
•/""" ABONNEMENTS
; an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— -. .So î . î 5
t par la poste "O. — 5.— i.5o

Hors de ville ou par J*
posle dans toule I» Suisse IO. — 5. — a.5o

r ,̂ gtranger(Union postait) _ 6.— i3 . — 6.5o
* Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de vil légiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Hureau: Temple-Tieuf, "N" i
f inie au numéro aux kioiquti , gare., Cif ôh, etc. ,

**>L| -

f ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger , la ligne o . i 5 ;  ¦" Inser-
tion minimum 1 for Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

J{éclamcs, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

il vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
Wi l pas lié à une date prescrite. .
't « »

, AVIS OFFICIELS 
¦-—¦r 1 l .COMMUNE

'̂ M NEUCHATEL
Assemblée des propriétaires de

vignes, vendredi 11 octobre,
à il h. % précises du matin , à
l'Hôtel Municipal (salle des com-
missions).

ORDRE DU JOUR :
i. Levée du ban des vendanges.
2. Nomination do la Commission

de police des vignes.
Neuchâtel , lo 9 octobre 1912.

Direction de Police.

ÏÏÏiESp] COMMUNE
ul^^ da

j| ||jp Lancleron-Combes

Jan des vendanges
Les propriétaires de vignes si-

luées clans le ressort communal
do Landeron-Combes sont convo-
qués en assemblée générale, le
samedi 12 octobre courant, à 3
heures après midi, à l'hôtel de¦' , ,-iVillc.

ORDRE DU JOUR :
ïiw -j . ._ Préavis.. ;sur la fixation du

tan des vendanges.
2. Divers et propositions éven-

tuelles. •
A l'issue de l'assemblée, mises

de la récolte de la vigne de la
Commune aux conditions ordi-
naires.

Landeron , le 9 octobre 1912.
( Conseil

^ coramunaL

j-'-agL , I COMMUNE

HHE ïï CHATEL

Masatmûss
X . ' ' j - ¦ ; ¦££-. -¦. . ' ¦>;'- : . -

** : 'Le public est informé que les
S mascarades à l'occasion des ven-

dhngcs ne seront autorisées que
las vendredi , samedi et dimanche
11, 12 et 13 octobre, chaque: soir
jusqu 'à 9 heures pour les enfants
et 11 heures pour les adultes.

Dès U heures, les personnes
travesties ne pourront Circuler .qu'à
la condition expresse d'en-
lever leuv masque.

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

Neuchâtel, le 8 octobre 1912.
Conseil communal.

java* - UUUUNE

fW MUCHATE L
fente de vendange
Samedi 13 octobre, h 11 h.

du mat in , à l'Hôtel Munici pal
(salle des commissions), Ja com-
mune de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques la récolte d'en-
viron Rû ouvriers de vi gne , dont
58 en rouge lv compris les vi gnes
do la succession Jeanreuaud).

Neueliâtel , le 9 octobre 1912.
Direction des Finances.

dg ĵT] C O M M U N E

. IfP ÎTEÏÏCHATEL
tas de l'Electricité
1 - 

Les travaux de maçonnerie, enuessus des fondations , cimentageet pose de pierres de taille pourla nouvelle usine électrique desPrés du Chanet à Boudry, sontnus au concours.
Los plans et cahier des charges

Peuvent être consultés au bureau00 M. Maurice Kunzi, architecte,rue clos Epancheurs 11. H6026N
Les soumissions sont à retour-ner sous pli cacheté avec la men-tion « Soumission pour les tra-vaux do maçonnerie de l'Usine«es Prés du Chanet », à la Direc-tion dos Services Industriels,•avant lo samedi 12 octobre à midi.

Direction
des Services industi iels '

 ̂
I COMMUNE

1|| | NEUCHATEL

Service (lejElectrlé
La fourniture de la pierre de

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

Prendre connaissance des plans
et cahier des charges au bureau
de M. Maurice Kunzi, architecte,
rue des Epancheurs 11. HG025N

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

Direction
des Services industriels

¦ 
„a I COMMUNE

||P NEUCHATEL
^fermage h domaine

9e Pi2rre-à-|ot-2essus
La commune de Neuchâtel ex-

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

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

Neuchâtel , le 7 octobre 1912.
Direction des finances,

forêts et domaines X

[IU COMMUNE

(p TRAV ERS •
Mettre mmomur
La commune de Travers met au

au concours le poste de maître-
ramoneur sur son territoire. .' ,¦¦'

Les personnes disposées à sou-
missionner ce poste peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges au Bureau Commu-
nal, où les offres dé services' ser
ront envoyées avant le 15 novem-
bre 1912. L'entrée en fonctions est
fixée au ler janvier 1913.

Conseil communal.

pÏÏÏÏljlll COMMUNE

EH PESEUX

Encltejejeniaie
Samedi 12 courant , dès 11 heu-

res du matin, à la grande salle
du Collège, la Commune de Pe-
seux vendra par voie d'enchères
publiques, la récolte d'environ
50 ouvriers cle vignes en blanc.

Peseux, le 9 octobre 1912.
Conseil communal.

fv?7ES'$pTî| vwmj fl. aj fli ifl
¦ï:-pS-̂  de

BM CRESSIER
gan ctes ven&anges

Les propriétaires de vignes si-
tuées sur lo territoire communal
sont convoqués en assemblée gé-
nérale , au Château , le vendredi 11
octobre 1912 , à 4 h. du soir.

Ordre dn jour :
1. Préavis sur la levée du ban

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

en vente de la récolte de la vigne
communale.

Cressier , le 9 octobre 1912.
Conseil communal

ENCHÈRES : ';j l
Office ries Poursuites, Neuchâtel

Vente d'immeubles
¦ - " • i

Le samedi 12 octobre 1912, à 6 heures du soir , à l'hôtel do Com-
mune , à Lignières , il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier
saisissant , à la vente par la voie d'enchères publi ques des immeubles,
ci-après dési gnés, appartenant à .Emile €i ei*n, quand vivait , au
Landeron.

Cadastre de Lignières
Art. 418, pi. fol. 33 à 35. Les Rochettos, bâtiment , placo et jardin de 147 m2.

Art. 1832, plan folio 6, n° 84. Les Rochettes, jardin de 484 m2
» 1833, » » 6, » 85. » » place de 128 m2
» 1834, » » 6, » 8G. » » jardin de 139 m2
» 422 , » » 16, » 85. La Pointe , enamp do 2802 m2
» 20TÏ, » » 6, » 98. Les Rochettes , pré de 1110 m2
» 1657, » » 47, » 3. Pré du Grison , pré boisé 9342 m2

Cadastre du Landeron
Art. 2608, plan folio 77, n° 44. Les Sassels, champ cle 2250 m*

» 9.6 , » » 77, » 14. » B » » 2700 m2
Les conditions de la venté seront déposées à l'office soussigné,

à la disposition do qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
Office (les Poursuites et Faillites de Neuchâtel

Le Préposé : Fréd. BBEGPET. -

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques lo samedi 1& octo-
bre 1912 , dès 9 h. du matin ,
aux Fahys n° 25 :

1 secrétaire bois dur , 2 tableaux,
1 tablo carrée bois dur e.t toutes
les marchandises so trouvant au
magasin d'épicerie.

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

Neuchâtel , le 9 octobre 1912.
Office des poursuites

de Neuchâtel.

Eickrês « Mail
à LORDEL

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

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

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

1913.
Neuchâtel , le 4 octobre 1912.

Greffe de Pais.

Enchères de vendange
Le Département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture
fera Tendre par voie d'en-
chères publiques, le samedi
12 octobre 1912, à 3 b. "de
l'après-midi, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, et aux
conditions qui seront préa-
lablement lues, la vendan-
ge de 100 ouvriers de vignes
que l'Etat possède à l'Ab-
baye de Bevaix. n&iooN
Neuchâtel, 7 octobre 1912.

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

Enchères de Mail et te,
matériel d'exploitation agricole

anx Prises de Gorgier

Pour cause de changement de
commerce, M. Gustave ' Brandt,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, en son domicile, aux
Frises de Gorgier, le lundi 21 oc-
tobre 1912, dès 9 heures dû matin:

2 vaches portantes Sont une
prête au veau , 2 génisses portan-
tes dont une prête au veau, S
élèves de 10 ct 6 mois, lfi poules,
1 tas de foin , 1 tas de paille, 2
chars à échelles, échelles de char
neuves, charrue, herse, '' chaînes,
sabots, cuveau, boilles, clochet-
tes, 1 lit complet , 1 bois. de.lit , 1
canapé, 1 machine à polir Jes
pierres et quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Boudry, le 7 octobre 1912.
Greffe de Paix.

CHOMAGES X DESSERT
Cameuberts - -Brie

.Roquefort - Servettes.- Sarazins
- Mont-d'Or

jk fromage Parmesan à râper
j f *** Fromage extra du Jura

.tonnes de (oie gras __ Strasbourg
Saumon fumé au détail

Poitrines d'Oies f umées
_\_\_\ï_Wif l̂ Wk1_ikWBnM-_V_?_ ___

pfl Reçu un grand et nouveau choix de Bf l
M _ W~ MANTEAUX ~®H M

Modèles et dernières nouveautés 
^WÈ Grands Manteaux noir, drap souple, Fr. 24, 28, 35, 45, G8 Manteaux peluche soie, doublé soie, Fr. 110, 125,135, 150 *f W

» » drap double face, Fr. 24, 28, 35, 38, 65 Manteaux et Paletots, depuis Fr. 12.99,14.50,18.50 à 60 >
J$g$- Choix énorme de ROBES en toutes couleurs "iSSg 1

SB©" ROBES et MANTEAUX pour Fillettes -fBB I S
I TABLIERS, choix sans précédent -:- NOUVEAUTÉS pour Robes, Blouses et Costumes

JEJUT" CONFECTION sur mesure à prix modérés "̂ ® 1
¦j Lingerie 10°/0 Î FQURRURÉ"gl Lingerie -tO % ¦

OCCASION un choix de OCCASION
MATINÉES (genre Pyrénées) 4.90, 5.90, 6.50 -:- ROBES DE CHAMBRE 9.80, 10.90, 12.50, 35.-

¦ Rue du Seyon - MAIBOM KELLER-GTCER - Rue du Seyon 
||

Téléphone 476 VOIR NOS ÉTALAGES Téléphone 476 |

Ctoasiefiiix melons

p rn r le ûlmmûn iss ventantes
Au choix à 1 f r. 50 ei 95 et.

P&ASXN m SOiî 0 USIONS
'' ¦ •' "" Hue des LPotéaÉix"¦ '+ Érèuchâtel,.,_ .
derrière nos magasins en construction

SAMEDI Ë ScciÉïÉ^mM n% I ̂ ^^^Mr
H JÉF U ^ImWHAfEL̂

Octobre g UluSSll" lëpISyillI!

-¦i v'- - ¦ -*

de

dans ses locaux :
Sablons !9; ~ : t
Faubourg de l'Hôpital 40; ,. ]
et au Nouveau Magasin horticole , Seyon 5 a

f t .-B. Ses enf ants non ateompugnès ne sont pa s  sertis

Vient de paraître :

Frédéric Godet
H 48*7 N 1812-1900

d'après sa correspondance
et d'autres documents inédits

PAR

PHILIPPE GODET
1 Tolume in-8 de XYII et 570 pages,

orné d'un portrait hors texte et de 32 gravures.
Prix tv Broché, 7 fr. 50; relié, 1 O fr. —

ATTINGER FRÈRES ÉDITEURS, NEUCHATEL
SPÉCIALIT É de CAFÉS TORRÉFI ÉS

Installation moderne
Torréf acteur et Moulin électriques

Pour que les cnfûs conservent tout leur arôme , il fau t qu 'ils
soient fraîchement torréfiés , co qui est le cas pour tous les cafés
sortant de mon magasin.

Livraisons rap ides. — Expéditions au dehors .

Magasin POUHET-ÉCUYEE
Rne de l'Hônital 3 -:- Téléphone 733

1 *w Ménagères économes, n'achetez que I

ILa 

reine de la margarine |
Remplace parfaitement le plus fin §jj

beurre - de'table I
pour les beurrées et la cuisine "

A fr. 20 la livre S
Demaaidez échantillons gratis dans tontes les i
épiceries ct commerces ûe denrées coloniales. 1

I Contre f tigesurs*'%&&
n Dif t t t i u a  pénibles Maneut ŝ[
g d'appétit Constipation ^̂ v| Anémie prenez i ' w*&•vcnaiBa

Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, ruo Mont-Blanc , Genève , et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : Dr Reutter , pharmacien.

OCCASION '
2 lits complets, une place, bon

crin; 1 lavabo noyer, dessus mar-
bre ; 1 table de nuit noyer, 2 fau-
teuils moquette. Le tout à l'état
de neuf. A. Kramer, Peseux.

A la même adresse, à louer un
pignon de 3 jolies chambres. Prix
320 fr.

M—MM
Vin Malag'%

Vin Madère
à 1 fr. 30 la bouteille

MALAGA QUINQUINA
VERMOUTH

Coca - Cinzano - Toro
VERMOUTH au Quina

MARSALA Fîorio
Porto - Xérès - Sherry

CHARGÏTERIB FINE
Jambon cru et cuit

Nnsschinken - Metlwurst
Trulfellebepww'sl - Lyon

SALAMI DE MILAN - Gotha
Bœuf séché des Grisons

Lachsschinken — Mortadelle
Saucisses de Francfort

m__m__ â̂_ ^ ŝ__ _̂_ _̂m â̂ _̂m

Volailles k Bresse
Poulets jeunes Ae toutes grosseurs

à 1 i'r. 50 ia livre
Canetons de Bresse

Oies - Dindonneaux
Pintadons - Pigeons

gigots et/llets de chevreuils
Beaux LIÈVRES du pays

Beaux LAPiiMS du pays

GIBIER
Faisans dorés, 4.50 à 5.50
Canards savnrages, 3.50
Perdreaux ct Perdrix du pays
Gelinottes, 2.75
Coqs de Bruyère, 3.50
Poules de Bruyère, 3.—
Perdrix de Bohême, 1.75
LAPINS DE OABENNE, sans
peau, vidés, à 80 cent la livre

_____aamm______m____m______m_wm

POISSONS
SAUMON FRAIS

Cabillauds - Aigrefins
à CO cent, la livre

Merlans à 00 cent, la livre
Colins - Limandes - Maquereaux

Bondelles - Perches
FILETS DE HARENGS FUMÉS

HARENGS BLANCS SALÉS
A N C H O I S  et T H O N  au détail

_W_ VS^Éil____f &___ -̂___ ià-______

mm^^mmmmm_

Ao magasin de Comestiolei
§ËIiœT Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 71

* "*
J$£&~ Les ateliers de la '

Veuille d 'Avis dt NeucbdM se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés.

IMMEUBLES ^
¥etiti 9'immenUes

aux enchères publi ques
Samedi 19 octobre 1013,;

dès 7 h. y_ du soir , à l'auberge
coniiunnale

d9E2clépeïis
il sera exposé en vente , aux en-
chères publiques, les immeubles
ci-après situés sur le territoire dé
la commune d'Eclépens.

1. Article 409 du cadastre, JL»
Bapaz, vigne actuellement, pré-
Je 6 ares 19 centiares. '

2. Articles 410, 411, 412 ot du
413 du cadastre, cinq sols, bâ-
timent comprenant : 2 logements
fraîchement réparés, cave, grange

jé^ écurie, places et jardin attenants^Iélout .d'une-surfaçe approximative
de 3 ares 82"centiares. Ces inimeu-
bles très bien situés, eh, bordure
de la route cantonale d'Eclépens
à Eclépéns-Gare, sont d'un bon
rapport. Facilité d'acheter du ter-
rain à.  proximité. Conviendrait
aussi pour un maître d'état. Pour
visiter, s'adresser à M. Raggen-
bass,. & JBcIépens. Conditions
au bureau du notaire Gan-
din, à la Sarraz. II 14459 L

A VENDRE 
A vendre, à bon compte, un

petit canapé
en bon état. — S'adresser Sa-
blons 10, au 1er. 

Ĵ fe -\ M _%Ennmnmmes
Mal de dos, lumbago, eff orts ,
catarrhe pectoral, etc., gué-
ris par le remède souverain :

Uniment antïrhuniatismal
-1 fr. 25 le flacon

Seul dépôt :

Pharmacie 9e l'Orangerie
A. WÏLDHABER

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

Expéditions par la poste

SOCIÉTÉ

MITs âlSl
Beurre cenîriluge k pays

qualité extra

BEURRE de CUISIHE
1er choix

\ Dépôts : Magasin Temple-Mi 3
« » IMfar 11

La f rmi r  DAVTS DS JVEsa&TrEZ.
hors de vUle. i e f t .  p a r  «au



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

Chambre meublée, confort mo-
derne, chauffage central ct élec-
tricité, à louer dans maison d'or-
dre. Bellevaux 5a, ler. H562N

CHAMBRE A LOUER
Concert 2, ler étage. 

Chambre meublée, ù louer. —
Ecluse 16, plainpied, 

Vaste chambre haute ù. louer,
pour dépôt de meubles.—Rensei-
gnemems Mlles Herzog, place du
Marché. 

Chambre- pour jeune homme
tranquille. Terreaux 3, 1".

Chambre au soleil. Rocher 30,
In étage. 

Ituo du Seyon 24, 1" étage, doux
chambres meublées, co-ntrgues,
chauffables , électricité , entréo in-
dépendante.

Deux belles chambres meublées.
S'adresser Parcs Gïa , au plainp ied:

Belles chambres meublées , élec-
tricité, chauffage central , belle si-
tuation ; prix do 18 à 25 fr., chez
M. S., Crét-Tacounet 40. 

Belle chambro- meublée à louer
Saint-Maurice 2, '3™° étage.

Belle grande chambro meublée ,
indépendante , pour doux messieurs.
Seyon 24 , 3me- étage-.-

Belle chambre, bonne pension
dans famille française. Ruo Cou l'on
2, rez-de-chaussée c.o

Chambro meublée, rue de- l'Hô-
pital 19, 2°". co.

Chambre et peusiou. Pourtalès- 3,
au 2mo. c.o

LOCAL DIVERSES
Slemriep

A louer, près de la gare, pour
le 1er mai 1913 ou époque à con-
venir, un grand magasin avec lo-
gement.

L'immeuble étant en construc-
tion , le magasin pourrait être
aménagé au gré de l'amateur.

S'adresser à MM. A. Richca et
Montandon. Fleurier. 

A loner à ffenchâtel, à
partir du 1er in ars 1913,
une écurie pour chevaux,
avec fenil et remise pour
voitures. <— Conviendrait
aussi comme garage et
remise pour automobiles.
— S'adresser an notaire
Guyot , à .ffîonuevilllers.

Demandes à j oggr
Jeune homme cherche

Chambre et pension
de 70 à 80 fr. par mois. Offres
éciites sous chiffres F. L. 543 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, tout do suite,
pour famille propre et tranquille,

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

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

immmmw
do £-5 pièces avec dépendances,
près du centre et si possible avec
jardin.

Eventuellement on louerait pe?
tite maison avec jardin.

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

Dame seule
cherche joli logement bien situé
de 4 chambres avec balcon , pour
juin 1913. Demander l'adresse du
n° 330, au bureau do la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Une fille

29 ans, travailleuse, bonne cuisi-
nière, française, cherche place
pour le 15 octobre dans un petit
ménage sans enfants ct pour tout
le service. Recommandations. —
S'adresser par écrit sous chiffres
E. S. L. 541 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Honnête jeune fi l le  cherche
place comme

feisime «le chambre
ou service dans un bon café-res-
taurant. — S'adresser chez Mme
Moser, café-restaurant du Fau-
bourg.

Uno <

JEUNE FIILE ,
allemande, sachant bien faire le
.ménage et . la cuisine, cherche
place dans une bonne maison,
pour -le .lar '. novembre, ^adres-
ser it- Mlle Fi'ida Schiuep, .à. Lttss-
liiigen , près de Sois me.

Uns Jtf tms j ï ï t i
cherche place pour faire tous les
t ravaux du ménage. Ecrire sous
L. A. 547 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une jeune fille
de 17 ans, forte et robuste, sa-
c hant les deux langues, demande
place comme aide-cuisinière ou
pour aider dans le ménage. S'a-
dresser au café National , E. Kae-
ser, Landeron.

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

FEMIEdeGHÂBRE
ou aide de la ménagère ou elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Certificats à. disposition.
Offres sous lï 4254 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.
WBBStSC WÊBM ___ _______tW_\_WSUlÙ___Wt_WÊ__t__ B̂ÊÊÊtÊU_W___W___ t

PUCES :
"On chèl'Chif .' tôùt 'cîé sufte;, dans

bonne famille,,do la Suisse , alle-
mande^ une jeune ;

bonne «l'enJtiwits "...
Gage : 30 fri Demander l'adresse
du No 542 au bureau de la Feuil le
d'Avis. . . . , -  ^A -.. ijjĵ .

gp *graa *œ^KS^M>ss*iBJ^^

IS. 
Â. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie jj

Salles de Ven tes I
Ï9-21, FAUBOURG DU LAC, 19-21

;| B-T " ¦¦ ¦ " ¦ 3' f

ss en tous genres ss i

i CHAMBRES A MANGER I
1 CHAMBRES A dOUCHER S
S BUREAUX - SALONS 1

, M s mm m m DIVANS H m m\ -m m -m • I

I Trousseaux complets I

1 Tapis - Rideaux - Li terne I

1 Envoi de catalogues sur demande |
¦ L I V RA I S O N  DANS TOUTE LA SU S S SE I

I TÉLÉPH ONE 67 ¦ > ¦ -  G-. BRE YEB , gérant 1

La FEî/TLLE D 'JivrS DE NEUCT {JITEL
en viîJe, 4 fr. So par semestre.

Ï

Vcîîte directe aux particuliers H
sx WÊmm aux prix de fa t>ricjue WÈm

Chocolats, cacaès, rbiscïïîts, thés fij i
Si S®~ En orme ré'diist ion de prix ~ïS§g MB

Toutes les tablettes de 20 c. vanille 15 e. j '¦
Ht » » » » -10 c. lait 30 o. PÉll» a » » 1 fr. îj oisettes 70 c. BSES
M etc * Wmt-çeM Chocolat au lait I™ qualité. mSiÊ

m_M Tablettes de ¦/., l ivre GO c. Mm
___w&__ \ \tr ~ y <X!~A

IP|I| Frais, délicieux, garanti nui* KSll
flifpËj Prix-courant illustra gratis ililil

Chocolats do Villars S. A., Fribourg | WÈ
j|| Dépôt «le fabrique : | ||p]

p®! Eue de l'Hôpital © - Nenchâtel ÉlÉf
||| |lk !4 Grands-Prix et 20 Médailles d'Or ________ _

Viperon primé
cherche place. Demander l'adres-
se du No 522 au bureau dc la
Feuille d'Avis.
_-_-----------------w_ w_K-mmm--__WË_---w_----m

Apprentissages
Jeune fil le , de la localité ou des

environs, est demandée comme

apprentie couturière
chez Mlle Marthe Jacot , Vieux
Collège 115, Auvernier.

PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste de police da Neuch&tel

1 sacoches.
La personne qui au rait trouvé

Pavant-train d'un char
est priée d'en aviser l'atelier de
menuiserie, Faubourg dc l'Hôpi-
tal 6G.

A VENDRE 
Auguste Govoni, faubourg, dc

la Gaie 13, offre â vendre

ihwnm
à deux mains, ainsi qu'un jolj
Suc et deux breects à vendange.

jtanr f f m s s m r
transportai o et dernier système,
mares de tonneau a. l'état de neuf ,
boîtes, 1 baignoire zinc, 1 meule à
aiguiser, bonbonnes, bouteilles
champenoises, à vendre tout- de
suite. S'adresser Chalet du Sapiu ?Màu.jobia 9, cn ville.

Dépôt des
caf ignons

du pénitencier de Genève, chez
M. Schlosser, cordonnier , rue du
Château !.. 

A vendre : un lit à une place et
un lit d'enfant , avec intérieur
soigné. — Dessouslavy, Gibral-
tar 8.

Demandes à acheter
On désirerait acheter %&_,

un chien
de très petite race. — Offres sous
W. A. R. 25, Poste restante, Neu-
eliâtel.

On achèterait

machine à tricoter
Offres poste restante 24, Neuchâtel.

; On désire acheter tout do suite
et d'occasion une bonne

lâÉiRe I coilre
Demander l'adresse du n° 533 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter aux
abords immédiats de la villa

ra terrain à Itir
bien situé, do 500 h 000 m3. —
Adresser offres avec conditions, à
l 'Etude Petitpierce & Metz ,
notaires.
Il IIIII t—W_______ III IMIP H»IWH I 1 _______ I II IIP! I ¦¦ !¦ ¦

AVIS DIVERS
- Jeune lipnime cherche person-
ne' capable ponr se perfectionner
dans la

. langue française
et apprendre à fond la
correspondance commerciale

S'adresser par écrit à M. Max
Btirgin, rue du Seyon 22. ;

. A L0IJEE .Chevaux et Ifbittirés
Téléplione n° 36

HOTEL DE LA 'CO-fl-RGHlfE
COLOMBIE» V 110 IN

Aug. JACOT-PORRET

PAPETESÏE-RELÏDRE

Rue du Seyon ct Moulins S

Toutes les f ournitures pour

J'EGÔLE DE COMMERCE
Serviettes

Porte-plumes à réservoir,
Matériel de dessin i

Compas d'Aarau

Vins de MeacfaAtel
On domanilo h acheter quelques mille bouteilles vin ;

blanc do Neuchâtel 1911
1er choix

„ contre paiement comptant

Adresser prix et offres , avec double échantillon,
i. Ant. Neri, Storchengasso 18, Zurich. z 07(17*5:

S BILJLET coniBinrÉ I
p --Hôtel d'Espape, Saiuîe-Groix - -
I Chemin de fer Yverdon-SàUite-Croix |
^ 

ik
S ValaMe 3 jours, du samedi au IuacH,' excepté en janvier, g
Il juillet, août- et décembre et donnant droit à . *•
1 LE SAIEDI.,' ' I
^ 

Une course en chemin dc fer d'Yverdon à .Ste-Crolx. Un soti iier I
,̂ | Logement-. -- - '* - »
ig JLE DIMANCHE W
V* Un di'-jeune r. Un dîner. Uu souper. Logement. «•

i| UE J-LV9TDI g
m Uu déjeuner. Uue course en chemin dc fer de Ste-Croix a Yverdon S

¦ ' la
:g Prix : 14 fr. 50 en 11°"* classe et 13 fr» ea IIIme classe. «
m Vente à la gare d'Yverdon. I)

8 AUTOS-TAXIS Siulij
m&__w__m_%&m&£Mimmgmm3mtë__m__m_^

Cortège des Vendanges
DIMANCHE 13 OCTOBRE 1912

M ' Casino |iau4épr
à partir de .O heures du «oir J'

La comilé d'organisation a pris les mesures nécessaires pour If
bonne réussite du bal.

GRAND ORCHESTRE

¦uni 1 ¦ ii Mii«iHHriirni iTnrinn~n~t IHII*»H m niiiimini'iraii 1 » m l'intn un 1 iwiifUra ¦!*••¦ ¦¦ ! iinii ini m MU 1 mr—

I 

PLACE DU PORT

Ce soir .- ,
Encore un formidable

ei sensationnel programme

I 

contre

Grand drame policier en j *;
trois parties et 300 tableaux <È

Durée i heure ~ " g

Drame réaliste m
en deux parties et 350 tableaux M

durée i b. 1/4 H

et faute les intéressantes I

Samedi, iATINÉE à 3 h. 1/4 1
B®~ Moitié prix à toutes . les places H

[

MANÈGE PE KEPCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUITATION

LeCOIÏS A
 ̂

Achat — Pension
ĵg3^sf!|/" Location -~ Vente

9 Dames , Messieurs /^pŜ ^^fflBtl
|,v;,; et Enhnt?__ ' ^^m^mCh^AHamand

I

DtesSage de chevaux lRjk ~"'jfJP;# ; ^
à ls setle ^^\vJ 

Téléphon 9 392
ot à la voiturt. -Va*****- _^ . .. .

1_mtmaM7sœxmaÊa!Êim_rBsaMSaat________ _̂mÊto—_BàÊ—___ Qpxi_mBm ^

Ou demande uno

JEUNS PIUS
pour tout faire dans un ménage.
— S'adresser au magasin Reber,.
bandagiste-orthopédiste, faubourg
de l'Hôpital 1. !

On demande
jeune fille

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

Monsieur seul demande une
jeune '

personne
sérieuse, pour s'occuper dc son
ménage ct aider au magasin. —
Offres s. p. a. photo à Case pos-
tale 3CS3, Territet. Zag. M. 137

JEUNE FlULLE
est demandée pour faire les cham-
bres, servir à table et s'occuper
de deux- enfants de 0 et 10 ans.
Elle doit avoir reçu une bonne
instruction pour pouvoir aider
aux devoirs d'école des enfants.
Adresser offres avec certificats et
photographie en indiquant pré-
tentions sous chiffres . A 4707 L
à Haasenstein ot Vogler, Lau-
sanne.

'-- Bu d'enfants
Pour le 23 octobre , on deman-

de, pour un enfant de 3 ans, une
jeune fille do toute moraJité, sa-
chant-bien -coudre et. . repasser.
Bons gages si- la personne con-
vient. Offres et photographie à
Mime • Albert BIocEi, rue-; Léopold-

;Robert 90, La Shaax-da-Foads.
On demande vi?***»-'-*

Jeune fille
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
Mme Heinemann, Huttenstr. 3(3/1,
Zurich R^ 

On cherche pour deux dames,

me domestique '
sachant cuire et fa ire un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 535 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦. , - .-

Bonne famille française cher-
che pour tout de suite ,

j eùqe Fïîîê
¦parlant un peu- le- français, com--
me volontaire ou .non, pour aider
dans les travaux du ménage ; sera
bien traitée. Demander -l'adresse
du No 532 au bureau de la'Feuille
d'Avis. ¦ "">

*- ¦ . ;
On demande une ' _ -;¦ 

honnête |îîe;;:
très au courant de la cuisine et.
des soins d' un petit ménage. Elle
serait aidée par une Cemtne de
chambre. Boas gages. — Adresser
les offres a Mme Anaiolo Blum ,
2, Place de l'Ours, Beruo.

On cherchel
pour le ler novembre, un,c fille
sachant cuire. Mme G. Leiïba.' .à j
Colombier. !
_____________________________UW_____\ _\ '—¦ ¦¦!—!¦¦ I

EMPLOIS mm

pour iournaï fiaoii-Jîeii aentre,
est demandé. Entrée cn fonctions
au ler janvier 1913. — Adresser
offres avec prétentions et indica-
tion d'état dc services, sous chif-
fres H 23774 C à Haasenstein e*J
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 

J"JEIJMM FliLMl
allemande, 20 ans, grande ct
fort e, désirant apprendre lo fran-
çais, cherche place dans un ma-
gasin comme vendeuse ou au
bureau. Elle sort d'un apprentis-
sage dc commerce do trois ans.
Offres sous chiffre B 68U Q ù
Haasansteia et Vogter, Bâle.

Cn demande, pour tout de
suite, un bon

domestique-charretier
sachant soigner les chcivaux et
au courant du service de camion-
nage en -ville. S'adresser à L.-F.
Lambelet et Cie, Faubourg de
l'Hôpital 28, Neuchâtel. Inutile de
se présenter sans boriiies réfé-
renecs." : 

Vendanges
Voiturier disponible. S'adresser

Colombier, rue du Collage 3, au
rez-de-chaussée.

Jeune fille
bien recommandée, sachant lés
3 langues, cherche place dans bu-
reau ou magasin. Deir,ander t'a-
dresse du No 544 au bureau de In
Feuille d'Avis. '

Bonne Manelissease
expérimentée demande blanchis-
sage à domicile. Séchage dehors.
Rue du Seyon 38, au 4me étage.

On demande très bonno

cuisinière remplaçants
Certificats exigés. Se présenter,
après 7 heures du soir, BeaUx^
Arts 12, 1er. , ¦ . -. . ¦ ¦

Couturière
Mme Gétaz-I-Iurni, Trésor. 9, pe

recommande pour tous' travaux
cou cernant la couture. ' v * ''

Un Jefine. Itoistine
de 17 ans, fort et robuste, dem'ati-'
de une place dans une.maison-au.
il aurait l'occasion d'apprendre,
le français. Gage est demandé. —
Demander l'adresse du 'No 549-au
bureau de la , Feuille cliAvij s,

JEUNE HOMME?
de 2$ a-ns cherche placé de

; , j ardinier ,/
.pour le lcr :-novombro , ou comme
aide. Sérieuses références à dis-
positi on . S'iadréssei* à lïclin-. Loosli ,
clic/. M. DuPasquier , Areuse.

Bons manœuvres
trouveraient de l'occupation pour
l'hiver. — Demander l'adresse du
No 548 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mesdames
Souvenez-vous de la modiste

Faubourg du Lac 15.

JEUNËliÔMME
de 17 ans, très bon travailleur,
cherche n'importe quel emploi de
volontaire où il aurait l'occasion
de bien apprendre le français. —
S'adresser G. Paùli, poste restan-
te, Lugano. 

On cherche pour propriété aux
environs de Neuchâtel , un jeune
homme comme

; 'aide -jardinier et cocker
i Très bonnes références exigées.
Ecrire à Case postale 3146, Neu-
clultel. 

Jeune homme
connaissant bien les chevau-x,
trouverait place stable. — Eciùre
seu s A. Z. 540 au bureau do la;
feuille d'Avis. 

i . On cherche place pour un
jeune garçon

lî'o 14 ans et demi , chez un pay-
san où pour aider dans un com>-
merec quelconque. S'adresser à
Charles Bùla , jardinier , à Saint-
Biaise. _ _J__
***5BnMHaMflagm _________g__maa—sg—___9_>

Deux bons

inmstips cïiarretiers
sont demandés. Tendon, Ecluse 48.

^aiïîi-j Blîaîso
On demande

oswler menuisier
¦ S'adresser ^ chez Fritz Brcnier.

On demande, pour tout da sui-
te, un..

iKgpiie caipap
chez Paul Gygi , agriculteur , Bole.

Voyageur
à. la commission pour articles
nouveaux, est demandé par 1 lia]
maison A. Besson, rue Purry 4,
Neuchâtel. 

On cherche, pour très bonne
maison do Piussie, i,

Jenase <£em«ïse!le
connaissant un peu la musique,
capable de diriger deux enfants
de 4 et 8 ans et dc leur enseigner
le français. Pour commencer : G5
francs par- mois, ci le, voyage
payé. S'adresser à Mme C. Bé-
guin , Trois-Portes 12. - .;..; ;

! CrraulJiindene^ :
;- ; Lehr*er ./'V
suclît Pension , \vo er Italioniscli
lehresa kôuutç. Maa schreibe an
W. Righetti , Buchs (St-Gall) . ¦

Istctesene-iepseise
à neuf , so recommande pour tout
ce qui concerne son métier .  —¦
Prière do s'adresser à JM T"° Cin-is-
linat , Vieux-Châtel w 33.

La Société-dès laits salubres
clemaudo pour tout de suito do
bons

parleurs de Sait

bien au courant des travaux de
-bureau ^ sachant à fond les deux
langues, cherche place dans mai-
son de commerce Ou banque. —
Offres écrites sous chiffr e K. L. -iOS
au burcau .de la Fouille d'Avis.

On demande uue bonne

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

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

des madèlss
âgés, hommes ct femmes,, pour

f ia tête. .„ . .. . ..
A la même adresse, à vendre

•un bon
p et i i  calorifère

Jeuitte homme, 18" ' ans," fort et
rdbuste, de ̂ bonne-maison, t-qn-

ruabsant parfliitettien^ lea-chevaux
et sachant tj fès bien conduire,

cherche plaça :
poxir isc perfectionner d-atïs là ïah-.
gue française , de préférence dans
importante laiterie. Offres sous
H 56iH» à Haasenstein et- Vogler,
NeuchâteL

Î

Nous demandons pour la |
CANTON de KEUCH ATEL f

(
voyageur h la comiuission , B
bien introduit  auprès des i

I 

boulangers , pour une spécia- -S

Capra.li & Co, îiaie |

I

CJïftâ est-ee qni Vaut se { m
~ „,„¦. , a rendre , H

...̂ .."P^J indépendant ??|
7000 îP. de revenu annuel 1

(
voilà co que . peuvent gagner M
des personnes actives do la g

. viHe ou de la campagne par m,
I la reprise d' une succursale : H
1 de inaiâon d'expédition. |
J j Existeiice agréable, dn- ||
\ i*abïe2 Nous n 'avons besoin S
I que de personnes de confiance. H
S Nous nous chargeons du reste. h\
| i'nblieîté à nos trais! M
i Coainaissances spécia- 'li
1 les*, capital  on magasin |
S pas nécessaires, par con- m
I séi.ueEit anciui risqne. :H

Convient aussi connue B
[ gain accessoire

I

aagnwÉasaBi ' i«**'^ "Ll*,'yvljj"'*-*u -"'Ji,w*w 
^\\Personnes actives ct labo- M

rieuses qui désirent avancer M
rap idement et avoc succès , re- . H
cevront les rensei gnemenls. H
voulus , sans frais , sous chi f f re  l.|
Ue 329 par l'agence do publi- H
cité Union-Réclame, Berno. S

AVIS
Tnh demanda d 'aânttê /Var»

muuttca deir itn ttstmpagnéê d'tm
tiabra-poïkt peur k répétas; ta*»
vUtHsi wr» expédié* non afreacêh.

JtOM INUi HATVBf
4* t.

r*Mfc*fA<l»èt Mo*chlhi

LOGEMENTS
Tout de suite ou époque à con-

venir, beau logement de 3 .gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vue sur le lac et les Alpes.
La Joliette, Parcs 03, r. ch. c. o.

A louer , rue du Seyon1, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, al>-
eôve, galetas, cave. Demander l'a-
dresse du No 537 au Bureau de la
Feuille d'Avis. 

A LOUER
pour le 18 novembre, près do St-
Blaisc (Beaumont) un logement
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et part dc jardin. Bel-
le situation et à proximité du
tram. S'adresser ;ï M. Stockly, di-
recteur, à St-Blaise. I14330N

Ecluse 29, dès le 24 octobre, lo-
gement do deux pièces ot dépen-
dances. Prix : 26 fi*. ¦**¦ S'adresser
môme maison, au 1er. 

Pour Woel
A louer, centre de la ville, dans

maison d'ordre, logement au so-
leil, de trois chambres, cuisine ct
dépendances.

S'adresser magasin P. Luscher
bas du Château.

PESEUX 
~

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

Morne adresse : un: "local bien
éclairé pour magasi n , atelier ou
entrepôt.

A louer, à Comaux, .petit , .

Appartement
confortable, 2-3 chambres et cui-
sine. S'adresser D. Trolliet. Cor-
uanx. __^ H4284N

A l fSHPï* immédiatement ou
luUvi pour époque à con-

denir , à l'Ecluse, uu appartement
de 2 chambres, cuisino ot dépen-
vances. S'adressera l'Etude George
Ilaldimann , avqcat, faubourg dp
l'Hô pital 0. 3 "" - . c.o

A louer logement de 4 chambres,
Aéranda , beau jardin,, vue mat'iii-
iique. S'adresser à Mmo j>L. Ber-
ger, magasin de lingerie et brode-
rie, place de la Poste. c.o

A louer , au centre de la ville ,
logement de -i chambres , dont une
indépendante. S'adresser Faubourg
du Château 11. c.o

A louor 2 chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er étage. Convieadrait.paur bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug-
ftoulet , Siut-IIonoré 7. ¦ c.o.

Tout de suite, pour cause de
ilépart, à louer un logement do 3
shatnbres, véranda, cuisino,eau, gaz
3t électricité , dépendances. 515 fr.
S'adresser û M. Josfrph- Rayicini ,
Parcs 51. c.o

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

Société immobilière
de Clos-Brochet

A louer apparte-
Buents de 7 à 8 pièces et
dépendances, dans villas
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
ebanftage central, eau
chaude snr l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Vue
étendue. — S'adresser à
l'Etu«ie Alph. et André
Wavre, notaires, Palais -
Itougemont.

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

± CHAMBRES ^
Belle chambre meublée, 20 fr.

par mois, chauffage ct éclairage
compris. Rue Arnold Guyot 2, au
plainpied.

Belle chambre au soleil. — Crêt
Taconnet 42, au ler. . ;  . c. o.-

A louer belle chanibre iudé-,
pendante , meublée, ù deux lits,
avec oU saris pension , chauffage
central. S'adresser nue du Seyon,
nouveaux bains, 3me étage.

Jolie chambre meublée à louer,
électricité. S'adresser Avenue du
1er Mars 14, ler étage ù gau. c. o.

Chambre chauf abkT
avec ou sans pension. S'adresser
rue Suint-Maimco 7, au 2me.

Pension et chambre avêc~bolla
vne , électricité-, -— Evole 3, 3">°.

Chambre meublée , ¦ chauffable ,
électricité. Ecluse 12, 3m°. S'adres-
ser dc 9 h. à 2 h., s. y. p. c.o

Rne Ponrialès 13. — Jolie
chambre meu blée à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin, c.o

Jolie chambre meublée , au soleil ,
balcon, chauffage central, , électri-
cité. M1»» Visconti, Concert 6. c o

Dans pension-famille
Dcllo chambre meublée à 2 lits ,
terrasse , électricité , cliaiiiîage cen-
tral , belle vue et grand Verger. —
Cuisine soignée, r- Prix/modérés;.
S'adresser , à M*»' R, Bettex-Bacine,
Port-Rou 1 aat IS. ' \ ' . co

Belle chàiùhrd meUblëe; clfiiuf-
fable.-îer Mars 24', 3m6 «étage. y

Jolies chambres iiïeublé(>3.'>Prix
modéré^Boine, \iK ,y çz-de-çj]a. c, o.

Pension sioigMce ave.y ouTOns
chambre. Quai du MàÉîi-lSlanc a6 4, '
•<;m<- à gauche. c.o



L'AGENT SECRET
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEUCHATEL

SIMPLE HISTOÏRE
PAU (14)

JOSEPH CONRAD

Traduit do l'anglais par HENRY D. D.VVRAY

Winnie baissa (la v i t re  el se pencha, aus-
si blanche qu 'u n e  mor te , ¦eepenrlaii. t que des
profondeurs de la voiture la voix 'angoissée
de sa mère s'exclamait :

— Est-ce qu 'il s'est, fait mal ? Est-ce
qu 'il s'est l' a i t  mal ?

Stevie n'avai t  rien ; il n 'é t a i t  même pas
icunbé ; l irais sa surexci ta t ion , selon 'l'ha-
bi tude , lui avai t  coupé la paro'te. Il ne put
gue b a lbu t ie r  à 'la port ière  :

\ — Trop lourd ! Trop lourd !...
' A V i n n i e  so r t i t  un bras qu 'elle posa sur
l'épaule de son frère.
' — Stevie , remonte  tout de suite sur le
siège ! Et ne t'avise pas de recommencer !
j — Non. non , A p ied , ù pied , moi !

11 voulut essayer de donner îles raisons
ide cet te nécessité , mais il sombra dans l'in-
cohérence la p lus complète , et sa sœur lui
refusa son contentement d' une façon déci-
sive.

— Quelle idée ! A-t-on jamais vu ? Cou-
rir derrière une voiture !

La vieille mère, effarée et impuissante,
ee mit de la par t ie  :

— Oh ! ne le laisse pas faire ! Il se per-
drait. Tu ne vas pas le laisser faire , Win- ,
mie ?

Reyroiinction autorisée pour tous les journaux
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— Moi ? Certainement non ! M. Yerloc
sera très mécontent  d'apprendre  ta so t t i se ,
Stevie , ajouta-t-elle avec adresse.

L'idée du mécontentement ;  de M. Yerloc
agit , comme toujours , sur la na tu re  fonciè-
rement docile do Stevie ; il abandonna aus-
sitôt toute  résistance , et avec une expres-
sion désesp érée regagna sa place sur lo
siège.

L'aulomédon tourna  vers lui son peti t  |
œil féroce et sa face enluminée. I

— Tâchez do ne pas nous recommencer j
celte plaisantarie , jeune homme !

Après quoi , il remit •l'é qui page en mar-
che , ruminant le cas solennellement *. Ste-
vie était-il  uu jeune garnement déjà adon-
né à la boisson ? Non. Bien qu 'il eût perdu
sa vivacité première au cours de ses nom-
breuses années d'exposition sédentaire aux
intempéries , l' entendement du ooclter ne
manquait  ni d'indépendanc e ni de bon sens.
Il écarta gravement l'hypothèse d'ivrogne-
rie  et continua de creuser son problème
dans un autre sens.

La fantaisie de Stevie avai t  rompu le
charme qui à l'intérieur du véhicule aidait
les deux femmes à supporter silencieuse-
ment , épaule contre  épaule , les cahots et
le fracas du voyage. AVinnie éleva la voix.

— Vous avez, fait  oe que vous avez vou-
lu , mère. Il ne faudra vous en prendre qu'à
vous si vou.3 n 'êtes pas heureuse plus tard.
Ne vous -trouviez-vous pas bien à la mai-
son ? Que va-t-on penser de nous, à vous
voir vous mettre ainsi dans un hospice ?

— AVinnie  ! déclara la vieille femme en
criant pour dominer le bruit , tu as été la

1 meilleure des filles pour moi. Quant à M.
Yerioe, il n'y a pa.s...

Les mots lui manquant pour décrire di-
gnement l' excellence de son gendre, elle
.leva vers le plafond de da boîte roulante
ses yeux usés pleins de lannes. Pub elle

dé tourna  la l ê t e  sous p ré t ex te  de juger ,
pat* la portière, de la r a p i d i t é  de la mar-
che. Son te in t , déjà j aun i  par l' âge et par
une  prédisposition b i l i euse  qu 'a v a i e n t  av i -
vée les épreuves, tourna i t  à l ' orange quand
un aff lux de sang lu i  montait au visage.
Or , ce t t e  femme que îles circonstances pé-
nibles ava ien t  endurcie, et qui é t a i t  de
plus parvenue à un  âge où l'on ne roug it
plus, venait positivement-de rougir devant
sa fi l le.  Ainsi dans l ' in t imi té  du fiacre qui
la 't ransporta i t  vers le pe t i t  pavillon hos-
pitalier , si exigu et si simp le qu 'il sem-
blait , par une aimable a t t e n t i o n  du fonda-
teur , un lieu de préparat ion à un pavillon
plus étroit encore , le tombeau , lia pauvre
vieille dut cacher à sa propre enfa nt la
rougeur du remords et de !la honte.

Qu 'a l la i t -on  penser ? Elle savait trop
bien ce que penserait  ce « on » auquel
AVinnie faisait, al lusion.  Déjà plus d'une
fois , sous le.s questions plus ou moins dis-
crètes cle ceux qu 'elle al lai t  implorer , elle
ava i t  vu se dessiner le soupçon trop natu-
rel qu 'elle aurait  tant voulu éviter :

c Sa f i l l e  et. son gendre avaient-ils man-
qué aux soins , aux égards qu 'ils lui de-
vaient ?... »

Un jour , 1'inlerrogatoire fut explicite :
Etaient-ils, oui ou non , des enfants déna-
turés ? Et la solliciteuse éclata en san-
glots.

Les pleurs de cette grosse vieille, avec
sa perruque terne et son antique robe
noire festonnée de rubans de coton blanc
sale, n 'étaient ni coupables ni accusateurs.
Elle pleurait parce qu 'elle était héroïque
et qu 'elle mentait à son amour pour aes
deux enfants.  Les filles sont souvent sa-
crifiées au bien-être des garçons. En l'oc-
curence, elle sacrifiait Winnie, qu'elle ca-
lomniait en taisant la vérité. Après de lon-
gues méditations et force combats silen-

cieu x , e l le  a v a i t  décidé qu 'il lo fa l la i t
a i n s i .

La sécurité éprouvée à la suite du ma-
r iage  de AVinnie  s'é ta i t  dissi pée avec lo
t emps , ol c o n f i n é e  dans  sa ch a mbro sur la
cour , la mère de Mme Yerloc -s'était rappe-
lé les ensei gnemen t s  que donne aux veu-
ves pauvres  l'expérience do la vie. Il ne
s'y mêlait, pas de v a i n e  amertume ; sa ré-
signat ion s'é levai t  presque ù une noble di-
gnité.  Stoï quemen t , elle se dit  que tout
passe, tout s'use ici-bas ; que le chemin de
la bienvei l lance  doit êt re aplan i  aux bien
disposés ; et que moins •celle de M..- Verloc
•serait mise à l'épreuve , plus on pourrait
s'a t t endre  à en voir durer les effets. Et
c'est pourquoi c e t t e  obscure héroïne se sé-

i parait de ses enfante.
Pur  celte r e t r a i t e  volontaire, la s i tua -

t i o n  morale de Stevie se trouverai t  affer-
mie. Le pauvre  garçon — un si bon , un si
ut i le  ga rçon , bien qu 'un peu singulier —
n'avait pas une position .suffisamment as-
sise. On l'avai t  emmené avec sa mère, un
peu comme un colis, une pièce du mobilier
de la maison de Bel gravia. Or , elle se de-
mandai t  souvent (car la mère de Mme
Arerloc avait jusqu'à un certain point de
l'imagination) ee qui adviendrait de lui à
sa mort. Cette question la plongeait dans
une inquiétude affreuse. En le léguant,
pour ainsi dire , au ménage Verloc, elle
pourrait de son vivant voir la solution du
problème. Tel élait 'le fond astucieux de
la politique de la pauvre femme. Elle avait
réussi, elle roulait vers son 'but , et se sen-
tait, en somme, satisfaite d'avoir vu ré"us-
sir tous ses plans. Mais c'était; dur , bien
dur , cruellement dur !

La voiture ferraillait, crépitait et caho-
tait toujours. La mère de Winnie éleva la
voix :

— Je suppose, ma fille , que tu viendras

me voir  aussi  souvent  que lu on auras  le
temps ?

— Sûr ! répondi t  b r i èvemen t  Winnie,
les yeu x dans  le vague.

La vo i tu re  passait  devant u n o  boutique
enfumée  el graisseuse , d'où s o r t a i t  eu
même temps qu 'un éii ' louissement de lu-
mière une odeur do poisson f r i t .

Lo gémissement de la vieill e r ep r i t  :
•— Et puis, ma f i l le ,  il  f a u t  que jo voie

<: ce pauvre garçon >• tous les dimanches.
Il ne refusera pas do perdre une  journée
auprès de sa v ie i l l e  mère.

—¦ Il ne refusera pas ! .Te pense bien !
Vous allez lui manquer terr iblement .  J' au-
rais a imé  que. vous y pensiez un peu, mère.

Si clic y avait  pensé ! La v i e i l l e  f emme
out la désagréable sensat ion d' avaler que l -
que chose d' encombran t ,  comme une bi l le
de billard qui a u r a i t  t en té  dc sortir  de sa
gorge.

AVinnie resta muette pendant un mo-
ment , avec un air boudeur , puis aigrement,
ce qui chez elle étai t  un ton anormal , elle
reprit :

— Je m'attend s à avoir du fil à retor-
dre pendant les premiers temps ; je vois
d'ici son agi ta t ion  !...

— Quoi qu 'il arrive , tâche qu 'il n 'en-
nuie pas ton mari , ma chère enfant.

Ainsi elles devisaient , tandis que leur
véhicule les secouait impitoyablement.

La mère de Mme Ar erloc exprima quel-
ques appréhensions : pouvait-on laisser
Stevie faire ce voyage tout seul ? Winnie
lui rappela qu 'il avait beaucoup moins
« d'absences » à présent. Elles furent d'ac-
cord sur ce point. A cette constatation,
leurs voix dominaient le vacarme avec une
sorte de contentement. Mais tout à coup
l'anxiété maternelle reprit le dessus : il
fallait prendre deux omnibus et faire , en-
tre lea deux, un petit parcours à pied ;

c'é ta i t  trop d i f f i c i l e  ! La v ie i l l e  femirr-4
d o n n a  libre cours à sa cons terna t ion .  AV in-
nie  reprit un regard vague.

— Ne vous bouleversez pas a ins i , mère.
Vous le verrez certainement.

— Non , Winnie ; j 'essayerai de m'en
passer.

El le  essuya quel ques 'larme*,?.
— Tu ne peux pas perdre lou t  ton temps

à raccompagner.  Cela 'mécontenterait M.
Verloc. El s' i l  o u b l i e  lo chemin, qu 'il so
perde et que que lqu'un lu i  parle un peu
rudement , son nom et son adresse pour-
r a i e n t  glisser de sa mémoire, el 11 resterait
égaré des jours et des jours...

L'idée d' une  infirmerie d' asile pour lfl
pauvre  S tev ie  — ne serait-ce que le temps
dc fa i re u n e  enquête — l u i  br isai t  le cœur;
•car elle ava i t  sa f i e r t é .  Le regard de AVin-
nie se f i x a i t ,  p lus at tentif , plus réfléchi.

•— Je TIC pourrai vous l'amener -toutes
les semaines , cria-f-elle ; niais  ne vous in-
quiétez pas , mère , je veil lerai  à ce qu'il
ne reste pas longtemps perdu.

Soudain elles perçurent un choc particu-
lier ; et elles virent  à travers les vitres fré-
missantes deux piliers de bri ques. En mê-
me temps , les cabots cessèrent brusque-
ment, la portière s'ouvri t  et .u voix rau-
que du cocher annonça :

— Vous y êtes !
Une file de petites maisons -à pignon,

pourvues chacune d' une fenêtre unique au
rez-de-chaussée, s'alignait  devant  une pe-
louse plantée d'arbustes, et séparée par uno
grille du va-et-vient de la rue.

La mère de Mme Verloc descendit la pre-
mière, à reculons, tenant une clef à la
main. Winnie s'attarda sur île trottoir pour
payer le cocher. Quan t à Stevie, après
avoir aidé au transport d'une foule de pe-
tits paquets dans la maisonnette qu 'allait
désormais habiter sa «mère, il vint s'ap-
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•puyer contre un réverbère dépendant de
l'asile.

Le cocher examina sa monnaie. Le sa-
laire était décent : quatre pièces d'nn
.shilling, et il le contemplait en silence,
comme s'il eût été ia donnée surprenante
d' un douloureux problème. Le lent trans-
fert cle c-e trésor dans sa.poche exigea .de
laborieux tâ tonnements  de sa main unique
vers les profondeurs d' un vêtement élimé.

Stevie, ses épaules grêles légèrement
relevées, s'était  arrêté, les deux mains en-
i'oneées dans les poches de son chaud par-
dessus, à contempler d' un mil navré le che-
val qui avait excité sa compassion.

Et la silhouette du pauvre animal  é ta i t
en effet lamentable : une croupe déchar-
née, un cou mince ef plat paraissant plier
sous lo poids de l'énorme tête squelett ique,
des oreilles informes pendant  à angles dif-
férents, une queue raide et pelée , qui sem-
blait avoir été plantée là par manière cle
plaisanterie.. .  c' é t a i t  l ' image même de la
misère.

Le cocher , paraissant comprendre le sens
de ce regard apitoyé , s'en offusqua ; et in-
terrompant  soudain  ses opérations :

—¦ v ous le reconnaîtrez, hein , la pro-
chaine fois que vous le rencontrerez ? f i t - i l
goguenard.

Et comme Stevie ne répondait pas, il le
toucha du bout du crochet qui termina it
êa manche râpée ef graisseuse.

— Dites donc, jeune homme ! ça vous
irait-il de . resler perché derrière ce cheval
jusqu 'à deux heures du m a t i n  ?

Stevie tourna ses prunelles vides vers
les petits yeux ('raillés bordés cle paupiè-
I'CH ronges.

— Il ne boite pas, poursuivit le cocher
avec véhémence * il n'a pas sur le cuir une
«eule blessure : il reçoit ponctuellement s**

•» , T ki ¦ '_ ..tr Ĵif i •'•Provence ; tanai. anç d antre*?...

Le regard vague cle Stevie se chargeait-
peu à peu de frayeur.

— Moi , je suis cocher de nuit  ! continua
l'homme avec une sorte cle vantardise
courroucée. Vous pouvez vous rendre
compte '. J usqu'à trois ou quatre heures du
mat in .  Le froid et la fa im.  A la recherche
dos cl ients , des pochards !... Il faut  que je
prenne ce qu 'ils veulent  bien me donner...
Et à la maison , il y a une femme et hui t
e n f a n t s  !...

'Cette m onstrueuse déclaration cle pater-
ni té  sembla rendre muet  le monde entier ;
un s i lence régna, les flancs du vieux che-
val fumaient  sous la lumière généreuse-
ment prodiguée par le réverbère cle l'insti-
tution charitable.

Le cocher conclut :
— Ça n 'est pas gai tous les jours cn

ce monde !
La fi gure de Stevie fut  t iraillée pendant

un moment , et enf i n ses sent iments  s'ex-
primèrent sous leur forme concise , selon
l 'habitude :

— Mauvais ! Mauvais !
Les yeux  fixés sur  les côtes de l' a n i m a l ,

avee nue expression concent rée el farou-
che, il demeura i t  immobile  ; sa frag i le
sveltesse, ses lèvres à peine rosées , son
te in t  pâle lui donnaient  l'air d' un e n f a n t
délicat , mal gré le duvet  blond qui dorait
ses joues.

— C'est dur pour les chevaux , mais  bi-
grement plus dur pour de pauvres diables
comme moi , marmonna le cocher, s'n pprê-
tant à remonter sur son siège.

— Pauvre ! pauvre ! balbutia Stevie, en-
fonçant plus avant, ses mains dans ses por
ches en un mouvement de sympathie con-
vulsive.

Il ne proféra rien de plus ; sa commisé-
ration pour tous maux et toutes peines, son
besoin de rendre heureux le cheval , de

rendre heureux le cocher , en arrivèrent à
ce point qu 'il éprouva le désir bizarre de
les emmener  coucher avec lui. Or, il le sa-
vait , cela é ta i t  . impossible , car Stevie n 'é-
tait pas fou. Ce désir é ta it  une façon de
symbole et en même temps il était très
précis , parce qu 'il naissait  de l'expérience ,
cette mère cle la sagesse. Autrefois, pen-
dant sa première enfance , quand le coléri-
que cabaretier l'avait trop bousculé , il se
sentait parfois envahir par la terreur et la
tristesse, et alors , malheureux et miséra-
ble, l'âme tout endeuillée , il allait se blot-
t i r  dans quelque coin obscur où sa sœur
Winnie  venait  le prendre pour lo coucher
avec elle , comme en un paradis cle paix el
cle consolation. Si lo garçon était  capable
d'oublier de simples f a i t s , comme sou nom
et son adresse, par exemple, il avait une
mémoire fidèle des sensations. Reposer
dans un l i t  de p i t i é , c'é ta i t  lo suprême re-
mède ! Par malheur , il o f f ra i t  le désavan-
tage d'être d'une  app l ica t ion  d i f f ic i le  sur
une grande échelle f Et Stevie se soumit
à l' inévitable.

Le cocher et l' a t t e l a g e  s'é t a i en t  éloignés.
Laissé à lui-même, près du bec de gaz , Ste-
vie  c o n t i n u a i t  à f ixer  droit devant lui son
regard vide et malheureux . Enfouies au
plus profond de ses poches , ses mains im-
puissantes se fermaient , et il serrait vai-
nement ses poings irrités. En présence de
tout ce qui  a f fec ta i t , directement ou non ,
son horreur morbide de la souffrance , Ste-
vie f in issa i t  par devenir méchant. Une in-
dignation furieuse gonflait  su frêle poitri-
ne à la briser, et faisait loucher son can-
dide regard . Suffisamment sage ponr re-
connaître son impuissance, il n 'avait ce-
pendant pas la sagesse de contenir sa co
•1ère. — ~- 'j _ i,
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CHARRUES -I- HERSES gratis et franco

Représentant : % Emile Javet, mécanicien, â Saint-Jlartin

Je pouvais à peine dormir 2 heures par nuit
Rangwall , près Iîayingcn , Lorraine , \c 23 mars. 1910, — Monsieur

le Pharmacien. — Dans l'intérêt dc l'humanité souffrante , je vous
autorise à publier ce qui suit. •

J'ai enduré, depuis le mois d'octobre 1000 jusqu 'en février 1910, do
cruelles douleurs dans la région de l' estomac et des intestins ; je ne
pouvais plus rien digérer qu 'un peu do lait ct un œuf h la coque. A
une diarrhée persistante était venue s'ajouter une émission de glai-
res considérable. J'étais très exténué ct je pouvais à peine dormir
pendant deux heures par nuit. Tous les médicaments que me pres-
crivait mon médecin demeuraient sans résultat. C'est alors que, dans
un journal , je vis vanter les effets du Charbon Belloc*. J' en achetai
un flacon et, ;\ la première cuillerée quo je pris après mon repas,
j'éprouvai une véritable sensation do bien-être à l'estomac. Mes
aigreurs cessèrent et après le troisième jour ma digestion s'était
complètement améliorée. Toute diarrhée avait cessé. Je puis dire
aujourd'hui' -que jo suis complètement rétabli ; je jouis de mon an-
cienne facilité de digestion, n'éprouvant plus aucune peine, ni em-
barras. Mon bien-être, je l'attribue , exclusivement au Charbon
Belloc ; aussi j'ai bien soin d'en avoir toujours un flacon près de
'<ioi.

Agréez, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.
ROTH Jos., agent en douane retraité.

L'usage du Charbon de Belloc cn poudre ou en pastilles suffit, cn
effe t, pour guérir en quel ques jours les maux d'estomac, mémo les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une
sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la
di gestion ot fait disparaître la cons ipalion . Il est souverain contre les
pesanteurs, d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs , les.renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins. -

iBon<îi*e. — Le moyen lo plus simple do prendre , la poudre do
Charbon de Belloc est de kvdélayar dans un voi re d'eau pure ou sucrée
que l'on boit à volonté en uno ou plusieurs fois. Doso : uno ou deux
cuillerées à bouclio après chaqhe repas. Prix du flacon : 2 francs.

Pastilles JSelIoc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendre lo Charbon do Belloc ' sous ferme cle Pastilles Belloc. Doso :
uno ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur so manifeste. On obtiendra les raeines effets qu 'avec la Poudro
et une guérison aussi certaine..

Il suffi t  de mettre les Pastilles dans la bouche , de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente
dans toutes lés pharmacies. Agent général pour la Suisso : G. VINCI ,
8, rue G. Hevilliod , Geuèvo.

P.-S. — Ou a voulu faire des' imitations du Charbon de Belloc ,
mais elles sont inefficaces ct no guérissent pas, parca qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter tonte erreur , bien regarder si l'étiquette
porte le nom de Belloc, et- exiger sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire : Maison L. Faèn.B, 19, rue Jacob, Paris. Ueg l i a

BMBliTDE FROMÊMES
Demain samedi, j e vendrai sm* la placo da Marché

do jNeueliâlel, devant les magasins "Wîrthlin , du
Fromage gras.d'Emmenthal salé pour la Fondue

â 1 fr. IO la livreet du Fromage gras diu Jura
à 1 fr. 15 la livre

Rabais depuis 5 kilos Babais depuis 5 kilos
Se recommande , E. STOTZER , marchand (le fromages, Colombie!'

et comparez I
Chocolat ou lait (tablettes de toutes"grandeurs) î.*4® la livre.

» » » ct noisette entière . . .  O.OO lesîOOgr. i
» pâte dc noisette O.fSO les200gr. i

3 Excellent chocolat de ménage . . . .  Ï..SO le kg. m

g Chocolat « Bloc » (500 gr. ot 200 gr.) . . 1.4© lo kg. M
1 Délicieux cacao soluble . . . . . .  1.15 la livre. m
i » » non soluble . . . . . ©c*9£» la livre. | ;
I Chocolat en poudre . . . .  ©.8© et ©. .7© la livre. ES
§ Chocolats fins cn tous genres , 14 marques suisses. il

1 Se recommande , L. SOLVICHE H
1 4, rue du Concert - TÉLÉPHONE 941 i
&a_mt__i____sm.um iL!MMiiaiaM«»<«>a«M»uii«̂

1 Toiles et Brofleries
1 SEYON 26, I" étage

I Colonne Oxf ord et Zéphir
1 pour chemises, blouses,
| et tabliers.
I Bonne marchandise
| à nn prix très raison-
§ nable.
S5 Se recommande ?
I M"° WUTHIER. 1

j  COIFFURES pur SI 1
Salit 4e 1" orffj 1

S HT GAMEVAL E
I NEUCHATEL. |
p (sous l'Hôtel du Vaisseau) > J

S Coiff e 1res Mm 1
j« TÉLÉPHONE 10.91
• " Prix modérés B

¦ CIDRE |
H fraie , au sortir du pressoir, ra|
9 garantisansadditiond' eau , i»'̂

__ Sttreee. Slostcrei «1er S •
H Obsthamlelsgenos- I
M senschâft, Snrsec. || 1|
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SALAMI DANOIS
2 fr. la livre

Ce salami nous paraît devoir
plaire mieux encore que celui de
Milan , et il est meilleur marché
pour le moment.

On sait que lo Danemark
tira un parti merveilleux de ses
produits agricoles, grâce à la coo-
pération , et qu'ils sont cotés au
premier rang sur tous les grands
marchés du nord.
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Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

THÉ DËTEYLAN
de qualité supérieure

à 45 centimes le % do livre

Ce thé obtient un Succès tou-
jours croissant.

Pommade contre les Pellicules Jd'un effet stupéfiant, faisant dis- 1paraître les désagréables pelli- I
cales et empêchant' ainsi la|
chute prématurée des §
cheveux. %

Un court usage suffi t  pour 1
obtenir un succès garanti. —1
Ne demandez chez le coiffeur , g
contre les" pellicules , que là §
^ PKLMCUIJIJVE" de g

BERGMANN & C£s I
Zurich Uo 4102 1

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar 8

Trois-Portcs 9

Pâtes alimentaires
de toutes premières qualités
et dans tous les numéros
courants h très- bas prix
malgré les hausses cons-
tantes do cet article.

Pour fondue:
EMMENTHAL, i« choix
Promage du Jura

Pour râper :

PARMESAN VIEUX' Fromage maigre, salé
Magasin PUIS!

Hôpital ï©
ss_itiiss_w^mB___s__wB___sB__ae_X -K

¦ . ' - ¦:;.;'- AVIS DIVERS f' :

Sais masqués A
el m as s stades <é$m

Afin que chacun puisse en <ffS*r*- ""'flif |profiter je louerai, à des prix ^Jw ~&y\ \très modérés, de très jolis WÈè^'j B  u Icostumes de style tels que 'ïsPr S j  I
Louis XV, Marquis, Princes, .j^N^

Bt/ 
/ jjPages, Torréadors, ainsi qu'un EÊÈf a.

~ 
g J ) » 'Â

grand choix de Glov-/ns, Pier- ĵlffl Jf  C /rots, Pierrettes, pour Dames ^a / yV'-et Messieurs. Grand choix .de \ . •JĈ TILoups et accessoires. f?^ »vr
Location dès ce joui* au // ̂ ^**

Café du Commerc3 jT Xy. étage JS \dés 9 h. du matin ' 
\̂ < ** ^\

Discrétion absolue *NL V*** J
Se recommande, Fret). HÇMMEL ''̂ B^̂ rj^*
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ITALIE S.R., Neuchâtell
Société Anon yme poniU'Exprtftion ûss Vins . fins d'Italie

KBïïreaïix : H«H«ir>âtcI, Hue des Moul ins  25 i
] Téléphone 3.24 i-^atrepôts â, Covceiles «arc J.-ST. §

1 Téléphone 18.62 |!

| 8̂ ~ Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable clientèle 1
j qti o nons venons de recevoir uu premier vairon do Mnsoat |«l'Aati snpérieai- et qu 'il sera en vente h partir de samedi 1

' IS octobre die» toiti «os clients. 11 i3J3 N j

UNION ' COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Ouverture «le® cour®

Premières leçons :
Vendredill octobre. Allemand , Français.
COUItS DU JOUR : Arithmétique (sup.), Allemand (sup.), Lé-

gislatiou. i .. .
gjfŝ * Les élèuas inscrits, pour les conrs du jour seront convoqués

personnellement
- La Commission des Etedas.

Téléphona 10.38 -:- ÉVOLE 31* V Télép hone 10.96

S?9 <25% *%# 9 « s a

-JSI11IS ** JfHllSS "* JflâlEilëll
A partir dn 15 octobre prochain :

Cours pour enfants
Cours pour demoiselles seules

Cours fermés pour familles et pensionnats
Cours mixtes

Dés maintenant : Leçons particulières

Superbe salle de 200 mètres carrés

Inscri ptions et renseignements à l ' Insti tut , MVOIJB «H a.

= . : — I Q^ O  —— "

Exuositiûîî au F°yer dn Tiiéâtre ad>&â_i__M %3&S&li,W&& A o, in THU A gËZsW0ÊË_h_& uc in yiiic __ W___wlil_______

l-Ssuis Jft^WSRg
Atelier artistique ^s*̂  ̂ B^^^^^^lWn

abrtque cle Costumes et de Drapeaux , à BALE WL̂ ÊM VV/J

Fournisseur olficiel de costumes ûu comité d'organisation ff va fly f fl
Ij ocatiou avec pris. les plus réduits de costumes en
tons genres pour cortèges et bals travestis et masqués.

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

Cos '.umes mililaires et costumes nationaux de tous les pays
et de toutes les époques

JLa maison dispose de plus de 50,000 costnsues divers.
Venta de masques et iours, cagoules, f aux-nez et tous accessoires

SALON D'ESSAYAGE

I 
NEUCH ATEL, 1

l>ÎBuaucjke 13 octobre Ii?l.S §§
l«y , 8s3-

I L o  

Coniitû dos finances demande des quêteurs ainsi il
que des vendeurs do laisser-paisser et do cartes pos- |l
taies oOicielies, âges d'au moins 17 à IS ans. ES

Inscri ptions an Buioau ofiieiol do renseignements, placo js|1
Numa Droz , jusqu 'au 11 courant. Is

HfS~ Conditions avantageuses ~®S SA
W . JS
asrsft fîwnwrir ii ii iiiin niiiiu iiiii ii i ii iifl tt_ssaaK-Ag/__j _____i_____i_^§gtM^^̂ ^*_ £a_£m
%Sa§ ^^iiatJmmmd»miiàtmîS__ al__if X̂S ^iummif ̂ _«si ___t__ aS_ i^ ŜSa^atxn^ _̂_§

ALFRED FELATI, professeur
30 - RUE DU SEYON - 30

» repris ses

LEÇONS de MANDOLINE et GUITARE
Etnde complète de la Mandoline

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

Pmiômsî de lemeslïîlës
BROUGG (Argovie)

M"" Frœlicb .Zollinger , institutrice di plômée, recevrait des jeunes
lillo.s. désirant apprendre à fond la langue allemande. Enseignement
à la maison ou sur demande dans les excellentes écoles do la ville.
Leçons d'italien ct d'anglais, musique , ouvrages féminins , etc. Kutrôo
à toute époque. La maison est spacieuse ot confortablement installée,
belle situation dans un grand jardin au bord de 1 Aar à 30 minutes de
Zurich en chemin do fer. Prospectus ainsi que d'excellentes référen-
ces à disposition. U G2J0 Q

; BEX-LES-BAINS
Station climatériqne et Bains salins

à une demi-heure de Montreux (chei.nin do fer du Simplon), 410 m.
d'altitude. — Climat très doux et salubre , entièrement exempt do
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordre dans la . situation la plus belle' et la plus
abritée de Rex.

8SSg- Ouvert toute l'année ""§91
Chauffage central. Grand et splendide paro. Depuis toutes les chambrres
vuo incomparable. — Bains salins , d'êau mèro et d'acide carboni que,
etc. — Fange. — Massages. — ; :l '-* •!

Prix modérés. Prospectus. P. KOIIIJER, propriétaire.

L EÇON S
* dé ;

Fiai, Violoncelle , Solfège, Musique taeiMe
par

Mademoiselle BLANCHE ISELY
élève do GÉLOSO (pnno) et do LŒlï (violoncelle)

du Conservatoire de Paris

Domicile : RUE DE LA GARE, :N»UVKVIMiE
-KT <a> JL ï ïf âf à  ~W15_ ~W _ W__ MU PŴ

¦ 
Vi€ît®r TRIPET

Avocat':;
(ancienne Elude Dr S^ax-E. PORRET)

s'occupe d'affaires civiles ct pénales , do recouvrements cle créances,
du dépôt des marques do fabrique , do l'obtention dos brevets d'inven-
tion , du règlement des accidents dii travail , gérance d'immeubles ,
etc., etc. — Téléphone -1.18. O 334 N

Rue du Château, 4 - NEUCHATEL

Université te Neuchâtel
i i i * i. i ~

Faculté des Lettres, des Sciences
de Droit, de Théologie

Section des Sciences commerciales.
Séminaire de fiançais moderne pour étudiants de langue

étrangère»
Siège du premier examen fédéral dc médecine.

mmttutê un semestre dWer le 15 octobre 1912
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétskiatt

Le recteur : Dr CIiJfc*f̂ liaâjB

'̂ gmArmée dùSalûïSSB
DIMANCHE 13 OCTOBRE, à 8 b. du soir -

FÊTE DES M OISSONS
Les majors SPENNÊL pr ésideront

Chants -:- Fanf are
.In vitation cordiale Entrée: 20 centimes

Les produits sex^ont vendus le lendemain dès 9 h. du matin

MJBBME fcfcj-îfewifVâvfe^ " JL^wï ?̂}¦ îâ-*^*ràtl *̂ ^̂ T*t̂î5i*y ĵ*y^̂ w f̂eî^^**-̂  ^̂ ^WB

B Dès ce soir et pur 3 j ours seulement 1

S (Die Nachtapachen) i
B *i " Grand drame réaliste §||s
M M en 2 parties et 400 tableaux 

^ ^11 La poursuite sur les toits et le saut d'un homme (ffif
MÊm du septième étage, sont des scènes passionnantes Kgm

et émouvantes au plus haut degré. , g|
, - ,] Seulement pour le soir ^g

i Le petit clown I
WË Grande scène dramatique jouée dans un cirque fe^ *

\ en 2 parties et 300 tableaux Wm

! I Les Gow-Boys fles Etats-Unis H
3 merveilleuse vue documentaire où nous les voyons |É§|[

WSË vaquer en toute activité à leurs occupations i .
' *• journalières, où ils rivalisent de force et d'en- I • 4
|i| . durance en domptant les chevaux sauvages. . I

to^̂ m _ _̂_^&_3 JBT W ______f Ba f S é W S S è  *&& f___ flWjri*

i 1 Nous voyons ici les chasseurs chaussés de skis, et f
SE suivis du traîneau sur lequel ils entasseront pH

"••7 leur gibier, s'élancer sur la neige immaculée, et 1 V
BU. c'est dans ce blanc décor que es déroulent les EJfi

WB péripéties de c*?tte chasse émouvante. ^. gl

I BOIREAU DOMESTIQUE I
?„-. ^ 

Grand succès comique WM

11 ffiliasleiar^ Bionveawtés %%

M Jeudi , Samedi et Dimanche m

IGEAHDES MATINÉES I
-̂ 1 

Ce soir exceptionnellement M
;*fçJ demi-prix à toutes les places H|
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Le cadran de 24 heures. — Le comité
central de ia Société suisse ¦des 'commer-
çants est d'une opinion. contraire à celie
des divers gouvernements qui se sont pro-
noncés sur la -pr-o-pôsitio-n des G. SEV _?.- .¦

Il 'pense que l'introduction du caidraii de
24 heures pour les horaires et 'l'administra-
tion des postes et 'télégraphes doit être
combattue. En effet, si cette n-ouveïïe fa-
çon do compter les heures a été introduite
t.n France et en Italie, elle ne l'est ni en
Allemagne ni en Autriche. Eu outre, il se-
rait  incommode de compter ainsi dans nos
entreprises de transports, tandis que clans
toute autre circonstance de la vie journa-
lière, o.n garderait l'ancien système.

Le Conseil d'Etat d'Argovi e accepte le
cadran de 2_ heures. Mais il- <femancle au
Conseil fédéral de faire en ' sorte que tous
des a-aires pays - 'de l'Europe, .spécialement
l'Allemagne -et l'Autriche, sei .-œnvcrrlisse-nl;
an nouveau système, ¦ -_- ' *- r . ...

BERNE. — Une nemibreuse assemblée
publique, réunie mercredi soir, à Berne,
jvoux.discuter les conditions du feâfié dans
le 'centre de la ville,' a décidé d'appuj 'er par
ions les moyens 'le 'projet du pereement
d'un- passage sur le".côté sud de la tour de
la grande horloge. :Un comité a été chargé
'de faire les démarches nécésisaîres auprès
des autorités.

SOLEURE. — Bans la colonie italien-
ne du tunnel du-Hauenstein, un caissier de
l'entreprise a été attaqué par plusieurs, in-
dividus et dépouillé d'une somme de 5000
f raines.

BALE. — Ou se rappelle l'affaire du
malheureux Schaub, tué en juillet de l'an
dernier, à _a frontière alsacienne, par le
garde allemand Bohrer, tandis qu'il cueil-
lait des cerises sauvages. Bohrer avait été

"acquitié par les tribunaux de Mulhouse.
Or, la « j STational-Zcituj ig » annonce au-

jourd 'hui que les choses n'en sont pas res-
tées là et que l'incident n'a. pas été clos par
l'acquittement du gaide-eha.inpêtre a lle-
mand. Des négociations furent entamées de
part et . d' autre , et elles ont abouti à un
résultat favorable aux survivants de
Schaub. Le gouvernement allemand s'est
placé, il est vrai , à un point de vue assc2
spcuial : il estime que , Bohrer ayant agi
dans l'exercice de ses fonctions, une de-
mande d'indemnité n'était pas fondée. Tou-
tefois, il a proposé, en s'inspirant de mo-
tifs h umanitaires, de payer à la famille de
Schaub, dans la mesure où la Suisse s'en-
gagerait à la réciprocité, une somme de
3000 marks. Le Conseil fédéral s'est em-
pressé de faire , la déclaration demandée,
sur quoi la somme -a été versée aux survi-
vants du malheureux Schaub

VAUD. — Les négociateurs, dc nouveau
réuni s à Ouchy, attendent les décisions
qu'on va prendre à Rome et à Constantino-
ple. Officiellement, en quoique , sorte, le
syndic de Lausanne s'est présenté aux dé-
légués turcs et italiens qui, bien entendu ,
s'empressèrent de le recevoir.

Ayant appris que la formalité solennelle
de il-a signature de la paix aurait lieu à Ou-
clry, le premier magistrat de la capitale
vaudoise venait, tout d'abord, se mettre à
la disposition de ses hôtes. Il parl a dc la
grande salle de l'hôtel de ville, qui devien-
drait ainsi un nouvel Alabama, et indiqu a
dans quel décor la cérômouie pourrait être
organisée.

On remercia. Puis  La conversation s'en-
gagea , presque familière... M. le syndic
avait son idée de derrière la tête... Et , très
habilement, il finit par l'aire aborder l'ob-
jet principal de sa démarche.

Quelqu 'un prononça, les mots .< Paix
et Ouchy ».

— Oh ! pardon, interrompit l ' excellent
mag istrat... C'est < t rai té  de Lausanne »
qu'il fau t 'dire.

Et , comme ses interlocuteurs le regar-
daient , un peu étonnés...

— Mais certainement , complet a-t-il. Ou-
chy n'est qu'un quartier de notre capitale.

Un quar t ier de Vaud , dut penser en
turc Xaby Zarhcddiu !

SAINT-G ALL. — Une énorme plaque de
molasse s'est détachée, lundi après midi ,
du bâtiment de la nouvelle poste de Saint-
Gali , en construction, entraînant avec elle
d' axi 1res plaques et faisant s'écrouler tous
les échafaudages qui se trouvaient sur son
passage. Saut' le cas d'un ouvrier blessé au
bras par un éclat de bois, il n'y a pas eu
d'accident dc personne, car les ouvriers
étaient en ce moment occupés de l'autre
côté de la bâtisse.

TLSSIiN . — On vient d'arrêter un nom-
mé Ramognino, de nationalité italienne, re-
cherché par les autorités do Stresa pour
u n  vol audacieux commis da ns un t r a in  dn

luxe sur la ligne du Skriplon, au détriment
du docteur Richard, de Paris.

VAUD. — Un inconnu, assez bien mis,
entra, lundi soir vers 6 h. 45, au bureau
de poste de la Sallaz et demanda un carnet
de cartes postales. Comme la buraliste ou-
vrait un tiroir pour le servir, le client ex-
prima le désir d'avoir encore neuf de ces
carnets. < Attendez une minute, le temps
de les prendre , à l'appartement s, lui ré-
pondit la buraliste. Quand elle revint, l'in-
connu avait disparu, et avec lui une somme
de -150 fr. en billets de banque, qui se trou-
va it dans 'la caisse.

C'est en vain que 'l'alarme fut donnée
dans la maison : le voleur s'enfuyait sur
la route de Berne, en compagnie d'un com-
plice, qui avait fait le guet devant le bu-
reau de poste.

¦— L'autre soir, dans un domaine du
bord du lac, à Lausanne, un© ménagère,
avant d'aller se coucher, faisait un tour à
îa cuisine lorsque son attention fut attirée
par deux points brillants qui luisaient
da.ns l'ombre SUT une armoire ; c'étaient
tout simplement les yeux d'une vipère dc
forte taille. La jeune femme, ayant lu
quelque part que certains détectives se ser-
vaien t de lampes électriques spéciales pour
éblouir ides individus suspects en état de
résistance, plaça la lampe électrique allu-
mée sur l'armoire, 'devant la vipère, puis
requis du secours. Le vigneron du domaine
étant arrivé, prit des pincettes, réussit,
non sans peine, à saisir l'animal au milieu
du corps, puis à lui écraiser la tête. C'était
une vipère grise d'environ 70 centimètres
de long.

Comment ce visiteur 'inquiétant était-il
entré dans la cuisine ? La maîtresse de
maison se souvient qu'elle avait monté, la
veille, du pressoir, .un fagot de branches
de laurier. Il est probable que la vipère se
trouvait engourdie par le froid au milieu
de' ces branches, et avait été introduite
ainsi dans la cuisine.

FRIBOURG. — Un vol qui dénote une
grande audace a été perpétré mardi soir,
vers 8 heures, au ¦rez-de-chau.îssée d'une
villa de la rue Saint-Pierre à Fribourg.
Pendant: que tout le monde était à table,
un malfaiteur a pénétré par une fenêtr e
dans une chambre où il a fait main -basse
sur différents bijoux, tels que pion très en
or, bagués, bracelets, broches et autres obr
jets, pour une somme de seize cents .francs
environ. . .. i

¦— Un agriculteur de Cressier a perdu,
le jour de la foire de Fribourg, un porte-
feuille contenant onze cents francs cn bil-
lets de banque. Après avoir payé le prix
d'une vache qu'il venait d'acheter , il avait
cru serrer son -portefeuille dans la poche
intérieure de son gilet et il l'avait mis à
côté. • i JsHf* ; • ' 

¦

RéGION DES LACS ^

Bienne. — . Mercredi avait lieu', au'
marché neuf, la visite du bétail présenté,
pour être primé, pour les éleveurs du See-
land. La quantité de pièces était moin-
dre que les années précédentes. Ce fait'
semble indiquer que la pénurie du bétail
va malheureusement en augmentant. ,

Yverdon. — Dans la nuit de dimanche'
à lundi, six citoyens, à la suite d'une dis-
cussion violente, en sont venus aux mains
dans la ruelle qui relie les rues du Milieu
ct du Lac. "M: Jules Mério, architecte- en-
trepreneur, jeté à terre, a été blessé à la
figure: Il a été conduit à l'asile des aveu-
gles, à Lausanne ; un œil est perdu et l'au-
tre ne vaut guère mieux. Tous les partici-
pants à cette bagarre sont connus et ont été'

interrogés par M. Meylan , juge de paix.
Une autre rixe s'est produite, le même

soir , à l'hôtel du Port ; un jeune homm e
a reçu un coup de couteau ; le blessé a re«
fusé dc porter plainte.
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L'examen de sortie de l'école primaire

Saint-Biaise, 9 octobre 1912. '

Monsieur le rédacteur,'

Au début de cette année, je me permet-
tais de faire remarquer, dans la. « Feuille
d'Avis de Neueliâtel s , une anomalie des
dispositions relatives à l'examen final de
l'école primaire. En effet , la loi de 1908
soumet à l'examen de sortie tous les élè-
ves arrivés au ternie de leur scolarité, tan-
dis que, d'après le règlement général de
1909, les élèves retardés, qui n'ont pu être
promus dans les classes des deux dernières
années scolaires sont dispensés de cet exa-
men. Il y aurait lieu, disais-je, cle mettre
d'accord la loi 'avec le -règlement ou le rè
élément avee la loi.-
• Les autorités cantonales se sont occupées
de la question. Un nouveau règlement gé-
néral pour les écoles primaires, adopté par
le Conseil d'Etat le 3 septembre, est entré
en vigueur. Il stipule (art. 50) que « les
élèves retardés ayant atteint l'âge de libé-
ration et qui , au moment de l'examen, fré-
quentent encore l'une des classes des qua-
tre premières années de l'école primaire
(degré inférieur ou degré moyen), sont
seuls dispensés de l'examen » .

Ce texte atténue quelque peu , il ne fait
pas 'disparaître entièrement la oontradic*
tion que j 'avais signalée.

Au point de vue pratique ,, son applica-
tion se heurte ù des difficultés.

Jusqu'il présent , les élèves en âge dc li-
bération des deux dernières années du de-
gré supérieur, soit des VIme et Vllme an-
nées primaires, avaient seuls à subir obli-
gatoirement l'examen de sortie. C'était lo-
gique, puisque le programme de la "Vllme
année n'est en somme -que la revision du
programme de la VIme. Désormais, dea
élèves de la Vme année , qui n 'ont pas par-
cour u , eux , le champ complet des études
primaires , seront astreints aussi à l'exa-
men ; le règlement de 1912 les mot sur lo
môme pied que leurs camarades arrivés au
bout du programme. C'est absurde et c'est

ETRANGER

Un :désastre'., — Des pluies torrentielles
et des orages ont causé de grands domma-
ges à Catane, Messine, Ileggio de Calabre
et plusieurs autres localités dc l'Italie mé-
ridionale. La vendange- et les autres récol-
tes sont anéanties^ La rivière de Silito a
déboi'-dé à Ricoeea. Les habitants ont dû
s'enfuir sur les toits. ., .,j

Un ballon santé. — A Reinickenderf,
près Berlin, jeudi matin à G heures et de-
mie, au moineut où on procédait au gon-
flement 'du ballon militaire M. III, une
flamme jaillit. Le ballon fit explosion et
fut complètement détruit. Le hangar a été
détruit ; mais personne n'a été blessé. Le
ballon dcA'ait se rendre à Metz.

Lcs œillères. — D'anciens règlements
communaux rendaient obligatoire, pour les
chevaux dc fiacre , le por t des œillères. Il
a été reconnu que l'œillère est une cause de
torture pour lès chevaux ; en conséquence,
après avis favorable de vétérinaires et
d'hommes compétents, l'obligation 'ancien-
nu sera supprimée. Les œillères, rendues
facultatives, ne seront maintenues que
dans certains cas excep tionnels et pour les
chevaux notoirement vicieux.

Les amis du cheval se réjouissent de
cette mesure , qui 'constitue une importante
victoire pour les partisans* de la suppres-
sion des œillères pour chevaux , préconisée
en France- par M. André Falize.

D'Italie en Corse en aérô. ¦— L'aviateur
Enrico Caglioni avait tenté, mercredi ma-
tin , do c'ommeucer le raid Pise-Bastia.
Ayant rencontré de forts courants , il avait
dû renoncer à son projet.

Mercredi après midi , à 3 hexires, après
avoir essa3*é son moteur, il s'est élevé à
500 -métrés au-dessus de l'aéredrome et a
pris la direction de la mer. Il continua
son voyage au-dessus de la plage, se diri-
geant vers Livourne , et passa au-dessus de
la mer pour Atteindre Maioria , cn suivant
les traces indiquées par les trois torpil-
leurs mis à sa disposition par le gouverne-
ment. Ces trois torpilleurs étaient échelon-
nés le long du parcours Livourne-Bastia.

Des nouvelles reçues de Corse annoncent
que l'aviateur est arrivé à 5 heures du soir
à Bastia. Son voyage n'a été marqué d'au-
cun accident.

Mort et ressuscité civilement. — U y a
deux ans, un jeune Parisien , qui voulait
contracter un engagement .militaire, se pré-
senta, a la mairie de son arrondissement.
Etoutré, il se vit opposer une fin de non-
receyoir, vu 'que, étant mort , il ne pouvait
couitiacter aucun engagement.

— Mais ie ne suis oas mort, puisque me

— Légalement, vous êtes mort , puisque
voici votre acte de décès.

Au temps de Diqgène, on déuronIrait le
mouvc-mcnt en marchant ; l.'adminis'tra.tion
française. rfe se contente pas de ce genre de
preuve. Un acte de décès de son frète était
là," qui', par erreur, portait ses propres pré-
noms, et , par là, frappait de mort , civile
rinfortu'ué'vivant: qui voulait servir son
pays.

On promit  au jeune  homme 'dYx'laircir
l'affairé.

L'année suivante , toujours désireux d'en-
trer au régiment , il fit une nouvelle dé-
marche à laquelle on lui répondit qu'étant
toujours mort, il ne pouvait être soldat.

Le jeune homme avait fi ni par prendr e
son parti de sa condamnation à la mort
civile ininterrompue, lorsque, récemment ,
il fut  régulièrement convoqué, bien que
mort- officiellement depuis deux ans.

Le conscrit refuse maintenant de partir ,
en disant : « Vous m'avez fait perdre deux
ans pendant lesquels j'aurais accompli mou
service, je me considère comme libéré, s.

On attend la décision dc l'autorité.

Un dirigeable monstre. — Le premier di-
rigeable de la marine, désigné sous les
initiales «L.- L » , a fait lundi , à Fricd-
richshafen, sa première sortie , sous le
commandement du . comte- Zeppelin.

Le « L.-I. » est un peu plus long que le
« Hansa », 'avec un diamètre supérieur dc
80 centimètres ; il est actionné par une
puissance motrice de 510 chevaux ; la na-
celle comprend une cabine pour les offi-
ciers-, une autre pour le personnel , le bu-
reau de ï. S. F. et une cuisine dont les
fourneaux sont chauffés an moyen du gaz
d'échappement.

L'équipage est composé de marins for-
més au service des dirigeables.

Le secret le plus absolu est gardé au su-
jet de l'armement du ballon-. On sait seu-
lement qu 'il possède une mitrailleuse.

Le trne des couples de serpents. — M.
Roekefellorr, un des rois d'outre-Atlanli-
que„ vient cle se tailler, dans le Poeantino
Hills, un domaine de milliers d'hectares.

Mais le malheur voulut que là , comme
au paradis terrestre, le serpent régnât cn
maître. U y pullulait. Ce n'était , à travers
ronces, brousses et mauvaises herbes, que
fui tes  rampantes, sifflements et langues
dardées . Ses fermiers lui déclarèrent qu 'à
cause de cette vermine myriadaire et veni-
meuse le domaine était voué par avance à
l'inoccupation ot à la stérilité.

Mais M. B/Ockefeller, en j upmme qui a
son plan et ne doute de rien , les rassura
avec de bonnes paroles et un bon sourire.
Dès le lendemain, il mit à prix , à 1 fr. 25
pièce, la tête des malencontreux repti les.
Tout aussitôt, il plut des chasseurs de ser-
pents. Le massacre fut  considérable. D'au-
cuns y gagnèrent la forte somme. Les ser-
pent.- a l l a i e n t  disparaître du domaine.

quand certains ehassieurs, menacés dans
leurs revenus, y allèrent d'une petite su-
percherie diabolique.

Ils introduisirent, dans la propriété,
quel ques couples de serpents très proli-
fiques, et les ba ttues de recommencer de
plus belle, toujours avec primes à la olef.

A la fin , pourtant, le proverbe eut rai-
son. Tan t va le petit truc des couples dc
serpents qu 'à la fin il s'évente. Roekefeller
eut un .soupçon. Il comprit que, à lui fa ire
payer tant de têtes de serpernts, on se
payait sa propre tête. Il coupa la commu-
nication. Plus de primes. Une escouade de
chasseurs choisie parmi ses hommes de
peine, achève, à coups de bâtons et de ma-
traques , l'extermination jusqu'à extinction
totale de 1'esipèee 'Serpentine.

i— —

ÉlAT-ClïILJOEyCllAÏEL
Naissances

S. Rose-Alice, à Charles-Alfred Mayor , vi-
gneron , et dc Kose, née Ravenna.

8. Charles-Alfred , à. George-Albert Dubois,
charretier, et à Jeanne-Rosa , née Borel.

8. Claude-André, â Charles-Frédéric Jean-
neret , docteur-dentiste, ct à Elisabeth , née
Bertschinger.

Décès
9. Bortolo Manzinalli , b*àcheron, Italien , né

en 1889.
9. Dominique Bernasconi, veuf de Louisc-

Klisabeth , née Ingold , employé retraité du
J. N., Tessinois , né le 19 juillet 1837.

POLITIQUE
LA PAIX ITALO-TUEQUE

On mande d'Ouch y au « Matin » que les
délégués ottomans ont reçu les pleins pou-
voirs de leur gouve-rneni'ent pour la signa-
tore des préliminaires de paix , qui aura
bev les premiers jours de la semaine pro-
el'# '«ve-.

LA G UEKKE DES BALKANS

Le . Daily Mail .:> sei dit  informe de bon-
ne source que la Turquie a dans ce moment
250,000 hommes rassemblés sur la frontiè-

" re de Bulgarie et do Serbie. La mobilisa-
tion est complète en Europe. On va procé-
der immédia tement  à celle de l'Asie Mi-
neure qui , dans- quelques jours , pourra
fournir 200,000 à 250,000 hommes. Les
forces turques, seront ainsi de 150,000 hom-
mes pour le moins*

— On télégraphie de Sofia au « Times >
que le gouvernement roumain a donné à la
Bulgarie dos assurances formelles concer-
nant sa neutralité. La note roumaine est
conçue dans les termes les plus amicaux.

, -̂  Aussitôt .après l'arrivée du roi à
Athènes,. un ;cpnse£l des ministres a eu lieu
sous la présidence du souverain. Le gou-
vernement est décidé à ne pas accepter de

. propositions , même celle d'entrer cn négo-
ciations,Haut que la Porte n'aura pas rc-

"~ttâché les navires grecs saisis. C'es.lda'ns ce
sens que la: révo&ae SAXX puissances est
conçue*

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

•Varia V

La guerre dans les Ballcans a sa réper-
cussion jusque chez nous. Sans parler du
trafic rendu aujourd'hui difficile ou mô-
me impossible, par voie de terre, avec
Constantinople et la Turquie, de même
qu'avec les Etats balkaniques- où toutes
les voies ferrées, tous les vagons sont occu-
pés au transport de troupes et cle matériel
de guerre, nombreux sont les Serbes, les
Bulgares ou les Hellènes qui , de leur
plein gré ou obéissant à un ordre à eux
transmis par les consuls de leur pays, ont
quitté la Suisse pour aller porter les armes
et grossir les rangs des défenseurs de la
patrie. Nous avons à Berne tout une pe-
tite colonie de ces Slaves, vus de bon œil
parce qu 'ils sont infiniment supérieurs
comme instruction et comme éducation
aux Israélites que nous envoie la Russie
(le nombre de ceux-ci tend à diminuer tou-
jours plus) et dont plusieurs, au moment
de prendre leurs inscriptions pour le se-
mestre d'hiver , ont dû refaire leurs mal-
les et regagner leurs foyers, ce qu'ils font
avec beaucoup d'enthousiasme. Certains
d'entre eux , même, sont partis pour la Bul-
garie ou pour la Serbie sans qu 'on les y
ait invités et par simple devoir civique.

J'ai causé l'autre jour avec un de ces
jeunes gens qui habite à la frontière ma-
cédonienne et , en entendant les récits qu 'il
me faisait des exactions et des horreurs
commises par les Turcs dans ce malheu-
reux pays, je comprenais l'enthousiasme
presque sauvage que montrent les ressor-
tissants de ces petits Etats pour partir en
guerre contre les oppresseurs et les bour-
reaux de leurs compatriotes. Veuille le ciel
que la guerre qui a commencé n'amène pas
de complications, toujours possibles dans
ce guêpier des Balkans, sujet de continuel-
les inquiétudes pour les grandes puissan-
ces qui , cette fois-ci encore, ont bien mérité
le qualificatif de grandes « impuissances »
que leur décernait je ne sais plus quel
homme d'Etat , perspicace autant  que ma-
licieux, ' '.•••

La peine de mort fi gurera-t-elle au nou-
veau code pénal fédéral et les cantons se-
ront-ils libres de l'introduire dans leur lé-
gislation ou d'en faire abstraction ? Cette
question a fait couler, ces jours derniers,
au congrès des jur istes, des flots d'éloquen-
ce et a provoqué une discussion de longue
haleine et de fort grand intérêt. Lcs parti-
sans de la guillotine, du reste, ont été mis
en minorité et il semble que dans notre
pays, on ne croie guère à l'efficacité de
cette punition suprême. D'autant plus que
le droit  de grâce est exercé un peu à l'a-

veuglette et qu'on "â. pu parler, saus exa-
gération, de loterie.

Cela n'empêche qu'il y a , à l'heure ac-
tuelle, une dizaine de cantons inscrivant
la peine cap itale dans leur code et l'appli-
quant. Je rappelle le cas de Chatton a
Fribourg, celui de Maillard à Fribourg
également. Le premier fut exécuté, le se-
cond gracié. De même, à Lucerne, où la;
dernière exécution eut lieu, sauf erreur, il
y a une vingtaine d'années. Le Valais, lui
aussi connaît la peine capitale. De même
à Zoug, à Schaffhouse et dans plusieurs
autres cantons qui ne paraissent point dis-
posés à renoncer à cette prérogative, sinon
à son exercice. <:

U sera intéressant de voir à quoi on
aboutira et si l'unité se fera sur ce point
comme sur les autres. A l'heure actuelle, il
est certain que la majorité du peuple suisse
•est opposée à la peine de mort et le légis-
lateur, s'il en fait abstraction pour le nou-
veau code pénal,- se trouvera d'accord avee
le sentiment populaire. Il est juste de re-
marquer cependant qu'on peut invoquer en
faveur de « l'abbaye de Monte à Regret »,
comme disent messieurs les apackes-, des1

raisons non dépourvues d'une certaine
force de persuasion. Mais nous préférons
laisser à de plus compétents que nous le
soin de se prononcer sur une aussi grava
question. * /

AUfOSTAXiS
COLOMBIER

Téléphone 30

Hôtel des 13 Cantons
— PESEUX —

A l'occasion te vendanges

DANSE PUBLI QUE
les dimanches 13 et 20 octobre

de 1 li. à 11 heures dn soir
et les jours intermédiaires

de 8 à-M heures du soir

Bonne consommation
et

Bonne musique
Se recommande,

Le propriétaire:.JLOIïî S DURIG.
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ptd Su Sanphra
SERRIÈRES

Bës aujourd'hui

Civel de lièvre du pays
CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauration à toute heure

Tripes nature et en ' sance
toits les samedis

*E^~ On sert à l'emporter **<SSg
Su recouimamte ,

c. o. H. SCHENKER.

j /fax capitalistes!
Jeune homme marié, cherciic ;'i.

entrer on relations avec un bail-
leur de fonds pour la reprise d'un
excellent commerce/ Bonnes ga-
ranties. Affaire sérieuse. Assez,
pressant. S'adresser sous chiffre
II6544 J à Haasenstein ct Vogl er,
NeuchâteL . 

Une demoiselle

garde-malade
ayant déjà été en service dans
les hôpitaux, se recommande pour
soigner dea malades à domicile.
Demander l'adresse du No 545 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La Fourni- D'Ans DE Tl'gBcwjsirsi.
bon de vrUk, i« h. p u t  **_.
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AVIS MÉDICAUX
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Le Docteur OTZ
suspend ses consultations

ju squ'à fin octobre
Bm ^mj Êmmu_-__3am__mÊBwmaaÊmaâomÊWwmmmmaaBm

isiirs â'élèves
Les .jeun es gens qui désirent

i prendre part au cours d'élèves qui
I sera organisé cet hiver, sont in-
j vités à se faire inscrire, d'ici au
j 19 octobre courant, chez te. Pe-
titpicrre, Collège Terreaux 14.

Le cours ost gratuit. O409N

ûoii +liw
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs
à 8 licures.

IiE COMITÉ

j f reae t s  d 'intention
. Marques de fabrique i

Bureau technique
Rensei gn ements industriels

»«• A. BOMIA
15, Rue Petitot , G E N È V E

Etudes - Projets -Expertises

I  

Madame Veuve Daniel H
DUMARD et f a m i l l e  re- i
mercient bie n sincèrement H
toutes les personnes qui leur B
ont témoi gné de la sympa- H
thie à rbccastoir de leur p
grand deui l .  Il

VfiF Voir (a suite de» nouvelles à la pago six.

Chez les Elèves
qui sont inappliqués *i indifférents ,
il faut souvent «echerchef Ja cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre II est d'urgence ici
d'exciter 1 appétit insuftsant ct de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années- S. les
enfants en prennent réguueremenc
quelque temps. 3s se fotliheronir 4 vuv
d'œii, leur torpeur disparaîtra «t
l'étude leur sera bientôt -m vrai plaisir.

Prii : 2 fr. 50 et 5 ir. dans toute» prurmaau.

^ J

NICOLAS, roi de Monténégro. Pxince héritier DANIL O, de Monténégro.

SOCIéTé M
( ŜOMMATIOJ V

Capital: Fr. 109,000.-
Réserve: . 105,4 (iO.—

Ventes en 1911:

Dn million flenx Kal piozj Diille lraiss
Tous les bénéfices sont repartis

aux acheteurs.
Conditions d'admission :
Souscrire à une part do capital de

r. 10.— au moins,
IntàrSts 4 V, % l'an

el à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte do 2 fr. sur les i. fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum do souscription admis
pour uu seul sociétair e .- Ï000 fr.
"SAG^FËMMË"

de i". classe

M ™  J. &06NÏAT
i , Fusterie i , «JEKj feVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION 
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injuste ; je dirai même que l'Etat outre-
passe son droit lorsqu 'il iirupose à des élè-
ves de .l'école publique un examen sur des
matières qui ne leur ont 'pas été ensei gnées.

Pour éviter cet abus, il n 'existe que
deux moyens :
¦ Ou bien bourrer les é.lèves de la Vme an-
née , Iota* entonner en dix mois tout le pro-
gramme du degré supérieur, ceci au grand
dommage de leurs progrès et de leur ins-
truction véritables, et au prix peut-être
d'une perturbation de renseignement.

Ou bien abaisser au niveau des élèves
de la Vme annéte le programme de l'exa-
men de sortie , ce qui aurait pour résultai
de diminue r la valeur du certificat d'étu-
des en jnême temps que le zèle dos élèves
des VImo et Vllme années.
' L'une et l'autre solution paraissent donc
fâcheuses, et je ne puis m'empêcher d' ex-
primer le regret; que le Conseil d'Etat
n'ait pas cru devoir tenir compte dans
cette affaire de l'opinion de sa commis-
sion consultative. Celle-ci , réunie au mois
de juin , s'était prononcée dans sa majori té
pour le maintien du « statu quo ».

Il ost vrai que 1 adoption de son préavis
aurait entraîné une révision partielle de la
loi do 1908, mais du moins n'aurait-on
porté préjudice ni aux élèves ni à l'organi-
sntion des classes du degré supérieur.
I Agréez, ete.

Olto de DARDEL.

CANTON
Montalchez. — La société de laiterie de

Montalchez vient de vendre du lait pour
1913 à raison do 18 centimes et demi le
kilo. L'apport annuel est d'environ 250,000
litres et le prix est demeuré le même de-
puis plusieurs années.

j Lcs Poiits-dc-Martel. — Le petit Be-
noît, âgé de 10 ans, était employé, mardi
passé, à garnir un hache-paille en mou-
vement. Malheureusement, il eut la main
gauche prise dans un engrenage et fort
mal arrangée. Transporté d'urgence à l'hô-
pital, à Neuchâtel, on dut immédiatement
procéder à l'amputation, de l'index. On es-
père sauver tout ou partie des trois autres
doigts endommagés.

Deux jours auparavant, M. B., père, fut
renversé par un auto en rentrant d'une li-
vraison de tourbe, peu au-dessus de Couvet.
Bauché et cheval furent précipités au bas
d'un talus haut cle plusieurs mètres, tan-
dis que les auteurs de l'accident s'en-
fuyaient à toute allure. On eut mille pei-
nes à retirer la bête, blessée assez forte-
ment par les fils de fer d'une clôture, de
l'endroit où elle gisait , pour la panser et la
ramener au logis. Le véhicule était intact.

La Coudre (corr.). — La nature morose
fait pressentir une fin qu'annonce aussi
le gémissement monotone de la bise.
Les semailles d'automne battent leur
plein ; il ne s'agit pas de chômer. Dans
les prés on discute encore le broutage des
c recordons ». Il est avantageux évidem-
ment, mais là n'est pas la question. Ce
broutage, nos braves rïourrices y ont droit.
Après dix mois et plus de stabulation,
elles ont droit au grand air, aux clochettes
(ju 'on secoue amoureusement, à l'herbe
tendre qu'on prend à pleine langue, à la
liberté, enfin ; barbare est quiconque le
conteste. " . .' - , "* .
. La cueillette des fruits s'est faite dans
de bonnes conditions, pommes, poires , noix,
il y en avait en abondance.

Aujourd'hui , l'on apercevait quelques
troupes de vendangeuses cueillant le rai-
Tiin rouge. Le rendement aurait été meil-
¦eiiT si les 'étourueaux n'avaient pas passé
dans cette contrée.

Dans les vignes en blanc, malgré le
temps peu propice qu'il a fait pour la vi-
gne, les raisins sont en bonne voie de ma-
turité , disons dans les plante du pays. Par
contre, dans, les plants américains, il se-
rait plus retardé. Si le temps ne devient
pas plus mauvais, l'on parle de lever le ban
des vendanges dans le courant ds la se-
maine prochaine.

Les Verrières. — Mardi soir, un commen-
cement do feu de cheminée s'est déclaré dans
l'immeuble du café Grandvoinnet, dans le
quartier de Meudon , à l'extrème-frontière.
La commission du feu a immédiatement pris
les mesures nécessaires.

Boveresse. — Les chemins de fer fédéraux
ont eu l'excellente idée de faire poser des lan-
ternes au passage à niveau, très fréquenté, de
la gare de Boveresse sur , la roatc de la Bré-
vine à Fleurier. Cette innovation, qui donne

-entière satisfaction au public, permettra d'évi-
ter des accidents.

Lcs fromages. — Les vieux fabricants de
fromages — les «fruitiers», comme on les ap-
pelle dans nos montagnes neuchâteloises —
prétendent que si les fromages ont baissé cette
année, c 'est paree qu'il y a abondance de fruits
iBt que leur vieille expérience leur a prouvé
que chaque fois qu 'il y a beaucoup do fruits,
les fromages baissent pendant trois mois.

Couvet. — La Société des producteurs de
lait des Sagnettes, qui réunit des agriculteurs
du Mont de Couvet et de la Montagne de Bo-
veresse, a vendu son lait, rendu ù. la laiterie,
pour le prix de 18 centimes le litre à une
maison des Verrières qui fait le commerce
des fromages.

Ce qu 'il y a d'intéressant dans ce nouveau
marché pour l'exercice annuel qui va com-
mencer, c'est que le prix du lait est exactement
le môme que dans le marché précédent, qui
finit actuellement.

Détail intéressant: les agriculteurs du Mont
de Boveresse (côté est, vers Saint-Sulpice)
vendent actuellement leur lait rendu au
chalet à raison de 16,8 cent. le litre, et ces

agriculteurs habitent à quelques minutes de
ceux qui le vendent 18 cent II y a 11 ans, le
lait se vendait 10 cent. le litre au même
chalet»

Dans les Montagnes, c'est un peu le
monde renversé : depuis quelques jours à par-
tir  de 8 à 900 mètres d'alt i tude il y a tous les
jours un épais brouillard qui traîne vers la
fin de la jo urnée. Malgré cela, Ja température
du milieu du jour est exquise et le bétail qui
pâture au soleil profite largement de ce com-
mencement d'été de la Saint-Martin qui a
tout l'air dc vouloir se prolonger ponr per-
mettre l'arrachage des pommes de terre et la
rentrée des récoltes d'automne dans les meil-
leures conditions.

Snr les hauteurs, on engrange encore un pou
de regain et on rentre de l'avoine qui a fort
belle apparence, mais qui a un peu de peine
à sécher.

Par contre, les noisettes, qui sont extrême-
ment nombreuses, ne valent pas la peine
d'être ramassées, car elles sont presque toutes
vides; quantité, mais pas qualité. De ce côté-
là, il y a .beaucoup de déceptions.

i

. CHRONI QUE VITICOLE

La Coudre. — Un propriétaire a vendan-
gé mercredi ses vignes en rouge ; le rap-
port est très inégal suivant les perchoix.
La qualité 'dépasse la moyenne, les moûts
pesant de 10 à 11 degrés, ainsi donc les
vins de 1912 vaudront mieux que leur ré-
putation, car jusqu'à présent ils n'ont guè-
re été vantés.

Les prix n'étant pas encore établis, les
vendanges se retardent au détriment de la
qualité, sans avantage appréciable pour la
qualilé, car après les journées froides que
nous venons dc traverser la plante n'a plus
de sève pour nourrir le fruit.

A. L., propr. viticulteur.

Peseux. — Ensuite de la réunion tenue
hier matin entre les propriétaires de vignes et
le Conseil communal, il a été décidé de fixer
la levée du ban des vendanges, pour le rouge,
à lundi prochain , et pour le blanc, à jeudi

Il est à espérer que jusqu'alors le soleil
voudra bien encore dorer les grappes qui en
ont grand besoin.

Samedi prochain auront lieu les enchères
publiques de la récolte des cinquante ouvriers
de blanc de la Commune.

Cortaillod. — Aux enchères communales
d'hier, les prix suivants ont été atteints :

Blanc : Chenaux-du-Bas, Chenaux-du-
Haut, Sous-chez-Henry et Bondinière-du-
Haut, soit quatre lots, 42 fr. 50 la gerle de
100 litres de vendange 'foulée ; Rondinière-
du-Bas, 42 fr. ; Sachet, 41 fr. 50.

Bouge : Ronidinière Joran, du Midi et
Posât, trois lots, 78 fr. la gerle. .Vigrie de
¦l'Etat , 79 fr. 50..

Le blanc so traite couramment à 40 et
42 f r. : le rouge, à 75 fr.

Valois. — La société sédunoise agricole
a fixé à 19 fr. le prix de la brante de
45 litres de vendange foulée de fendant.

NEUCHATEL
Concert de Mme C. Valnor. — Cette can-

tatrice qui, vient encore de remporter, à la
fête fédérale de chant, de si brillants suc-
cès, annonce un concert pour mardi pro-
chain, à la grande salle des conférences.
Le programme nous paraît très heureux et
assure à l'artiste neuchâtelois© un public
nombreux. Ajoutons que Mme Valnor vient
d'obtenir un engagement flatteur à Bu-
karest où elle ira chanter à l'occasion du
jubile d'une société chorale.

Au concert de mardi prendra par égale-
ment M. Charles Rosi, baryton, d© Colo-
gne ; cet artiste, qui se vouait d'abord à
renseignement, mais auquel ses goûts
musicaux firent changer de carrière, s'est
produit dans beaucoup de grandes villes, à
Londres (Queens-Hall), à Vienne, etc., où
il a laissé un souvenir inoubliable.

Le Concert du Griitïi-Mânnerchoi*. — On
nous écrit: Beaucoup de inonde hier soir au
temple du Bas pour entendre le concert des
deux sociétés ouvrières. Celles-ci ont offert
au public un programme bien.rendu et assez
varié, peut-être un peu trop court.

Dans les productions du « Grutli Manner-
chor », nous ayons surtout goûté i'avant-der-
nier chœur d'ensemble. Il se peut qu 'il fut
mieux rendu parco qu'il était plus simp le.
Nous avons pu remarquer que tous les chœurs
avaient été étudiés soigneusement, mais la
manière tout à fait remarquable dont fut  in-
terprété « Ferne », de Mendelssohn, nous fait
désirer que cette vaillante cohorte d'ouvriers,
qui peut rendre si intimement les chœurs
populaires, se borne à ce genre ct n 'étudie
pas des chœurs trop difficiles.

Même remarque au Chœur mixte ouvrier ;
le «Départ des Styriens » de Massini nous
charma bien plus que le premier chœur où
les passages chromatiques manquaient de pu-
reté. La société gagnerait aussi à posséder
quelques voix d'hommes de plus : les basses,
en particulier , n'avaient ni la puissance, ni la
rondeur de celles du «Grûtli-Mannerchor».
E'élicilations d'autre  part pour l'interprétation
des nuances : on voit que la société n 'a plus
qu 'une âme, celle du directeur.

Un auditeur.

Postes. — Les essais faits ces derniers
temps au bureau des postes de Berne avec
des machines à timbrer actionnées par un
moteur seront continués dans les bureaux
principaux des postes de Genève, Lausan-
ne. Neuchâtel. Bâle CCousignation dea Let-

tres et succursale 2 Oentralu'ilvrislr.),Lucer-
ne Zurich (Expéd. dos lettres, bureau des
facteurs et succursale 3 gare) et St-Gall.
Lcs timbres de ces machines sont fabri-
qués de telle manière que l'heure est in-
diquée, du moins pour le moment , au
moyen des chiffres 0-24. Les heures de 1
heure du matin à midi sont désignées par
les chiffres 1-12 ct celles de 1 h. do l'a-
près-midi à minuit  par les chiffres 13-24.

Cette notation des heures, qui est spé-
ciale aux machines à timbrer, ne modifie
pas les désignations adoptées jusqu'ici
pour désigner les heures dans le reste du
service postal ; elle n'a pas non plus pour
but de préjuger la décision de principe à
intervenir au sujet de la désignation des
heures en général.

Vauseyon. — Un feu de cheminée a éclaté,
hier soir à 8 h., dans un immeuble du Vau-
seyon où une boulangerie est installée; un
ramoneur appelé sur les lieux a fait le néces-
saire.

Arrestation. — Nous avons relaté, derniè-
rement, que . des jeunes gens de Sonviller
avaient trouvé dans la grotte de Pertuis, un
sac contenant des déchets d'argent et des
mouvements d'horlogerie.
" La police bernoise fit une enquête qui resta
infructueus e et transmis l'affaire à la police
de sûreté de Neuchâte!. L'agent Isler, après
d'activés recherches, vient d'arrêter les cou-
pables au Val-de-Ruz.

CORRESPONDANCES
(Ze j 'eurna! reserve son opinion

c l'tgard des lettres paraissant sens cette rtibriqus)

Métiers, octobr e 1912. -

Monsieur lo rédacteur,
Dans la < Eeuille d'Avis » du 2 octobre,

l'article « Les petites injustices sociales »
m'a beaucoup intéressée, ayant moi-mê-
me été très longtemps dans l'enseignement
et donné des leçons particulières. On ne
peut mettre au rang d'honnêtes gens ceux
de la gracieuse villa qui ont le cœur et la
malhonnêteté de renvoyer deux fois de
suite, «ans la payer pour les deux leçons
qu'elle venait donner, une demoiselle maî-
tresse de piano, sous le prétexte que Mlle
Germaine était fatiguée et que le jour
avant elle avait eu aine visite de sa tante.
— Mlle Lucie est par trop débonnaire ; les
deux heures étant réservées pour cette très
intéressante élève, doivent être payées
comme si les deux leçons avaient été don-
nées, puisque l'empêchement venait de l'é-
lève et non de la maîtresse. Dans toutes
les affaires qui concernent les leçons par-
ticulières, c'est la règle générale. Je con-
seille donc à Mlle Lucie de se faire payer
les heures assurées 'à ses élèves, quand;
l'empêchement d'avoir des ïeçons est de
leur côté ; et j 'espère qu'elle ne rencontre-
ra plus des gens aussi peu équitables que
ceux de la gracieuse villa.

Une vieille institutrice.

LA GUERRE DES BALKANS

Ce que veut la Bulgarie . ',

A Sofia, un membre du gouvernement a
fait au correspondant du « Corriere délia
Sera » la déclaration suivante :

:« Le gouvernement bulgare a fourni am-
plement la preuve de son désir de paix et
de sa déférence pour les puissances. Mais
l'heure est passée où r'assurance que les
puissances obtiendront des réformes peut
suffire, comme elle a suffi pendant 34
ans. L'opinion publique est résolue à ré-
soudre la question coûte que coûte. Re-
tourner en arrière maintenant conduirait à
la révolution. Nous avons quatre cent mille
Bulgares de Macédoine réfugiés dans le
royaume et naturalisés : il y a des minis-
tres d'Etat macédoniens, des généraux
macédoniens, des professeurs, des journa-
listes, des étudiants, des soldats macédo-
niens fondus avec nous, qui sont exaspé-
rés par les atroces souffrances que subis-

: sent leurs frères de l'autre côté de la fron-
tière, et les promesses européennes sont
trop usagées pour convaincre encore. Au-
jourd 'hui, nous voulons de solides garah-
•ties. %

— Quelles garanties ?
— L'occupation de la Macédoine par no-

tre armée ; je ne vois rien d'autre pour le
moment que le passage de la fr ontière par
les armées balkaniques. »

'Après les affirmaiàoj is d'un si haut per-
sonnage, il'est difficile de conserver encore
beaucoup, d'illusions de poix.

Déclaration d'un diplomate [X

Un diplomate, admirablement au cou-
rant de la situation , a déclaré au corres-
pondant du « Temps » : On peut considé-
rer la guerre comme certaine, aussi la
question de l'éviter ou de ne pas l'éviter
n'offre-t-elle plus d'intérêt, mais ce n'est
pas une raison , parce que les puissances
s'y sont prises trois semaines trop tard ,
pour arrêter l'action diplomatique et les
échanges de vues ; et s'il y a une batail-
le à Andrinople qui rende une interven-
tion nécessaire, les grandes chancelleries
seront de nouveau trois semaines en retard.

Dieu sait où conduira ce système. Il
faut maintenant quo les puissances qui
n'ont pas su éviter la guerre se préoccu-
pent du moyen de la faire cesser. L'article
3. du mémorandum austro-russe affirme
que les puissances sont résolues à mainte-
nir le statu quo territorial dans les Bal-
kans, cela est très bien, mais il faut que
les puissances prévoient aussi bien une
victoire turque çju 'une victoire bulgare-

ii''

serbe. Il fau t  qu'elles aient des program-
mes complètement prêts , y compris la "dé-
signation nominative des gouverneurs
chrétiens d-es provinces autonomes. Le re-
tard dc la décision des chancelleries no doit
pas se renouveler.

Pour localiser le coitilit
Le «- Temps » dit quo pour que Ic3 puissan-

ces puissent localiser :e conflit balkani que , il
importe que les gouvernements restent fidèles
à la politi que d'abstention sur laquelle i s se
sont mis d"accord. Co n 'est pas le moment de
se servir cle la crise pour agir sur les parle-
ments et obtenir le vote dc crédits en souf-
france.

Le « Journal des Débals » estime que les
progrès du Monténégro sont peu inquiétants.
La Turquie doit concentrer la presque tota-
lité de ses forces dans la région d'Andrinop le,
il se livrera là une bataille dont les consé-
quences seront aussi grandes que celles de la
bataille de Kossowo. Des deux côtés la lutto
sera âpre, féroce. Après se produiront les
interventions européennes si certains inci-
dents militaires dans le sandjak ue .lcs ont pas
déjà provoquées. Alors se révéleront les des-
seins des puissances.

La réponse du rot Nicolas
Une dépêche de Cettigné au «Corriere délia

Sera » donne les détails suivants sur le départ
pour l'armée du roi du Monténégro :

Au moment où le roi prenait congé de la
reine, on lui annonça une visite urgente des
ministres de Russie et d'Autriche. Ceux-ci
se déclarèrent expressément chargés par leurs
gouvernements d'exprimer leur très vif désir
de voir le Monténégro prendre patience encore
quel que temps avant d'ouvrir les hostilités.
Les trois autres alliés semblaient avoir accepté
les conseils de modération et de patience. De
même le Monténégro, sans porter préjudice
à ses intérêts, pouvait adhérer aux proposi-
tions des puissances, d'autant plus que ces
propositions secondent les demandes des
Etats balkaniques.

Le rot Nicolas remercia les ministres de
leur courloisio et répondit finalement que
désormais il était trop tard. Il y a deux mois,
dit-il, j'ai demandé l'intervention des puis-
sances en vue d'obtenir la solution des ques-
tions qui se posent encore à l'heure actuel e
et qui sont pendantes depuis plusieurs dizai-
nes d'années. Je n 'ai pas été écouté. J'ai
néanmoins attendu encore, afin de ne pas
faire éclater l'incendie qui depuis si long-
temps couve dans le Monténégro et aux alen-
tours. Ma'nlenant le pas décisif est fait. Le
Monténégro a un devoir qu'il doit accomplir.

Là-dessus, le roi monta clans un automo-
bile avec son chef d'état major et s'éloigna du
côté des montagnes.

LA GUEREE ITALQ-TURQUE

' ¦Zs3$%. Autour do Tripoli i'

La situation autour de Tripoli n 'a pas
changé. Les Italiens continuent à fortifier
les positions occupées près de l'oasis de
Zanzour et attendent de nouveaux ren-
forts. On parle de trente mille hommes
qui arriveront sous peu.

Deux reconnaissances ont été faites au
sud de l'oasis de Zanzour.

La promptitude avec laquelle les Tur-
co-Arabes arrivèrent prouvent qu 'ils atten-
daient une attaque à fond de la part des
Italiens et qu'ils se tenaient prêts à la dé-
fensive. U résulte des reconnaissances fai-
tes dans l'oasis que celle-ci a été dépouil-
lée d' une grande partie de sa récolte en
dattes. .

Une démonstration à l'ouest de Derna

Après le débarquement des troupes a
Derna et la démonstration navale sur la
côte ouest cle Derna les 7 et 8 octobre, les
troupes, sous les ordres du général Rai-
soli, ont accompli dans le secteur ouest
cle Derna une marche en avant analogue
à celle du 14 septembre clans le secteur
est, afin d'élargir dc ce côté la zone d'oc-
cupation. ' > "'

Une colonne commandée par le général
Salsa est partie de Derna à 5 h. 30 du ma-
tin. Elle a marché sur un© étendu© de huit
kilomètres le long de la côte vers l'ouest
et monta ensuite 'avec décision 'dans la di-
rection de l'oued Bensafcr. Une autre co-
lonne commandée par le général Gapello
marcha contre Sïdi-Abdullali et les posi-
tions de la rive gauche de l'oued Derna,
Les autres groupes du secteur est, avec de
l'artillerie, étaient postés sur le flanc droit
ide l'oued .

La résistance des Turco-Arabes fut  d a-
bord légère mais les difficultés du terrain
étaient très sérieuses. Vers 10 h. le feu des
TurcQ-Arabes devint plus intense, mais il
fut efficacement combattu. A 4 h. après
midi quatre pièces d'artillerie turque ou-
vrirent l'action à une distance de cinq ki-
lomètres. L'artillerie italienne concentra
sur elle un feu très précis et les Turcs fu-
rent repoussés sur toute la ligne. Les Ita-
liens atteignirent leur objectif en s'empa-
rant de toute la région importante clé Sidi
Abdullah et des positions au sud de Hal-
fia raba. '''M r r *̂ r-vr^ &•> •

Les troupes, qui ont passé la nuit sur
les positions p-rises, sont occupées à les
fortifier. Les pertes des Turco-Arabcs ont
été très importantes. Les Italiens ont eu
quatre morts et 55 blessés. '-.?

Une attaque en vue
On mande de Medenine, en Tunisie, au

. Corriere délia Sera » : Le bruit court qu 'aux
camps turcs de la Tripolitaine on hâte les pré-
paratifs en vue d'une prochaine attaque contre
les forces italiennes. Il est certain que les tri-
bus combattantes sont très excitées ot que les
chefs militaires turcs ne sont pas disposés à
consentir de bon gré à la paix éventuelle ni à
remettre en liberté les membres de la mission
Sforza. 1

¦*-*'**"* ï ers la paix
Parlant des négociations d'Ouchy, le cor-

respondant du «Temps » à Borne dit que
l'Italie , lasse des atermoiements de la Tur-
quie , a fixé samedi comme dernier délai pour
uno enlentc  complète. Après ce délai , l'Italie
aviserait aux mesures que comporte la situa-
tien.

NOUVELLES DIVERSES

Les obsèques du docteur Tavel. — Jeudi
après midi ont eu lieu au crématoire du
cimetière de Bremgarten les obsèques de
M. Ernest Tavel , professeur à l'université
de Berne.

Un autobus dans un ravin. — Un auto-
bus faisant le service de la frontière fran-
çaise à Ripoll, en Espagne, est tombé dans
un ravin. Dix-huit voyageurs ont été bles-
sés, dont plusieurs grièvement. -. .-. ,• ,

Collision do tramways. — Jeudi, sur la
ligne électrique de Naples à Torre-del-Gre-
co, à une bifurcation, un tramway a dé-
raillé et s'est placé en travers de la voie.
Un autre tramway arrivant en sens inver-
se, une collision s'est produite. Il y a une
vingtaine de blessés, dont plusieurs sont
grièvement atteints. Les dégâts matériels
sont importants.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service sptcW dc ta T taille d'Avlt i- 'le- châtet)

lnntile dureté

STRASBOURG, 11. — A Ohernai , une
vieille Alsacienne étant morte, le gouverne-
ment n 'a pas autorisé ses deux fils, âgés de
41 et 45 ans, habitant la France et réfractai-
res, à venir embrasser leur vieille mère à
son lit de mort ; il no leur a pas permis non
plus d'assister à ses obsèques.

Réunion agitée 

TOURS, 11. — La commission du congrès
radical , chargée d'étudier les questions de la
politique générale, de Ja tactique et de l'or-
ganisation du parti , a tenu une séance dea plus
boueuse.

Les partisans de la R. P. étaient en mino-
rité ; ils ont quitté la salle.

Banditisme

ERIVAN, 11. — Cinq bandits armés ont
assailli, sur la route, un employé de la succur-
sale de la Banque de Commerce de Tiflis, qui
conduisait un transport de fonds.

Un agent de police, qui accompagnait le
convoi , a été tué; l'employé et le - cocher
ont été grièvement blessés.

Les bandits ont emporté environ 15,000
roubles. -

ta guerre tes Balkans
Les Monténégrins victorieux

PODGORITZA, 11 (officiel). — Le général
en chef des Monténégrins qui opèrent dans la
région de Dulcigno annonce que les Monténé-
grins se sont emparés des premiers postes
frontières turcs, vis-à-vis de la montagne
turque de Taraboch, qui est solidement for-
tifiée.

Jeudi matin la position retranchée de Dét-
chich est tombée aux mains des Monténégrins
qui se sont emparés de quatre canons.

Le commandant turc s'est rendu avec ses
troupes ; une grande bataille s'est engagée et
dure encore devant Touzy, que les Monténé-
grins dominent maintenant  du haut cle la po-
sition conquise.

La nouvelle de cette dernière victoire a été
accueillie au camp monténégrin avec un en-
thousiasme indescri ptible.

Le roi a suivi la bataille pendant  toute la
journée.

Devant Berana : les Monténégrins battus!

SALONIQUE, 11. — Le bruit continue à
courir que lés Monténégrins qui ont attaqué
Berana auraient été repousses.

Les Amantes marchent contre la frontière
serbe et poursuivent les bandes serbes qui
ont temporairement franchi la frontière.

La liste des volontaires do Pristina porte
déjà 14,000 noms.

CONSTANTINOPLE, 11, — Les Monténé-
grins ont subi une défaite devant Berana ; la
bataille continue. On attend les résultats dé-
cisifs. (Officiel.) J

La note des puissances ,; .

CONSTANTINOPLE, 11. — Le drog-
man de l'ambassade d'Autriche a remis
jeudi soir , à 6 h. 30, au ministre des af-
faires étrangères, la note collective des
puissances concernant les réformes à intro-
duire en Turquie d'Europe. , .

Ln route pour la Grèce

LE CAIRE, 11. — Six mille Grecs se sont
embarqués pour la Grèce.

A¥f§,TARDIFS
Théâtre Cinéma Place Niima-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
j SPascrgAoïj sa POJK FAMiii î a

On Tendra demain, snr la place
dn marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche , de 40 h 60 ct.
ia livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan,
Maquereaux, ¦* . .

du jeudi . -1.0 octobre 1912
les 20 litres la douzaina

Pom.doterra. 1.35 1.40 Œufs, . . . .  1.40 —.—
Choux-raves; 1.50 1.80 - 'o litre
Haricots . . . 4.50 5.— Lait —.-b —.—.
Carottes. . .  1.30 -.- . . . le K kilo
Pommes. . .  1.80 2.- Raisin . . . .  —.40 — .->
Poires . . . .  2.— 2.20 Beurre . ... 1.80 1.90
j ioix ' ' "  /(.— —.— > eiiinottsï t.50 1.G0
Châtaignes. '. S.— —.— Fromagegrai 1. 10 1.30

le paquet :-? :m£g**as. i.- -.-
„_„„„ in ic » maigra . —.90 —.—Raves.. . . . —.10 —.15 «,- ., = 9 onCarottes . . .  -.10 -.- SMJ Jfg —~
Poireaux -.10 -.15 •$£& fi  ̂

_f
0 '%

a.„pièce„„ » veau. 1.20 -.-Choux . . . .  —.10 —.20 , mouton —.70 —.—Choux-Heurs. —.50 —.00 , cheval. —.50 — .—M e l o n . . . . .  L— 1.20 , porc . 1.30 —.—
. la chaîne Lard fumé. . 1.30 —.—

Oignons . . . —.10 —.— » non f'im* 1.20 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâte!

abonnements garet
à retirer au Magasin F CET! SCH
FRÈRES dès ce jour. 

Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vento à 30 cent, l'exemplaire au
bureau du journal et dans nos dépôts onville.

Madame Marie Elser-Perrelet et sa fille
Louise, Mademoiselle Sophie Klser , Mademoi-
selle Ernestine Elser, Mademoiselle Urauio
Elser , Madame Veuvo Orôfiee Elser ct sa flllo
Anna , la famille de feu Monsieur Edouard
Elser , Mademoiselle Lucie Elser , ù Petersbourg,
les familles Kohler , à Lausanne , La Ri ppe et
Renens , Madamo Adèle Hohmann et sa fille à
Petersbourg, Mademoiselle Emma JeanFavre ,
à Lausanne , ainsi que les familles alliées et
amis ont la douleur do faire part à leurs amis
et connaissances de l'immense porte qu 'ils
viennent d'éprouver ea la personne . do leur
cher epoox, pèro, frère, beau-frère, onclo et
parent .. .

Monsieur Lonis ELSESt
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , à
12 h. 'A ,  après une très pénible maladie daus
sa 02™° année.

Neuchâtel, lo 10 octobre 1912.
Pèro mon désir est que là où

j'e suis, ceux que tu m'as donné
y soient aussi avec moi.

L'ontorrment aura lieu samedi 12 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Côte prolongée 112. .

Madame Henri Redard , Mademoiselle Elis4
Redard, Madame et Monsieur Gabriel Wul-
lième et leurs enfants, à Corcelles, Madamo
veuve Edouard Redard, à Colombier, Mon-
sieur et Madame Jules Redard et leurs en-
fants à Auvernier, Monsieur et Madame Char-
les- François Redard et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Alfred Redard et
ses enfants, Madame Louise Redard , à Au-
vernier, Madame veuve Henri-Aimé Duvoi-
sin et sa fille à La Chaux-de-Fonds, les en-
fants de feu Auguste Duvoisin, à La Chaux-
de-Fonds, et les familles Duvoisin ont la
douleur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de ,j

Monsieur Henri REDARD
leur cher époux , père, beau-père, grand-père

^frère, beau-frère, oncle et cousin , enlevé à
leur affection le 10 octobre, dans sa 65me an-
née, après une courte maladie.

Corcelles, le 10 octobre 1912.
L'ensevelissement aura lieu samedi 12 oc-

toche 1912, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Observations faites à 7 h. K., 1 h. !i et 9 h. «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

Tcrap en degrés cenligr. S § ^ 
V* 

dominant 1 !
p. -g a g =j '
§ Moy- Mini- Maxi- g | ~ 

 ̂ ja enne mura mam S a S a ;

10 7.2 0.0 8.7 724.8 N.-E. bible cour. 1
i

11. 7 h. I', : Tcmp.: 6.6. Vent : N.-0. CM: couvert.

Hauteur du baromètre rédrfite à O ;
suivant les données do l'Observatoire. i

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5m °».

STATION DE CHAUMONT (ail 1128 m.) |
9| 3.2 | 1.5 | 5.0 |t>68.8| | N. ( faible[cour»
Brouillard intense tout le jour.

Tcmp. Barom. Vent Ciel

10 octobre (7 h. m.) 2.9 . 669.8 calme couvert

Niveau du lac: U octobre (7 h. m.) : 429 m. 750

Bulletin météorologique - Octobre

H STATIONS ff TEMPS et VENT••s -2 » <"
< E H " __.

280 Bâle 9 Couvert. Calma.
543 Berne , 6 » ¦ »
587 Coire 6 Quelq. nuag; »

1543 Davos —1 Tr. b.tps. »
632 Fribourg 6 Couvert. »
394 Genève > 10 » »
475 Claris ' 1 " *

1109 Guschonen 4 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 7 Couvert. »
995 La Chaux-dc-Fonds —1 Tr.b.tps. »
450 Lausanne 9 Nébuleux. »
208 Locarno 14 Couvert. »
337 Lugano 12 » »
438 Lucerne . 7 » Bise.
399 Montreux 10 Qq. nuag. Calma.
458 Neuchâtel 8 Couvort. »
582 Ragatz - - • ¦ 5 Quelq. nuag. » <
605 Saint-Gall 5 Couvart. » ' 1

1873 Saint-Moriti 4 Tr.b. tps. »
407 Schatïhouse 7 Quelq. nuag. »
f>37 Sierre 5 » »
562 Thoune 7 Couvort. »
389 Vevey 10 » »
410 Zurich 7 » V d'E

ïlfPaiMKRia WOLFRA.TK & SPEBLlî-
fc.

fc^W . —

Bullctiu méléor. des C.F.F. n octobre ,7 h. m.


