu-
des , M. Daniel-Junod, commença par indi-
quer les raisons qui ont engagé celle-ci à
donner ee caractère de commémoration à la
séance annuelle ; il lui a semblé que c'était
à elle tout d' abord qu 'il appartenait  cle cé-
lébrer le centenaire  de la naissance de
l'homme' qui fut , depuis Oslenvald , le théo-
logien neuchâtelois le plus connu dans le
momie ' protestant et qui exerça pendant lea
longues années do son professora t une in-
fluence si profonde sur la vie théologique
et religieuse de notre pays. Puis le profes-
seur Thiébaud lut un travail captivant et
étendu , inspiré surtout par le livre clans
lequel M. Philippe Godet vient de publier
la biographie do son vénéré père en em-
ployant surtout ses lettres et celles de ses
correspondants..

Renonçant à exposer systématiquement
la théologie de F. Godet , il s'efforça de
montrer ce qu 'il fut comme chrétien , com-
me pasteur , de pénétrer dans sa conscience
intime , dont tou te  son activité , soit prati-
que , soit scientifi que, ne fut que le rayon-
nement au dehors. M. Thiébaud fit revivre
cette belle personnalité morale et religieu-
se dont l'ascendant provenait tout autant
et même davantage do la grande élévation
de son âme que de sa science pourtant si
remarquable et si géniale.

Comme de coutume , les Facultés sœurs
de Lausanne et de Genève avaient envoyé
leurs délégués à la séance d'ouverture.
Elles avaient choisi d'anciens élèves de F.
Godet pour la circonstance , le professeur
Charles Porret , de Lausanne, et le pasteur
William Poulin. L'un et l'autre rappelè-
rent leurs souvenirs en des paroles pleines
cle cœur et de reconnaissance à l'égard de
la mémoire do leur maître. M. Porret ca-
ractérisa par deux traits son enseignement ,
son respect cle la tradition chrétienne et sa
loyauté scientifi que absolue ; M. Poulin
évoqua, à côté cle la figure du jubilaire ,
celle des professeurs aujourd'hui disparus,
collègues de celui qui avait été leur maî-
tre avant d'être leur collaborateur: A. Gre-
tillat, II. do Rougemont, Ch. Monvert. Les
pasteurs H. ' de Montmollin , au nom de
la commission synodale, et Samuel Ro-
bert , représentant des autres commissions
de l'Eglise, à leur tour , rendirent hommage
au travail et au caractère de celu i qrii fut
aussi leur professeur et il y avait quelque
chose de touchant à entendre tous ces hom-
mes d'âges divers , élèves de F. Godet à des
époques si différentes , apporter les uns
après les autres le témoignage de leur ad-
miration et cle leur reconnaissance à l'hom-
ime auquel ils déclarent devoir ce qu'ils-ont
de meilleur.

Disons en terminant que la Faculté indé-
pendante a présentement sous sa direction
22 élèves en cours d'études, soit à Neuchâ-
tel , soit , dans les universités étrangères ,
soit aussi dans la vie pratique, et que la
commission a décerné un prix de 20 francs
à M. Brodbeck , auteur d'un travail de con-
cours sur la biographie de l'apôtre Pierre.

Grande émotion à Paris dans les « sphè-
res » artistiques, mais les vraies, c'est-à-
dire le comité du ' Salon d'automne.

Après s'être réuni au Grand Palais, il
a décidé de publier le communiqué sui-
vant :

« Le comité du Salon d'automne estime
que la seule réponse qu'il puisse faire aux
attaques particulièrement vives et peu
courtoises qui lui sont adressées cette an-
née ne saurait être que l'énoncé du prin-
cipe qui le dirige : « Admettre tous les ef-
forts d'art consciencieux quel, qu'ils
¦soient , si personnels, si étrangers qu 'ils pa-
raissent aux anciennes formules. »

Le Salon d'automne n'est pas et ne veut
pas être le conservateur d'une école ayant
trouvé sa formule ; il prétend rester le ter-
rain de généreux combats et d'émulation
¦nécessaire dans un pays comme le nôtre
pour faire surgir et fructifier des artistes
et des œuvres.

L'Etat , dont le rôle n 'est pas de diri ger ,
mais d'encourager l'effort artistique de la
nation , ne peut que considérer de la plus
bienveillante façon un Salon qui a le pre-
mier accueilli beaucoup d'artistes célèbres
déjà' aujourd'hui , qui a donné une place
inconnue jusqu 'ici à l'art décoratif , qui a
mis avant toutes les autres expositions, de
pair avec la peinture et la 'sculpture , la mu-
sique et la littérature. »

On reconnaît à ce langage assuré les
hommes merveilleux qui détiennent le se-
cret de l'art ; mais qu 'est-ce qui a pu lenr
arracher cette grandiloque déclaration ?

Les critiques , donc ; toujours les criti-
ques ! Ceux qui donnent leur propre opi-
nion et ceux qui expriment l'opinion pu-
blique. L'un de ces derniers, M. Lampué,
membre' de la commission des beaux-arts
de la ville de Paris , vien t d'écrire à M. Bé-
rard , sous-secrétaire d'Etat aux beaux-
arts , pour lui demander si la nature et la
forme humaine avaient jamais subi de tels
outrages qu 'à cette exposition et si la di-
gnité du gouvernement n 'étai t pas at teinte
puisqu 'il paraissait prendre sous sa pro-
tection un pareil scandale en abritant de
semblables horreurs dan s un monument
national.

M- Lampué, qui ne craint pas de parler
net , écrit au ministre :

« Si la voix d'un conseiller municipal
pouvait arriver jusqu 'à vous, je vous prie-
rais, je vous supplierais d'aller faire un
tour au Salon d'automne.

Allez-y, Monsieur̂  ei .quoique mïuisirej

,1 espère que vous en sortirez aussi écœure
que bien des gen s que je connais - ;  j'espère
même que vous vous direz tout  bas : « Ai-
je bien le droit 'de prêter un  monument  pu-
bl ic  à une bande de malfaiteurs qui so
comportent dans le inonde des ari s comme
les apaches dans la vie ordinaire ? »

Des malfaiteurs !... Des apaches !... On
a le mot vif à Paris.
' Si la voix d' un jou rna l i s t e  pouvai t  arri-

ver jusqu 'à M. Lampué, je lui conseillerais
de ne pas se montrer à Neuchâtel. A Ma-
rin , non plus.

F.-L. Si 'nur.i .

Un autre Salon,
mais les mêmes critiques

CHRONI QUE VITICOLE
Gorgier (corr.). — La levée du ban des

vendangea pour le rouge a été fixée à jeudi
10 courant , et celle pour le blanc sera fixée
plus tard.

Certains propriétaires , -qui ont déjà ven-
dangé le rouge, et qui l'ont pesé, préten-
dent qu'il tire 1.1 degrés ; tant mieux ;
quant au point de vue de la quantité , on
sera trompé en bien.

Les propriétaires-vignerons ont fixée un
prix approximatif de 80 fr. la gerle de
rouge ; reste à savoir l'opinion des enca-
veurs.

Ces propriétaires regrettent maintenant ,
en constatant les beaux résultats obtenus
par la société d'encavage de Boudry, de
n'en avoir pas fait autant comme c'était
l'intention de quelques-uns, l'année der-
nière. Ce ne sont pourtant pas les caves
qui (manquent ; mais, comme dit le prover-
be : Mieux vaut tard que jamais » .

»*»
Comme cela a eu lieu, ailleurs , les vigne-

rons ont eu une assemblée en vue du re-
lèvement des prix de culture de l'ouvrier
de vigne ; ils ont décidé d'exiger 24 fr. de
l'ouvrier ou lieu de 20 fr. ; mais un grand
propriétaire ayant déclaré â ses vignerons
qu'il préférait arracher toutes ses vignes
plutôt que- de payer plus de 20 fr.; ces der-
niers se retirèrent _u syndicat , et rien
n'est encore résolu quant à cette augmen-
tation.

A cet égard, plutôt que d'augmenter les
frais de culture de l'ouvrier cle vigne, ne
serait-il pas préférable d'intéresser le vi-
gneron dans la production de la vigne ?

Jusqu'ici, on donnait une gratification
de 1 fr. par gerle, qu 'il y ait peu ou prou.

Ne pourrait-on pas donner , par exemple,
1 fr. pour la production d'une gerle à l'ou-
vrier et 3 fr. pour 2 gerles et ainsi cle suite
progressivement, cle cette manière il nous
semble que chacun y trouverait son inté-
rêt. Ce serait une affaire à discuter entre
propriétaires et vignerons ; les premiers
devraient naturellement s'engager vis-à-vis
des derniers à consacrer pour les vignes ce
qui . est juste et raisonnable sans marchan-
der.

Nous croyons que sur une telle base, un
arrangement pourrait satisfaire les deux
partie

Neuveville. — Du c Journal du Jura » :
Les prévisions pessimistes de quelques

viticulteurs crajgnaiit que le raisin n'arrive
pas à maturité, ne se sont heureusement
pas réalisées, et grâce à la pluie chaude de
la semaine dernière , un grand changement
en bien s'est opéré clans notre vignoble.
Dans .les parchets bien exposés, le raisin est
généralement mûr et commence à se do-
rer ,; il suffirait de quelques jours ensoleil-
lés pour que l'on obtienne une récolte dc
qualité bonne moyenne. Quant à la quan-
tité, c'est très différent suivant l'exposi-
tion de la vigne et surtout suivant les
soins qui lui ont été donnés. En général
les vi gnes, atteintes du court-noué ce prin-
temps, ont nne récolte très faibl e, taudis
que d'autres, tout spécialement celles plan-
tées de plant américain , sont < ' '_;ées de
raisins. On en compte parfois l_ à 15
grappes par cep ; et ce sont des grappes , le
p lus souvent , cle dimensions" peu commu-
nes.

Lundi , on a récolté le raisin rouge qui
commençait à pourrir et à être décimé par
les guêpes et les étourneaux ; quant au
blanc, on attendra probablement jusqu'à
lundi prochain.

Le Landeron (corr.). — Lundi, par uue
vilaine bise, les vignes de rouge de notre
région ont été récoltées.

Fait heureux à cons tater , la plupart des
propriétaires furent trompés en bien quant
au rendement. D'autre. £art, l'analyse des

moûts muges a donné un résultat plus fa-
vorabl e q 11*011 ne l'eût pu supposer. La te-
neur  d'alcool varie dc 10,08 à 12 -degrés.

Les prix faits sont plutôt rares ; les en-
caveurs a t t e n d e n t , pour é tab l i r  les loui s,
de connaî t re  ceux qui seront très prochai-
nement en cours dans le reste du vi gno-
ble. J'ai cependant connaissance d'un ou
deux 'marchés pour quel ques gerles qui
ont été conclus à 80 fr. la gerle.

On ne parle point encore de la levée du
ban des vendanges pour le blanc. La date
sera fixée par l'assemblée des propriétai-
res , qui aura très probablement lieu ven-
dredi.

Les prix. — Dans les déparlements fran-
çais du midi do la France, les cours sont
allés eu haussant et les ventes qui se fai-
saient d'abord de 21 à 25 fr. se font ac-
tuellement de 25 à 30 fr. l'hectolitre pour
des vins cle 10 et 12 degrés.

Le prix du lait. — On nous informe de
Berne que l'assemblée extraordinaire des
délégués de la Société suisse de laiterie,
après discussion , considérant que le prix
do 18 1/2 centimes fixé par les producteurs
pour le lait d'hiver est trop élevé, a décidé
de ne pas négocier sur cetto. base avec les
producteurs.

Accident d'automobile. — Un automobi-
le dans lequel __. trouvaient cinq person-

nes, >q 11nnt de Derendingen par Utzenstorf-
Ivrniligen, a heurté le parapet du pont- de
Krnil i gen. Les cinq personnes ont été pro-
jetées hors de la voi tur e .  Lcs médecins des
environs ont donné .les premiers soins aux
blessés , qui  ont  été tran sportés à leur do-
micile , t and i s  que le chauff eur  a dû être
conduit  d' urgence à l'hô p ital de Soleure.
L'automobile est hors d'usage.

Rixe. — Uno r ixe  s'est produi te  à Gol-
diwil , près de Thoune , entre Italiens et in-
di gènes. Trois jeun es gens du pays ont été
blessés à coups de couteau et de revolver.
Uno dizaine d'Italiens ont été arrêtés et
d'autres arrestations sont imminentes.

L'éboulement de Villars. — On a retiré
mardi soir des décombres le corps de Fran-
çois, la quatrième victime de l'accident do
Villars-sur-Ollon.

Procès Dalba. — La cour d'assises dc
Rome a commencé lo procès de l' anarchiste
Dalba qui commit un attentat  contre le
roi.

Après son interrogatoire , Dalba déclare
qu 'il sait lire mais peu écrire ; il reconnaît
avoir été condamné autrefois pour mauvais
traitements envers sa mère ot pour vol.

L'acte d'accusation établit que Dalba a
déclaré au cours de son interrogatoire qu 'il
voulut tuer lo roi. Il avait d'abord songé à
lo tuer au moyen d' une bombe et à se sui-
cider ensuite ; mais il ne réussit pas à fa-
bri quer celte bombe.

Au moment do l'at tentat , Dalba était
entouré d'amis qui , ne voulant pas se faire
connaître , acclamaient le souverain. Dalba
se plaignit do n'avoir pas atteint son but.
Dans un autre interrogatoire Dalba décla-
ra qu'il devait commettre son attentat
sous peine d'être tué. L'accusé se plaignit
que pendant son séjour en prison ses com-
plices étaient libres ot s'amusaient.

NOUVELLES DIVERSES

DERNI èRES DéPêCHES
(Service speci— dc — Veuille d 'Avis ds ;'ieuzbâttl)

La paix italo-turquo
CONSTANTINOPLE, 9. — Le conseil dos

ministres a désigné Rechid pacha et Nazim
bey pour signer les préliminaires de la paix
italo-turque.

Lea courriers du ministre desj alïaires étran-
gères sont partis pour Ouchy avec les der-
nières instructions dc la Turquie au sujet dc
la pais.

Sur lo chemin dn retour
BERLIN, 9. — M. Sasonof est parti pour

Saint-Pélcrsbourg mardi soir.

En Autriche-Hongrie
VIENNE, 9. — Le ministère commun s'est

réuni mardi soir.
Il a pris connaissance de la demande de

crédits supplémentaires du ministère de ia
guérie, atteignant 250 millions de couronnes,
pour l'équi pement de l'armée.

On abandonne le sous-marin
LONDRES, 9. — Le relèvement du sous-

marin B2 a été définitivement abandonné
parce que la profondeur d'eau est trop grande
et que le navire est trop endommagé.

LA GUERRE DES BALKANS

CONSTANTINOPLE , 9. — Dès la rcraiso
de la déclaration de guerre du Monténégro ,
le conseil des ramistres s'est réuni eu même
temps que le conseil supérieur de la guerre.

Une grande animation règne en ville ; on
annonce officiellement , de la frontière monté-
négrine, que les Monténégrins ont attaqué
Kalaba et ont été repousses après avoir subi
des pertes importantes. Les Turcs ont eu
quinze blessés légèrement.

Les Monténégrins ont franchi lundi ia fron-
tière et ont marche sur Berana. Une grande
bataille a été engagée sur ce point ;  e le durait
encore mardi soir.

On annonce, d'autre part , que les Turcs
ont cerné et anéanti un détachement monté-
négrin ; de la frontière serbe, on signa 'e
qu 'une rencontre a eu lieu lundi dans la ré-
gion de Yavor. Les Serbes ont été repouss a s.

Les Malissores ont juré fidélité au gouver-
nement.

(Réd.). — Nos lecteurs feront bien d'ac-
cueillir avec quelque prudence les nouvelles
venant de Constantinop le, ainsi qu 'on l'a fait
pour les nouve lles venant de la môme source,
eu ce qui concerne la guerre italo-turque.

La joie au Monténégro
CETTIGNÉ, 9. —La nuit de lundi à mardi ,

au milieu de salves de coups de canon et au
son des cloches, le roi et le prince Mirko so
sont mis en route pour le camp général cle
Podgoritza , salués par les ovations de la foule.

Avant son départ , le roi avait reçu les mi-
nistres d'Autr.che-Hongrie et de Russie qui
avaient fait une dernière et énergi que démar-
che en faveur, de la paix.

L'ultimatum
CONSTANTINOPLE, 9. — Dans les mi-

lieux officiels, on attend pour jeudi la remise
de l'ultimatum de la Bulgarie, de la Serbie et
de la Grèce ; les ministres de ces trois Etats,
qui restent toujours sans instruction , comp-
tent partir jeudi par le premier vapeur.

( l e  jcurnal réserve ten epinton
c Vs'geré des lettres paraissant sens celle ruèrij ae)

¦Monsieur le rédacteur ,
On est surpris d'entendre les jugements

portés sur la future récolte de vendange
qui , comme qualité , sera d'une bonne
moyenne. Ceux qui la considèrent à l'avan-
ce comme devant donner du vin cle qualité
inférieure devraient tout simplement venir
une fois dans les vignes et en goûter le rai-
sin — je parle du raisin provenant du
plant du pays ct non de plants américains.

Comme tous les fruits , cn général , le
raisin a mîïri , même par la pluie. Malgré
tout, les saisons sont les saisons et four-
nissent leurs produits habituels. Ains i , les
poires , les pommes, les noix sont excellen-
tes cette année ; j' ai vu des fr amboisiers
sur lesquels on cueillait , ces jours passés ,
une seconde récolte de grosses et juteuses
framboises. Le raisin du pays sera excel-
lent aussi ; il a mûri , est déjà doux à man-
ger et donnera un moût qui , une fois en
tonneau , se vendra , nous n'en doutons pas ,
pour du bon vin.

Un vi gneron.

CORRESPONDANCES

Affaires zuricoises
Le Grand Conseil a terminé le débat sur la

grève générale. Par 101 voix contre 33. voix
socialistes , il a décidé de prendre acte du
rapport du Conseil d'Etat sur la grève géné-
rale du 12 juillet. Tout en condamnant de la
façon la plus énerg ique les violations de
droits commises pendant la grève générale ,
le Grand Conseil a approuvé les mesures
prises par lo gouvernement et lui accorde le
crédit de 32,000 francs pour couvrir les frais
de mise sur pied des troupes .

En Belgique
Le gouvernement a décidé la réforme

militaire basée sur l'incorporation do deux
fils par famille au lieu d' un , ce qui assu-
rera un contingent annuel cle trente mille
hommes au minimum . D'après ce plan , l'ar-
mée sur pied de guerre comprendrait envi-
ron 250,000 hommes, ce qui , avec la réser-
ve-et  la territoriale formée par la garde
civique, forait un total de 500,000 hommes.

POLITIQUE

Bu guerre îles ittlkmis
On confirme, de source turque, la nouvelle

publiée à Londres suivant laquelle le chargé
d'affaires du Monténégro a remis mardi à
midi à la Porte la déclaration de guerre du
Monténégro.

La 1 note dit notamment: «La  Turquie
n'ayant pas consenti à liquider les questions
en liti ge entré elle et le Monténégro , ce der-
nier se voit forcé de défendre ses droits pai-
lcs armes. > ¦ - ¦r- ¦

La protection déï Monténégrins établis eri
Turquie a été confiée à la Russie.

L'écusson de la légation monténégrine a été
amené. • -
": Le chargé d'affaires est parti dans l'après-
midi. Lés autres légations balkani ques décla-
rent n'avoir pas reçu de nouvelles instructions.

On signale des manifestations patriotiques
à Cesare, Janina et Salonique, où les Israéli-
tes s'enrôlent et organisent un bataillon.
! .Dès la remise __ la note portant déclaration
de guerre, le Monténégro a ordonné au chargé
d'affaires ottomann à Cettigné de quitter le
territoire monténégrin et de remettre les
archives à la légation d'Allemagnô.

On confirme qu uue rencontre s est produite
à la frontière dans la nuit de lundi à mardi
et que les Monténégrins cernent depuis lundi
Berana , localité turque du sandjak de Novi-
Bazar, à proximité immédiate de la frontière
monténégrine.

* ***
De Paris au «Journal cle Genève» :
Bien des faits pourraient donner à penser

que la Russie et l'Autriche-Hongrie se sont
trouvées d'accord pour laisser s'ouvrir la
grande liquidation des Balkans.

L'altitude de la Roumanie est un des faits
les plus frappants à ce point de vue. Des fils
obscurs (affaires dc Pologne, intérêt de préci-
piter le règlement en Orient , désir de ne pas
laisser les puissances occidentales travailler à
des réformes sérieuses en Macédoine) relient
Vienne à Saint-Pétersbourg, comme d'autres
liens unissent Saint-Pétersbourg à Berlin.

Naturel lement l'entente austro-russe, pour
ouvrir la liquidation (si réellement cette en-
lente a existé) ne supposerait pas nécessaire-
ment un accord pour le règlement ultérieur.
On peut même s'attendre à de sérieuses diffi-
cultés quand , après le choc, le moment sera
venu de tirer parti des événements.

L'impression générale est que les grandes
puissances vont assister tranquillement à la
lutte , mais qu 'au moment du règlement final
il y aura peut-être des tiraillements. Une in-
tervention armée prochaine de l'Autriche ne
serait fatale que si la Serbie — ce qui ne pa-
raît pas probable — op érait dans le sandjak
de Novi-Bazar.

Aussi bien , il n 'y a plus aujourd'hui qu 'à
laisser se développer logiquement les événe-
ments. L'altitude des diverses puissances ré-
vélera peu à peu quelles étaient leurs idées
de derrière la tête.

En tous cas, rarement la situation de l'Eu-
rope a été aussi embrouillée.

„I__ RAPIDE»
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Un Tente «\ 80 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts enville.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Place Numa-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPï_CT __ C__ - POÏÏ» F A-ÏIL-. _»

Messieurs les membres do la Société do
-C-Ouvs -_.ii -H4. i_ . i .j '.VheiU- » sont infor-
més du décos de leur collè gue et ami ,

Mon- icii r Henri FAVRE •
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 'J octobre , à i li. après midi ,

Domicile mortuaire : Hue des Moulins 38.
T-T! r.niWTTft

Messieurs les membres do la Société des
-oz-ctionnairc- et employés 4le la
4Jat-miua- sont informés '  du. décès dc leur
collègue ot ami , . >

Moi-sicu-" Henri FAVRE
employé communal

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi i) courant , à 1 h. après midi

Domicile mortuaire : Ruo dos Moulins 38.
LE COMITÉ

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

HÉLÈNE-MARIE
que Dieu a reprise à lui , le G octobre , _
10 h. '/, du soir , à l'âge do 4 ans '/ ,, après da
cruelles souffrances.

Ello est au ciel ct dans nos
cœurs.

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée.
Du triste mal elle no souffrira plus ,
Et désormais sa destinée
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 .1, Vai»
seyon.

Cot avis tient lieu de lettre de fa ire part.

>»a. —m__B____l. -i_ .__B.i.4H_m_W—JI .̂-SBaB_-.Me___^IWfflB_gg—-

Madame et Monsieur A. Fallet-Robert et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
damo L. Robert-Marot et leurs enfants , ii
Neuchâtel , Monsieur et Madame J. Robert-
Nicoud et leurs enfants , à Winstod (U. S.),
Monsieur ct Madamo E. Rober t-Fenncr et
lours enfants , à La Chaux-de-Fonds , Madame
Dionisia Kobert-Zafra , il Barcelone , et les
familles alliées , Monsieur et Mademoiselle Erb ,.
aux Geneveys \ Coffrane , ont la douleur do
faire part à" leurs parents , amis et connais-
sances , do la mort de leur cher et bien
affectionné frère , beau-frère , oncle et ami

Monsieur Paul-Edouard ROBERT
que Dieu a repris à Lui , dimanclie soir , dans
sa 51m<; année , après lino pénible maladie.

Genevoys «/ Coffrane , Ip 7 oclbro 191..
Mon âme sera ravie d'allégress.

en mon Dieu.
Car II m 'a revêtu des vêtements

du salut
Et m'a couvert du manteau de-

là délivrance.
Esaïe, ch.ap. LXI , v. '.0.

L'ensevelissement aura lieu , sans suito ,
mercredi 9 octobre , à 1 h. '/, de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Observations faites à 1 h. %, i II. •,_ et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5rain.
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Niveau du lac : 9 octobre (7 h. m.) : -i.9 m. 780
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Hauteur du baromètre réduite à O
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2S0 Bàlo 9 Couvert. Calmo.
543 Berne 6 > >•
..87 Coire 5 Quelq. uuag. »

15'i3 Davos 2 » »
632 Fribourg o Brouillard. »
394 Genève 9 Couvert. »
475 Glaris 7 Nébuleux. '. »

•1109 Goschenen 3 Brouillard. >
560 Interl aken 7 Couvert. »
995 La Chaux-de-Fonds 3 Tr.b.tps. »
450 Lausanne 9 Couvert. »
208 Locarno 10 » . »
337 Lugano 10 » »
438 Lucerne 8 » »
399 Montreux 9 Quelq. nuag". »
458 Neuchâtel 8 Nébuleux. Bise.
582 Ragatz 6 Couvert. Calme»
605 Saint-Gall '6 Nébuleux. »

1873 Saint-Moritz 2 Quelq.nuag. »
407 Schaffhouse 8 Couvart. >
537 Sierre 2 Tr. b. tps. t
562 Thoune 6 Nébuleux. >
389 Vevey 8 Couvart. »
410 Zurich 7 • V' d'a.
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On vendra domain , snr la placo
du marché, près do la fontaine, do
la bello Marée fraîche, de 40 à 60 cl.
la livre, Cabillaud , Aigrefin , Merlan,
Maquereaux,


