
>*"" ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i ._ 5
s par la poste to.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute 11 Suisse 10.— 5.— 1.5o

Etranger (Union postait) 26.— i 3»—- 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans fl"eis.

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

Bureau : Temple-N euf, TV* /
Vente au nxme'ro aux kx*"V", gares, tj f ilt, etc. ,

»_ »

' ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la li gne p . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger , la li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la li gne; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. î fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est, pas lié à une date prescrite. t*. , _ _____________________ »

T-ST I COMMUNE

Ventée vea etange
Samedi 18 octobre, à 11 li.

du malin , à l'Hôtel Municipal
(sallo des commissions), la com-
mune do Neuchâtel vendra aux
enchères publiques la récolte d'en-
viron 80 ouvriers de vigne, dont
.8 en rouge.

Neuchâtel , le 9 octobre 1912.
Direction des Finances.

ENCHÈRES

Enchères à Wavre
_fiU_ i(_ _ 14 octobre 1912, a

8 liem.es après ____ < _ _ ,  les en-
fants de Jean Woltcr , ferout ven-
dre par voie d'enchères publiques,
en leur domicile , à Wavre :

3 lîts complets, 1 table
de ouït, 3 tables, des chai-
ses, 1 potager, ustensiles
•Ko cuisine ct d'autres objets.

Neuchâtel , lo 9 octobre 1912.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le samedi 13 octo-
bre 1913, dès 9 h. du matin ,
aus Fahys n» 35 :

' 1 secrétairo bois dur , 2 tableaux ,
1 table carrée bois dur ot toutes
les marchandises so trouvant au
magasin d'épicerie.

La vente aura lieu contra argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchatel , lo 9 octobre 1912.
Office des poursuites
" de Neuchâtel.

Eticheres se Mail
à LORDEL

Samedi 12 octobre 1912, dès
1 h. 1/2 - après midi, le citoyen
Alexandre. Geiser, agriculteur à
Lordel, fera vondre , 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 ;
i bœufs, dont deux appareillés;
G porcs à l'engrais.
Terme de paiement : 1er mars

1913.
ï.eucliûtcl, le i octobre 1912.

Greffe de Paix.

Enchères de vendange
Le Département do l'In-

dustrie et de l'Agriculture
fora vendre par voie d'en-
chères publiques, le samedi
12 octobre 1912, à 3 li. de
l'après-midi, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, ot aux
conditions qui seront préa-
lablement lues, la vendan-
te de 100 ouvriers de vio-nes
«3 £_3

que l'Etat possède à l'Ab-
baye de Bevaix. H43«o_.
iSteuchatel, 7 octobre 1912.

Le dé par tement  de l 'Industrie
el de l'/ Kgr icu l lure .

IMMEUBLES

Hôtel à vendre
jj rac VUILLE offre à vendre , de

gré à gré , l'Ilôtel da Fetit-
Savagnier. L établissement pos-
sède une bonne clientèle et l'entrée
en jouissance pourra êtro fixée au
gré des amateurs. S'adresser direc-
tement à la propriétaire. R 790 N

Colombier
A vendre, pour cause de dé-

part , au quartier de Préla , une
propriété comprenant maison lo-
cative, grand atelier dans bâti-
ment spécial , dépendances et
grand jardin , avec de beaux ar-
bres fruitiers , le tout d'une su-
perficie de 2135 mètres carrés. —

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires , rue du Bassin li,
à Neuchâtel.

OCCASION
pour menuisier on ébéniste
A vendro un lot poirier et ceri-

sier très sec en planches de 45
et CO milimètres épaisseurs et quel-
ques billes de sapin de 24 à 30
millimètres également très sec. —

Demander l'adresse du n° .07 au
rurcau do la Feuille d'Avis.

JVIS OFFICIELS
F̂ =7J COMMUNE
y_i^iiti DB
||p NEUCHATEL

Assemblée des propriétaires de
vignes, vendredi  11 octobre,
à 11 li. Y, précises du matin , à
l'Hôtel Munici pal (sallo des com-
missions).

ORDR E DU JOUR :
\. Levée du ban des vondanges.
». Nominat ion de la Commission

do police dos vi gnes.
Neucliâtel , lo 9 oclobro 1912.

/  D irection de Police.
- .a l COMMUNE

MlEU SIATEL

Le public est informé que les
mascarades à l'occasion dos ven-
danges uo seront autorisées que
los vendredi , samedi et dimanche
-H , 12 et 13 octobre , chaque soir
jusqu 'à 9 heures pour les enfants
et 11 heures pour les adultes.

Des 11 heures , les personnes
travesties ne pourront circuler qu 'à
la condition exps-ease d'en-
lever leur iiia_qnc.

Les personnes masquées sont
tenues au respect . 'strict des con-
venances à l'égard des passants.
Touto manisfestation malséante
Bêra sévèrement réprimée.

Neuchàle l , le 8 octobre l'912.
Conseil commuaal.

^<s " COMMUNE

^^
NBDCSATEL -

. On brûlera un canal de cheminée
dans la maison de M. Alphonse

:Wayr_r,-̂ H«_ r̂G^]_.ot.̂ |o- «endre-
diJÇJ octobre , à SPiïv "3. . m. ti' .,* . " ",,"

Les'-'habitants . 03 niaiiâo'ns '̂ 'ôi-'
sines sont priés tlo tenir fermées,
pour cette heuro -là , tontes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardés, donnant sur
les toits et sur les-.fac . dei, ot en
particulier celles des bûchers.

Policé du feu .

|| S1|| CfltJIMlJSfE

' ||p GOBÏÀIÙLOD

de vendange
Jeudi, 10 courant, dèur 3 heures,

à l'Hôtel , la Commune de Cor-
tail lod vendra , par voie d'enchè-
res publiques , la té col te d'envi-
ron 50 ouvriers Cri 'blanc ' et 35
ouvriers en rouge. .' s

Cortaillod , le 5 -bcèol.re 1912.
II1283N Conseil communal.

v?;B-:7T| OÔJHMÛ'îfE

jp CRESSIER
Ban îles vendants

r Les propriétair es de vignes si-
tuées sur le territoire communal
sont convoqués en assembléo gé-
néral, au Château, le vendredi 11
octobre 1912 , à 4 h. du soir.

Ordre dn jour :
*i. Préavis sur la levée du ban

dos vendanges ;
2. Divers.
A l'issue de l'assemblée, mise

ea vente de la récolte do la vi gne
communale.

Cressier , lo 9 octobro 1912.
________ Conseil communal.

ê
' XI c6__mf_fir——

<§ do

H I Couvet
a_>-̂ J 

I-a Communs de Couvet met au
concours un poste de

monteur-électricien
Place stable.

Condi t ions :  celles prevuos parle cahier des charges.
Entrée en fonctions : le plus

prompt emènt possible .
Pour tous renseignements prière

Uç s adresser au bureau communal
pu les soumissions seront reçuesj usqu 'au samedi 19 octobre courant.

Couvet , le 9 octobro 1912.
Au nom du Conseil communal :
__Le chef des services élec .riques.

——— —
^La f euille d'Avis 

de 
Neuchâtel, '

I
hors de ville,

5 francs par semestre.

Via l'agrément ou h rapport à ventre
i à Peseux

. Pour cause de départ , à vendre nne villa bien située, com-
praijaut trois appartements de 3 piôcos ot dépendances , eau , ga*,
¦électricité ; sallo do bain par étage ; jardin , vire ' étendue , Arrêt du
ïram. Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser Etnde A. Vnithîcr, notaire, h Peseux.

Office des Poursuites, Meuchâtel
Vente d'immeubles

Le samedi 12 octobre 1912 , à 6 heures du soir , à l'hôtel do Com-
mune , à Lignières , il sera procodé , sur la réquisition d' un créancier
saisissant , à la vente par lu voio d'enchères publi ques dos immeubles
ci-après dési gnés, appartenant à Essuie Cîern , quand vivait , au
Landeron.

Cadastre de Lignières
Art. -118, pi. fol. 33 à 35. Los Rochettes , bâtiment , place ct jardin de 1'4 7 m5.

Art. 1832 , p lan folio 0, n° 84. Les Pochettes , jardin de 484 m2
» 1833, » » G, » 85. » » place do '128 m3
» lS3i , » » C, » 8G. » » j ardin de 139 m3 ¦
» .22, » » 1G, » 8ô. La Pointe , champ de 2802 m2
» 2077 , » » G, » 98. Les Uoch -tles , pré do 1-110 m2
» 1057, » » !n, s 3. Pré du Grisou , pré boisé 9342 m2-

Cadastre du Landeron
Art. 2GG8 , plan folio 77, n" 44. Les Sasscls , champ de 2250 m3

> 9.G , » » 77, » 14. « » » » 2790 m2
Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné ,

à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
Office des Poursuites et Faillites de Neucliâtel

Le Pré posé : Fréd. BRECtUET.

Agence immobilière Tell Bsrsoî
rue Léopold-Robert 47

La Chaux - de -Fonds
On offre à remettre à, Genève

tout do suite ou pour époque à
convenir :  1° Un excellent petit
café-restaurant d'une ancienne ro-
nommée< _$ïa Un magasin de bijou-
terie en pleine valeur , ayant une
forto clientèle. 3° Un petit maga-
sin do tabacs et cigares bien acha-
landé. Le tout situé dans tles rues
les plus fréquentées do Genève , à
proximité du Quai du Mont-Blanc.
Conditions- très favorables do prix
ot de paiement. Rgjj seigQoments à
l'Agence,̂ ..,, . '"''4 ' - ' . A 

¦-'"_ -<¦', "
A vendre ou. à louer .V } 'AF .

JtÔtel |ûn~$ecudl
a Prêles ' -

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

A VENDRE

A vendre, à Peseux, rue de Neu-
cliâtel 13, de belles pommes cucil-
lios à. la main. 

A louer ou à vendre un.

joli costume pour km
de mascarade .S'adresser rue du
Seycfti 24 , au 1er. 

¦100 litres à vendre, du 1er no-
vembre 1912 au 30 avri l 1913, li-
vrable chaque jour. S'adresser à
la fromagerie de Tschugg près
Champion.

à prix avantageux , 2 lits jumeaux
en fer , 1 canapé , 1 enseigne. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital GG,
au 2me étage.

1911
blanc sur lies, Derrière-Moulin ,
sans dépôt , jj ouquet extra, 400
bouteilles à vendre. — Adresser
offres écrites sous B. C. 538 au
bureau de la Feuille d'Avis.-

' - ¦£»•-•— --^-AZilISS&ÏZîzt^jX tz.c •*« "" Ig
Lapins frais dn pays

1.20 la livre
G I B I E R

CIVET DE LIÈVRE
Lièvre - Chevreuil - Perdreau

POISSONS DU LAC
Bondelles - Perches

POISSONS DE MER
Cabillauds - Colina - Merlans

Charcuterie fine
Jambon enit et ern

Mettwurst - Leberwurst - Gendarmes
Salami - Gotha

Fromages «le dessert
Vins fins — Liqueurs

An magasin A. Moriîz-Hecfele
Téléphone 827 Se recommande

BAS
Beau G Ii o îx ie tas k laine

pour dames

C. KONRAD, Temple-Nenf 15

I molleton de coton 1
1 blancs et de couleur 1
I de ia meilleure fabrication suisse 1

Grandeurs Lisse Croisé ' 1
150 snr 200 cm. 2.45 3.25

Ë 170 snr 210 cm. 2.75 3.55 1
170 snr 240 cm. -, 4.10

TISSUS AH MÈTRE, ei Blanc s&ulemenî
I largeur 150 cm. 1.30 1.45 i

» 170 cm. 1.45 1.65 |

1 6, PLACE DES HALLES NEUCHATEL IIL , Téléphone 5.83 J|

V f -FA *~ 
^̂  _

Journellement arrivage d'Articles d'hiver
f l o t t e  p rincip e est de p eintre è bon mmehê

i; Malgré notre petit .magasin, .. ._ .. : .
«4, . îfoHS^&ommes à mêm^*ie>^ ,'.

Sans faire des ventes-ïéclataes da liquidations;
Car nous n'ayons ni quantité c_ 'employésr
Ni gros frais généraux de location.
Notre enseigne porte h «l'Economie»,
Où vous trouvez des prix modérés sans critique,
TJn beau choix de Bonneterie et Lingerie,
Tabliers, Corsets, Jupons et Articles divers.

Venez dons f a i r e  une visite
Au magasin I - L'éCONOMIE - 5a Rue é Seyon >5 a

_sat__e___wa_sa_aB_Bi_Ba______B____^^ ts_
15| ', — ••. ii — .n——..i. _¦ i. I.IIII.N _______ __j„

II

_la lltliog^rap'lito'- A. QiTord 1
ANCIENNE MAISON P. GENDRE j ,

Rue Pourtalès 13 NEUCHATEL
se charge de tous les travaux concernant sa partie , tols quo : ||

Cartes d'adresse , Factures , Entêtes de lettres , Plans, Tableaux, '¦ j
Affiches , etc.

ETIQUETTES EN TOUS GENRES |ùïïtes de visite grmêes depuis 3 f r .  50 te sent. 1
TRAVAIL SOIGNÉ

Même adresse : ||
Vente d'éeviteaux fflOïïT et MOUT DE NEUCHATEL 1

ainsi qu 'un grand choix d'étiquettes de vins , au détai l
Se recommande. ™

Los personnes désireuses do faire , avant l'hiver, uno cure
des célèbres

Pastilles Américaines fléprfe « MER »
les plus efficaces ot les moins coûteuses, peuvent s'adresser à l'agence
pour Neuchâtel , S ruo Coulon , 1er étage.

jjgff- ESSAI GRATU1T ~f%g 

| Librairie-Papeterie T. SAÎ.D0Z-M0LLET f1 A LA RUE DU SEYON 1
m PS9 Mn$® f mànrtîà Album de mode pour dames, 9
M ieU JlWÎëii ISSS/mSiC contenant en viron 1000 modè-
gj les. Edition automne-hiver 1912-1913 , à 1 f r .  le niim.ro. g

1 MiSÉO im f̂ lÎÊ» Alhum P°, r la î nesse et la linge- 1
gtmiSS gêêS/MUle ne pour dames et enf ants. ¦ ;

es Les patrons de chaque modèle peuvent s'obtenir séparément £j
fi Almanachs de Berne et Vevey, Neuchâtel et autres. ||
ta Berner Kinkende Bote , etc. U

ï_©s Pellicules
disparaissent tout à fai t si le cuir chevelu ot les cheveux
sont frictionnés avec la «NESSOL» 2 à 3 fois par semaine
selon les prescri ptions données. — Flacon , 1 fr. CO.

IVenck&tel : Pharmacies J. Bonhôte , Daniel & Tri pot , F. Jordan ,
Dr L. Reutter. Coreelles: Pharmacie do la Côte. Colombier: D.-A.
Chable. Pharmacie. Bondry : P. Chapuis , Pharmacie. JLe» Ver-
rières: A. Chappui s , Pharmacie.  Fontaines: M. Tisso ',, Pharmacie.

M Dépôt de la Maison MÊlir S Cie
Place de la Poste (Maison Bickel-HenriodJ

Très beau choix daus toutes les BRODERIES à la pièce
! pour lingerie , sur madapolau , nanzouk et mousseline.

Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robes et blouses.
I DENTELLES et VALENCIENNES.

Prix très modérés —:— Prix très modérés |
Se recommande, Vve J. -L. BERGER. :|

X lTÂUÂ S.J., Neuchâtel
I . Société Anonyme ponr l'Exportation ûes Vins. ii3S d'Italie ¦
i -._- _.ren.ix :  Neuchatel, Rue des Moulins ?5
| Téléphone 3.24 Jtlntrcpôts à Corcelles Gare J.-~S.
1 Téléphone 18.62 |

I __i®" Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable clientèle I
E que nous venons de recevoir un premier vagon de Mnscat I
| d'Asti snpérieui' et qu 'il sera en vent e à partir de samedi I
I 18 octobre cliea tons nos clients. II 4313 N ï

* 
¦ ' ' "w

Le bureau de la Veuille d'Jlvu
de Neuchâtel, rue du TempJ^
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de î à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pubJi-

, cité et les abonnements. ,

Sous-vHancnts 1
en tous genres M

Jaqugltes Iai-tOr B
• etc., etei. ,.¦ .H

An magasin m

^ A vendre
d'occasion : un lit en fer, un se-
crétaire-commode, 1 buffet de sa-
lon ù glaces, un grand et quel-
ques petits calori fères. S'adresser
Passage St-Jean 1 (Sablons) .

Pou mmmnt
A vondre 2 grandes cuves, bois

de ehône , ct 2 , bois de sap in , ainsi
que des vases do cave de diffé-
rentes grandeurs. — S'adresser au
bureau rue du Neubourg 19, Neu-
cliâtel. c.o

SOCIéTé M

de _

lro qualité
-IO cent, la livre

VÂSSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Le véritable

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

60 et. la 1/s livre
En vente senlcnnent tlnns

nos magasins ct chez Jl1"0 iiu-
gueniu-I.obert , en ville.

A vendre d'occasion un

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

Demandes à acheter
On achèterait

machin, â tricoter
Offres posto restante 24 , Neuchâtel.

On désire acheter tout de suito
ot d'occasion une bonne

machine à coite
Demander l'adresse du u° G33 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

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

petite maison
avec écurie , verger , et jardin po-
tager , un peu de terro non exclu.
Offres écrites sous 3. A. G. 387 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
à acheter tout de suite dans le can-
ton de Neuchâtel ou cantons voi-
sins-, propriétés do rapport et
d' agrément , vignobles , pâturages ,
forets , moul ins , chutes d' eau , ter-
rains à bâtir bien situés pour sana-
toriums , hôtels-pensions, fonds de
commerce, gros et détail , indus-
tries diverses , écrivez tout de suite
à MM. Laigneau & Lombard , 33, rue
de Berne , à Paris, cela ne vous
engage en rien. Discrétion. Prêts.
Commandites. Hypothèques.

Commerce
On désire reprendre la suite d'un

commerce d'importance moyenne ,
marchant bien , daus le canton de
Neuchâtel. Payement comptant.
— Adresser offres , par écrit , à
C. M. 38-i , au bureau do la Pcuillo
d'Avis.

»«l*W-«_-_g_BS_H_L__-L_____ll__m__-_a_H____B__B_B___

CMénm

Faubourg du Lac

" .l-àôorà ce soir

Drame très émouvant

Le iflTlî
Scène comique

par M"o MISTINGUETT
Seulement pour le soir

Grand drame réaliste
en 2 partie3 et 400 tableau»

La plus belle comédie
par MAX LINDER

en 200 tableaux

LES

lima J'iriÉ
Drame poignant

RIGÏDIN
a un _on certificat

Comique

et quelques suppléments,

Deini-prix
ù toutes le» places

aujourd'hui grande matinée
; â 3 h. 1/2

»-M-3_-___rai_-Brat -_rawt___a_a»'̂ ^

AViS DIVERS
¦Vendredi ïl ©ct©B»i*a

à 8 li. Y_ du soir
â l'f inta ûs VUniversité

Conférence publique
et grratmte

avec projections lumineuses
donnée par

H. Edonar d QnÀRTIER tLA-TEKTE. pasleni
sous les auspices de la

Société suisse des Commerç ants
Section cle Meuchâtel

' -«UJ . iT: ,.._ y
Un navire géant .

Sa construction et sa fin
La galerie est exclusivement ré-

servée aux sociétaires.

imç__w________a____________ B_ _________ sa

I

m F. GLATTHARD T g
Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrira 1
SMITH PRESSER |

Location et Réparations I
ahàbms&'s^-s^immrïf iisstss^^SiM

QVQABIOIM
pour menuisier ou ébéniste
A vendro un lot poirier ot , c&r .. .

sier très sec en planches de -ïi. et
60' millimètres épaisseur et quel- ,
quos billes do sapin de 24 à 30
millimètres également très sec. —

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

Agence immobilière Tell Bersot
rue Léopold-Robert 47
La Chanx-àe-Foncls

On oSro h remettre à twenèver;
tout de suiie ou pour époque à
convenir : 1° Un excellent petit
café-restaurant d'une ancienne re-
nommée. 2» Un magasin de bijou-
terie en pleine valeur , ayant une
forte clientèle. 3° Un petit maga-
sin de tabacs et cigares bien acha-
landé. Le tout situé clans dos rues
les plus fréquentées do Genève , à
proximité du Quai du Mont-Blanc.
Conditions très favorables de prix
et de paiement. Rensei gnements
à l'Agence.

A vendre nn lit à une place,
propre , sommier , 18 fr. '¦*»» Place
Piaget 9, 3mo étage. * .¦

A rocGasiofl ûesYûMaiip

demi-gras
bien salé et tendre , depuis 83 ct.
le dcini-kilo.

Ai magasin l WIHKLER
Poteaux 6

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations 5e potagers
S'adr. J__vole 6, ii l'atelier

poires coings
et à dessert à vendre. — S'adres-
ser à l'ancien pénitencier , Télé-
phone 100, ou il Ch. Schwab, coif-
feur , Ecluse 15.

A vendre , faute d' emploi ,

un calorifère
à l'état de neuf. — S'adresser
Saint-Nicolas 12, rez-de-chaussée ,
do 9 h. à 4 h. après midi.

A vendre , faute d'emp loi , une

poussette
très peu usagée, bas prix. —
S'adresser Parcs -13, au 2m6 , à droite.

A vendre un joli

costume de mascara de
complet et à l'état de neuf , pour
l'âge do 11 à 13 ans. — S'adresser
faubourg do la Gare 5, i" étage,
entre H heures et midi.

TOMATES
3 f r., coings 4 fr. 80, pru-
neaux 5 fr. 80 les 10 kg.
franco. — Emile ï'elley,
Saxon. H 31573 L



AVIS
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LOGEMENTS
A louor uu joli logoment de ï

chambres , au soleil , pour person-
nes tranquilles. Pris modéré. —
S'adresser Passage Saint-Jean 3,
au rea-dc-chausséo. 

A remettre
logement do -i pièces, cavo, bii-
cher , balcon , grand verger de grand
rapport , dépendances. A visiter de
2 :i 4 heures de l'après-midi. Trois-
Portes 9, rez-de-chaussée. c.o"PESEUX

A louer , tout do suite ou pour
époquo è convenir , un appartement
do 3 chambres, cuisine, chambro
hauto ei toutes dépendances ; eau ,
gaz , électricité , balcon. Prft_ 4S0 fr .
— S'adresser boulangerie Jacot ,
Posoux. .

Pour cause de départ,
h louer maintenant ou
pour date à convenir, à
Poudrières 19, uii bel ûp-
Eartement de -4 chant-

res ct dépendances, vé-
randa, salle de bains, etc.

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

A "louer, pour de 24 octobïof- un
petit'logemcnt do 2 chambres, cui-
sine, cave ct galetas, ainsi' qu 'un
petit magasin pouvant servir d'a-
telier ou d'entrepôt , situé ruelle
du Port 4, ainsi- qu'un magasin
situé Faubourg du Lac 11. S'a-
dresser Faubourg du Lac 11. 
, A louer, rue dti Scjfôfi , Un logc-
ment de 3 chambres, cuisine, al-
côve, galetas, cave. Demander l'a-
dresse du No 537 au bureau de la
Kcuîile d'Avis. ¦¦¦ '. .-'' ¦' :' ' ' .; ¦

À;, louer, tout ; de suite ou. pour
£pqaue à convenir, Faubourg de
l'Hôpital 11, joli petit logement,
au 1er étagji , composé de-1 cham-
bre-, àleôve. cuiàhW et toutes dé-
pendances. Jouissance d'une ter-
rasse ; 30 fr. par mois. S'adresser
à. J. Periraz, Faubourg de l'Hô-
Pjtal IL -,-¦ , :'¦ [ A . ... -. . , .;. ¦. .. -.c. o.

Tout de suite ou époque à; con-
venir, beau logement de 3;. gran-
des chambres, cuisine et- dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vuo sur le lac et les Alpies.
La Juliette, Parcs C3, iv ch. ¦ c. o.

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

eOLCMBIlR
A louer, tont de snite

ou pour époque â conve-
nir, beau logement à
proximité immédiate des
casernes, 4 chambres,
chambre haute, cuisine,
cave, bûcher et jardin. —
S'adresser '..h la curé ca-
tholique. ' ¦; 

LOGEMENTS
& louer, comprenant une , dpux ou
trois pièces, cuisino et dépendan-
ces. Eau ct électricité. S'adresser
au n° 58, Auvernier.

Corcelles
A louer un petit logement au

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

A .OUsJt-f
tout de suite, dans le
haut de la ville, un beau
logement de de rex cham-
bres, véranda, cuisine ct
dépendances. Belle situa-
tion. S'adresser ponr tous
renseîgneme ts Etude
Lambelet & U ;_I__ au d , avo-
cats, genchâtel.~ Be KoO à G£>0 francs

A louer dès maintenant , aux
Parcs l-„'0, dans maison neuve , de
beaux appartements de trois cham-
bres , cuisine , bains , galetas. ct petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tin Sogu el , Comba Borel 15. co.

A louer, tout de suite ou plus
tard,' à. des personnes soigneuses
et tranquilles, beau logement soi-
gné de 3 pièces, cuisine çt dépen-
dances, gaz, électricité , buanderie.
S'adresser Trois-Portes 16, 1er. c.o.

• f t  ÙOU SR
Evole 3 chambres.
Moulins 3 chambres.
Tertre 2 et 3 chambres.
Parcs 3 chambres.
Pommier I chambre.
Hôpital 3 chambres; : ,

Etudo Brauen , notaire, Hô pital 7.

Auverjnlelv
A louer , pour tout de suite " ou

24 septembre , logement de' _xham-
bres, cuisino, grand gàlotas et caye".
S'adresser au magasin d'épicerie
Vavasori. " - - . :

A louer près de la Gara , grand
appartement de 8 chambres , 2 véran-
das, jardin. Belle vus. Entrée à con-
venir. Et. da Brauen, notaire , Hôpital 7.

Beau logement au >¦ soleil, de
cinq chambres, ù l̂puer pftui- ; .tt-
Jean 1. 13/ ati . Faubourg dc'^rHô .
pita-}'. 'Éo'nîort .rhodcrfiB: S'adres-
ser à >M: -Ilillesbraita-, passage . SP-
Jean , 1. (Sablons). Ml. . ,.j ¦ ,.; ...

A louer, pour 2--personnes;' lo-
gement de 2 çham.bfçs, pui.sirie,dépendances "et jardin a "S adresser
Teinturerie OhrecbL Saint-Nico-
las 10.

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

PESEUX
A louer petit logement do 3

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

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

A louer , pou r tout do suite ou
époquo à convenir , beaux apparte-
ments de 3 chambres avec toutes
dépendances , avec ct sans bains ,
véranda , bello vue, jardin. S'adres-
ser fi Ed. Basting, Beauregard 3,
Neuchâtel. c.o
ftllP llll .PVnil " A louer logement do_IUG UU ùGJUll . 2 chambres , alcôve
et grand o cuisino. S'adresser Etudo
G. Etter , notaire , 8 rue Purry.
Wpnhnnra No . • Uno chambre etllGU yUUi y 11 1. cuisine. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.
ipStlK • Logements de 3 chambres
XOU Jù . ct dépendances. Etude G.
Eitcr , notaire.
Dntinn • Logements de 3 chambres
Itt l Ui . et dépendances. Etude G.
Etter , notaire.
Ppynn (maison épicerie Gacond) :
pylfli Beaux logemo ts do G cham-
bres et dépendances. . S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Pp onnw (Carrcls) : Logements do 3
1 OouUA chambres, dépendances, bal-
con. Eau. gaz et électricité. S'a-
dresser pour visiter k M. Emilo
Bura , Vausoyon , et pour traiter
Etudo G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.

A louer pour tout do suito oû
époque à convenir ,

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

Beau logemont de 4 chambres ,
balcon et confort moderne à louer.
Demander l'adresse du n" 70 au
bureau do là Feuille d'Avis. c.o

A louer , rue du Château , (ogerr.en
5 ihamb.es. Etude B. auen, notaire ,
Hôpi;al 7.

CHAMBRES
A louer, rue du Seyon, deux

JOLIES CHA.fl_.KE8
meublées ou non. S'adresser au
magasin Petitpierre, à la caisse,
rue du Seyon. 

Jolie chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Terreaux 5, rez-
d'e-chausséc.

A louer, à personne très rangée,
bellu grande chambre meu-
blée, située au soleil , avec ou
sans petit salon contigii, et balcon.

A la môme adresse,
h vendre

un fourneau à pétrole et un four-
neau a repasser. Demander l'a-
dresse du n» 531 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Grande ct bello chambro meu-
blée, électricité , à louer à mon-
sieur rangé. Avenue du 1er Mars 14,
2mc à droite..

Jolio chambre , meublée ou non
meublée , pour personne rangi -e.
— 10, Faubourg du Lac, M mo
Binggeli . 

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

JPcaasïon et chambre avec belle
vue , électricité. — Evolo 3, 3mo.

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

ïtue Poôrtaiès 13. — Jolie
chambi o meubléo à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin, c.o

Jolie chambre meublée , au soleil, '
balcon , chauffa ge central , électri -
cité. M m « Visconti , Concert G. c o

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

Dans pension-famille
Bello chambre meubléo a. 2 lits ,
terrasse, électricité , chauffago cen-
tral , belle vue ct grand verger. —
Cuisine soignûe. — Prix modérés.
S'adresser à M™ " U. Bettex-Itacine ,
Port-Roulant 1S. oo

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

Très belle chambre meublée k
2_fenètrcs. Lbuia Favre 27,_2mp.

Jolie chambre meublée, Seyon17, rez-de-chaussée. c. o.
Chambro haute" pour ouvrierrangé. Hôpital 20, 1er.
Jolie grande chambre meubléo

soleil. Parcs 37,̂ er.
Petite chambre pour ouvrier. 

Seyon .24, 3me.
Jolio grande chambro meublée"

Tt-rrenux _i , 3nl ».

, . JP.eMsipin. .fam.Çlle
' BeUç grande., chambre à. 2 lits,
au soleil , avec balcon;- électricité.
Prix.modéré. Terreaux_3, '2me. __

_\ - louer- chambro meublée au
soleil, ; .avec véranda , pouï ...per-
sonne rangée. 15 fr. par mois. —
^adresser au magasin Mermot ,
Parcs 03, ¦ . ., ., .,, 

JKl'NB FILLE
allemande, bien élevée, sachant
faire le ménage, bien coudre et
broder, cherche place dans une
bonne famille française, pour
surveiller des enfants et pour se
perfectionner dans la langue
française. Petit gage désiré. S'a-
dresser chez Mme veuve Barbe-
zat, chemin du Rocher 4.

On cherche pour

JEUNE FXU«E
de 16 ans, uno famille recomman-
dable où elle pou -rait aider au
ménage. — Adresse: M m° A. Bis-
segger-Brugger, Palinenstr. 3, Bàle.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famillo, cherche place
de femme de chambre ou demoi-
selle de compagnie d'une dame
âgée. S'adresser à Mme 'Banderet-
Donnier, Champagne sur Grand-
son. -

Une fille
29 ans, travailleuse, bonne cuisi-
nière, française, chercho place
pour le 15 octobre dans un petit
ménage sans enfants et pour tant
je service. Recommandation . . - ' 4-i-
S adresser par écrit sous chiffres
E. "S. L. 541 au bureau de là
Feuillo d'Avis. 

Une personne
do toute confiance, propre ct soi-
gneuse, sachant très bien faire la
cuisine et ayant d'excellents cer-
tificats, cherche une place auprè .
d'un monsieur ou dame seule,
pour faire le ménage. S'adresser
à Mme veuve J. Jaccard , place
du Pont 4, Ste-Croix.. - ' .

PLACES
On cherche, tout de suite, dans

bonne famillo de la Suisse aller-
mande, une jeune ¦

l>onne d'entants \
Gage : 30 fr. Demander l'adresse
du No 542 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande , . , .

Jeune fille
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
Mmo Heinemann, Iluttenstr. 36/1,
Zurich IV. 

On cherche pour deux dames,

une domestique
sachant cuire ct faire un ménage:
soigné. . Demander l'adresse du;
No 535 au bureau de la Feuille j
d'Avis. • . . . ¦ ...

Bonne famille française cher- '
che pour tout de suite, - j

jeurçë Ifîï© j
parlant un peu le français, com-
me volontaire ou non, pour aider ,
dans les travaux du ménage ; sera
bien . traitée. Pemander l'adresse
du No 532 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
pour le 1er novembre, une filli .
sachant cuire: Mme G; Léubâ, 'âS
Colombier. A

CUISWIERE
iCui . iiiiôre expérimentée

ot connaissant les travaux
d'un ménase soirmé, trou-
verait place bien rétribuée
chez Mrae Gabriel EUEFF,
rue Léopolci--Eobert 60, fi
La Chaux-clG-Fonds. '

On demande uno

onnete jilk
très au courant do la cuisino et
des soins d'un petit ménage. Elle
serait aidéo par uno femme de
chambre. Bou3 gages. — Adresser
les offres ii .M"10 Anatole Blum ,
2, Place de l'Ours , Berne.

. Ou demande uuo

jeune Fîîl e
propre et active , sachant cuisiner
et faire tous les travaux d'un mé-
nagé soigné. S'adresser par écrit
sous chiffr e . R. M. 520 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
, J&ÏJ S.E FILLE

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

On demande, au plus vite, une

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

^ 
. . . . . . .. , .;. . . , - . ; '

.On demande
ÏJSÏIMK S'il . Ï.JB

saèhant cuire, parlàht français,
pour petit ménage soigné. — S'a-
dresser par écrit à Mme Martin ,
Avenue de la gare 10, ou se pré-
senter chez Mine ' limiter, Beaux-

OM DEUiiMBE
bonne et brave fille , pour tous les
travaux du ménage, ainsi qu 'une
jeune fille pour s'occuper de deux
enfants. S'adressor Hôtel Guil-
laume Tell , Neuchâtel.

On demande , courant octobre ,
pour Couvet, •

"\; tt:ne"fitlë ;
s.achant cuire , biou recommandée ,

.ménage 2 personnes , bon gage,:bon traitement. Offres écrites avec
certificats ; et photographie sous
Ë. lv. 388 au bureau do la Feuille
d'Avis.
________________gr> WII ^

IMM i m I M  _______p_______ g________ri ¦— ii — ¦¦

; EMPLOIS DIVERS
^ On cléinandé nne ~

. JEUKE FILL.E
de la vilîe: Ayant fàlï an
«-pprentïssiige > dé contii-
rière, pour serviu dans
™» inagasin. — Adresserles offries écrites avec co-piés tic certificats sonsc_ti _Fres B. 525 an bureaude la Feuille d'Avis.

Jenne homme
fort et robuste, expérimenté dans
les travaux agricoles, cherche
place de domestique, de préféren-
ce pour soigner des chevaux. Oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser i\ M. Josef Spiller,
Schmiede, Alpnach (Obw\) 

Jeune homme
connaissant bien les chevaine,
trouverait place stable. — Ecrire
sous A. Z. 540 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
¦ On désire placer, pour tout de

suite,
deux jeunes gens

do la Suisse allemande, l'un com-
me commissionnaire, l'autre pour
les travaux de la campagne. —
Adresser les offres au Bureau des
.« Amis du Jeune Homme », place
Numa-Droz. 

Voyageur
k. la commission pour articles
nouveaux, est demandé par la
maison A. Besson, rue Purry A,
Neuchâtel. 
J On cherche, pour très bonne
Maison de Russie,
;i l jenne «Jei sao. selle
Connaissant un peu la musique,
! capable de diriger deux enfants
j dé 4 ct 8 ans et de leur enseigner
;le; français. Pour commencer : Ç5
francs par mois et lo voyage
payé. S'adresser à Mme C. Bé-
guin , Trois-Portes 12.

; Une personne discrète s'offre
pour tous

t ravaux d'érritnre
(copies, adresses, etc.). Demander
l'adresse du No 539 au bureau de
la Feuille d'Avi

^ 
-

Une femme se recommande
pour des

Journées
', S'adresser Temple-Neuf 7, à la
I boulangerie. _ ' 

On cherche place pour un
i j eune garçon
de H ans et demi , chez un pay-
san où pour aider dans un com-
merce quelconque. S'adresser à
Charles Biila, jardinier,, à Saint-
B .aise. '

Jeune h omme, 22 ans, fort et
robuste, cherche place de

' coHimissioimaii.'è
magasinier ou dans maison par-
ticulière. Demander l'adresse du
No 530 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux bons

floiestipes clarretiers
sopt demandés. Tendon , Ecluse 48.

'. ; SainÉ-351aise
On demande

ouvrier m nnisier
'- S'adresser chez Fritz Brenicr.

Bureau d'installations éleçtri-
j ques de lai Suisse romande de-
mande un jeune . II4(i89L

«îessisiâtetiîî ..- .
Mo langue française, au courant
»fle la partie électrique. Entrée
tout de suite. Inutile de faire .des
offres sans de sérieuses référen-
ces. Case postale 12522,.Lausanne.

; Couture.
Ouvrières, assujetties et appren-

ties peuvent entrer tout de suite
.chez Mines Dessaules-Tiugucly,
rue de l'Orangerie 8. 

.. '-SSmployé
pàrlaïit Jes deux langues, au
courant des denrées coloniales,
possédant, une instruction com-
merciale, cherche occupation dans
magasin ou fabrique. Demander
l'adresse du No 523 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te , un

faestipe _ . campagne
chez Paul Gy gi , agriculteur, Bôle.

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

Pour pensionnat peu nombreux,
on cherche

institutrice
ayant déjà enseigné ct sachant
l'allemand. — Demander l'adresse
du. No 510 au bureau de la
Feuille d'Avis. - .

JEUNE H01ME
de 23 ans cherche place de

jardinier
¦pour lé 1" novembre , ou ' comm6
aidé . - Sorî i-usc s références à dis-
position. S'achvssi-r .à .Kdm. Loosli,
¦cli07, M. DuPasqui er , Areuse,
"Une" , rfôonne lessiveuse
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Râteau G, 3me.

' Un doiaestique marié
Connaissant la ville ct la con-
duite des chevaux , pourrait en-
trer tout de suite chez Auguste
'Lambert , camionneur officiel. 

©N CÉmCHË
jeune homme actif et de bonne
santé, sachant soigner un jardin
potager, et' pour aider à divers
travaux de maison en hiver; Ga-
ges : 30 fr. par ni°is. Adresser les
offres , avec copies de certificats ,
par écri t à M. B. 510 au bureau
do la Feuille d'Avis. \7~comwm 
de : 19 ans , demande place dans
bureau ou magasin de la Suisse
française pour se perfectionner
(lans le français. Bons certificats
â disposition. Offres ù Gàhwiler,
Nculùiuŝ Bazénhaid (St-Gall). "
"̂ n demande tin bon' '

, ,ÉJd>«_ i?ï^Cfe-T
pour aider- aux • •; travaux' de -la.

,canipag^es-. chez Ulysse Monfan-
dori, Cottendart " sûr Colombier.

La TmmiE D'Avis DE JVEuaurna.
hora de ville, ie fr. mr an.

Chambres avec pension
Chambre à deux lits. Beaux-Arts
28, rez-de-chausséc: 

'' •
Deux chambres indépendantes,

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

Belle chambro meublée, chauf-
fable, 18 fr., près de la gare, pour
jeune homme. Fahys 1, rez-de-ch.

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

Belle chambre meublée , confort
moderne. Hôpital 2, 3m". co.

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

Jolio chambre' meublée, Oratoi-
re^, 3me à droite." 

Chambre indépendante
balcon , électricité. Kcanregai'd
3 a , 3mo (lires du pont do Maillefer).

Chambre -meublée au soleil. —
Seyon 30, 3""= à droite. c.o

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

Jolie chambre pour étudiant. —
Bercles 3, 3,D0 k droite. c.o.

Jolie chambro meublée au soloiK
Crêt 17, 2n>° à droite. c.o

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

Jolie chambre meublée,
balcon, électricité , ainsi que petite
chambre non inenblée. S'a-
dresser , do midi 1 h. '/ .., avenue
do 1er Hfars d, 3ra? étage, . gauche.

LOCAL DIVERSES
On offre k louer des locaux pour

atelier ou industrie, avec écurie
et remise. S'adresser à Mme Bour-
quin-Crone, Petit-Berne 12. Cor-
colles! 

A lowsr, à Clos Brochet, grandes
cases meublées, ' pour commerce
de vins. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Àpfloe mêWbïï TeiFiri
, .. . rue Léopold Robert 47
LA CHAUX-DE -FOÏÏDS

On cherche un preneur disposé
ù louer do grands magasins ' à ia
rue Léopold Robert , à La Chaux-
de-I'onds. — Siiuation uni que et
exceptionnelle. — Disposition des
locaux à la convenance du pre-
neur. Renseignements à l'agenco.~~

MBHB mm
à louer , à des conditions avanta-
geuses, au centre de la villu . —
S'adresser Ktnâe Itcrthond &
«Snniïer, fflnsée G.

, A remettre
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, centre de la ville,
un beau local pour atelier ou en-
trepôt. S'adresser Etude Lambe-
let et Guinand , avocats.

Locaux pour a.eliar : Quai Sucha -d ,
Gibraltar.

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

À louer â l'Ecluse, dès Hoë!,
beau local pour S2iTu.ier , ferblan-
tier , maréchal , avec logom&n! attenant ,
3 belles chambres. — Euide Brauen,
notaire , Hôpital 7

Demandes à louer
Jeune homme aux études de-

mande

Cfiasuljre et pension
Chauffage central désiré. Adres-
ser offres écrites sous H 4321 N à
Haasenstein ct Vogler, Neuchâtel.

Monsieur cherche
chambre meublée

pour le 1er novembre. Offres écri-
tes avec prix sous chiffro G. G.
530' au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Famille do 3 personnes cher-
che, pour époque ù convenir ou
pour juin 1913,

ttpp aikmml :
de 4-5 pièces avec dépendances,
près du centre ct si possible avec
jardin.

Eventuellement on louerait pe-
tite maison avec jardin.

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

chambre ineublle
de préférence dans le quartier c\e
l'est, pour époque à convenir. —
S'adresser rue du Seyon 10, 1er.

OFFRES
Une personne :'
au courant ' du ménage , chercheplace chez 'Une ou deux 'dames ,ou eo.mrao .unâ&ag- .rb, chez mou-»,
sieur , seul . S'adresser sous G. _, ,
chez- M. Cauéliat , - charpentier '
Lantlerou.- '"¦¦¦ :- ¦¦'¦'
'''"Une " '". " " ' ;':' •

1> OTiïie cuisinier*. -
tlomandië- "des remplacements.' -—
Rue Louis Favre 20, plninpicd.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
e t

COtc, 3 chambres pour 24 oc- Temple-Neuf, 24 décembre
tobre ou époquo à convenir , 1912, 3 chambres et dépendances.
confort moderne. Prix 500 fr.

Côte. 4 chambres, confort Près dc ,a -nre 3 ot 4 cham.
moderne, vu. étendue, »89 bres 5a5 6}Jf et 750 fr>italien. Hôpital , appartements d'une

Parcs, dans maison neuve , chambre et dépendances , 18 a S4
3 chambres. Prix avauta- francs par mois.
genx. Près de la Gare dans ira-

Poteaux, appartement neuf , meubles neufs, 3 i-liambres
3 chambres, 500 ir. disponibles pour le 24 déceiu-

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

Jeuue Iioiniue
18 ans, cherche place chez un
particulier' pour nettoyer un au-
tomobile et où il aurait l'occasion
d'apprendre ii conduire. — Offres
écrites à A. B. 534 au bureau de
la Feuille d'Avis

^ "JEÛNE HOMME
pourrait entrer -tout de suite com-
me commissionnaire à la Pâtis-
serie P. Kùnzi fils.

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

VoJorjta.re
dans bureau ou magasin,. où
ello aurait l'occasion d'apprendre
lo français. Adresser offres écrites
sous 11 4345 IV & Haasen-
stein & Vogler, IVenchatcl.

On demando pour maison bour-
geoise, uno

Jeune fille
dç touto moralité , libérée , -des
écoles , possédant uno très belle
écriture , pour aider au travail dli
b . reau ct h-' quelques soins . dans 3
la; maison. Bons soins et vio do
famille sont-assurés. Gage suivant
aptitudes. Demander l'adresse .du
n° 100 au bureau do la Feuille
d>\vis. À

j Apprfoiiissaoes
;Un jeune jgarçon , fort et robus-

te, pourrait?ontrer comme
••-' j  apprekti boulanger
à j la Société: de consommation de
Couvet ; il ferait rétribué. — S'a-
dresser au président Emile Stei-
nçr. !¦;

'On cherclvc un apprenti

j ferblantier
¦S'adresser'J. Baumberger, place

des Halles. '
wsmqsmmsa m̂smm*s^*amgm*mggma ŝgss*mmBasssmmammi m̂sitmmgmmmme*awB*m

¦ " TËBDUS
La personne qui aurait trouvé

l'avaiit-tram èPun char
est priée d'en aviser l'atelier de
mhnuisorie. Faubourg de l'Hôpi-
,ta,l 66.

^ÂVIS DIVERS 
On demande à louer uu

bon cheval
do tfait , pour travaux cle campa-
gne. S'adresser à Gustave Mollin,
Bevaix. . 

Jeune Allemand demande

leçons de Iraiçais
" , Offres écrites avec prix sous
!M_ 'î*.' 527 au bureau dc la Feuille
.d'Avis. ¦ ¦ 

Bonnes leçons de piano
'Ai | ?iS. a 1 f r- l'iieuré '
ït. leçons de français, par dame
diplômée, expérimentée. Irait aus-
si datas pensionnat. — S'adresser
sou_t : « Leçons », poste restante
Écluse. 

Une .aie anglaise
désiré échanger des leçons dc
conversation avec une dame
française. ^Ecrire sous, T. .H. Y. 528
tiu bureau de la Feuille d'Avis.

! âtîentioi ! Tir ~
Le public est.informé que l'Eco-

le d'officiers et le cours de retar-
dataires de là 2mo division exé-
cuteront, avec l'autorisation des
autorités civiles compétentes, des
tirs dc conihat , avec cartouches k
balles, le lundi 14 octobre, dès 10
heures du matin au soir ; lo mar-
di 15 octobre, toute la journée ; le
mercredi 16 octobro, dès lo matin
|i' 1 h cure après midi , sur les em-
placements suivants :

Depuis la « Grande Sagneulo »
contre des buts placés au pied
du « Mont Racine ».

Sur le plateau des « Voirins »
contre des buts placés au pied
des . « Arêtes ».

Depuis la « Grosse Motte » con-
tre des buts placés au pied du
« Crêt, de Cœurti ».

MM, les propriétaires de bétail
sont priés do prendre des dispo-
sitions afin que les tirs puissent
s'effectuer sur les terrains indi-
qués ci-dessus.

' Des ' sentinelles garderont les
chemins qui conduisent sur ces
différentes places. Avis est donné
h tout le monde qu'il y a danger
do se trouver à proximité des li-
gnes de tir et tout particulière,
ment dans la région des buts et
derrière ceux-ci.
' Colombier, le 8 octobre 1912.

- L'instructeur- d'arrondissement
y ,";- ... .. de la 2mc division,

, . , .  lîïhersteïj i , colonel ..

SALLE BIS CONF ÉRENCES
NEUCHATEL

MARINÉ 15 «CTOBIRE 1912
'A S ' à 8 heures du soir

.,, . . 1 »} .-, idobni. par ¦ •

CÉCILE VALN0S, de Cologne
' ' ' — ' SOPllANO — 

:

i , 
'
• -

' ' 
/ - ¦ ot

CHARLËsnoST /Kohi ffHcïierKamin ersànoer
;. . . . BARYTON de Coloaue .

^
'. sAu .p iano, :. Cai-l ' uiiUXES

.Coiapoîil .u^çt IDircc teijf des Conecrls phi lhar-
mouli iucS (te Frilj ourg en Brisija ».

i,f >RUTBÈS PLACES :"
Amphithéâtre, 3f p, 50. Parterre , 2 f r. 50
'- ' <; ! Nûh-iiirniërotëès, if r; 50.

. ¦ . Bij iets en venta À .l'avance..au.
magasin d .. mùslquo Fuslisch Fro-
re^ (S.'Â;f. et. Ijo soir à l'ontr 'ée dû
la salle.

i
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I WOLFRATH & SPERLÉ \
| TŒUCHATE 'L *"* du TempU-N euf. s î
ff ¦¦ *" tt J{ut du Concert, ê C

1 "+¦ ^_ . '
% TRAVAUX EN TOUS GENRESr \
% Rapports, fê Journaux. Q 3̂ 

"Registres, fê Chèque *. K %
? Brochures, fê Circulaires. IL Traites. '& Mémorandums, c
* 2 6? Caries de visite. 5S S K » • Factures, te Catalogues. K 

^
$ ë SS ë g Caries d 'adresse. Programmes. SS Aff iches. c

c
i> Lettres de mariage. S KE S  f S U f ê tê f S  Prix courants. î
# ëgg En-têtes de lettres. \ Lettres de faire-part. K $S g

g ' , TTiJrVAUX EJ V ÇOlTLEiniS '•- cc
v '" '" Impression de clichés en riotYet en couleun, %
g r c
g Cartes postales illustrées. î

¦Mm™n™MIWMa^^* l̂,w,w '"S"

les travaux d'agrandissement et de transformation
Ciels '.. 'h - y A , . , . , . .

magasins et a-teliei*»
J. Perriraz, tapissier

sont terminés

Beaux choix de lits en fer et meubles divers
Réparation de tons genres fie meubles

Voir en devanture le mobilier de Salle à manger de 510 fr. les 8 pièces
Jêïêphdne 99 Se recomman dé- '# j /̂T/WZ.

Mi! du lurim MsMs
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 octobre

dès 8 h. 1/2 dn SOîJ.

Grands Bals Maspés et Parfis
EXCELLENT ORCHESTRE

EMT_RÉ_E : 1 lïv doiiitant '̂oift âw l>aï

Service d'ordre assuré
B_i?- Le civil ne sera pas admis dans la salle, ainsi

que les masques qui ne seront pas convenablement
déguisés. '

—: VESTIAIRE .,. :rr ;
Invitation cordiale. Invitation cordiale.

___.. ____¦____________—____¦_¦ _J ¦ i ¦__—_w____—_r_ i m _>tw _w_____ »_____»M_f_ ____p_q«_w__i _̂MWW_ _wgi!ii_i __¦ I BP^mgTnamWBPi—

Le Comitû de la Presse informe le public f[ùo

scnl jorai'iial ofliciel humoristique du Comité d'organisation , pa*
raîtra le jeudi 10 courant. v

Prix du numéro : IO centimes
Pour les annonces prière de s'adresser à M ,. Henri MesseiHcr,

papeterie do Saint-Nicolas.

_Lc programme officiel contenant ; la ço^mposilion ainsi quo
ritinéraire du cortège sera vendu dès samedi soir au prix de dix
centimes.

SAMEDI 12 OCTOBRE 4912
dès 7 heures et demie du soir

Eiil.'éc par personne costumée : 1 fu.
Des primes en espèces seront offertes aux plus beaux travestis

li'accès des civils sera antovisé moyennant f inance de
5© ce_it. ; toutefois ils n 'auront droit à la danse qu '.àpartir de minuit .

ORCHES TRE DE PREMIER , QRÙÉ E\
BONNE CONSOMMA TION

_£g- Invitation cordiale;. , "tKl'"

ësmj ° A nuée du Sal u t *_____ *
; • ".' VENDREDI i ï: ôCf ÔJ3 %j St M %M .  d ŝoir "."

Invitation cordiale Invitation cordiale

__ . - . _

l>i_r_iai3cl_.e le 13 octobre

:- SllUTnlnation



L'AGENT SEC1ET
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL

SIMPLE HISTOIRE
PAR (13)

JOSEPH CONRAD

Traduit de l'anglais par HENRI' D. DAVR .VY

- ' ¦ . ¦ ¦— ' . .

La voix grave laissa tomber :
— Soyez limpide , je vous prie !
— Elr. bien , sir Ethebred , sitôt- que

- • .m'ap-parut lé caractère particulier de celte
affaire , j 'ai jugé qu 'il fallait la mener avec
discrétion , et c'est pourquoi je me suis per-
mis de venir  jusqu 'ici.

— Parfait ! approuva le liant person-
nage avec un regard complaisant sur son
double menton. Je suis .heureux qu 'il y ait
quelqu 'un , dans votre boutique , qui pense
qu 'un secrétaire d'Etat soit bon à consulter
de temps en temps !

Le commissaire eut un sourire amusé.
— A vrai dire, je pensais qu 'il pourrait

être préférable, dans cette affaire, de rem-
placer Heat par...

— Heat ? Uu âne !... hein ? s'écria le di-
gnitaire, avec une animosité visible.

— Bu tout !... Je vous en prie , sir Ethe-
bred , ne donnez pas cette injuste interpré-
tation à ma pensée.

— Alors quoi ?... Trop habile, de moi-
tié ?

— Non plus... Toutes les bases de mes
suppositions , je les lui dois. La seule chose
que j 'aie découverte par moi-même, c'est
qu 'il s'est servi de cet homme sans en rien

fUpr'odnction autorisé, pour Vous los journaux
- - »i»»t aa truite arma U S*«i4U àeè dama ie Lettres

laisser paraître officiellement. Qui l'en
blâmerait ? C'est un ancien de la police ; il
travaille cle son mieux et prend les outils
qu'il trouve ; mais ces outils-là il faut les
supprimer , je le répète !... L'existence par-
mi nous de ces gens à la solde de gouver-
nements étrangers est un défi au bon sens.
C' est la gredinerie accréditée. Un espion de
ce genre jouit, d'une impunité à laquelle
ne saurait prétendre le plus téméraire des
conspirateurs. Il se livre en toute liberté à
ses occupations. Il n 'a pas de barrières et
ne connaît aucune loi. Enfin sa présence
dans les milieux révolutionnaires, à qui
l'on nous reproche cle donner asile, détruit
toute l' efficacité de notre surveillance.
Ainsi dernièrement l'inspecteur Heat vous
a fait une déclaration rassurante : sa dé-
claration était parfaitement fondée... et ce-
pendant, voilà l'épisode qui se produit !
J'emploie à dessin ce mot épisode, car je
ne crains pas de l'affirmer , cet attentat, en
dépit de son air de sauvagerie, ne participe
d'aucun plan général. Les particularités
même qui surprennent et déroutent l'ins-
pecteur Heat en établissent, à mes yeux ,
le caractère accidentel. Je m'abstiens des
détails , sir Ethebred.

pothèse fantaisiste d'un sourd-muet. Que
la destruction de cet homme ait été le fait
d'un accident , c'est ce qui ne peut faire cle
doute, le fait n 'a rien d'extraordinaire,
d'ailleurs, en pareil cas ; niais l'extraordi-
naire , c'est la découverte d'une adresse ins-
crite sur son vêtement et demeurée intacte
au milieu des débris informes qu'on a re-
cueillis. Pourquoi ce conspirateur portait
sur lui son adresse lisiblement écrite, c'est
ce qu 'il est impossible d'imaginer, et Te-
tra ngeté même cle ce petit fait me donne
à penser qu 'en le creusant, nous toucherons
le fond de l'affaire. Je compte en trouver
ver l'explication dans une certaine bouti-
que de Brett street et des lèvres cle certain
agent secret qui fut jadis , pendant quel-
que temps, l'espion cle confiance de feu le
baron Stott-Wartenheim, ambassadeur d'u-
ne grande puissance à la cour de Saint-
Jaiues.

— Pourquoi ne pas (laisser ce soin à
Heat ? demanda sir Ethebred, non sans <lé-
dair

— Soyez concis, mais expliquez-vous.
— On discerne, dans toute cette affai-

re, une stupidité et un manque de logique
qui me donnent le meilleur espoir d'y dé-
couvrir autre chose qu'une initiative rai-
sonnée. C'est un cas prémédité, indiscuta-
blement. Celui qui a perpétré, l'attentat
paraît avoir été conduit, par la main sur le
théâtre de l'exploi t et abaudonné préci-
pitamment à ses propres moyens. Il y a
tout lieu de supposer qu 'il fut amené là
par un complice ; d'où l'on est forcé de con-
clure qu'il ne connaissait pas suffisam-
ment l'anglais pour demander son chemin,
à moins que l'on ne préfère accepter l'hy-

— Parce que Heat est de ces vieux
agents du service qui ont Une morale à
eux. Ma ligne d'enquête lui ferait l'effet
d'une infraction au devoir. Pour lui, le de-
voir consiste à incriminer autant de som-
mités anarchistes qu 'il le peut , tandis que
moi , à ce qu 'il dirait , je ne cherche qu'à
établir leur innocence... __

— A ce qu 'il dirait ? Qserait-îl ?...
— N'en doutez pas. C'est un excellent

serviteur , dont on ne peut en aucune façon
suspecter la fidélité, mais qui ne manque-
rait pas de me mettre 'des bâtons dans les
roues. H me faut carte blanche, une liber-
té d' agir plus grande qu 'il ne serait pru-
dent de l'accorder à Heat. Je ne me sens
pas le moindre désir d'épargner ce Verloc.
Il sera , je crois, fort surpris de. voir si ra-
pidement découvrir, è» cetoglicit^ à quel-

que titre que ce Soit , dans cette affaire :
donc pas difficile de l'effrayer. Mais nôtre
véritable objectif réside quelque part der-
rièr e lui. Et je vous demande l'autorisa-
tion ide lui offrir telles assurances de sécu-
rité personnelle que je pourrai juger con-
venables.

— Accordé, fit le haut personnage.
Trouvez tout ce que vous pourrez et agis-
sez à votre guise.

— Je vais m'y mettre sans peidre de
temps , ce soir même.

Sir Ethebred glissa une main sous le
pan de sa redingote, et inclinant la tête en
arrière , regarda fixement le commissaire
adjoint.

— Nous aurons une séance prolongée ce
soir, dit-il. Venez à lia Chambre me rappor-
ter vos découvertes, si nous y sonymes -en-
core. Je préviend rai mon secrétaire : il
vous fera entrer sans Têtard.

VIII

A force d'importuner en toute occasion
plusieurs riches restaurateurs, anciennes
relations de -son défunt mari, Ja mère de
Mme Verloc était parvenue à obtenir d'eux
son admission dans une maison de retraite
fondée par un riche hôtelier , pour hospita-
liser les veuves de la corporation tombées
dans le dénuement.

La vieille femme avait mttri avec une
secrète ténacité ce projet ,, conçu dans l'as-
tuce de son cœur inquiet. C'est à oe mo-
ment qu 'on entendit Winnie dire plusieurs
fois à son mari :

— Maman a dépensé des demi-couronnes
et des cinq shillings presque chaque jour
dc cetle semaine, en coutses de voitures.

Aucun sentiment d'avarice n'inspirait
cette observation : Winnie respectait les
infirmités de sa mère. Seulement cette ma-

nie souckiine de locomotion la surprenai t
un peu. M. Verloc, qu i  était nssex généreux
à sa manière, ava i t  'accueilli  avec une cer-
taine impat ience les paroles de sa. femme
parce qu 'elles venaient troubler sa médita-
tion.: une méditaiton autrement importan-
te que celle qui pouvai t  toucher aucun  des
faits et gestes de sa belle-mère !

Une fois le succès de ses démarches as-
suré, l'héroïque infirme s'en ouvrit à sa
fille. Son âme triomphait , mais son cœur
était frémissant. Elle tremblait, car el le
crai gnait autant qu'elle admirai t le carac-
tère calme et contenu de Winnie dont les
silences terrifiants pouvaient faire tout
redouter si on avait encouru son déplaisir.

La nouvelle fût si ina t tendue  que Min e
Verloc , à l'encontre de son habitude lors-
qu'on iui adressait la parole , interrompit
la besogne domestique qui l'occupait.

— Qu'aviez-voù . besoin de vous tour-
menter de cela ? s'écria-l-elle avec un
étonnement scandalisé, s'arrêtant le tor-
chon en main.

Il fallait que le coup fût  rud e pour
qu'elle se départît ainsi de cette manièr e
de tout accepter sans commentaires, qui
était sa force et sa sauvegarde dans l'exis-
tence.

— N'étiez-vous donc pas bien ici ?
Elle s'était laissé aller à ces deux ques-

tions, mais tout aussitôt ell e repri t sa li-
gne de conduite coutumière et «e remit à
épousseter, tandis que la vieille femme
restait muette et effarée sous son bonnet
d'un blanc -sale et sa perruque noire.

Winnie acheva de frotter la chaise
qu 'elle tenait et promena le chiffon sur
l'acajou du sofa où M. Verloc aimait à se
prélasser interminablement, couvert de son
chapeau et de son pardessus. Elle était
toute à son travail, mais bientôt d'ic se
permit une troisième flttesti_. ii :

— Par tou t  ce. qu 'il y a de surprenant,
comment avez-vous réussi à obtenir uno
pa reille fa veur, mère ?

La vieille daine'l'accueilli! avec empres-
sement : c'étail la perche tendue pour une
conversat ion où elle pouvait .."• lancer en
toute sincérité.

Elle gratifia sa fille d' une réponse mi-
n u t i e u s e m e n t  d é t a i l l é e , n 'épargnant ni les
noms ni les di gression. , à propos des rava-
ges du temps dont  on -observe les effets
sur la physionomie des gens , après une
longue éclipse, Les noms étaient principa-
lement ceux de ca fetiers ou restau ni leurs
en renom , c a m i s  de ton pauvre pa pa ».
Elle s' é t e n d i t  avec - nnp reconnaissance ton-
te particulière sur  l'amabilité et la con-
descendance d'un gros brasseur, baronet ct
membre du Par lement , présiden t d'un
groupe d' associations charitables ; si elle
s'exprimai t  avec tant de chaleur , c'est
qu 'elle avait en le privilège d'une entre-
vue avec le secrétaire part iculier de ce 16»
gislateu.r.

Winnie prolongea son époussetage tan .
que dura le récit ; p«i . de son allure ha-
bituelle elle- descendit les deux marches de
l' arrière-boutique pour entrer dans la cui-
sin et n'ajouta pas un mot.

Après avoir versé quelques larmes d»
soulagement causées par la mansuétude do
Winnie , la mère, de Mme Verloc parla do
lu disposition du mobilier qu 'elle allait'

laisser.
Il lui fallait quelques meubles pour son

usage personnel, car l'établissement qui,
au bout d'innombrables sollicitat ions, l'a-
vait accueillie dans son sein charitable,
-n 'accordait aux objete de sa sollicitu-e flue
des planches nues et des murs de brique*
tendus de papier bon mapohé.

La délicatesse qui la -poussa à choisir le»
plus délabrés et les moins précieux passa
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NE UCHA TEL |
Hue Pourtalès 3 -:- Rue Pourtalès 3 !

Les enfants de Mole constitution !
facilement sujets aux indigestions, au lieu d'être nourris aveo du lait dc vache, > j

V devraien t l'être avec l'excellente farine de Galactina, laquelle a fait ses preuves H
. . :. . ..> - depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galactina est toujours de même B

qualité; sa préparation en est excessivement simple. Elle se digère facilement , empêche H
' ..-,: les vomissements et la diarrhée. Elle donne des forces et de la santé aux enfants fj

et est par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme H
la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas âge, _ —«¦---¦•

GALACTINA
- .- .-._ • .-?:-- Patine lactée pour enfants

¦
, .
y ..

Cel aliment pour enfants est fabriqué avec des matières premières d'excellentes
qualités et d'après notre propre procédé. Quoique pas plus cher que d'aut res pro-
| duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun

autre produit , mais exigez tout spécialement la Galactina, la meilleure nourriture ,
. pour enfants. — I.n boite Fr. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries

I e t  
consommations.

, ' -V '.",

OCCASION
A vendre cages, oiseaux exoti-

ques, tableaux. Bel-Air 21, rez-de-
chaussée. 

Mascarades :
A vendre un costume espagnol

avec tambourin. S'adresser rue
St-Honoré 6, au 1er. 

pats a wstirr -
A vendre plusieurs fûts neufs,

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

PETITPIERRE & G°
Choucroute ae gerne

qualité extra
à -ie cent, le kilo
A vendre, faute d'emploi, un

calorifère iiiextiiipiM.
Jimkcr et Ruh , 1 petit lit d'en-
fant, laqué blanc, et 1 portière.—
S'adresser Evole 36. ~& VEMBRE
un lit blanc, en fer , complet, un
en bois dur, complet, matelas crin
animal, une table ronde, noyer
massif. S'adresser Grise-Pierre 2,¦1er à, gauche. 
"COUSSINS à DENTELLES
Fuseaux, Rouets, iournis comme
spécialité. —- J. Merlu, tourneur,
augle de la rué du Sèyoh et des
Bercles. .;

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus,

employez

î 9ffiia© anst Iqne
— BRILLANT SOLEIL —

En . «îëpôt & Neuchatel :
chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
Lûscher, Hri Gacond , Frank Margot &
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
thier, Petitpierre & C'°, Maurice We-
ber, Société Coopérative de Consom-
mation , et chez M. Samuel Maurer , h
Saiut-Blaise , Alf. Berthoud , à Bou-
dry, Consommation , Boudiy-Cortail-
lod , Chabloz, à Colombier.'" Ue 3204

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. 6YGAX
•15, Rue du Temple-Neuf, 15

GEAUD CHOIX DE CHAPEAUX
pour l)ame% Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique
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f : LE -;MÂF1BË 1
1 Horaire répertoire H
1 (AVEC COUVERTURE) |
i DE U 'Bl

1 feuille d'avis 9e fteuchiîel |
i Service d'hiver -19"1_2--I9-I3

I En vente à 20 centimes /' exemplairs au bureau 1
i du journal , Temp le-Neuf 1, ¦— Librairie-Papeterie 1
I Sandoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
*ma tel-de Viffeï — #Ba Pfister, magasin isoz, sous . js

I

le théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «f
des billets,—Papeterie 3ickeI-Iienriod, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G, Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, Il

f j et dans les dépôts du canton. *™

||̂ ^____j|____3_____g___ lgâ§|

I 

ferrugineux , alimentaire , la s£j]
meilleure ct la plus saine K

' des boissons contre la j -
soif et pour remplacer f 8
les boissons excitant les ¦_?!
nerfs , telles que lé cafô, EBË
thé de Chine, alcool , etc. WÊ

Dépuratif excellent , d'un |||
effet merveilleux sur l'or-
ganisme ; d' une grande Sm
efficacité contre les mala-
dies d' estomac, des nerfs , H
des reins , l 'insomnie, MB
l'anémie , la chlorose , la !||
consti pation , etc.

En boîtes de 75 cent, i !
ot 1 fr. 50 à Neuchâtel , ;vjj
dans les pharmacies de j
MM A, Bourgeois , F.
Jordan ot Dr Reutter. «E»

Avant l'Hiver
Uuo bonne précaution à prendre est do fairo une cure dc {

i Thé Béguin
lo meilleur dé puratif connu , qui , en débarrassant le corps dos itnpo*
retés qu 'il contient , rend capable de supporter lés rigueurs dc l'hiver.

En outre :
! il guérit les dartres , boulons , démangeaisons ,, clous , eczémas , etc.,
! il l'ait disparaître consti pation , vertiges , migraines , digestions

difficiles , etc. . . . . .  i1 il partait la gnérïsosi des ulcères , varices-, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec si_ .ccès les troubles do l'âgé criti que.

La boîte 1 fr. 25, dans los pharmacies Baulor , Dardcl & Tri pet ,
Donner , Jordan et WiklhV .bor. à Neucliâtel; Tissot , à Colombier ,
Chapuis , à Boudry, Zintgrafî , A Saint-Blalse, ot Leuba , à Corcelles.

M
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J^ _̂Nfp^ J
Rue de la Paix LAUSANNE

Hl D'ÉTUIS
pour cigares et cigarettes

¦I 
POTAGERS très briomipes

f  POTAGERsip et à pétrole
•imtm ,m mrimim i\ ix , m mt i mgm uMsmiaMamangssmsBmiBnaBiuamm\mimmgœsxjg mYimmb—.

GRAND BAZAR

I 

Schinz, Michel & Cie
10, me : Saint-Maurice

Très joli choix de

REGU LATEU RS
Pendu/es riches et ordinaires

Réveils américains
1" qualité, 3 fr. 50

Tous nos mouvements sont garantis

VOIR LES ÉTALAGES

PEÏÏTPIEREE & Cie

NEUCHATEL,
Sucre gros déchet le Itg. ©.5>S5 au détail.

» » »- » » ©.51 par sac entier.

¦tf -̂ ^̂ -̂ ^ssa^^ "-*•¦ vendre plusieurs

Ïj^^^fe. 
P0TAGEKS NEUFS

^^S^S^I__Sf) de différente çraiideurs, avec on
|̂ ^&i? p̂|i 

sans 
accessoires, à «ies prix

l^_^^ il̂ S®i très 

avatf^

Sfeux
I^MJ:1; - I Chez H. B I L L A U D
W&jÊÊr ' i ' 

!,J R 32, i't ie Louis Fa vre , À?
„__f_a___5___^r^°~-ê ^ Kenchiktèl Téléphone 2.$$

A vendre une

pofiiipe à vin
avec 28 mfctres dc tuyaux , une

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

Société de Pomoîogie
DU YALr&K-&mJZ

PÉPINIÈRE A CEK3.IÉK
à MO m. d'altitude

' Création de Parc s et Jardins - Plantations

j r i m s  f r m l i m
de premier choix , donnant toute
garantie de prosp érité , en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies dans l' ordre do leur arrivée ,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets ù planter. Le ca-
talogue est exp édié gratuitement.
Fleurs — Fruits — -Légumes

Bouquets — Couronnes

Grand format sur carton . 0.40
sur papier . o.25

Petit format sur carton . o.îo
sur pap ier . 0.20

xu
BUREAU DU J OURNAL

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

_^3 Marque déposée e^_

I

Kemèdc souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
uloé"rations , brûlures , varices,
pieds onvertg , éruptions ,. oczé-
înas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures, fr ix 1.25 dans toutes
les pharmacies . Dépôt général :
Bâle, Pharmacie Saint-
Jacques.— Neuchâtel, Pharmacia
Bourgeois et toutes les autres ; Bou.
dry, Pharmacie Chapuis. (6023 S)

A venclre'

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

in ni ME
Rue du Seyon 9 0

FoESjre. se
Salamis vrais planais

Se recommande ,

P. MÔNÏEL
Téléphone 554

P^ * «

1800. 800, 6000 litres ; 20 pièces en
partai t  état, à veudre. liodolplto
Beieler, tonnelier, Auvernier.

('UTIMIDITE n .r
Cêpbaloso donne confiance en
soi, crée hardiesse, audaco, dôvo-
loppe ln (eHi£ônc8, mémoire, tod- .- .
Ut& pirole, x \é:l<*rm\rtn Bucr.ê8f ra
Not.grat.Kcr.Ph'**ÛÛf/î«e, &3
6, rne d'Aumale  ̂Paris. _W

"MAISON RECOMMA NDEE

L'Office d'Optique

PERRET -PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

! corri ge par des verres sphériquos ,
! cylindriques , prismatiques ou com-
I binés , appropriés exactement ù

chaque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation dés
veux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour'but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vue précis , consbien-
. cieux ct gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Fince-siez ot JLunettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-ne;. . « Sport »
américain , le plus stable, lo plus
léger, le plus éïégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

fppKchman n ç£Srî|î

"»f|JsP::*fpouro &i'2nirun 2 1
Ep^peau souple, blanche _ purs I

ù Neuchâtel che/. : lt. Gccbel , coif-
feur;  A. Strobel . coifleu r, rue Pour»
lalès; Sàvdio-Pévitpiçrre ; Pcrro-
noucl , bains, Placo-.d'Armes ; A.
Bourgeois, pharmacie. ¦— Chapuis,
phar.maciQ , Poudry . G. Tanner,
coiffeur, St-Biaise. Jacques Meyer ,
coil'feuf.?P&jài^. . v' i. " Uo 33G5

I 

Cidre doux la g
do poires et de pommes , li- ggB
vrô durant toute l'automne _m
en fûts prêtés, à partir de mm
50 litres aux. prix du jour , l'."̂
i'our grandes quantité s de- E-î|
mander offre spéciale.

GÉerie Mmpliz près Beme 1
i____ l __B
SUS Dsiréoto Berno-Netichâtel g|

 ̂
Bcrnc-Kribourg BH

Costumes ûe masques
à yeùdre. S'adresser, le soir, de-
puis 7 heures, rue du' Seyon 17,
gine étage. ¦ - .

Vassalli frères
Pourtalès 13 8 u?_g}_8$_tï__r 8

ïi? 'j ?t.*xfc 'y  ' m-a^m—smae^itm

Bresse
Arrivages réguliers

le vendredi de chaque semaine

Cet article , de tout premier
choix, vendu h un prix excessive-
ment bon marché, est enlevé
tout de suite. Aussi recom-
mandons-nous à nos cjients de
voulof . !l?_ ien se Mré '*mstïMV- à
l'avance. .

t&~ pianos Tfn
A vendre d'occasion plusieurs

pianos modernes, cordes croisées,
ainsi que différents pianos d'é-
tude, de 300 à 450 fr., en bois noir
et noyer. Sérieuses garanties. —
S'adresser au magasin do pianos
A. Lutz fils , rue de la Place .d'Ar-
meâ 'B. "̂ ' '

A. vendre, faute d'emploi ,

2 ovales
de 900 litres, bien conditionnés.
S'adressor Sablons 30, Neuchfttel.

~TÔM£ÂÏJÏ~
•_ ; * . - - v.t

A vendre des tonneanx
de différentes grandeurs,
en excellent état , et bien
avinés. S'adresser à SI.
Rncscli, Fahys 55.



inaperçue , c. . Winnie no prêtait jamais
oucune _ ttention. ;.au sens intime des évé-
nements , et c . le était persuadée que sa
mère prenait Ce' qui lui convenait le mieux.
Quant à M. Verloc , sa profo nde méditation
l'isolait , aussi complètement qu'une init-
ia il le chinoise , cle ce qui ne se rapportait
pas à son entretien avec M. Vladimir.

Son choix arrêté , le partage du reste de-
vint une quest ion particulièrement an-
goissante : c'était précisément le noeud de
la question. "Winnie se trouvait à l'abri du
fetBOÏn grâce à sa raisonnable Union avec
l'excellent Verloc. Stevie , lui , était dénué
tic tout et de plus, le garçon était un peu
« singulier » ; il fallait considérer sa situa-
tion plutôt que l;l stricte justice. La pau-
vre vieille aurait bien voulu léguer tout ce
qu'elle possédait ù ee fils disgracié. Mais
d'autre part , elle redoutait de l'émanci-
per (l^sii position de complète dépendance.
La susceptibilité de M. Verloc supporte-
rait-elle qu 'il fût redevable à son beau-
frère du canapé sur lequel il sommeillait ?
Par sa longue expérience des hommes , ses
locataires, la mère de Mine Verloc. s'était
fait une idée résignée, mais désabusée du
côté capricieux de l 'humaine nature . Si M.
Verloc se mettait  tout à coup en tête de
dire à Stevie de prendre ses cliques et ses
claques et d'aller les porter ailleurs ? Quel
désastre. ! Non ! plus elle y pensait , et plus
elle croyait que Stevie devait demeurer dé-
pendant et protégé. Et au moment de quil-
1er Brett street . elle dit à sa fille :

— Pas la peine d'attendre que ,ie sois
morte, n'est-ce pas ? Tout ce que je laisse
ici ejtt à toi dès ù présent î ... .. ., -

^
Silencieuse derrière; '̂ «fivère, ; Winnie ,

déjà prête pour le départ, continua d'ar-
ranger le col du manteati de la vieille fem-
me. EUe prit **on réticule et «a parapluie,
JMIHS quç sa figure -i__»fti-fe*Uit lé JùioinrJre

sentiment.
L'heure était venue de consacrer la

somme de trois shillings et six pence ù
ce que l'on pouvait supposer devoir être
la dernière course en voilure de la mère do
Mme Verloc. Elles franchirent le seuil dc
la bouti que.

A la remorque d'un cheval ét iqite, uno
sordide voiture de place s'avança, conduite
par un cocher manchot. Cette dernière sin-
gularité causa quelques hésitations ; à lu
vue de l'in/pénieux crochet qui émergeait
de la manche gaucho de l'automédon , la
mère de Mme Verloc perdit subitement le
courage qui l'avait animée au courant des
derniers jours.

— Oh 1 Winnie ! vois donc ! Crois-tu
qu 'il est prudent de se confier à cet infir-
me I fit-elle s'nccroc liaiit au bras de sa
fille.

Le cocher so mit à grommeler furieux.
Qu 'es!-ce qu'il y avait encore ? Etait-il

permis de traiter de la sorte un honnête
homme ? Sa trogne enluminée flambait du
plus beau ronge sur le fond boueux dc la
tue. Etait-ce admissible qu'on lui eût don-
né un permis de conduire , invoqua-t-il dé-
sespérément , s'il n'était pas capable...

L agent de service de Brett street le
tranquillisa d'un coup d'œil amical ; puis
e'iulressant aux deux femmes, sans consi-
dération exagérée :

¦— Voilà vingt ans qu 'il conduit , dit-il ,
et il ne lui est jamais arrivé d'aceideht ,
que je sache ! ^¦— Un accident ! se récria l'homme, in-
digné. Ah ! bien oui 1

Le témoignage dn polieeman mit fin à
ht scène ; le petit rassemblement qui s'é-
tait formé se dispersa ; Winnie monta der-
rière sa mère, et Stevie grimpa à cOtè dn
cocher, le vide béant de sa bouche donnant
une atfwige «sscis exacte de celui de soa

esprit.
Cependant , lorsque ayant  travers é d'un

pas somnolent les rues étroites ct som-
bres, on fut parvenu dans l' espace plus
vaste de AVhiteholl , et qne le cocher s'ap-
prêta à stimuler d'un coup dc fouet l'allu-
re de son haridelle, on vit le visage dc
Stevie perdre soudain cette expression de
vide lamentable qui le caractérisait. Sa
lèvre frémit , son œil terne se remplit d'é-
clairs et s'accrochant au brus de son com-
pagnon :
: ,-*4/ Faut pas"...V bégayft-t-il ag ité. Faut
!p_ !. . : . ' - 'À. -.À ' ' " ": ': ¦:. ;- 'A . .
x :T_e::cacJiér, tendant haut _e,s rf _ iics enrou-
lées autour du crochet , ne i int aucun
compte de ravcrtisseme.it. Peut-être n'a-
vait-il pas entendu. .

Stevie haletait.
.44- Faut pas ' fouet fer le pauv.ro cheva l !
L'homme tourna lent ement sa, face bouf-

fie , haute en couleur et hérissée do crins
blancs. Ses petits yeux rouges avaient  un
éclat humide : ses grosses lèvres étaient
violettes : il les t int ,  closes. Bu bout cras-
seux de son manche de fouet , il gratta le
chaume uni ornait son vaste menton.

— Faut pas ! répéta Stevie avec violen-
ce. Xt 'a fait mal !

^- Ça fait mal ? fit le cocher rêveur.
Et il donna un nom-eau coup de foucl .

non par cruauté d'âme, ni par méchanceté
aucune , mais parce qu'il lui fallait gagner
son argent.

Et le fiacre précipita sa course avec un
bruit de. ferraille assourdissant. Mais sur
le pont il y eut une alerte. Stevie, désireux
de soulager en quelque manière l'objet de
«a eompa.._k. n, venait eu pleine marche dc
dégringoler de son siège. Il y «ut des cris :
qu&lquw. personnes s'éluncèrent. Le cocherretint ; son cheval; en marmonnant des ob-
jurg ations iodigaées, f i  ŝ '

-l/Lmiim.).

LE NÈGRE AU TÉLÉPHONE

Les nègres peuvent-ils att eindre le ni-
veau mental oii se trouvent la majorité des
blancs ? Ou bien sont-ils destinés à demeu-
rer -dans un état d'éternelle enfance ?

Il est assez difficile de répondre. Mais
il est certain que l'on rencontre des noirs
supérieurs en iutel'ligence à la moyenne
t_es blancs. Cependant, il faut bien conve-
nir que ce sont des exceptions.

M. Pierre Mille racont e à ce propos quel-
ques anecdotes amusantes, rapportées des
colonies africaines françaises,

C'est d'abord le cas d'un nègre élevé au
Séhéga.l, parlant admirablement français,
riche, toujours vêtu à l'européenne dans le
style le plus impeccable, et qui offrait , à
ses « amis » de France, des dîners aux-
quels la maîtresse de maison la plus diffi-
cile n'aurait rien eu à reprocher. Au total:
un blanc, sauf la couleur et... la polyga-
mie. Mais il défendait sa manière de con-
sidérer le nïariage par un raisonnement
qui rie manquait pas de logique : « Si une
femme est 'bon-ne,'' disait-il, deux sont meil-
leures. C'est clair comm e deux et deux
font quatre ! » Vous, avouerez , Mesdames ,
et vous encore pins aisément , Messieurs,
qu'un tel argument, était difficile à rétor-
quer. - • ¦ ¦ - .. .

On le traitait donc tont à fait sur le
pied d' égalité d'intel ligence , lorsqu 'il ad-
vint le petit événement- qu 'on va voir :

— C'est ennuyeux , dit-il mi jour au
commandant Baratier , j 'ai des « boys y,
c'est-à-dire des dumestiques , qui me volent
du sucre. Si encore c'était du sucre en mor-
ceaux , comme en France , je pourrais comp-
ter les pièces. Mais c'est du sucre cristal -
lisé , une poudre de sucre , comprenez-vous î
Comment faire , comment convaincre les
voleurs ?

Le commandant réfléchit une minute.
— A votre place , dit-il enfin , je pren-

drais une mouche, une mouche vivante , et
je l'en ferm erais dans .le sucrier., Si demain
matin , elle n 'y est plus, c'est qu 'en effet
vos boys vous chipent du sucre. Et vous
pourrez dire : « Où est la mouche ? Elle
n 'y est plus. C'est donc que vous avez ou-
vert le sucrier. »

La figure de cet opulent gentleman nè-
gre s'illumina.

— Je n 'aurais  jamais  pensé à ça ! dit-il .
C' est admirable. Pas plus tard que ce soir
je ferai l'expérience.

Le lendemain, il reparut , lu mine décon-
f i t e .

— Eh bien ? lu i  dit  Boratier.
-— Je suis  volé. On continue à me voler,

j 'en suis sûr. Mais  je n'en ai toujours pas
la preuve. .

— Pourtant , vous avez nus une mouche
dans le sucrier ?

— Oui... ou enfin c'était la même chose.
Ne t rou vant  pas de mouche, je l'avais rem-
placée par une croule de pain , et ce matin
elle y é ta i t  toujours , cette croû te.

11 n 'avai t  pas pensé que « cette croûte »
ne pourrait pas s'envoler , elle , quand le
voleur lèverait le couvercle !

*
Une autre fois , on lui montra un appa-

reil qu 'il ne connaissait pas encore : c'était
le téléphone. Ces mots qui parvenaient de
si loin , et si clairement , le plongèrent d'a-
bord dans une profonde stupeur. Il y avait
de quoi : ce n'était poin t là, de sa part , une
preuve de sottise. Et il demanda des ex-
plications, comme Un civilisé, un civilisé
instruit. On les 'lui donna , de la façon la
plus simple et la plus claire. Son front
noir se plissait d'attention. A la fin , il
cria : « Oh ! j'ai compris maintenant, j'ai
bie n compris ! » Et il répéta la leçon , le
petit cours sur les piles, l'électro-aimant ,
la reproduction à distance des vibrations
de la voix , avec une majesté un peu pédan-
te. Puis il se mit lui-même à l'appareil,
comme un vieil abonné. C'est à peine si
l'on eut besoin dc lui douner uu petit con-
seil sur la façon de se poser devant la pla-
que. D'uufi voix de tonnerre, il demanda :

— Le conanandant de Baibulabé, s'il
vous plaît , là-bas ?
. J.I ie woiBuiMLaïit de J3alouik»bè tari va,

et on 1 entendit parler comme s'il était
dans la chambre.

— Savez-vous ce que vous devriez fa ite,
maintenant ? conseilla le commandant Ba-
ratier , vous devriez demander d'interprète
du poste.

Le bon noir dema nda donc l'interprète.
Et celui-ci reconnaissant la nationalité de
son correspondant à sa voix , jugea plus
commode dc lui parler tout de «uite dans
•sa, langue nationale, le bambann , plutôt
qu 'en français. Alors ce fut un drame ! Le
n-oir riche, débrouillé, civilisé, laissa tom-
ber les récepteurs, recula terrifié, et cria
d'un air épouvanté, -tombé sur son derrière:

— Un téléphone français qui parie fran-
çais, çâ c'est naturel ! Mais il sait aussi le
bambara. Comment fait-i-1 ?

Le Japon et l'opiuH.
(Du « Temps t .)

Dès 1853, les journaux europ éens cons-
tataient avec regret que l'habitud e désas-
treuse de fumer l'opium n 'était plus can-
tonnée dans l'empire du Milieu , mais avait
gagné l'Angleterre où les Chinois emp loyés
au déchargement des bateaux l'avait im-
portée. Aujourd'hui , nous n'en/sommes plus
là. Il n'est guère cle pays où la « drogue ;>
n'ait fait sa funeste apparition. L'Europe
est largement contag ionnée, et nous avons
appris , par dc . retentissantes « affaires s ,
que nos porl-s payaient un lourd tribut à
la « fumée divine ;> . L'Allemagne, par sa
marine , n'est pas plus que nous restée in-
demne , l'Amérique du nord est atteinte à
tel point que 5800 blancs, d'après l'enquête
du docteur Wri ght , « f irent  sur le bam-
bou :> à New-York et plus de 8000 à Chi-
cago , malgré une lu t te  énergique contre
cette forme du péril jaune.

Un seul pays a échappé à la contagion,
et il est curieux qne ce soit le plus proche
voisin de la Chine , le Japon , en relation
immédiate et constante avec elle. Dans un
volume de vul garisation bien documenté,
écrit pour mener le bon -combat hygiéni-
que contre l'opium (4), M. Miraben nous
montre le Japonais , intell igent et sobre , re-
marquant de bonne heure la déchéance in-
dividuelle et l'affaiblissement dc la race
résultant de ces deux vices : l' opium et
l'alcool. Aussi n'est-il ni opiomane ni. al-
coolique.

Les gouvernants de là-bas, pour éviter
l'introduct ion dans  leur pays de cetle re-
doutable in tox ica t ion , n 'y allèrent pas.
suivant l'expression populaire ,  par quatre
chemins. Les premiers édits punissaient
tout simplement de mort les fumeurs d' o-
pium. Aujourd 'hui encore, ils sont passi-
bles des travaux forcés. La contrebande du
produit fut frapp ée de peines et d'amen-
des tellemen t fortes qu 'aucun armateur
n'osa plus s'y* livrer.

U y a mieux : devenu possesseur de Fcr-
mose et de la Corée , le Japon entrepri t
d'en faire disparaître , par la méthode kn-
ie , le vice qui abrutissait tant de ses habi-
tants. 11 fal lut  une autorisation aux fu-
meurs endurcis pour pouvoir continuer à so
livre r à leur passion , ct encore cette auto-
risation limite-t-elle la quantité d'opium
qui leur est tolérée. En fi n la manufacture
et la vente de l'opium sont devenus mono-
poles d'Eta t, qui le vend seulement aux
anciens fumeur-s reconnus tels par une
commission spéciale et à des. prix qui ne
peuven t que les engager à renoncer ù uno
si coûteuse manie.

C'est un bel exemple de prophylaxie so-
ciale que l'empire du Soleil-Levant a donné
là.
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Cortège des Vendanges
NEUCHATEL f

IES CARTES fëTAISSI-PASSER
donnant droit A .'entrée nn Rond-Point, lieu de rassemble-
ment du cortège , ot dispensant de ta qnëte suv le parcours
dn cortège, sont en vente , dès ce jour , au prix de 5© centimes,
dans les magasius suivants :

Bureau officiel do renseignements , Place Numa-Droz.
.M. Renoit Ullulànn , Alix Deux Passages, rue Saint-Honoré.
SI. Keller, m. -doill'etir, Hôtel du Lac.
MM. D. Besson & C1*, Place des Halles 8.
M. Ed. Bader , confiserie-p âtisserie , Placo Purry.
M, M. Scliwand'ôr, m.-coiffour , ruo du Seyon.
M. S. Hausei. fils , confections , rue de l'Hôp ital.
M. Ch. Grossenbaclior , magasin do ci gares, Avenuo du i" Mars fi.
M. IJOUIS HicUcr , boulangerie-confiserie , Avenue clu lcp Mars 22.
M. Droz-Neob , magasin «le ci gares, ruo clu Seyon.

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

fête lis' fmia§Ê$
1912 

Mposiiion de la ville J3*|

àbrtque de Costumes et de Drapeaux , à BALE WiLaÈn ( y//.
Fournisseur officiel de costumes du comit . d'organisation ffm vlv ff •
TiOcation avec prix, les pins rëdnits de costnines en
tons genres pour cortèges ct bals travestis et niasqnés,.

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

Costumes militaires et costumes nationaux de tous les pays
et de toutes les époques :

lia maison dispose de pins de $0,000 cos.nmes divers.
Vente de masques et loups , cagoules, f aux-neà et tous Accessoires

SALON D'ËÔèAYÂQE_

EXPOSITION an Foyer du Théâtre de la ville

i Cortèfls ES Vendanges j
S NEUCHATEL I
l HMi_*&.E&e!ae 13 octobre 101& 1
S - - e^

I

' •*¦* __ n — i .  i, ¦ éI é- .. n ¦ -¦¦ ' __

Le Comité des finance!, demande des _ ndtcui*_i ainsi | j
quo des vendeurs de laisser-passer et de cartes pos- i
taies officielles , âgés d'au moins 1. à 18 ans. - . i

Inscriptions au bureau officiel do renseignements , placo I
Numa Droz , jusqu 'au H courant. i

_*mf  Conditions avantageuses ~f§3 «*

Soie Sis pr Us. & ééé
ÈALE

Emprunt i .y, o/0 sé_ie A, de fr. 10.000,000
Emprunt 4 <y0 sério B, de f r. 10,000,000

,, Suivant lo ij ii an et le compte cle profits et pertes approuvés par
inn_ . ef

H 
1 ^4_ énérale ordinaire du 14 mai 19f2, chaque obli gation de

r? , :s emprunts ci-desâus a droit , pour le quatrième exercice«u i"\ .Vril 1911 au 31 mars 1912-, à une part au bénéfice net de 3 fr.
, :_o coupon au .5 octobre 1912 est payable comme suit paf les

-Momicilé S mentionnés sur les obligations :
.Emprunt 4 1/3 O/O série A, coupon no IO

Coupon Semestriel 4 </_ fl /0 Pr. 22.80
j l'art aux bénéfices » 3.^-
; . 

~
Vr. 25.50*"''"

. __«_
1 !-____ prunt 4 O/ O série B, con pou no 5

fîoupon semestriel 4 °/ n Fr. 20. —
* Part aux bénéfices » 3. -—

Fr. 23. —
Bàle , i" octobre 1912. ""

SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS DE PLACEMENT

M PLACE DU PORT B

U Ce. soir 1
H Un monsieur accompagné d'une dame U
m ne paie qu'une place. §
P Deux dames ne payent qu'une place. £ _

H H3 $W _Deinaiu "̂ ea •¦ m
i Le plus grandiose , le plus sensationnel, 1
I le plus - formidable te progr ammes . 1
1 donnés à ce jour 1
3̂  g^* Voir demain aux annonces "§gg '

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
JSu« du Pommier 8 — Boulicile : rne dn Moc 2

CflïïRS «t SÉANCES PAÎtTïr.IlT.ÏÊRF.S

Société ies papeteries Jtiéridionales
Liste des 162 Obligations 4 </2 °/o. de Ë00 fr., sorties au tirage du

24 septembre 1912, remboursables au pair , à Neuchâtel (Suisse), le
i<* mars 1913 .: . ... .. . . . . .
15 486 813 1423 1833 2125 2444 3799 3446

. 17 491 833-. 1435 1831 . 2139 2473 2877 3477
63 500 944 1495 1934 2181 2479 3884 3479

-65 503 1033 1498 1938 2188 2498 2901 3529
79 5S5 1030 1503 1941 3313 3525 3959 3539
80 547 1056 1508 1948 3332 2543 2971 3580
86 571 1059 1526 1949 2241 3567 3018 3764

133 600 1071 1537 1993 2365 3591 3080 3776
142 609 1101 1536 3014 3279 2616 3138 3819
146 617 1280 1581 2019 2393 3635 3181 3823
213 634 1285 1585 3033 2320 2660 3185 3826
346 655 1383 1646 3046 3345 2668 3188 3886
370 673 1807 1653 3088 2364 2679 3:254 3958
303 679 1317 1656 2096 2^ 7 --2V.Î Sali' """'3959,
308 703_ ; 1341 1657 2098 2371 2716 3360 4312

, ,4Ç_r " 713 1342 1674 2108 2403 2718 3362 4401
415 726 1414 1755 2114 2408 2743 3379 4616
460 762 1419 1803-2118 2413 2754 3418 4631

Ces obligations cesseront cle porter inii.rôVdôs le l tv mars 1913 et
sont payables sans frais , H l'échéance , ohe» MM. Berthoud & C.iu it
Pury & Q« . banquiers , à NpUchàtel (Suisse); ; :

Turin,-le 7 octobre 1912. '
. Société des Papeteries Mérid ionales :

I/ADMINISMATËOR ¦DÉtÉG lj'lS.

UNION COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Ouverture des cours

Premières (eçons :
Jeudi 10 octobre; Géographie , Calligraphie.
Vendredi 11 » - Allemand , Français,
COURS DU JOUR : Arithmétique (sup.), Allemand (sup.), Lé-

gislation.
Bflf LeS élèves inscrits pour les cours du jour seront convoqués

personnellement
. ¦ ¦ La Commission des Etudes.

BAINS
Dès aujourd'hui forte réduction paf

carnets d'slfeoniieiiieiits '
au porteur , valables pour 12 bains. — Cos abonnements , délivrés aus

BAINS DE LA PLAGE-D'ARMES
donneront droit aussi aux baiiîs do 1" classo à la rue du Seyon.

Ensuite do rotard dans les travaux , ce dernier établissement ne
pourra êtro ouvert quo dans quelques semaines ; par contro , les

BAINS DE LA PLACE-D'ARMES
continuent d'ètro exploités comme par lo passé , ct jusqu 'à nouvel avis.

. __c_ PE_^É:NÔUD-LEU BA.
*.-*! r\ ,̂r\ *a-t^m *twj w -"_-r.-T* _ » _ r-_. ^^_. *__r» __TT. n. - -._ - .̂ . r. « ̂ sar. Jtmej r\r-. *_¦_ mur>. _t_i__ ï» _t_fc_t._ r. -s r̂-. A r. tav&atmi iwws .- r.s \ T_-_»^»T.T^.^.'__ ft ^."*_f^ 4̂UÛ ¦»__ __K«2_ _*< _^'s>ù._*3«S._S SaBR .- : ; . ,  .A:' ,> J;S:â_ _____2_ - :¦ __2»»S
,. . ff  i '"" : 7?: 1* "" . TO

S Mk FftO^ki^AD^â I

1 ̂ ^ _̂___ _̂ _̂_ _̂__f__l__________ _̂ _̂_^ I
i ^^^i^y KEïlBOWJeicMtel J
I '^^I^SŜ 8B̂ |_i__p5> 70S Téléphone 705 g
R^^^_aB^S5»^_^^_WS^g|_»^8S»^M^M^^a^^^_I_S

SB== sasasBSBas i
Tenue 9«nS6 Maintien

.--. „ . 
| 

¦ ¦ ¦ ¦. ,¦: , ¦ , :

Les cours du professent* Kng. BICIIÈ9II_ com-
menceront dans le courant d'octobre prochain.

GourB élémentaire : tin octobre-tin décembre.
Cours complet : f ia octobre-tiii f évrier.
Cours de perf ectionnement : f in novembre-f in f évrier.

Demi-cours : janvier' et f évrier

Dès maintenant : UEÇOUS PAItTïCI. L,1KU__.S

Renseignements ct inscri ptions à l'Institut d'Jâdnca- \
SB tion Physique, H , rne dn Pommier, Neucliâtel.

TÉLÉPHONE 820

On accepterait un

p ensionnaire
pour les repas. Conversation fran-
çaise, llue . du Mu sée U , uu 1er.

professeur de l .cme, donne le-
çons ; désire aussi échanger con-
versation itulienne-alleniande. —
Côte 59. - 

Leçons écrites do comp tabilité
américaine. Succès garanti. Pros
pvctûs gratis. 18. ï<Y _ Meh, expert

j comptable , Zurich ST»". 5!>.

JBelSisÈ
se recommande pour les répara-
tions â'hafeils de messieurs et jeu -
nes gens et pour le repassage des
vétériicuts. S'adresser rue Louis
rèiVi'Q ' 17. au rcy .-de-cliaussée.

£eçons d'anglais*

Miss RIGIWOOD
a repris ses leçons

S'adresser Place Piaget 7, 3mo ,élage.
_________________________________

(De notro correspondant)

Y Pt» R point comme nous !

Aveo la nouvelle organisation <_o _AK)7
et riutrotfu _i.on des coiu-,. <de i-Apétition
annuels, la vin militaire, .liez nous, est de-
^çaoe be»«Coa:p plus intense s± l'unifor-

nio se voit un peu partout et en toute sai-
son, En "dépit des Naine , Graber et con-
sorts , le militarisme a l'ait, ces dernières
années , des progrès considérables , que la
visite de Guillaume II a consacrés , cet au-
tomne.

Ces jours derniers, la 3mc division , la
division bernoise, a l'ait , sous les ordres du
colonel Wildbolz (en même 1emp_ chef
d'armo de la cavalerie), son cours de répé-
tition dans les environs de la ville, et si
la première semaine a été favorisée par un
délicieux temps ; d'automne, il n'en a pas
été de mâme de la seconde, pluvieuse,
voire iieig-eiise, froide ct maussadè-.̂ ë^lSîvl
était d' atitant plus désagréable qtr'eir-c ï̂^ '>
seconde semaine avaient lieu les: exêrçii:
ces bri gade contre brigade, aveo.'̂ vaat . >
postes , service de nuit et tout ce "qui _ 'câ: .'
suit.

La guerre , parait-il , n'a pas toujours
marché comme il aurait . fallu , et il y a eu
quelques boulettes d'un calibre dépassant
décidément .. l'ordinaire, boulettes que les
journaux bernois ont tâebé de passer sous
dn silence 'discret et en entourant les ré-
cits de manœuvres de louanges et de voca-
bles admiratifs pour la belle tenue , l'endu-
ranc e, etc. de la.troupe.. C'est la mode, au-
jourd'hu i-,, chez nous , paraît-il , et l'on dit :
11 n'y eu a point coniine nous ! Si bien que
nous finirons par le croire ct que cela pour-
rait nous coûter cher. Car nos chauvins
n'admettent plus aucune critique, et de
quelle encre n 'a-t-on pas traité le « Ma-
tin » . qui s'était ' permis de ne pas trouver
impeccables nos milices et qui avait , avec
combien de raison , relevé le peu de valeur
de notre corps de sous-officier,., zélé et ins-
truit , mais, à peu d'exceptions -près, sans
aucune autorité, mal gré toute sa bonne voi
Imité.

Pour en revenir aux -manœuvres de la
division bernoise , elles ont prouvé, elles
encore , que nous n 'étions pas aussi à la
hauteu r qu'on vent bien nous le faire croi-
re. Sans parler d'un détachement combiné
qu 'on a laissé -toute une nuit ;— inutile-
ment — à la pluie -et au vent , cela isarce
qu 'on l'avait ou'blié (notez que les ordres
auraient dû venir de la brigade, suprême
instance en ce cas particulier , et qu'en
conséquence il est à peine compréhensible
que la transmission des ordres .soit à ce
point défectueuse ou négligente) on a as-
sisté , un matin, au spectacle grotesque d'u-
ne position ou même de plusieurs positions
occupées sans coup férir par le parti  char-
gé de les attaquer , cela parce que l'adver-
saire avait fait  lover ses hommes trop tard.
Je sais bien qu 'où a essayé de rabistoquer
la chose -en disan t  qu 'ordre avai t  été donné
de ne pas bouge r avant  7 II. du matin et
qu 'un des adversaires avait  enfreint  cet or-
dre. S'oit. -Mais il est certain , en tout cas,
que cet épisode n'a rien de glorieux et il
n 'est pas moins certain que le chef du parti
surpri s avait négl igé,pendant la nuit ,toute
espèce de service de sûreté , de grand gar-
de ou de reconnaissance... parce qu 'il p leu-
vait.

Bref , il y a eu dans ces manœuvres tou-
tes sortes d'incidents singuliers et jam ais
on n'a vu ordres si .mal compris ou trans-
mis , montres sWrêtant si mal à propos ct
mouvements si malencontreusement exécu-
tés. Tout cela , diroz-vous , n'empêche pas la
troupe d'être bonne. D'accord, mais cela
prouve aussi que nous sommes bien loin ,
bien loin de la perfection et vraiment, on
reste rêveur eu entendant certains échauf-
JY».S .— ci qui ne sont pas toujours des ci-
vils ,— prétendre saus rire que nos milices
valent , carrément l'armée fran çaise ou l'ar-
mée allemande. Spécialement en ce qui con-
cerne les armes montées , le pas ù franchir
est énorme. Je me le disais encore hier en
voyant nos braves dragons aux courses del
Bern .. '

Donc, ne nous emballons pas et nef
croyons .pas trop ferme à toutes les phrases >
êlogieuses — souvent intéressées — que jj
les organes officiels étrangers — attachée
militaires et antres — «.neaerent à nos
manœtfvres. Des critiques bien franches —*
fussent-elles même MiaWeillaates — valent
pour nous beaucoup mieux, à eontlïiion de
savoir en «rol'iter l

_^^^-y-^^pw_—— ,

COURRIER BERNOIS



Partie financière
-*• " : Demandé Offert
Changes France 100.17 lue.21 M

â llalic UU.18 . UU.27 Jaa Londres Î5.S2 Î5... .
Neuchatel Allemagne tî.'t .OO 12.'! CD

Vienne . ; 10. 80 10 _ .92 «

BOURSE DE GENEVE , du 9 octobre 1012
Les chiffres seuls indiquent  les prix fa i ts.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
ii = demande. — o = offre.

Actions lr. _ di _ cn.C.F. l'\ 300.50
I)n. Nat. Suisse .80.— o 3°, Ucncv.-lots. 00.—
Bankver.Suisse 7.0. —ni \% uenev. 18SK) . — .—
Comptoir d'Lsc. !__ . — »K V aud ois 1007. — .—
Union fin. gen. 030.— Japon t. D.Ï8.4K — .—
Ind. _ en. du gaz — .— berbo . . . i% 3s7.—
Gaz Marseille.. 700.- o Vil.Gen. iOlO ',% 404.-
Gaz do Naples . 258. — Ch. l- .-o-feuiss o. .40. - o
Accum. Tudor. 334 .— -Jura-S., 3J.Î*. 4.12.50
Kco-Suis. élect. 527. — Loiii l) . :nn. . :)% _G3.5C»N
Kloctro Girod. .  — .— Mériti. ital . 3». 333.—
Mines Bor priv. 7125 .- fcr. f. VnnU. 4 _ — .—

» » ord. (i5 |-.'.50 S.lin.rr.Sui.4% 482.50m
Gafsa , parts . .  4370. — Bq.h. Suède 4ï. 483.— o
Shansi cliarl ) . . 41.75 Gr.fon.ogyp.n_c 331 .50»i
Chocol.P. -C.-K. 302.50m . », » nouv. — .—
Gaoutcli. S. fin. 142.50 » Stol;. ._ — .—
Coton.Rus.-Fra. n5. — 1-co-S.élcct. K % 477.50

i... ,. GazNap. -92 5% 012. — dObligations Ouest Lu m. 4 ' .. 484. -.»
3'i C. de fer féd. 800.— Totis ch.hon.4 j_ 505.— m
_ !i Ch. féd. 1912 1008. — Tab .poi tng. 4j_ —: —

Les premiers coups dc canon ont désagréable-
ment surpris notre bourse qui s'est laisse " aller à
«ne véritable panique sur quelques titres spéciaux :
Bor 7100, 7150 (—250), ord. 0500, 550, 525 (—275).
Gafsa 4380 cp., 4370 (—110). Financière 030 {—M
l'ri incotriquc 527 (—8). Caoutchoucs 112 (—3). Co-
tons 775 (—5).

Les 4 % Serbes sont particulièrement , affectées :
394, 393, 390, 385, 380 (—10). Ou so fait de l'argent
avec les fonds suisses : Chemins fédéraux 900, 808.
Simplon 433, 2, 3.
A -u en i  fin en grenaill e en Suisse, f r. 115.— le lui.

BOURSE DE PARIS, 0 octobre 1912. Clôture.
3'K Français . . 80iC0 Suez ! 5750.—Brésilien 4 »/» 83.25 Ch. Saragosse. 448. —Bit. Espag. 4 % 91.55 Ch. Nord-F.sp. 405.—Hongrois or 4 % 00.75 Métropolitain. . 045. —, Italien 5% 96.— Rio-Tinto . . . 1028.—: 4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—Portugais 3 »/, (M.G0 Charte, cd . . . 34.—4% Russe 1001. —.— Dc Becrs . . . 515.—5'/. Russe 1000. 104.50 East Rand . . . 70.—Tore unifié 4 % 82. — Goldfields . . . 00.—Banq. do Paris. ÎG'.'O. — Gœrz 22.25
Banque ottom. 000. — Randmir.es. . . 103.—Créditl yonnais. 1555.— Robinson. . . . 00.—Union parisien. 1100. — Geduld. . . . .  30. —

Cours île clôture des Maux à Londres (8 octoBre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance ... Soutcnuo Facile LourdeComptant.. . 77 10/ . 227 10,'. CO/8Terme 78 8.0 220 5;. 67/ .
Antimoine : tendan ce ferme , 37 à 30. — Zinc :tendance forme , comptant 27 12/0, spécial 28. —Plomb : tendance calme, ang lais 21 15/., espagnol

ELIT-CIVIL DE RIDCIUTH.
Naissances

7. Gaston-Auguste, à Clément-Auguste Favre,
Jardinier , ct à Jeanne néo Porret.

7. Suzanno-Frodoriquo. à Paul Zinimcii i.ebénisto , ct à Rose-Ida néo Dcssaules.
7. René-Ernest, à Michel-Ernest Régis ,

m/cordonni er, et à Marie-Caroline néo l-'luli-
uiann.

7. Jeanne-Emil ie , à Gcorgcs-Armcl Moser ,
garde-frontière , et à Louise-Emilie néo Vaucher.

POLITIQUE
LA GUERRE DES BALKANS

L'état d'esprit grec
A Athêucs, les nouvelles militaires sont

extrêmement rares, Même , avant  le vote de
lo loi , ies journaux avaient décide do ne
'publier aucune nouvelle importante con-
cernant la mobil isat ion .  Ceci n'est pas le
seul contraste aveo la campagne cle 1897 :
aucune manifestation tapageuse n 'aecom-
Pgno l'arrivée ou le départ des régiments ,
Quoi que les réservistes de l'intérieur aient
ions répondu à l'appel et qu'on annonce de
«j us les coins du inonde l'arr ivée dc ré.er-
listes grecs cl aussi de volontaires étran-
gers. Mal gré l'afTlueiiee des troupes à
Athènes, le calme ct l'ordre sont parlait. ;
J«t ville a sa physionomie habi tue l le  ; les
seuls signes extérieurs d'un changement
sont la rareté des voitures , -car les chevaux
sont réquisitionnés , et le l'ait  que les jm.r-
Ran . n'ont plus que quatre pages, car les
teuacteur.. et typographes sont appelés.

depuis lundi , los dames grecques s'orga-
nisent eu vue d'assurer aux femmes ct aux¦ t'iifanU, surtout aux hébès des réservistes,

^ *out le bien-être possible. U,n aut re  comité
m «€ dames, présidé par Mme ScMiemann,

SSarve du célèbre
^ archéologue, _e propose

«« »s . rendre dans-les camps pour distri-
buer aux soldats, des flanelles, des médi-
cament s ton i f ian t s , du çho-colat, des rai-

- çUis secs, etc.
. _ Plusieurs particuliers ont offer t  même
- ces maisons pour y installer érentnoile-

*"eul des ambulances. Chose remarciuable ,

surlottl pour  la Grèce , tout ce t rava i l  de
bien fais» m-f! se poursui t  avec a u t a n t  de
discrétion que la mobi l i sa t ion  , t Co peu-
pie est cc inp lè l i ' i i icnt  transformé depuis
trois ans  ; . {l i sait ces jours nu archéologue
étranger v i v a n t  depuis  quinze a n s  à Athè-
nes.

J.appelons à ce propos que la Grèce doi l
.; ans dout e cette I ran  s forma t ion  à l'in-
fluence de M . Vcniziolos. l 'homme d'Etat
qui a pris la place des poli t ic iens dé part i .

]_ __ Serbie
L'envoyé spécial de la « Liberté » dans

lés Balkans télégraphie de Nisch, 8 octo-
bre :

Tous les trains , sauf l'exprcss-oricnt ,
sont actuellement arrêtés à Belgrade.

Hier soir , nous avons recueilli les voya-
geurs du train conventionnel qui étaient
consigné dans les salles d'attente de la
gare, depuis plusieurs heures , sans avoir
pu obtenir l'autorisation d'entrer en ville.
Belgrade est en état de siège.

L'express-orient lui-même vient d'être
réquisitionné comme train militaire. Sa
marche est réduite à huit kilomètres à
l'heure. Les voies ferrées sont gardées par
de vieux paysans armés do fusils qui oc-
cupent tous les 'ponts et tous les ouvrages
d'art.

iSur toutes les routes, on aperçoit d'im-
menses convois de ravitaillement se diri-
geant vers les frontières. Ces convois for-
més d'innombrables chars à bœufs ont un
aspect des plus primitifs.

A chaque gare, les femmes et les en-
fants accompagnent les derniers contin-
gents de mobilisés qui rejoignent leurs
corps, il ne reste plus d'hommes valides
dans les villages.

L'attitude générale de la population est
plus résignée qu 'enthousiaste, mais témoi-
gne d'une grande résolution. L'ordre est
complet.

L'impression unanime est que la guerre
est inévitable.

Nos approvisionnements de blé

Si, dit la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
la mobilisation des Etat s balkaniques a
quel que peu gêné les exportateurs de blé
russe par Je fait que tout le matériel rou-
lant a été réquisitionné pour le service de
l'armée, l'importation du blé en Suisse est
aujourd'hui directement entravée par sui-
te de la capture par les Turcs et du sé-
questre de plusieur vapeurs grecs chargés
de blé à destination de notre pays. On es-
t ime que les Turcs se sont 'appropri és de
cette façon 400-500 vagons de blé en route
pour la Suisse.

Les premiers coups

Des nouvelles de Semlin annoncent que
la Serbie a suivi hier l'exemple du Mon-
ténégro.

On mande de Bel grade à l' « Echo de Pa-
ris » : Les nouvelles de la frontière annon-
cent que l'armée serbe a obtenu un premier
succès sur les Turcs.

D'autre part on apprend que les Monté-
négrins renforcés par les Albanais , ont
inf l i gé une grave défaite aux Turcs à Bc-
rana.

ROYAUME-UNI

Depuis quelques mois, le gouvernement
impose à la Chambre des communes le tra-
va i l  le plus assidu. C'est qu 'il impor te
d' envoyer le plus tôt possible à la Cham-
bre des lords les trois grands projets de
iois -qui ont été l'occasion dc la réforme
consti tutionnelle : le Home rule, la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat daus le Pays
de- Galles , la réforme électorale. Actuelle-
ment, la Chambre des lords ne peut rejeter
indéfiniment un projet de loi , mais elle
peut l' arrêter pendant  trois sessions suc-
cessives (c'est-à-dire deux ans au mini-
mum). Si l'on veut que les projets de loi
votés au printemps dernier prennent force
de loi avant la fin de la présente législa-
ture, dont les pouvoirs expirent en dé-
cembre 1915, on voit qu 'il n'y a pas un
instant à perdre» . . .

Le gouvernement ira-t-il jusque-là ? Ses
plus chauds partisans reconnaissent volon-
tiers que sa situation n'est pas très bril-
lante. Le résultat des élections partielles le
prouve : dans ces différentes élection ., les
unionistes ont enlevé huit sièges aux libé-

raux sans .que ceux-ci aient pu leur en en-
lev er un  seul ; eu outre , dans la plupart
(les autres circonscriptions , la majorité li-
bérale s'est trouvée réduite.

La raison princi pale de. ces échecs , c'est
l'impopularité Incontestable de l'assurance
centre la maladie et le chômage. On peut
dire assurément qu 'elle traverse une pério-
de . r i i iquo ; actuellement, afin dc réunir
t o u t  d' abord les fonds de roulement néces-
saires -au . fonctionnement,  du système, l'E-
t a t  demande aux ouvriers une cotisation de
40 centimes par semaine sans rien leur
donner en échange ; c'est seulement à par-
tir  du mois de janvier prochain qu'il com-
mencera' à distribuer les bénéfices. A ce
moment-là, les masses populaires envisa-
geront-elles avec plus de sympathie la
nouvelle loi ? C'est possible ; mais- étant
donné la vigueur avec laquelle elles protes-
tent aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait
certain.

L influence qu a pu avoir la question ir-
landaise est certainement beaucoup moin-
dre. Du point dc vue parlementaire, la
question irlandaise est la question essen-
tielle ; du point de vue général, c'est une
question secondaire pour laquelle l'opinion
publique refuse de se passionner.

ETRANGER
Trahi par son rêve. — Une fillette de

quatre ans, Germaine Messein , habitant
chez son grand-père, à Cretteil (Seine),
était trouvée morte, il y a quelque temps,
dans la salle à manger voisine de la cham-
bre où elle couchait. Elle avait été tuée
d'une balle de revolver au milieu du front.
L'enquête ouverte à l'époque sembla dé-
montrer que la mort était due à un acci-
dent. L'enfant, laissée seule, avait ouvert
par hasard le tiroir où on avait déposé' le
revolver, et avait joué avec l'arme qu 'elle
avait fait partir. La version de l'accident
se trouvait confirmée par plusieurs des té-
moignages recueillis, entre autres ceux de
M. et de Mme Giulio Pezzi , le gendre et la
fille de la seconde femme de M. Messein,
qui , le jour du drame, avaient passé la
journée chez M. Messein.

Le juge d'instruction allait clore son en-
quête , inculpant simplement M. Pozzi d'ho-
micide par imprudence, pour avoir laissé à
la portée de la main de l'enfant un revol-
ver chargé, lorsqu'un nouveau témoin vint
faire une déposition fort grave.

Pozzi , que la mort de la petite Germaine
avait  fort abattu, était venu coucher chez
M. Mohren , un de ses voisins. Son hôte
fut toute la nuit, raconta M. Mohren au
juge , en proie à un violent cauchemar,
dans lequel il répéta plusieurs fois ces
mots : « Pardonnez-moi, Germaine, c'est
¦marraine qui l'a voulu. »

Marraine est le nom que la petite Ger-
maine donnait à la femme Pozzi. Le juge
d'instruction reprit son enquête, entendit
dc nouveaux témoins, fit faire un nouvel
examen de la blessure de l'enfant par un
docteur, et reprit contre Pozzi l'inculpa-
tion de meurtre sous laquelle l'instruction
avait été primitivement ouverte. Samedi,
le juge a interrogé Pozzi , ct malgré ses
•protestations d'innocence, l'a mis sous
mandat  de dépôt à la prison dc la Santé.

Grave accident. — A Tampico (Mexi-
que), une explosion s'est produite dans un
entrepôt de coton-poudre. Yingt-deux ca-
davres ont été retirés des décombres. On
croit qu 'il y a beaucoup d'autres morts.

De Rouen au Havre, couché sur des
chaînes (l'attelage. — Un employé de la
gare de Rouen , rive-droite, vient d'accom-
plir un voyage dont il gardera certaine-
ment pendant longtemps un pénible souve-
nir.

Cet employé, M. Olivier , était occupé à
décrocher les chaînes d'attelage de deux
vagons du train transat lantique de Paris
au Havre. Or, ce train se mit en route
avant que l'employé ait eu le temps de se
retirer. Comme il risquait d'être renversé
et écrasé,'Olivier fit un bond et réussit , en
s'agrippant aux tampons, à se maintenir
en équilibre. Mais il fut obligé de lâcher
prise, et . il dut faire le voyage de Rouen
au Havre couché à plat -ventre sur les
chaînes reliant  les deux vagons.

. On devine les angoisses de ce malheu-
reux qui , ,sous les tunnels et surtout dans
les courbes dc la li gne , risquait à chaque
minute  dc tomber sur les rail s, où il eût
été certainement broyé.

Le rapide n 'arrête pas entre Rouen et Le
Havre, et ce n 'est qu 'en arrivant dans1 la
gare de cette dernière ville qu 'il put enfin
quitter sa dangereuse position. .

On l'a ramené à Rouen , et il était telle-
ment courbaturé qu'il "a dû s'aliter aussi-
tôt.

le scandale policier de New-York
Le jugement  du lieutenant de police

Becker, accusé d'avoir été l'instigateur de
l'assassinat du tenancier de maison de jeux
Rosènthal , a commencé lundi devant la
chambr e criminell e de la cour suprême dc
New-York.

Becker é ta i t  à la tête du service chargé
de supprimer les tr ipots et autres maisons
mal famées ; mais au lieu de remplir sa
mission il aurait , prétend-on, reçu ,, lui et
ses sous-ordres, 2.400,000 dollars de pots-
do-vin en une seule année , pour protéger
ces maisons louches.

Rosènthal, tenancier d'un tap is franc,
s'étant fâché avec Becker, « mangea le
morceau » et révéla , le 15 juillet dernier,
au parquet de New-York, les agissements
¦du lieutenant de police. ".- .

Le lendemain , dans la nuit , dans une des
rues les plus fréquentées cle New-York , Ro-
sènthal était assassiné à coups de revolver
par cinq individus qui auraient été recru-
tés, pour le compte dc Becker , par un nom-
mé « Bi g .Tack » Zelig, un assassin profes-
sionnel. Ce dernier , princi pal témoin au
procès , était lui-même assassiné samedi
dernier à la veille des débats.

Les cinq assassins da Rosentl_alr dont le
chauffeur  do l'auto qui les conduisait, pa-
raissent au procès comme témoins et se-
¦l'out jugés après Becker.

Ce procès est en réalité celui de la po-
lice new-yorkaise, associée a une bande de
malfaiteurs, et dont la corrup tion est deve-
nue pour ainsi dire proverbiale , sous le
« système.» du Tammany Hall, contre le-
quel la réforme entreprise par le maire,
M. Gaynor, n'a pu prévaloir.

Le procès de l'assassin millionnaire Har-
ry Thaw lui-même n'avait pas éveillé un
intérêt aussi grand ni attiré une foule aus-
si nombreuse que celui qui s'ouvre. D'ex-
traordinaires précautions avaient été pri-
ses, surtout pour protéger la vie de M.
Whitman, le procureur qui a mené l'en-
nnête.

. La- Procureur général M.  WHITMA N,
qui découvrit les traf ics de Bscker.

L'avocat de l'accusé Becker a demandé
l'ajournement dès lo début de l'audience. Il
a déclaré que les circonstances rendaient
impossible pour son client un jugement
loyal. Le procureur , a-t-il dit, a fait de
fausses et outrageantes déclarat ions sur la
mor t du premier témoin « B i g Jack s Ze-
li g, assassiné samedi , en disant que c'est
la police qui l'a fait tuer , alors que le pro-
cureur sait bien que c'était au contraire le
plus  précieux témoin dc la défense.

Le juge GOFF,
qui va j 'uger le liiutenant de police Becker.

Le juge Gof f , qui préside les débats, a
imposé silence à l'avocat en le mcnaçan_ de
le faire expulser.

Le. tribunal a ensuite procédé à l'élection
¦lu jury.

En sor t an t  de i'audience, le procureur

whitman, qui était entouré d'une vraie
garde du corps de détectives, a déclaré
qu'il avait accepté1 cette protection pour
calmer les inquiétudes de sa famille et de
ses amis ; « mais, a-t-il dit, si la bande
veut m'avoir, elle m'aura , quelques précau-
tions qu'on prenne s.

Nouveaux timbres. — La direction géné-
rale des postes a commandé à notre compa-
triote Grasset, à Paris, des modèles de 'nou-
veaux timbres de 3, 5 et 10 francs. Ces
timbres sont devenus indispensables depuis
qu'on admet l'affranchissement collectif
de centaines ou de milliers d'imprimés ; en
effet , souvent un seul envoi exige l'apposi-
tion de timbres-poste pour plus de cent
francs.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a approu-
vé les propositions dc son département de
l'agriculture au sujet de la participation
de l'Etat à la reconstruction de la fabri-
que de sucre d'Aarberg. Lo Grand Conseil
se réunira le 21 octobre pour prendre une
décision définitive.

— Le curé de Berne, M. Nûnlist, a re-
fusé le concours de l'Eglise catholique aux
obsèques de l'entrepreneur Kramer, victi-
me d'un récent accident d'automobile. M.
Kramer avait épousé une protestante, et
celle-ci n'avait pas voulu faire rebaptiser
à l'église catholique son enfant baptisé à
l'église protestante. A la suite de ce refus ,
c'est 'le pasteur protestant Hadorn qui a
fait lo service reli gieux.

BALE. — Le tribunal criminel de Bâle .
Ville a condamné à six ans de réclusion et
à dix ans de privation de ses droits civi-
ques, le nommé Zavalloni , tailleur, 32 ans ,
de Chieve, qui , le 20 août dernier, a tué
d'un coup de revolver son beau-frère, le
marchand de légumes Fumasï.

SAINT-GALL. ¦*« On mande cle Brug-
gen que, dans l'affaire de faux , on a dé-
couvert , outre les ' 6t),000 fr., trois autres
cas du montant dé.20,000 fr. chacun, qui
auraient été payés au guichet de banques
zuricoises et bernoises. L'auteur des faux
serait découvert.

VAUD. — L assemblée do la paroisse do
Saint-Paul, à Lausanne, réunie dimanche
soir à l'extraordinaire pour discuter une
proposition tendant à l'introduction de la
coupe individuelle à côté de la coupe com-
mune pour la distribution de la sainte
cène, après avoir entendu deux rapports et
plusieurs orateurs pour et contre, a voté
par 06 voix contre 41 l'introduction de la
coupe individuelle. ' . ' ¦ "TV"

Une nouvelle assemblée discutera la
question de la distribution de la cène avec
les deux systèmes.

— On annonce la morf de M. Henri
Cœytaux, pharmacien à Vevey, qui a suc-
combé à un empoisonnement de sang pro-
voqué par une écorchure qu'il s'était faite
au pied, il y a quelque temps, dans une
partie de chasse. ¦

— Lundi matin, à 1 h. 15, un jeune hom-
me italien, Pierre Zanotti , a été renversé
paT un automobile rentrant de Lausanne à
Renens. L'automobile, en voulant éviter le
jeune homme, a heurté violemment le po-
teau du tram ; il a eu sa roue arrière
brisée ainsi que l'arbre de la machine. Z. a
été relevé par les automobilistes et les per-
sonnes présentes, respirant encore, mais il
a expiré un instant après.

ERIBOURG. — La foire de lundi, à Fri-
bourg, a été beaucoup plus importante que
celle d'octobre de l'année dernière. Les
marchands étaient assez nombreux ; le bé-
tail de choix s'est bien vendu ; le bétail or-
dinaire a trouvé un écoulement moins fa-
cile.

Les prix des j eunes poTCs ont subi une
•baisse sensible depuis la dernière foire ;
ils ont été de 30 à 40 fr. la paire de porcs
de G à 8 semaines , ct de 9.0 à 100 fr. pour
la paire de porcs de 4 à 5 mois.

Il a été amené sur les divers champs de
foire 533 têtes dc gros bétail , 38 chevaux ,
968 porcs, 49 chèvres ct 59 moutons. Expé-
ditions par la gare des G. F. F. : 452 têtes ,
dans 86 vagons.

— Par dispositions tcsta-m cnlaires , Mme
Lucie Habrich del Solo , décédée à Fri-
bourg le 3 novembre 1911 , avai t  'légué à la
ville de Fribourg les sommes suivantes
destinées aux œuvres dési gnées par elle :
pour la construction d' un marché couvert ,
50,000 fr. ; pour le casino-théâtre, 10,000
francs ; aux colonies de vacances, 5000 fr. ;
à l'Ecole professionnelle, 3000 francs.

La succession dc Mme Habrich del Solo
n'est pas encore liquidée et les héritiers
institués, se prétendant lésés par les dispo-
sitions do dernière volonté de la défunte ,
auraient l 'intention de demander la nu l l i té
du testament, au cas où une entente entre
eux et les légataires ne pourraient interve-
nir. Le délai pour intenter  l'action en nul-
lité expire le 6 novembre 1912.

A la suite d'une intervention du Conseil
d'Etat , une transaction est sur le point d'a-
bout i r  ; du moins la moitié des légataires
ont-ils déclaré y adhérer. En vertu dc cet
arrangement , les légataires consentent à
une réduction du cinquième du montant de
leurs legs ; d'autres part l'Etat prend l'en-
gagement de parfaire la légitime des héri-
tiers. _-

Dans sa séance de lundi , le Conseil géné-
ral de Fribourg a autorisé la commune à
traiter avec les héritiers sus ces bases.

CANTON
— : 1 . ;...

Auvernier. — Les pêcheurs ont subi des
pertes sensibles par cette dernière bise. Ils
avaient tendu leurs filets au large peu
avant que la bise se fût levée ct ces en-
gins y sont restés sept jours et sept nuits.
On s'imagine sans -peine dans quel état ils
étaient lorsqu'on les retira. Un pêcheur
d'Auverpier , qui en avait placé 60, subit
ainsi une perte de plus de 1000 fr.

La Chaux-de-Fonds. — Un commence-
ment d'incendie s'est déclaré mardi matin ,
à 11 heures un quart , dans un* _emise-
hangar servant d'atelier de menuiserie, au
numéro 33 bis de la rue des Tourelles. Le
feu , allumé on ne sait comment, a détruit
du foin qui se trouvait dans le hangar ; là
se bornent les dégâts. Le service perma-
nent de défense , appelé en hâte, eut tôt
fait de maîtriser le sinistre par quelques
charges d'extincteurs.

Couvet (corr.). — Le Val-dc-Travcrsr
aura aussi son meeting d'aviation. Il aura
lieu dimanche 13 octobre, et c'est à Couvet
qu'incombe l'honneur de recevoir le sym-
pathi que aviateur Taddéoli. Par son auda-
ce, par ses prouesses ct ses vols superbes,
il a su provoquer l'enthousiasme des spec-
tateurs partout où il a volé ; aussi nous
ne douton s pas de la réussite de cette, jour-
née. C'est en -foule que l'on viendra de tous
les coins du vallon pour joui r do ce spec-
tacle toujours émotionnant et pour beau-
coup absolument nouveau.

Noms en reparlerons. :
. *a .

Un corps de -.pat. ouilles d'éclaireurs
vient de se constituer dans notre localité.

Cette petite société a poux but Je déve-
loppement plrysiqne, intellectuel. ct moral
de l'enfant. Son développement physique,
par des jeux et ides exercices de gymnasti-
que en plein air, par des promenades et
des courses.

Son développement intellectuel par des
récits, 'par l'étude des choses de la nature,
dans la naiuire elle-même;-par des exerci-
ces pratiques où toutes les facultés seront
tour à tour mises en jeu.

Son développement moral par l'étude do
la loi dc l'écilaireur, par la vie en commun,
qui idoBnera "à l'enfant une idée plus nette
de la solidarité, qui l'unit à tous ses cama-
rades et qui souvent provoquera son es-
prit d'initiative et de dévouement.

Nous ne doutons pas du succès de cette
association due à 'l'initiative d'un de nos
instituteurs, et nous espérons que tous les
amis de la j eunesse s'intéresseront à co
mouvement.- • # . . . - .

Travers (<?orr. ). — Mardi mati n le premier
traiii du 'régional dii \Vaî-dê-Tràv-ers, ~ qui
doit arriver dans la régie à 6 h. 39 à là garo
de Travers, et qui n 'est presque jamais en
retard , a manqué la correspondance de l'ex-
press qui quitte Travers à C b. 43. La dicep-
tion des voyageurs a été fort grande, cela so
comprend.

Mais il n'y a là absolument pas cle la faute
ni du personnel dn régional ni de celui dc la

garo de Travcrs ,qui ne peut pas fa 'v.e attendre
l'express en question ; c'est la faule, ct lafaulo
seule, des feuilles que, pendant ia nuit  de lundi
à mardi , la ge'.éc avait fait dégringoler des
arbres en quantité telle que sur la voie de
Fleurier à Buttes le régional a eu énormément
de peine à avancer ; on dit qu 'il a mis 21 mi-

nutes pour faire un trajet qu 'il accomplit
d'habitude en 7 minutes.

De la sorte, malgré toute la peine que so
sont donnée le mécanicien ot le chauffeur, lo
train qui arrive à Fleurier à 5 h. 47 et en

repart à G h. 04, est arrivé avec un retard
suffisant pour manquer la correspondance à
Travers.
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x Monsieur et Madame j l
| Charles Jeanneret ont !|
§ le plaisir d' annoncer à ?
É leurs amis et connais- ï
Ç sances la naissance de %
1 leur f i l s  *

i Slstuds-^adrê 1
T \f .
% Keuchûlel, X
f  le S octobre 1<J1 >. j |
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/.,i f a m i l l e  dc Madame _\
Paul GUYE- l IAUEN o.xpri- I
nie sa u. t.e reconnaissance ||i
à toutes les personnes qui g
lui  ont témoigné de la sij m .  m
patine dans son grand deuil . H

Neuchâtel , 8 octobre 1012. g
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Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
\ expédiée non affranchie. ,

lïîreprise Oe gypserie
et peinture

i. nierions ï C DelveccMo
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail prompt et soigne
—o PRIX MODÉRÉ S o—

¦ Domicile: Moulins 3 - Ateli sr: Château 8

Jsase homme désiro trouver

Un accueil
dans»' une famille, où il pourrait i
apprendre la langue française.
Leçons désirées. Offres avec prix
KOUS Gc 67S2 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâl&_ 
La F ZUULZ D'Ans B£ A'IMCHJSTS.

bon de «Me, ie h. peu UL.
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Convocations **

^
wv^gf^r (Section ueucliàleloise)

La Com-Ke an _Lac Saint-
Point est renvoyée de huit.jours ;
elle aura donc lieu

dimaiiclie 20 octobre
S'inscrire nu Grand Da_.ni- Schinz ,

Michel & C'0 , jusqu 'au vendredi
IS octobro à midi.

l.e Comité.

-?_¦!_.. Wl.. _,_.. .. I...1_._B_ _ _ —_¦! 1 ¦ ¦¦¦ ¦¦! ¦

AVIS MÉDICAUX

le Docteur OH
suspend ses consultations

jusqu'à fin octobre

J.-Ed. BOITEL
Fanbonrg dc l'JIôjii.al 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 \\. '/. el de 2 à 6 h

g Champagne S.P. Flury SL CB Coire {

I

Oue faut-il B moins _ u'on ne croit et
r ,,!,__,_» 1 les excès font certes
a 1 nOJHUlc I beaucoup plus de yicti-

Trop mander ct trop boiro , telle est , dans Lion
des cas, l 'a vraio cause du dérangement dea
organes de la difres tiou , puis des troubles pro-
fonds du corps ct do l'esprit qui en sont la
pénible conséquence. L'évacuation dea d«cheta
est tout aussi importante quo la nutri t ion ,
aussi dés que les selles quotidiennes devien-
nent irrégulièros ou insuffisante s , il faut faire
usa .o des pilnles snisseS dn pharma-
cien Richard Brandt, qui sont recom-
mandées par les médecins et produ isent tou-
jours le meilleur effet. La boîte avec l'étiquetto
.Croix Blanche sur fond rouge » ct le nom
a Richard Brandt » dans les pliarmacies au prix
de 1 fr. 25.

BBP,_____tt__B-___J Névralgie, Migraine
f -r J Ëp G m A.:JM Maux de tête, Influenza

a \Jt^ <̂yi&—\ Nombreu ses attestations
^k/^i.

«ŝ (
.ffl La bo ite do 10 poudres ! le. JS

jggp* Voir la suite des nouvelles à la page six.
g___— II ' ¦«•¦ _ww"""MWI<'ll>,!l!!r_??! Ŝ

|É(|p>..9 f̂ èc 'cf ifZaZ '/V YI*IS gniaMy esdmUti l

uMf èm avec Quinquina et Kola. —
*kWW%, Excellent et fort if iant  dépmatil
*_%SçÇ£§ unissant les vertus do la Salsepa-
"SŜ P* i-cil lo h celles du Quinq uina  ct de

la Kola et agissant favorablement sur l'esto-
mac ct les nerfs ; ind iqué  dans tous les cas
de maladies de la peau , impuretés du te int ,
rougeurs , glandes , etc., ct so recommande
Spécialement aux personnes souffrant  do ver-
tiges , abattements ot de maux de teto. Diplôme
d'honneur Thoune. Prix du llacon : 3 fr. Meil-
leures époques pour la euro : printemps ot
automn e.  Pré paré par la Pharmacie Bêchera/.
& V", Waisenhausp latz n" 8, Berne. Marquo
déposée : « Deux ours ». Lie -'711



' Fleurier (corr.). — Le Conseil général
s'est occupé mardi soir do la l'ormatio'n
d'une commission industrielle, organe
.permanent dont la disparit ion depuis une
ou deux législatures se faisait vivement
'.entir. ï l  a choisi dans son sein MM. Ed.
Oubois , E. Pellaton, James Caille , Paul
Montandon et Georges Borel , qui dans la
prochaine séance auront à proposer deux
«nombres externes pour compléter cette
commission.
' Il a nommé M. François Jaques membre
de la commission de splubrit-ê' publique
en remp lacement clu Dr lîoncn.

Le Conseil communal a présenté une de-
mande de crédit dc 3000 Ir. pour 1 établis-
sement de conduites maîtresses de gaz et
d'eau au quartier des Petits-Clos, sur la
requête de M. L. Jéquier, architecte, qui y
a construi t  récemment deux immeubles.
L'installation est d'autant plus opportune
;quo la conunission du l'eu allait prochai-
nement s'occuper de la question d'un hy-
drant dans cette extrémité du village.
Mais , la commission des services indus-
triels n'est pas d'accord sur _o trajet pré-
,-vu pour ces conduites, et- dans sa dernière
séance avait tracé un plan très différent.
'Aussi le projet d'installation est renvoyé
«. celte commission et au Conseil commu-
nal pour entente et rapport.

L'assemblée a discuté ensuite un règle-
ment en 13 articles concernant le service
des vidanges. La commune mettra à la
disposition des agriculteurs une pompe
.pneumatique à bras et des tonnes en fer
parfaitement étanches , moyennant paye-
ment do 80 ct. à l'heure pour la pompe , y
compris un employé cle la commune, et
de 10 ct. par tonne à l'heure. Le règle-
ment défend do « perguer > et de répan-
dre le produit des fosses d'aisance dans le
.voisinage des chambres d'eau et des puits
et à une distance moindre dc 100 mètres
des habitations.

Les propriétaires qui ne pourront pas
obtenir le concours d'un agriculteur pour
vicier leurs fosses pourront s'adresser à
la commune, ce qui leur coûtera 1 fr. par
demi-mètre cube ou par fraction de demi-
mètre cirbe, et pour i'^làvement des ma-
tières qui ne peuvent être .extraites par la
pompe,' 1 fr. par ouvrier et par heure, au
minimum 2 fr . nar opération.

Ce nouveau service public sera probable- j
ment' très actif, cables agriculteurs" ne se
soucient plus guère des engrais naturels ;
ils préfèrent de beaucoup les engrais chi-
miques qui reviennent bien meilleur mar-
ché et donnent un meilleur rendement, si
bien qne, assure un agriculteur, seuls les
pas-sans qui ne comprennent pas leur mé-
tier et leurs intérêts emploient encore les
engrais naturels. ¦¦
• Un projet de règlement pour le service
des canaux-égoutahest renvoyé à une com-
mission à nommer par le bureau. L'établis-
sement d'un pont sur le Fleurier servant
à relier directement le quartier des Petits-
Clos avec le village fait l'objet d'une pro-
position de M. G. Borel , président de la
commission du plan d'alignement, qui vou-
drait mettre immédiatement cette cons-
truction à l'étude en dehors de la ques-
tion de la grande route prévue de Môtiers
à Fleurier, qui sera très longue à élaborer.
Mais la majorité des assistants est d'ac-
cord pour renvoyer la création du pont
après l'adoption du plan d'alignement non
. ni>.ftr . sanctionné.

Enges. — M. Samuel Blanck , de Samt-
Blaise, conduisait, mardi soir, .un char de
fagots des forêts situées rière le village
d'Enges. Il se contenta de serrer le frein
de son CIKIT plutôt que de mettre le sabot,
aux endroits très rapides ; mal lui en prit ,
caT, à la pente du Mailey, le char poussa
si violemment le cheval qu'il le gagna. La
.pauvre bête s'abattit sur le sol et fut as-
sommée sur le coup. Quant au char , qui a
"versé , il est bien détérioré.

Corcelles. — On nous écrit : Le conduc-
teur de la voiture de tramway quittant no-
tre village pour Neuchâtel , à 2 h. 35, hier
¦après midi, avait , avant son départ, omis
de refaire l'aiguille dont il venait de se
servir pour une manœuvre. Il mit donc en
mouvement sa voiture qui vint donner en
plein sur une autre voiture d' attelage en
stationnement. Le choc fut violent ; la voi-
ture d'attelage dont la plateforme fut  bri-
sée a été précipitée dans une vigne après
en avoir enfoncé la barrière. Quant à la
motrice, elle a subi des avaries à sa plate-
forme d'avant éffalement.

NEUCHATEL
Le ('OEseil général se retm_ ra\ lund_ pro-

chain , à 8 heures du soir , avec l'ordre du
'jour suivant  :

Rapports du Conseil communal sur : Une
révision de l'arrêté organique de l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie ; une revision de
'l' arrêté organique de l'Ecole professionuel-
le et ménagère des jeunes filles ; diverses
demandes de crédits pour le servic e élec-
trique ; le plan d' ali gnement du centre sud
de la ville.

Mations. ¦— De MM. Guillaume et con-
sorts sur la construction de maisons à bon
marché. ¦ ' • ¦ '¦ ¦'

De MM. Perrin et consorts SUT la réfec-
tion et le meilleur entretien des principa-
les routes de grande circulation du terri-
tnit-fl _ r i i nmuna l .

De M. Krebs : « Le Conseil communal est
invité : 1. à rechercher, par voie d'enquête ,
dans quelle mesure les logements à bon
marché font défaut à Neuchâtel; 2. à adres-
ser au Conseil général un rapport sur les
résultats de cetle enquête et à lui faire, le
. a . échéant , les propositions qu 'elle com-
porte, a.

De MM.' Jean Wenger ci consorts : « Les
soussignés/ considérant que Tes autor i tés
communales ont le devoir de favoriser  la
l u t t e  con i re  le renchérissement de la vie ,
invi tent  le Conseil communal à étudier  la
question do la construct ion par la Commu-
ne de maisons locatives o f f ran t  à bon mar-
ché des logements sains  el confortables , et
lui demandent  de présenter au Conseil gé-
néral , dans le plus bref délai possible , uu
rapport avec des propositions sur cet ob-
jet. >

Interpellations de MM. Crivclli et con-
sorts sur la remise des t ravaux de chauf-
fage central au collège des Parcs. -

Question de M. Antoine Crivelli sur les
mesures prises pour assurer la solidité des
échafaudages.

Concert gratuit. — Une erreur nous fai-
sait hier f ixer  au soir même le moment clu
concert du Grutli-Mânnerchor.  Il aura lieu
c-_ soir jeudi.

Dissolution de la « Sainte-Cécile ». —
L'orchestre c Sainte-Cécile » vient  de se
dissoudre. Depuis quelque temps déjà ,
cette société avait bien de la peine à . se
maintenir ; ses anciens membres disparais-
saient ou se retiraient les . uns après les au-
tres sans cire remp lacés par de ' nouveaux
éléments.

Cet orchestre d'amateurs et d'artistes a
en des 'années très prospères et a déployé
une grande ac t iv i té  ; les soirées et les con-
certs de la « Sainte-Cécile » ont été nom-
breux et très goûtés. Cet é té  encore , cet or-
chestre s'est fai t  entendre à plusieurs re-
prises aux concerts publics du Jardin an-
glais. |

Crémation. — On nous écrit :
« Lors de l'assemblée générale cle la

Société de crémation de Nouchâtel-Ville,
ii a été dit que le 'prix d'une incinération
à Bienne ou à La Chaux-de-Fonds, pour
une personne de Neuchâtel, pouvait  varier
de 180 fr. à 230 £t.

Les chiffres cités ne .nous paraissent pas
correspondre tout à fait à la réalité, du
moins pouT La Chaux-de-Fonds. Daus
cette ville, la 63ût de l'incinération est de
100 fr. ; à ajouter , j__ ar le transport, par
chemin de fer , 27 fr. 40 ;,et le transport de
la gare au cimetière, 20 fr. ; total 147 fr.
40 ,cent. » . . "

(Réd.) — Les prix de 180 à 230 fr. sont
ceux qui ont été proposés pair les entrepre-
neurs de pompes funèbres -auxquels la so-
ciété de Neivchâtcl s'était adressée.

Université. — Le Conseil -d'Etat a nom-
mé M. A. van Gennep, professeur extraor-
dinaire d'ethnographie et d'histoire compa-
rée des civilisations, à l'université de
Nen-cliàt.p.l.

C est grâce a une nouvelle munificence
de M. Antoine Borel et de quelques géné-
reux amis de l'université que cette chaire
nouvelle a pu être créée. Notre jeiine uni-
versité s'est ainsi acquis le concours d'un
savant de premier ordre dont 'les nombreu-
ses publications ethnographiques et socio-
logique.; ont fait connaître le nom dans
tous les milieux qui s'occupent de l'histoi-
re de la civilisation, des traditions populai-
res, de l'archéologie, de la numismatique
et de Thistoire de la religion. Car l'œuvre
déjà considérable de M. van Gennep tou-
che à tous ces domaines.

Le public cultivé de Neuchâtel ne man-
quera pas de profiter de l'occasion qui lui
est offerte de suivre les cours d'un savant
aussi remarquable.

On sait que tous les cours de l'université
sont accessibles aux adultes qui peuvent
ainsi se maintenir au courant du mouve-
ment littéraire et scientifique contempo-
rain et douuer une preuve d'intérêt à l'u-
niversité.

Cortège des vendanges. — L ordre du
jour du cortège des vendanges de diman-
che prochain prévoit que le rassemblement
des participants aura lieu au rond-point
de l'université ; le départ pour le tour de
ville est fixé à 3 heures. Pour le concours,
la présidence du jury a été confiée à M.
Ubaldo Grassi , architecte.

• Le Conseil communal  de Neuchâtel a
fixé à demain , samedi et dimanche les
soirs de mascarades autorisés.

Exposition des beaux-arts. — M. Forrer ,
président de la Confédération et M. Per-
rier, conseiller fédéral , sont arrivés mercre-
di après midi à Neuchâtel , à 4 h. Ils se
sont rendus immédiatement au Salon na-
tional, qu 'ils ont visité. Un souper a été
offert ensuite à Auvernier par vie Conseil
d'Etat. MM. Forrer et Perrier sont repar-
tis nour Berne à 8 h. 40.

Société industrielle et commerciale. —
Le comité de cette association a repri s,
mardi soir , ses séances mensuelles. M. Co-
lomb, président , en ouvran t la séance , a
rappelé en quelques paroles émues le sou-
venir  de M. PfH.il Delachaux, vice-président
de la société , ct le comité s'est' levé pour
rendr e un dernier hommage à ce regretté
collègue, dont il a eu si souvent l'occasion
d'apprécier le dévouement, la clarté d'es-
prit et la parfaite courtoisie. La nomina-
tion du nouveau vice-président, et celle du
président de la section de publicité, en
remplacement de M. Delachaux, ont été
renvoyées à la séance de novembre.

Une subvention de 150 fr. a été accordée ,
comme l'année dernière , au bureau de ren-
seignement.., en faveur d'une publicité col-
lective dans les princi paux journaux illus-
trés français et anglais ; la section de pu-
blicité est chargée d'examiner si, malgré
les fortes dépenses des derniers exercices ,
il serait possible d' augmenter un peu celte
allocation. . 

¦, -,-¦;.
Le comité alloue 20 fr. au comité du cor-

f - y~- -~tf
tèere das. vendangea*,/ , ' ,

Plusieurs ni.'iubres se plaignent des tas
de ' matér iaux et de la machine  éloetri qne
pour la fabr ica t ion  du béton , qu i , depuis
de longs mois , obstruent la ruo Purry ; ils
t rouvent  qu'on aurait pu placer cette usine
dans uu endro i t  moins  en vue.  Le bureau
est chargé d' écrire au Conseil communal
afin de lui signaler , pour  l' avenir , les in-
convénients  d' une semblable ins ta l la t ion.
Par la mémo occasion , le bureau devra
é m e t t r e  le vu-u do voir s'achever dans un
avenir pas t rop l o i n t a i n  le kiosque cle la
place Purry, ainsi que les travaux d'as-
phaltage et cle pavage de plusieurs rues du
centre de la vi l le  ; il est temps, en particu-
lier , de rendre la ruo clu 'Seyon à la circula-
tion des véhicules ; même en faisant abs-
traction du point de vue esthétique , l'état
où se 'sont trouvées bien des rues pendant -
tout l'été aurait pu avoir des suites graves
en c a _ d ' i i .ce nd ie.

Le comité décide de demander a 1 admi-
nistration des téléphones l'impression d'u-
ne tabelle ind iquan t  les taxes téléphoni-
ques de Neuchâtel aux autres localités dh
réseau , ainsi que l'indication , dans les li-
vrets, des taxes téléphonique., d'un endroit
à un autre.

Il se prononce en faveur  de l'introduc-
tion du cadran do 21 heures pour les postes
et les chemins de fer.

Le 'comité décide enfi n de demander à la
Fédération du pied du Jura de poursuivre
sans tarder des démarches en faveur do la
réouverture du Bussigny-Morges et de
prier l'ingénieur Stickelberger d'activer l'é-
tude ide celte importante question. Le pré-
sident met le comité au courant des affai-
res ferroviaires pendantes , et en particu-
lier de la réfection 'de la gare de Neuchâ-
tel , que les C. F. F. semblent enfin décidés
à étudier sérieusement. Souhaitons que cet
espoir ne soit , cette fois-ci , pas déçu !
¦ ¦ 

II m mmin-  ̂ _. -̂ âcm" 

Géomètres mania ques , teinturiers en délire ,
iéirapés eL ferw

M. - André Michel , le critique . «'an du
« Journal des Débats » , n'est pas non plus
heureusement impressionné par ce qu 'il -a
vu au Salon d'automne à Pans, si l'on en
juge par sa causerie artistique 'du 8 août.

Il est superflu do rappeler que M. Mi-
chel jouit -de la plus haute notoriété dans
le domaine qu'il a fait sien.

• Voici le début de son art iole .suivi d'un
passage pris un peu plus loin :. . !

« Un des gribouillages les plus informes
de ce Salon d'automne — où le snobisme
de 'quelques bonnes âmes s'est plu à' grou-
per des géomètres maniaques et moroses
avec des teinturiers en délire, couvrant
éperdument leurs toiles sans défense d .
flaque, de couleur et d'épurés qu 'on dirait
tracées par des Bouvard, et Pécuchet dé-
ments — est dédié « aux marins, aux
voyageurs et aux saltimbanques » . Si l'on
fait le compte des étrangers, des détraqués
et des farceurs, qui sont la principale ori-
ginalité de oe Salon, où le goût « français »
doit se renouveler, on s'étonnera que le co-
mité d'organisation n'ait pas choisi ce ta-
bleau symbolique et synthétique (pour, em-
ployer le «qualificatif à la mode et qu'on
nous sert à tort et à travers' et sans savoir
pourquoi) comme thème de son affiche de
l'fmn.'p . •:

€ ... Le moindre inconvénient de la com-
plaisance du comité directeur porir tant
d'insanités qui ne sont même plus amusan-
tes, est de compromettre, par de tels voisi-
nages, les œuvres sérieuses qui tout de mê-
me ne font pas défaut... »

Pauvre M. André Michel : encore un qui
va se faire , une affaire avec deux ou trois
peintres neuchâtelois.

C'est comme lo correspondant parisien
du « Journal de Genève » ... Croyez-vous
qu'à la date du 6 octobre , notant la large
hospitalité' exercée envers l'art décoratif
par le Salon d'automne, il a eu le front
d'écrire : « Ne serait-ce que pour cette , rai-
son , on peut lui témoigner quelque indul-
gence pour sa faiblesse à l'égard des . trop
nombreux fumistes qu 'héberge sa section
de peinture » ?

Le « Journal de G enève » se figure-t-il
qu 'on puisse sans danger dire à des pein-
tres qui se moquent du monde « .qu 'ils se
mociuent du monde » ?  '¦ ,

Comme on voit ^ bien que sa .rédaction vit
sur les rives du Rhône et non à l' embou-
chure du Seyon ! '

F.-L. SCIîCLê.

CHRONI QU E VITICOLE

Cressier (corr.). — La plupart des pro-
priétaires do vi gnes ont procédé lundi et
mardi à là cueillette du raisin rouge qui
est parfaitement mûr. Les pesages op érés
sont réjouissants : ils accusent une teneur
en alcool de 12,3 à __ _ ,<> %.

L'assemblée des 'propriétaires ayant lieu
vendredi , on peut s'attendre à ce que la le-
vée du ban des vendanges soit fixée à lundi
14 courant.

Bevaix (corr.). —La vendange du rouge
a commencé samedi passé et arrive sans bruit
à son achèvement. Sous le rapport de la quan-
tité, on est généralement trompé en bien. Ce-
pendant, l'inégalité est telle qu 'une précision
sur la moyenne de rendement est difficile à
atteindre. Des informateurs sérieux l'évaluent
les uns à 1 '/_ , les autres à 1 '/. gerle au maxi-
mum à l'ouvrier . Deux petites vignes de bon
rapport, bien cultivées, ont dcnn5 quatre
gerles par ouvrier à leurs heureux proprié-
taires. C'est un record sans doute.

Plusieurs ana 'yses indiquent plus de 10 de-
grés d'alcool. '•

Le vignoble de l'Abbaye se présente b'.cn.
II est parmi le3 beaux. Si sep tembre eût été
ensoleillé , le rendement aurait  été,, à l'es ima-
tion des vignerons , de six à sept ger es par
ouvrier. Qu 'en scra-t-il à la réco te . Impossi-
ble de le dire exactement â celle heure , où le
raisin se lén i f ie  jou rncl lemenI.

Les vignes dc blanc de Bevaix sont celte
année entre les plus be les clu Vignob ' e neu-
châtelois. Etes sont franches de maladies,
grâce aux Ira tements soigneusement prati-
qués. On compte sur dc belles récoltes, notam-
ment dans les clos plus spécialement favorisés.

On ne parle pas de marchés conclus tant
pour le rougo quo pour le blanc. Les fabri-
cants de Champagne n 'ont pas encore lixé leur
prix d'achat , nous dit-on. Lr.

EU gueneJës Sslkem
POLITIQUE

La décîaratiosi de guerre du Monténégro

Le ministre de Serbie à Paris estime que
le Monténégro a été poussé à ag ir par ses
engagements envers les Malissores et les
Serbes du sandjak de Novibazar. Le minis-
tre a ajouté que si la Serbie doit lo suivre,
il ne croit pas que ce soit avant deux ou
trois jours, le gouvernement serbe désirant
agir avec déférence envers les puissances.

Le correspondant clu « Temps » à Cetti-
gné apprend que les ministres de Grèce et
de Serbie auraient , dans l'après-midi de
mardi, fai t  une démarche auprès du roi et
du président du conseil du Monténégro
pour les prier de ne pas ouvrir les hostili-
tés immédiatement.  Le roi et le président
du conseil s'y seraient énerg iquement re-
fusés.

L'ambassadeur cle Turquie à Paris a con-
firmé au « Temps » que la déclaration de
guerre du Monténégro, qui ne change en
rien l'état des hostilités entre le Monténé-
gro et la Turquie, n'a d'importance que
comme indication définitive d' une entente
des Etats balkaniques.

Le « Temps » se dit à même de préciser
les, clauses de cette entente qui comporte
les engagements suivants : L'entente est
écrite. L'entente n'est pas une entente à
quatre, mais elle est constituée par trois
ententes à deux.

Le « Temps > dit que le but de celles-ci
serait la mobilisation collective en vue des
î-nfm-i.ies ml Macédoine.

La Bulgarie
On mande de Londres, 9 octobre :
La i Pall Mail Gazette » dit apprendre, de

source autorisée, que la Bulgarie déclarera la
guerre aujourd'hui même.

La nouvelle n 'est pas encore officielle. Le
» Temps » dit , qu 'à 4 h. de l'après-midi , au-
cune confirmation n 'éiait arrivée à Paris
d'une déclaration de guerre de là Bulgarie à
la Turquie. Aucune nouvelle non plus n 'était
parvenue signalant des actes définitifs de la
Bulgarie , de la Serbie et de la Grèce.

L action des puissances

Les ministres d'Autriche-Hongrie et de
Russie "à Athènes, 'mandataires des puis-
sances, ont remis mardi soir la déclaration
¦attendue. Le ministre de .Btfâsie a fait éga-
lement une communication verbale. La dé-
claration peut so résumer ainsi : Promesse
formelle de prendre en mains les réformes
à réaliser dans l'empire ottoman, sur la
base de l'article 23 et sous réserve formelle
de l'intégrité 'de l'empire ottoman. Les
puissances réprouvent tout acte qui pour-
rait être de nature à troubler la paix. SI,
malgré tout , la guerre éclatait , les puissan-
ces ne permettraient aucune modification
du « statu quo » territorial dans la Turquie
d'Europe.

La communication verbale russe relève
ie fait que les puissances se sout concer-
tées pour obtenir -de la Porte des réformes
sérieuses. Toute action des Etals balkani-
ques .serait 'fâcheuse, car ces Eta ts ne pour-
raient jamais obtenir pour les populations
chrétiennes plus que les puissances sont
Ti'snl iiRS à obtenir de la Porte.

La déclaration dos puissances est très
commentée par la presse, qui s'étonne d'y
voir figurer comme base le principe . cle
l'intégrité de l'empire ottoman si souvent
violé. Au surplus, dit-on , le principe de
l'intégrité n'a rien à voir ici , car les Etats
balkaniques ne cessent de répéter qu'ils ne
réclament pas une extension territoriale,
mais des réformes.

Ils déclarent également avoir peu de
confiance dans les réformes : turques si
souvent promises depuis cinquante ans à
chaque invitation des Etats chrétiens, mais
jamais réalisées. L'article 23. .du traité de
Berlin a attendu son application durant
35 ans et il a fallu une mobilisation pour
qu'on en parlât sérieusement. Si les Etats
balkaniques ont obtenu tant de choses en
huit jours, pourquoi leur refuser le droit
do poursuivre l'amélioration du sort de
leurs frères ? ' '- v- ' '- ¦¦•"• ' -~-1' ¦ '¦

On dit aussi que les demandes des puis-
sances éveillent à Athènes comme dans les
autres capitales balkaniques un certain
pessimisme et qu 'on a le sentiment que la
nouvelle situation réclame do nouvelles
formules et des réformes sérieuses et tan-
gibles dont l'exécution sera garantie. On
relève en outre , dans la communication
russe,, les mots « population chrétienne »
dont on se montre surpris que d'autres do-
cuments ne fassent pas mention. - . M

— On mande de Sofia au Bureau de corres-
pondance viennois:

On ne peut encore ju ger du résultat obtenu
par la communication austro-russe en faveur

du maint ien de la paix. On croit gén-uale-
ment , dans les cercles oflic els, qu 'un résultat
ne pourra être o ! t enu  que si les puissances
fixent  exactement  dans leur communication
les réformes qu 'elles exi geront ct p r ennen t
l'engagement dc les faire réaliser.

— On mande de Conslantinop lc à la '-Ga-
zelle cle Francfort > :

La Porte vient de recevoir une importante
commun.cation de sir Ed. Grcy, disant que
les puissances interviendront  dc nouveau
jeu di à Solia avec énergie. Les grandes puis-
sances feront connaître à la Bul garie leur dé-
cision inébran 'able de main ten i r  l'intégrité
territoriale de la Tuiqu e et dc s'opposer à ce
que la Bul garie, m me victorieuse, retire le
moindre avantage pécuniaire ou territorial de
la guene.

T.PK <T. _ sn_ i. t

On assure qu avant la démarche des re-
présentants cle la Russie et de l'Autriche-
Hongrie, les ministres de Serbie et de
Grèce à Cettigné se sont rendus auprès du
ministre des affaires étrangères clu Mon-
ténégro et auraient assez vivement insisté,
pour que la déclaration do guerre à la Tur-
quie fû t , tout au, moins, ajournée. Lâùrs
efforts ont été vains. Il semble donc que
le Monténégro, en ayant  immédiatement
recours aux armes, a agi à l'insti gation de
la Bulgarie, car on se refuse toujours à
croire que le Monténégro a assumé seul
une pareille responsabilité.

Mercredi à midi , à Paris , au ministère
des affaires étrangères , on n'avait encore
reçu aucune communication officielle sur
la décision difinitive du roi Ferdinand. Le
ministre des affaires étrangères cle Belgra-
de a dit qu 'il en référerait au conseil des
ministres.

La réponse grecque se rapprochera sans
doute beaucoup do cel le  cle 'la Serbie et de
ia Bulgarie.

Le « Journal des Lé-bals :• exprime 1 o-
pinion que certaines puissances ont voulu
la crise actuel le. « La guerre éclater a,
écrit-il , parce qu 'il en a été 'ainsi décidé,
non seulement entre les petites puissances
balkaniques, mais aussi entre plusieurs
grandes puissances européennes. » Et plus
loin : « Il serai t bien étonnant  que de pro-
chains partages ne fussent peint déjà en
COûTS d' examen , sinon élaborés. » Enfin
ceci encore : « Il est évident qu 'il so joue
sur le théâtre européen une pièce en plu-
sieurs actes , où certains acteurs ont ap-
pris leur rôle avec un soin tout particulier.
Depuis assez longtemps, il se déroule dans
les coulisses une action différente cle celle
qui est figurée sur la scène. »

Assez probable
Un diplomate disait hier au correspondant

parisien du « Journal de Genève»:
i Mon opinion très neue est que les puis-

sances vont suivre les péripéties de la guerre
san3 bouger. On fera le cercle autour des
combattants comme dans un cirque ; mais à
la fin, quand le moment du règlement sera
venu , oh alors, il pourrait bien se produire
des frottements importants, même entre ceux
qui ont peut-être préparé cclto li quidation ,
quoiqu 'avec des visées différentes.

Un seul gros point noir immédiat : la ques-
tion de Novibazar. . Si les belligérants touchent
à cette chasse réservée, l'Autriche s'ébran-
lera ».

Celte opinion me semble assez plausible.
La question qui se pose est celle de savoir où
les Etats balkaniques trouveront les sommes
nécessaires aux frais énormes de la guerre.
S'ils ont cle l'argent , il faudra croire qu 'on
leur on a fourni  dans certaines cap itales.

Trop tard
On apprend que le gouvernement serbe a

informé lès puissances qu 'il donnera une
réponse à leur démarche clans un jour ou
deux. On ajoute que la Serbie considère ces
démarches comme un peu tardives en pré-
sence de la mobilisation de la Turquie et des
hostilités qui ont déjà commencé enlro la
Turquie et ic Monténégro.

, ¦¦ III 'TPOHB- O «f^TT.! i' ¦ 

Le procès Dalba. — On annonce de Rome
que Ja cour d'assises a rendu son jugement
dans l'affaire Dalba. Les jurés ne se sont réu-
nis que pendant 15 minutes dans la sallo des
délibérations. Ils ont refusé à l'accusé les cir-
constances atténuantes.

Dalba a été condamné à 30 ans de récl usion.

NOUVELLES DWBSESES

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d« la Teuille tt 'Jlvh ie '•îcicbàlel)

Aux prises
PODGORITZA, 10. — Le Monténégro a

commencé hier matin les hostilités contre la
Turque par l'attaque d'une forte position
turque en face de Podgoritza.

Aprè3 le feu de l'artillerie, les Turcs ont
évacué les hauteurs de Plaminza, et les Mon-
ténégrins se son t avancés, attaquant la posi-
tion de Delsitch.

Des renforts turcs sont arrivés dans l'après-
midi ; une batai lle rangée, qui dure encore, a
commencé.

CONSTANTINOPLE, 10. — On annonce
officiellement que les combats continuent au-
tour de Beran a où les réguliers turcs et les
volontaires albanais d'Ipek et de Diakowa
sont arrivés. *** -

La réponse aux puissances
LONDRES, 10. — Dans les milieu. , bul-

gares on pense qne la Bulgarie ne répondra
*

aux puissances que clans doux ou trois j ours,
On !c;:arde comme improbable que la Bul-

garie , la Serbie et In G rèce puissent déclarer
la guerre avant  d' avoir répondu aux puissant
ces.

La mobilisation tu rque
SOFIA, 10. — On apprend ici que la mo-

bilisation tu r que  piogieisc . act ivement , de
même que la ton  entration de trois divisions
de Const antinopie , qui ont reçu l'ordre d'aller
en MacéJoine ct ont commencé à part i r  hier.

La flot:e tur que C3t arrivée à Constantb
nople. >

On a comment: j à réquisi l ionner les ani-
maux de trait , notamment  2000 chevaux de
voitures dc place.

On estime le nombre total des troupes tur -
ques aclue.lement en Macôdomo à ;...., 000
hommes dont 150,000 en Thrace.

E-earmouchcs
CONSTANTINOPLE, 10. — La démarche

collective de3 ambassadeurs n 'a pas encore
eu l' eu.

On signale sur la frontière do petite, ren-
contj es avec les baiideo bulgai'esy giecq'.ips et
serbes/. "

Lcsi journalistes
CONSTANTINOPLE, 10. — Le ministre

de la guerre a au 'orisi le3 journalistes étran-
gers à suivre les opérations cle la guerre à
raison cle trois journalistes par pays.

On attend les cvonenu'iits
BERLIN, 10. — Toute la presse s'allend

pour jeudi ou vendredi à des événements im-
portants dans les Balkans, notamment à la
déclaialion de guerre de la Grèce.

Yolontaires
MOSCOU, 10. — Au cours d' un meeting

de sympathie à l'égard des ScrbC3, 3000
volontaires se-sont inscrits.

La Teuille d 'Avis de 'Neuchâtel,
en ville , 4. fr. 5o par semestre.

LA GUERRE DES BALKANS

i" prix des Chai'S 250 fr.-
j er „ » Cavaliers (groupes) '150 » |1er „ » Cavaliers (seuls) 50 » I
l«r » » Cyclistes (groupes) 00 » j
]" » » Cyclistes; '{seuls) 30 » ,
1er , » Fiétous (groupes) ôO » j
1er ,, _ Piétons (seuls) 30 »
1er , _ Autos 7 100 »

Inscription jusqu 'à samedi -i heures aa
Bureau do Renséi . iiemeiits. 

Cortège ies vendanges

¦ AVlS TARDir8 *
TMéâ ire-OiaéHia Place Nama-Dro.

tous les soirs à 8 heures 1/2
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' COMMUNE .,
Bg5j 2̂__=K _r3ag

feïïjp PESEUX

£mMm iB mmf mff ê
Samedi 12 courant , dès I I  heures du ma-

tin , à la grande salle du collège , la Commune
de Peseux vendra par voie d'enchères publi-
ques, la récolte d'environ 50 ouvriers do vignea
en blanc.

Peseux , le 9 octobre 1912.
Cansetl communal._: .—: .

Union chrétienne le 3eunes Qens
Château -19 ¦

Co soir à 8 h. .',

Introduction an livre ûes Actes des Apôtres
par M. lo professeur JJéon Cart.

Hauteur du baromètre réduite à O |
suivant les données do l'Observatoire. « I

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TlO .ù1»0'. '

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.) (~
8| 4.2 1-2-5 I 0.0 |668 .Ô| j N. |tiibl.|côû3

Beau. _ „., /
ïtanp. Barom. Vent Cul s .

9 octobre (7 h. in.) 2.0 669.8 calme couvert

Niveau du lac: 10 octob re (T h. m.) ¦ 429 m. 76<

IMPRIME!..!. WOLVIUTM S 'SlM_ rtI._. *

Observations faites à 7 h. % ,  1 h. i. ot 9 h. Y,

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL 
~~~ 

Temp ca degrés cenli .r. .£a À V' 1 loimiiaut 1
fd •- —¦ —'— .'-ôî' — . g m
% Moy- Mini- ifaxi- f |- « Dir [rorce |a omis mata ana S a -3 iW* lorce 3

9 7.3 5.0 8-2 723.8 N. -E. faible cour.;

10. 7 h. }_ : Temp. : 6.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
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OBSERVATOIRE DU JORAT
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_»péYâsicm tla temps
Du 10 octobre, — Brumeux , assez beau , doux.
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