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ABONNEMENTS

/ an 6 mois 3 mois

£n ville , par porteuse 9.  ̂ 4-5o î . I 5
! D par la poste *o. — 5.— _ .5o

Hors de ville ou p»r ls
poste dans toutt lu Suisse IO. — 5.— _ t.5o

Etranger (Union postale.) ,.j6. -̂  ̂ l 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf , TV* /
' fente au numéro aux kiosques , gjr es , c'J p àts , etc. ,
_ . . ' ____J _ss

t ANNONCES; corps s
Du Canton , la li gne 0 . 1 0 ;  1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 6.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : p.10 . la ligne; min. 1 .20.

s*{iclames, o.3o la ligne , min. t .Sa. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial .

I 

L'administration se réserve le droit dt renvoyer ou d'a-
vancer l'Insertion, d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite.

A AVlS OFFICIELS 

Commune M §àjf â Corcdles-Cormon.rèck

li ii li li 11I1 iiiî llii
- - ¦ 

... J

Lit commune de Corcelles-Cormondi'èdie met
«n vente par voie de soumissions, les bois de ser-
vice qui pourront être façonnés dans les conpes
régnlières de l'exercice 1912 1913.

Les olfres devront être faites par mètre cube
4e bois de charpente et par .nètre cube de bois
de sciage. I.a découpe des bois sera faite confor-
mément aux désirs de l'adjudicataire, qui sera
cité à la reconnaissance. -L'exploitation se fera à
la charge dé la commune venderesse et toutes les
pièces de service seront rendues écorcces aux
abords directs des chemins.

lies soumissions seront reçues jusqu'au 31 octo-
bre au bureau communal, ou les listes de détail
des martelages peuvent être demandées.

Pour la visite des coupes martelées, s'adresser
un garde-forestier Ami Schei-k , â Montexillon.

Corcelles-Cormondrèche, le 12 octobre 1912.
CONSEIL CO__ »IUS.-_-I-.
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,e meiN eur , le plus ration- H

m r̂^**t****%̂ i_-Wi ne'' 'e r^ "s économique BB
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***$icF ^eS (Jentifr *ces modernes fia
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Se vend dans les principales maisons |a

» H <te Parfumeri e , dans les Pharmacies I "*

\Jy *_-**̂ -• 50 Petit modèle jÊÈ
^V, 

~ _  ̂ a. 35 Grand modèle Ko

j  Faïence, Porcelaine ]
1 M. BURGER, Seyon 7 I

I Ses te j o u r :  I

J. PERRIRAZ, tapissier
— Faubourg de l 'Hôpital 11 __=

l^_SpS\ ûmnd et beau chois âe

. HT \imSSà m^^t sn ̂ f
n ^^^^BS Hl -? Hl '® ir' Pouv grandes personnes
Ë _. ;T^ j lij-aig-i-l̂  | 17 f r .  pour enf ants _-_=-__-_-_-=

Mobilier ie Salles â marner et de Salons
============= JAeuhles àimrs =====

PL UMES, ÉDREDON, CAPOC

Ouvrage soigné et garanti TÉLÉPHONE 99

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

FM A COIRE TflMPITM
pour hôtels, restaurants , pensions , confiseurs , etc., le meilleur el
plus beau four _ cuire transportable des temps présents, c'est..ÉCONOME"
primé par des premiers prix à plusieurs, oxpoaitions.

En outre , pour agriculteurs , le fonr h enire breveté pom
ménages

Nouveau „ PAN-SER", Brevet <> 46,178
examiné par la Société d'agriculture allemande et distingué par U
grau '.!- médaille de bronze.

Solide construction à des prix défiant tonte concurrence
APPAREILS à FUMER et à AÉRATION

Fourneaux combinés pour cuissons
diverses et pour rôtir

Prospectus et certificats de premier ordre gratis et franco par 11

Fabrique An Fourneaux Aarher ff (im
et FRITZ MABTÏ S. A., BERNE

i

I

1 ^ V. leutter Mk !
COMBUSTIBJLES 1

Mï&sée 4 1
_ ReK-de-ehaattsée yjj

Représentai! exclusif : A. CASSUTO, 22 , -me-Ile - -rAr qoeliase , Genève_

Condamnée à mourir, il m'a sauvée !
Paris, le 4 février 1904. — Monsieur , jo vous remercie, votre

liqueur de Goudron m'a sauvée. J'ai attrapé une mauvaise grippe , K
y a huit années, et tous les ans, par les mauvais temps , elle me re-
venait et toujours d'année en année plus fort. 11 y a trois ans, lasso
de tout prendre , sirops, émulsious, potions , j'étais à bout de forces ;
ù n.a dernière congestion pulmonaire , j'ai fait:anal yser chez un doc-
teur , boulevard Bonne-Nouvell e, mes crachats ; l'on me dit que j'étais
entre la première et deuxième période de la tuberculose , car jo tous-
sais jour ct nuit  sans cesser. Mon poids avait d iminué de 12 kiloa , ja
me trouvais dans un état perdu. Mes parents , amis et voisins m'avaient
condamnée à mourir.  En dernier remède, j'ai pris votre liqueur ; ce
n 'est pas 1, 2, 3, 10, 20 , etc.. flacons , c'est depuis trois ans que je
n 'ai pas cessé. J'ai fait refaire mes analyses, urine et crachats , deux
fois , dernièrement, aucun bacille de kooh mes anal yses ' sont très
bonnes. Et c'est donc grâce à votre divine -liqueur .que je vais me
sauver ot pouvoir travailler.

Aussi , je conseille à mes parents , amis et voisins d'en faire usage.
Mon mari commençait aussi à bien tousser en'. _ n _ ' soignant et aujour-
d'hui il continue ,à boire son. GUYOT.. . . . ' . . . . . : ;

Recevez,/Monsieur , ma reconnaissance pour votre liqueur. Signé :
Mma G..., 60, rue do la Verrerie. -_ ...*..

L'usage 'du Goudron-Gûyôt, pria à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit, en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux là plus rebelle . et pour guérir lo
ynraj TOiiiiyii ĵ ^^ 

rhume 
le 

plus 
opiniâtre ct la

^^ÎXTTJR - ¦ ___ bronchite la plus invétérée. On
fBlHP*̂ P^£v. «jA85^^& 

arrive même parfois à enrayer et
Pn^*5'**̂ ^''({» 5 ^T^^«S à 6u<->rir la " Phtisie bien déclarée,

8__f5 _vS_sSr*î« v _ ^*̂ _.;SS car le goudron arrête la décompo-
Bii->~?_ ^^-»-̂  /^

_É^* « ï sition des tubercules du poumon ,
B Inv rf ' "VHXp%&Â?_X '*\TS2 *K en V^^rit les mauvais microbes,
la// AJ (_ to :' /*M 1T causes de cette: décomposition.
IFB G M ;%^t_rÉl__ -<. \r Si l'p_n veut' yèus vendre tel ou
r^lLwJ_/ -/r ŝ P '^xT^** . \ ' te* produit aii lieu du véritable
fĉ ^X^ __&=^_f_fvfe_ \ 1 Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est
a^^m ^\ m 1̂ 9̂  1 I jj Par intérêt. 11 est absolument né-

• ___fwt^_ ?' v. ' _s ' J___ __ ' I __W cessa-ire pour. obtenir la guérisoh
B_^- *C __^vv. ' df v?_ l JÊÉs c'° vos bronchites , catarrhes,
rag^^jp^^/ J7 j à_ Wl v'cux l'humes ' négligés et « a f o r -

¦Jf mÊMBÊÊ_-ï_ WS8ÊÊÈÈma' m&> *̂ •̂ *W"'i^mnap r dans les to
^S__ ĵ _R Waî iBS(i_***istl__^^a phanriacies; le véritable Gdndroii'

-.-sl-HOn'ES'- Guyot.' "AïîïT^ _ vî.ér toute eiTëUF.
<_ é_nii_»*par le Goudron-Guyot '' - regardez l'étiquette y» celle du vé- --,.-

ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac- \.
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE , rue Jfacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. "~ Le traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et guérit. ; ] ¦¦

Agent général pour la Suisse': G.'Vinci , 8, rue Gustave Révilliod,
Genève. ' ' ; -._ /-'-.:."-- ' y ¦¦¦'.'.'- .' .

ï- _.— — . '• ' -v  .f ' ¦ -

J Seyorv 26, -1er étage
i ¦ - ; '; ¦ • - • ' -- ¦ ~~~ ~̂ , . . ; 

¦ ¦" . - ' ,' . . : . '.
Pour faire de la plape, tous les ri-

deaux en guipure sërontV Rendus aveo
un rabais de 10%. *

Bonne occasion. Vente seulement au comptant.
; Se recommande, Mme WUTHÎÉR.
¦4;g:.' ïS' t'-vI > ' -' - .' -' '.' . '. : -. ,: ¦'. '¦ '•''¦ ¦¦ ''¦r 'i-.- '¦/ ¦A ¦.. ¦¦¦¦¦. '.¦. ¦¦: ¦ ¦¦ ¦¦'¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦/. ^ " : -~
"gM-_-_-_--s __j-H__»f_a_K_^s^Swfs_^^\_______i !___

m 6, Place des' Hallesl.6 f
I NEUCHATEL. Ë
WÊ Téléphone 5.83 — :—  . ! Téléphone 5-83 -^. : Hat''

1 Mmsremmmmisas: 1
beau choix de teintes - • H

1 ^iitinil p I fl in p Pékin lm %m - 1
10 teintes au choix -tlllll

I très belle qualité Osa!!! fi
P pour Costumes tailleur

Of U î .  Rârii sim ^i Cip ^ El QUIUI i l  largeur 130 ci m
très belle qualité K TU

M pour Costumes de dames iyg fl l  M
8 teintes différentes

-!His€g_de Tto
LA COMMUNE DE 10RAT

exposera en mises publiques, îuercre.cCi le 1©
octol>ï5e 1_ ^18, à, 10 lieures du malin, à la isiiai-
so__ -sîe-ville, la récolte en vendanges des yignes
de l'Hôpital bourgeoisial, au Yully.

Morat, le 12 octobre 1912.

$ Par ordre :

J L'administration de l'Hôpital.

- 
 ̂

COMMUNE

Wl IEUCHÂTEL
fermage ou domaine

9e pierre-à-Jot-Dessus
?. La commune de Neuchâtel ex-
posera , par voie d'enchères pu-
bliques, le Jeudi 31 octobre pro-
chain, ;\ 11 heures du matin (salle
des commissions) . l'affermage de
son domaine de Pierre à Bot des-
sus sur Neuchâtel.

Los conditions du bail peuvent
être consultées à la Caisse com-
munale. _... .... ._ . .... .
i-^^iSSKr^f^^iî ^ig,

• :':'. V Direc iiomd^ Â^ITÎ^'^.
/ orèts et aomàinèT ;"

!>' -.I- "- - ' -=¦»—

j IMMEUBLES

, à AU VERISIIË R
C JLe samedi' 2G' -octobre i_ 13, dès .8 heures du soir, h

TlSôiol du ihac, h Aàyci'nïer, il sera '-exposé en vente par voie
-l'enclicres publiques les immeubles ' suivants. : '.' ' ' .¦¦"¦"

i l I. Par l'Hoirie de M, Philippe Lardy
i Territoire d'Auvernier .
i. Article 6G2. Grand- Vignes, vigno de "92 mètres _
, » 663. » » 1476 »
j » 007. « * 3159 » .

j . Ensemble 5427 mètres (15 ;0|'70_ ouvriers)
Ces trois articles étant conti gus seront criés ensemble.

:5. Ai ' l icle GGl. Itorbaz, vi gne de 972 mètres (2 1Ml m ouvriers)
3. » COG'.' Boaset-Sorgereni, » 566 » (1 C07/oo » - )
4., » 095. f _ o_ se_ -l._ _el _e, » 929 » (2 638/0l) ' » "
5u » 130G. lîozet, . ' » 42.5 » . (12 0M/oo ' » )

Co dernier immeuble est situé sur la route cantonale des bords
du lac ;_ la sortie ouest du village d'Auvernier. 11 forme un sol à bâtir
de première valeur.

Territoire de Colombier
fi. Article 094. Ceylârd, vi gne de 3890 mètres (11 012 /00 ouvriers)
.7. » 693. Bren.»-»essons, » 1290 » (3 cc2/„0 » )

II. Par l'Hoirie de E. Oîiarles-Louis de Chambrier
Territoire d'Auvernier

î. Articlii  241. Combe, vigne de 2178 mètres (G lsi /00 ouvriers)
2. » 242. » » 1900 » (5 31il/ 0o » )

Toutes ces vignes sont en parfait état d'entret ien ot cn grande
ipartie reconstituées.

S'adresser pour visiter les vignes Lard y ii M. Saniracl Geissler,
gérant , et pour les vignes do Chambrier à M. Charles iteckel,
vigneron , les deux à Auvernier.

Les conditions d'enchères sont déposées eu l'Etude da notaire
y.-.-.. DeBrot, h Corcelles, où elles peuvent être consultées.

; ^tfente d'une maison avec dégagement
M. Jaques-Itcnl_ Perrier exposera en vente , par voie d'en-

clièro.s publi ques , en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , rue des
Epanch eurs 8, ii Neuchâtel , le mercredi 16 octobre 1913, à
11 be»res da matin,  là maison qu 'il possède en cette ville , savoir:
' Article 18s. it, rue Loais-Favre, bâtiment , jardin et véranda

«c 123 m-.
SUBDIVISIONS :

I'ian folio 9, n» 150. Ruo Louis Favre , bâtiment , 67 m .
» » 151. » » jardin et véranda , 56 ma.

Lo bâtiment est assuré contre l'incendie pour 20,000 fr. La
ïaxo cadastrale est de l!),OOD fr. La maison comprend un seul
logement de 8 chambres ot dépendances. Conditions favorables do
vente. Cet immeuble conviendrait pour une grande fa-
mille, pour une pension alimentaire ou pour uu petit
industriel.

. Pour visiter l 'immeublo et pour tous renseignements, s'adresser à
* Etude Petitpiej rre &. Botz, notaires et avocat , où les amateurs
Peuvent prendre conuaissaneo du cahier des charges.

A VENDRE
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frais, au sortir du pressoir , 
^garaijtisansadditipnd'eau , I j

aux prix du jour les plus I| ||
bas en gare Surseo. Prix- ly

. courant gratis et franco. I |
Mosterei der Obst- I |
li andc l .gc i io_ .en- g|
schaft, Sâur.ee.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes. Neuchâtel 

donne au métal le
plus sale uu brillant
durable.
En vente partout on flacons

Fabrique : Lubszynskï
et C°, G. m. b. IL , Berlin-
Lichtenberg.

A vendre , faute d'emploi , une

poussette
très peu usagée, bas prix.- —
S'adresser Parcs -53, au .*», à droite.

Magasins-Entrepâts
Ou offre £_ vendre ou ô, louer

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

S'adresserEtude Peti tpierre
& Hotz, notaires et avocat , rue
des Epancheurs 8.

Bois de sapin
à vendre en deux lots

au Grand-Chaumon t Roulet

93 stères de tn.cl.es,
78 stères de branches.

Adresser les offres à M. Jean
Roulet, à »Saiiit-BIaise.

Magasin Ernest fort»
JRnes dn Seyon "¦'¦

et des Moulins ; _
NEUCHATEU i

liiilliifiî
en capotes ct en sections

y

Miel extrait
garanti pur

Soci-té des Laits Salubres
3tait filtre

et pasteurisé
supportant particu lièrement bien les

chaleurs
à 25 centimes le litre

£ait régime
DÉ POTS :

Magasin , Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

f éaux </? & OUF
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.iS
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
AU

"BllT^EKU DU J OWÇNAL
Belles châtaignes vertes

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

Morgan.i & Co, Lngana

DARTRES
écaîlleus^s, sèches et vives scroful.,
.«.ma, cruptïon a , lésion3 aux picdl ,

maux de jambes ,

Ulcères, Varices
Maladies des doigta et blessures in-
vétérées sont souvent très op iniâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement esp éré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec

l'Onguent F_ .no S
ne renfermant ni poison ni acide 

^Boîte 1 ,50 Fr. Tou« les jours il nout __

arrive des lettres de remerciements , p^
Exigez le paquetage original , blanc- .
.ert-rouge et à la raison sociale Q
Ricli. Schubert & Cie, Weinbôhla ,

et refusez les im; ._ itions.
En vents dans les Dharmacie*.

Pharmacie A. GA!LLE:,Saint-Aubin
> A. BOURGEOIS , Neuchâtel

A LA TOURNE
Le samedi 26 octobre 1912, dès

8 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
«- Commune , à Rochefort , les
noirs de M. Adamir Renaud ven-
dront par voie d'enchères pnbli-
-ies, leur domaine de la Tourne.

. Beau chalet avec 112,500 mètres
carrés de prés et bois en nn mas.
!> j> «dresser, pour visiter, à Mme
Adamir Renaud , à Rochefbrt , etPour traiter au notaire H.-A. Mi-«and, à Bôle,

1

Colombier
A vendre, pour cause de dé-

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

S'adresser Etude Favre et So-
guel , notaires, rue du Bassin 1.,
à Neuchâtel.

i

A veiflre à marin
Une maison avec un jardin,

rural, magasin.

1 louer à Martin
Va logement de 3 gr and_ s cham-

bres avec dépendances. :
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au notaire Louis Thorons,
rue du Concert 6, Neuchâtel. "

:La FroiiiapHe Etape
offre _, \^ndre du. . :

I Mllomage|\M 'oubliez p as!
que les articles p our

rêitolrage m gtu
sont eu vente uu

Âêirnsm Mièif
û Vangle des mes Ou
Bassin et St-%owrê 18

Mes eî mmëms\.
—— de /" qualité ——

Ijija COMMUNE

^p TRAVERS
Mettre mmmmr
La commune de Travers met au

au concours le poâte 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 de services se-
ront envoyées avant le 15 novem-
bre 1912. L'entrée en fonctions est
fixée au . 1er janvier 1913.

- Conseil communal.
_ _______ ¦ ¦¦-¦¦—: *¦¦¦¦¦¦ __i - • - e ; __aa.

facn de vttte. ie Ir. par ùL.
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LOGEMENTS **
Mouïinut. — A louer , plusieurs

logements de 3, 2 ot 8 cham-
bres et dépendances, dès mainte-
nant ou pour époque à convenir.
J'stade 1*h. Dubied, notaire.

A louer , dès maintenant , au centre
de la villo , un' 2m'' étage, logement
tlo 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adresser ruo du Seyon
n» 12, au 2"". co.

Villa à louer
au-dessus de la villa, 8 chambres
et dépendances. — Bains , véranda,
chauffage cen.ral , gaz, électricité,
terrasse, beau jardin. Vue imprena-
ble. — Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7.
"Po Vitro A louer i Pour Noël ,JT clliy c. un j ,eau rogéittofit ,
exposé au soleil , 3 chaitih. es-, dôiï t
une avec balcon , cuisine , chambre
haute , galetas, cave, et jardin. —
S'adresser Fahys 97, i".

On offre à louer, pour le 2. dé-
cembre ou tout do suite si on lo
désire, un appartement do cinq
chambres, situé au centre de la:
ville, Pour le visiter s'adresser au
magasin Petitpierre et Cié, rue
du Seyon, et pour traiter, à la
route do la gare 19. , .

Â louer, rue du Château , .  loge-
mont 5 chambres. -"- Nsc .tfiMï fr.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Beau logement au soleil, de
c&iq chambre., il Tôker' potir S.-
Jean 1913, au Faubourg de "1-ÏIô-
pital. Confort modorap, iS'adrés-
ser à M. IIillebrand,.pds|itiéô Më
Jean 1 (Sablons). : '"y - -" " ¦-'>£.; y_

Tout de suite ou époque à con-
venir, beau logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon et grande ferrasse,
superbe vite sur le lâc et les Alpes.
Là, Juliette, Parcs 63, f. cli. c. o.

A LOUER
Évoîej 3 chambres,
Moiilins, 3 cftamlfres.
Tertre, 2 et 3 chambros. ;

Parcs, â cftàmbfes. V. .:
Pommier, I chambre. }

". :
l-êpifa!, 3 chambrés.; '} . ,_, '

Temple-Neuf , 2 chambre.. ¦'¦ '• ¦'¦ '- .
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

A LOUER
pour le 18 novembre, près de St-
Blaise (Bëaumbnï) Un logement
de quatre chambres, cuisiné^ dé-
pendances et part de jardin. Bel-
le situation et" _L_ proxïmîlë du
train. S'adresser è• ¦!_ __ StSekly, di-
recteiir, à St-Blaise. H.330N

A louer , rue de l'Hôpita 1, jolis lo-
gsmeftfî de I, 2 et 3 chambres. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A loner, à Cornaux, petit

Appartement
confortable, 2-3 chambres et cui-
sine. S'adresser D. Trolliet. Cor-
naux. . gjgg4N

A ïftllPï* '"""iédiatemont ou
AvUCl pour époque à con-

denir, à l'Ecluse, un appartement
do 2 chambres , cuisine et dépen-
vancés. S'adressera l'Etude George
llalditnann , avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. . . .. c.o

A louer logement de 4- chambres,
véranda , beau jardin , vue mafrni-
tïque. S'adresser à M™» J.-L. Ber-
ger, magasin de lingerie et brode-
rie, place de la Poste. c.o

A louer , au centre do la ville ,
logement de 4 chambres, dont Uno
indé pendante. S'adresser Faubourg
du Château M. c.o

A louer & chambres, cui-
sine et petites dépendances,__ «r étage. Conviendrait pour bu-
reaux . — S'adresser Etude Aug-
it -ulet , Sint-Honoré 7. c.o.

Tout do suite , pour cause de
départ, à louer un logement de 3
chambres, véranda , cuisine , eau , gaz
ot électricité , dépendances. 515 fr.
S'adresser à M. Joseph l.avicinl ,
Parcs 51. co.

A louer , Quai Suchard, logement
de 3 et 4 chambres et dépendances.
Véranda , balcons, ja rdin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer un joli logement do 3
chambres , au soleil , pour person-
nes tranquilles. Prix modéré . —S'adresser Passage Saint-Jean 1,au re/ .-dc-chauEsséc. •

A remettre-
logement de 4 pièces, _àve . bû-cher , balcon , grand verger do grand
rapport , dé pendances. A visiter de
2 _. 4 heures do .'àprè? .ni'di. Trois-
Portés 9, rez-de-chaussée, c o^PËSElJX-

A louer , tout de suite où pou.
époque à convenir , un appartement
de 3 chambres , cuisine , chambre
hau te et toutes dÔpe__ àn _ _ _ f eau,
gaz, électricité , balcon. Prix 480 fr.
— S'adresser boulangerie Jàcot ,
Peseux. : '

À louer , pour le 2i octobre, un
petit logement de 2 «ïiathbf.s, cui-
sine, cave ot galetas* ainsi i qu'un
petit magasin .pouvant,.servir d'a-
tèlief o(i d'entrepôt, situé VUéllc
du Port ., ainsi qu'ha- ftiaga&in
situé Faubourg .du Lac IL S'a»
drcs_ç.r Faubourg du I_,àc 11.

A louer, à Maillefer, logement de
3 chambres exposées au soleil. —
Entrée à convenir. — Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenu', Faubourg de
l'Hôpital 11, joli petit logement,
au ler étage, composé de 1 cham-
bre, alcôve, cuisine ot toutes dé-
pendances. Jouissance d'une ter-
rasse ; 30 fr. par mois. S'adresser
à J. Periraz, Faubourg de l'HÔ-
pital 11. c- o-

Auvernier
A louer , pour tout de suite ou

24 septembre, logement de 4 cham-
bres , cuisine , grand galetas et cave.
S'adresser au magasin d'épiceri e
Vavasori. 

A louer, à la rue des Chavan-
nes, immédiatement ou pour épo-
que __ convenir, un logement do
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, et Un dit de 4 chambres, cui-
siné et dépendances. S'adresser à
MM. Court et Cie, faubourg du
Lac 7. .

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

. .. PESEUX
A louer, pour Noël , apparte-

ment de 3 chambrés, balcon, cui-
sine, eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Châtclard 14.

A louer , pour tout do suite ou
époquo à convenir , beaux apparte-
ments de 3 chambres avec toutes
dé pendances , avec ot sans bains ,
véranda , belle vue, jardin. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beauregar d 3,
Nouchâtol. - co.
BilD rin _pvnn * A louer logement de
nilC UU ùOJim . 2 chambres , alcôve
et grande cuisine. S'adresser Etude
G. Ettor, notaire, 8 rue Purry.

Bi H» i: Sn?ffi_ _ s_5
Etude G. Bttér , notaire.
PahV. * Logements do 3 chambresIÛUJ& . flt dépendances. Etude G.
Ëtte'r,. notaire.
Pijp mj • Logements do 3 chambresi«H».. et d.peediiûces. Etude G,
Etter , notaire. ¦• 
JP_ flïl '(n-atsôh' épicerie GaeondJ .-ODJUU traite lôg-tii-uts de 6 cham-
bres ot dépefidâiices. S'adresser
E.i<de~ G. Ettor̂ . notaire. 
Pp_f _î tCarrels}^ Logements de 3tuoBUA chambrés, dépondaneos, b al-
ços,. Eau, gaz _ t électricité. S'a-
dresser ponr visiter a H. Emile
Burà , Vauseyon,- ct pour traiter
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pbrry» : ?
ssgBÉ_s»«___E__n_g»»g__i_____ -__j^̂

m CHAMBRES
Chambre à louer, Place du Mâr*

ché 13, magasin de chaussures.
Jolie chambre meublée, ehaufîa-

blê,- à- lôùër i* iflotïsicur rangé. •*»**
Ratéau 4, ***** étage. > ';

Deus Jolies chambres, à 1 et 2
lits, électricité. —*' Beàdx-Àrts 17,
lH cltfgé, à gâiiche.

Beux chambres indépendantes,
pour 1 ou 2 personnes. Prix ïno-
déro. Trésor 2, 2mc étage. ;

Jolio chambre ïnéublépv p<_ ur un
monsieur rangé. Rue Purry- 2, 2™ _

Jolie
chambre haute

pour oiiv.ier rangé . Hôpital 20, i'r.
Jolie chambre à louer avec pen-

sion. Orangerie 2, .**** étage, c.o.
Très belle chaftibre meublée à

2 fenêtres. Louis Favre 27, 2mé.
Bulle chambre meublée. — Mou»

lins 17, au 3°". '•
Jolie chambre.meublée se chaufr

fant. Côte .., réz-de-chàusèéé. h
Belle» chambres mon-

blaes à louer à étudiants sérieux'.
C.iauffage central , électricité. ¦_£
S adresser Bel-Air 1.

Belle chambre non meublée. —-'
Seyon 12, pâtisserie.

Pension ct chambre avec belle
vue, électricité. Evole 3, au 3me.

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

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

Bao JP-Bu-tai.!. 13. — Jolie
chambre moubléè à monsieur ran -
gé. — S'adresser au magasin, c.o

Jolie chambra meublée, au soleil,
balcon , chauffage central , électri-
cité. Mm» Visconti, Concert 6.. ço

Jolies chambres, avec pension
soignée, pour jeunes gens. Pen-
sion-Famille, 1er Mars 24, 3me.

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, Evole 9 (Oriettc), au
1er étage. 

Jolio chambre meublée, soleil ,
faubourg du Château 1, rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre au soleil. Evolo
35, rez-de-cliaussce à droite.

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

Chambre indépendante, au so-
leil. Rue Pourtalès 11, 4me. c. o.

Bello grande chambre indépen-
dante, 2 lits. — Escalier du Châ-
teau 4. c.o

A louer, rue du Seyon, deux
JOUES CHAMBRES

meublées ou non. S'adresser au
magasin Petitpierre, à la caisse,
nie du Seyon. 

Jolie chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Terreaux 5, rez-
de-chaussée.

A louer , à personne très rartgéo,
bello grande chambre meu-
blée, située au soleil , avec ou
sans petit salon conligO , ot balcon.

A la môme adresse,
a vendre

un fourneau h, pétrole et un four *neau _ repasser. Demander l'a-dresse dû n» _ 3l au bureau do la
Feuille d'Avis.

Grande ot belle chambre meu-
blée, électricité, à louer _ mon-
sieur rangé. Avenue du 1er Mars 14,
frai à ^droita.

A' louor chariibrc meublée-, à 1
et 2_l ils. Pourtalèa G, au __në . ' c. ô.

Bèîle 'Clianibre meublée , confort
mod.. ne. Hôpital 2, 3W . ' c...

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

Chambre indépendante
balcon , électricité. JBeaaregard
î a, j n'0 (près du pont de Maillefer).

On cherche, pouf une bonne fa-
mille, uno jeune fille comme

CUISINIÈRE
Pour les renseignements, s'a-

dresser à la rue du Château 13.
On demande, au plus vite, une

Jeune fille
pbur la cuisine, 25 à 30 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
511 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ; 
' On cherche, pour le 1er novem-

bre, une -

«.EIÎOT. FIUUB/
sachant bien cuire et faire toii»
les travaux du ménage. S'adres_
ser chez Mmo Hermann Pfaff ,
Écluse 32. ; c. à.

Jeune homme
de 17 and, cherché placé de com-
missionnaire du pertn- des travaux
faciles de maison, où il aurait
.'occasion d'apprendre le français*
P,ouii'ait entrer tout de suite. ---
Offres à, Gustave Moser, beim
Ëahnhof, Grindelwald. 

Oh damande, pour époque à
convenir, jeune fille comme

TOLOMTMRE
Bonne occasion d'apprendre lo
français. Demander l'adresse du
Ho 551 au bureau de la Feuille
d]Ayis. ¦

| Jeune fille
fçrtc et robuste, munie de bonnes
recommandations, trouverait pla-.
cç dans ménage soigné. Bon gage.'
Déïàand-r l'adresse du No 559 au
Bureau de la' Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Un magasin de la ville cherche ,

pour la période du 15 novembre:
au 31 décembre,

pipi, ieioiselte
supplémentaires, comme vendeu-
ses, crimptabies, 'ëtc;

'Àdrësise'r les .offres par écrit,
avec référence'!- â ! l'appiii et si
possible photographie, à 25. B.' _ G_
ai. bureau dé la Feuille d'Avis.,
LèS' dctnàndos sans références sé-
ri0ti_ _ s lie seront pas prises en
cdft&idé'ratïon ,

^ Maison de commerce de la ville
demande > . . . .. .
teneur de livres expérimenté

;P_ut J ^mptabilitô américaine, co«3
nai.saôce des deia x langaes exigée^
Adresser offres avec copie des c«a£.
tiûcats et références sous chiffra
£_ . M. UM à Haasenstein &,
Vogler, Xcnchatel. H4362 - .

JEUNE HOMME
d» 19 aas, cherche place pour
6 mois où il aurait l'occasion d'ap-
drendre le français , petite rétribu-
tion demandée. 11 a fait un appren-
tissage de 2 ans dans un bureau
d'avocat. — S'adresser à M. Fritz
Hâsler, Gsteigwyler , près Interla- ,
ken.

On demande pour tout do suite
plusieurs

paies Tenta..
trës au courant deâ rayons bon>
neterie, lingerie, merceri ,
tissws et confections pour
dames. — Offres sous H 1X90O
_L & Haasenstein A Vogler,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
âgé d'environ 17 ans , Bernois ,
cherche une occupation daus une
famille ou un magasin do la ville ,
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Petit gago désiré. -i-
Adresser les offres écrites sous
chiffre T. V. 56-i au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dans un bureau de télégraphe
et téléphone de la Suisse alle-
mande on cherche pour lo 1er no-
vembre uno jeuno

Volontaire
pour apprendre lo service ot la
lauguo allemande. — Demander
l'adresse du n° 5G3 au bureau do
Iî I Kp.iii l lfi  d'Avis.

On demande-un bon

DOMESTIQUE
sachant bien conduire et soigner
les chevaux. S'adresser F. Junod ,
Saint-Nicolas 1-i , Neuchâtel. c.o

Demoiselle
bien au courant de la correspon-
dance française , trouverait bonne
place slablo dans une maison im-
portante do la Suisse centrale. —
Offres sous H 435$ Ji à, Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chfttel.

Mesdames
• Souvenez-vous de la modiste
Faubourg du Lac 15.

tour de livrer
do 22 ans , Suisse allemand , actif
et de toute confiance, habile dac-
tylographe et

correpiaiit allemand
de caractère énerg ique et perse,
vérin.,

cherche place
pour so perfectionner dans la lan-
gue française, lions certificats et
références ;_ disposition. Adresser
les olTrcs détaillées par écrit h
11. S. 560 au bureau do la Feuille
d'Avis.

jeune Fille
sérieuse, ayant appris couturière ,
demande .place dans confiserie ,
chez dame seule ou comme Kinder-
fçttulein. Offres indiquant lé gago
à Ida Wullschleger, Eahnhôfquar-
tier , Derendingen ( soleure).

four journal quotidien neutre,
est demandé. Entrée en fonctions
du 1er janvier 1913. — Adresser
dffres avec prétentions et ittdica-
¦t-Oii d'état dé services, soùs chif-
fres H 23774 C à Haasenstein et
Togler, La Chaus-de-Fonds.

On demande une bonne

sommelière
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.

Une personne discrète s'offre
floui* tous

travant d'é.ritïiriB
(copies, adresses, etc.). Demander
l'adresse du No 539 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche place pour soigner 5-6 va-
ches et un cheval et où il aurait
Foccasion d'apprendre le français.
S'adresser à Jean Bonzli , à Chati-
dossel près Villarepo, (Fribourg).¦ Assuj ettie coutorière
est demandée chez Mlle Jaggî,
Ë.ltise 12.

OM ' (îeimande une
' JEUNI- _§_ _ _ ___ ___ _

fie la ville ayant fait un
apprentissage de coutu-
rière, pour nervi? dans
nft magasin. — Adresser
les offres écrite» avec e«-
pies de certificats sous
chiffres B. 525 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Commanditaire-
Employé intéressé

Entrepreneur bien Ou-
tillé et pouvant offrir les
meilleures références,
cherche en vue dev déve-
lopper ses affaires , un
commanditaire ou em-
ployé intéressé disposant
de «0,000 à 50,000 fr. —
Affaire d'avenir.

Adresser les offres &
MM. Petitpierre & lïotz,
notaires, qui renseigne-
ront. _^ 

Jeune fille,

sténo-dactylographe
Ij ien au coufâàt des travaux de
bureau est ' demandée. Adresser
offres écrites, avec référenças,
sous chiffre X. T. 552 au bureau
de la Feuille d'Avis.
m_m_*___ m ______________________*

PERDUS
Perdu , dimanche, entre Lan-

deyeux et Fontaines ,
montre or

de dame. — La rapporter contre
bonne récompense au bureau do
la Feuille d'Avis. 562

Perdu , vendredi soir, uno

montre de dame
en argent. — La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 568

A VEE.DRE
A vendro

feeîle truie
portante , tormo 28 octobre ot 2
jeunes truies pour élevage.

S'adresser à Edmond Barbier ,
aux Repaires sur Boudry.

Â vendre
pour cause de cessation et départ
de Neuchatel . caisses lauriers, ou-
tillage do ' j ardinier, ainsi que
plantes diverses cn pots. S'adres-
scr Poudrières _5, Neuchâtel.

VASSALLI FRE RES
Pourtalès 13 — Gibraltar, 8

Trois-Portes 9

lire I loi.
garanti pure crème

Grand arrivage aujourd'hui
à 1.49 la livre

Rabais par grande quantité _
Pour cause do départ , - vendre

une
motocyclette

Moser , . .. IIP. Pôflr tous rensei-
gnements , s'adresser rue des Gran-
des 15, Peseux. _

A vendre , pour cause do flh d_
S&iSdn , _ S 5

lions vélos
en bon état , au prix de _ (j â 70 fr.
pi.cn , ruo des Grafitfes 15, Peseux.

A Vendre petit

char à bras
tout neuf. — S'adresser ruelle du
Port i. lo soir depuis C heures.

Plaree an concours
La commission de l'Ecole de mécanique ct d'horlogerie de Neu-

châtel met au concours un poste do

secrétaire-comptable de l'école
Obligations : connaissance des langues française et allemande , de la
comptabilité industrielle et de la sténo-dactylogfaphie. Traitement
initial : 2000 fr. par an. Entrée cn fonctions le 3 janvier 1913.

Adresser les offres - écrites) jusqu'au 25 oc.obr. à M. A. Studer ,
ingénieur , Président de la commission do l'école.,

MONTRES DE PRECISION A LA PORTÉE DE CHACUN
VENTE DIRECTE DU FABBICANT AU PARTICULIER

8 j ours à l'essai •:- IO mois de crédit -:- IO ans de garantie ' "

SOLIDITÉ PRÉCISOIM DEMANDEZ notre montre-chronomètre « NOMIS », mouvement

§ 

ancre ligne droite , balancier compensé, spiral Breguet, lovées visibles,

JE_u forte boîte savonnette, argent 80''/ooo' polio unie ou
gravée, Fr. 53.— au comptant k*r. 59.— à terme.

Eu forte boîte savonnette, plaquée or, garantie 10 ans,
gravure riche, Fr. 56.— au comptant Fr. 62.— à terme.

Chaque montre est livrée contre acompte de Fr. 10.—, le solde
payable par versements mensuels do Fr. 5.— ou au comptant pal i
paiement du solde après les 8 jours d'essai.

Si la montre no plaît pas , ls retourner avant le terme d'essai ct ,
l'acompto versé sera immédiatement remboursé.

PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE ;
et adressez vos commandes on indiquant votre adresse oxa .ta et

COMPAGNIE « _tf©MIS» S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique d'Horlogerie 8, rue du Parc

Notre maison ne Intte pas seulement par lett prix»
mais par Ja qualité supérieure de ses produits.

Grand choix de Montres et Régulateurs en tous genres,

" ffqiis entreprenons les Rhabillages de Montres «les plus simples aux plus compliquées

_S_______BSSS——————_S_SS__**-m___SS_—SSSB______SSS———____¦________, g|

Ce soir
Deux grandes Bandes!! Be_x p_ __ .c. _ !! ' -

i

fflAIW DE FER
contré

la M ix sitf lia
Grand drame policier en trais parties et 300 tableaux

Durée : uitie heure

il

Le Démon du Foyer
<P"ilm d'art)

Drame réaliste en deux parties et 3SO
i tableaux de M. Guy de Presndy
Durée : -1 heure et quart
Interprété par les deux admirables artistes

de la Comédie française: Mmc Lara et M.PIiilippe Garnier

Ct d'antres vrics très intéressantes

TW A ÏÎ Ï .T ¦ Troisièmes 0.301.2___xlJJl . Secondes 0.50

Chambre meublée, au soleil. —¦
Glammann, Gibraltar 10. c. o.

Jolio chambre meublée au soleil.
Crôt 17, 2°>« k droite. o.o
*m**~ammlm—mmm *m>!m*********WÊmmm

LOCAL DIVERSES
Caves a louor dès mainte-

nant aux Moulin» SI. Etude
Pli» Pnbîed, notaire. 

_Fleurier
À louer, prôs 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 ôtre
aménagé au gré do l'amateur.

S'adresser à MM. A. Richen ot
Montandon , Fleurier.

A louer , locaux pour ateliers :
Quai Suchard, Gibraltar.

Caves : Rues de l'Hô pital , St-Ho-
rioré, Pommier et Seyon* — Etude
Brauen, notaire , Hôp ital 7.

Jems h totÉr v
-I poses de prés irrigables et

(Jl-ûiïips situés _. Boudovilliers , à
louer pour lo 23 avril 1913. — S'a-
dresser ù M. Ernest Guyot , notaire,
à Boudovilliers , ou il M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. c.o
. Ori offre à louer des locaux pour
atelier ou industrie, avec écurie
et remise. S'adresser à Mme Bour-
quiil-Crone, Petit-Berne 12. Cor-
celles. ,

A louer, à Clos Brochet, grandes
caves meublées, pour commerce
de Vins. — S'adresser Étude G.
Ètter, notaire, rue Purry 8. .

A louer à l'Ecluse, des Noël ,
beau local pour serrurier , ferbtan-
ti .r , maréchal , avec logement attenant ,
3 belles chambres. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.
---- _-_->-_-lS________SSSS_B__S__eBWSSB11_l___W»__«__ ŜS>_S»l

Demandes à louer
Une dame cherche à

loner, ponr le 24 jnin
1913, nn logement de 5
eiiambres dans maison
soignée. Vue, soleil, bal-
con on véranda et con-
fort moderne sont dési-
rés. Adresser les offres à
fi-tnde G. Favre et E. So-
guel, notaires. . .

.Famillo de 3 personnes cber-
Cho, pour époque à, convenir ou
pour- jûiji 1913,

mp ueiêuseul
de 4-5 pièces avec dépendances,
|)rès du centre et si possible avec
jardin.
, Ëveùtuelleinent on louerait pe-

tite maison avec jardin.
Offres écrites avec prix - sous,

G. H. 396 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES  ̂
'
tmt

Pour une jeune Suissesse alle-
mande, âgée de 17 anâ et Sortie
au printemps .do l'école secondai-
re, on cherche, à Neuchâtel ou
dans les environs, une _

place auprès Mai
Pour tous renseignements, prière
de s'adresser soit à Mme Swalow,
fl-kbourg du Château 9, soit au
.uïSteur Matthey-Doret, à Fontai-
rtea. ; ; 

¦ ¦ -;

? Jeune fille
(_e l'Emmenthal), travailleuse,
cherche place dans petite famille
oà elle pourrait apprendre lo fran*
çais. — Rosa HirtmaCher, Hôpital,
Huttwil (Berne). ¦ - - - -

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. Rue
Louis Kavre 26, rex-de-ohaassée.

W$T I*eï'soiniel
Plusieurs jeunes filles et jeu-

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

PLACES
Suisse sllemmûe

On cherche une sérieuso

FIL-LE
pour faire les travaux d' un ménage
soigné d'une bonne petite famille.
Bonnes références exigées. Adres-
ser les offres sous chiffres V83761T
h Haasenstein & Vogler,
Berne.

On demande

bonne
do toute confiance, sachant cuire.
S'adresser Hôtel Bellevue , cham-
bre 10. c.o

On cherche, pour tout de suite ,

une bonne fille
pour los travaux du ménage ct
garder les enfants. Demander l'a-
dresse du n° 5G7 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de suite,

une fille
de 20 à 25 ans, pour aider à tous
les travaux du ménage, sachant
cuire si possible. Bons gages. S'a-
dresser rue Coulon_2, au ler.

Petit ménage demande une

JEUNE FILLE
honnête et sachant un peu cuire.
S'adresser Magasin Mol .I'iïef , ruo
du Seyon.

CUISINIÈRE
Cuisinière expérimentée

et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, trou-
yerait place bien rétribuée
chez Mra° Gabriel EUEFP,
rne Léopold-Eobort 66, à
La Ghoux-de-Fonds.

Ou demande

pension
(dîner seulement) pour deux jeune»""'
filles. -73,Ecrire, sous chiffre As H..
500 au %rea^. de la Fouillo d'Avis

Mme ï*©i'chet
COUTURIÈRE

aviso sa clientèle et, les dainéff .'
do la ville qu'elle a repris sôtt
travail. „'." . .

Côte 18, rez-de-chaussée

FSKft
Les Carre_3 10, PESEUX /

a repris ses leçons de

zither et mandoline
iVl. Marc DURIG

die BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel dû
Vaisseau, Neuehâtel, de iO ht}
à 12 h. lj ù  ' ' y  ;,

leçons d'anglais ,
Miss RÎCKWOOB

a repris ses leçons
S'adresser fJâcé Plaget 7, 3™ étage*
_»__________â______________________a_____a__|

AVIS MÉDICAUX I

D'IBEYNIER
père

tle retoBir

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentistô
Consultations :

de 9 à 10 __ . 7_ ct de 2 à 6 Ii

FcFSCHËRF,
Médecin-Chirurgi en \

Belle-Roche Gibraltar 16.'
Arrêt tram de la Coudre

Consultations de
S à 9 h. et de . à 3 _v

TÉLÉPHONE 29g

MALADIES DES YEUX
Les personnes désirant consulte!

lo IV VBBBEY, méJecin-ocu<
liste , à ___ aï_ sa_ ___ . _. , le trouveront
CHAQUE ilAiîBI, de 9 h. à
•12 h. 54. à YVEKI»OJf, 54 ruo
de la JEMaine.

Prière d'écriro à Lausanne pour
los rendez-vous. II 30773 L c.tf
¦— — ' -¦  - i — ' Il I S S I S S

4

Convocations
Eglise indépendante ;
Les enfants en état et en âge

do suivre Tinstruetion religeuse
du catéchuména. sont invités à se
faire inscrire mardi, mercredi
et jeudi do cette semaine, de
1 lu h % II., les jeunes garçons.
chez M. le pasteur S. J£_ 4_ _ _ .
ct les jeunes filles chez. M. lrf
pasteur H. ï'ewreffïui:*., Aveaua
do la Gare 5.

Bl! l_*^HÎif^^^âl i- _̂fl *̂v *9 __iS> —

^̂ SH| Sêp ôi des Potagers
g^̂  Jfy „ Iwariap iff

Tins de Menchâtel
On demande à-acheter quelques mille bouteilles rin

blanc do ïfeuchâtel 1911

1er choix
contre paiement comptant

Adresser prix ot offres, avec double écî_a_itiIi©_as
à Ant. Neri , Storclienga&se 18, Zurich. z 9707 c

Bureau-ministre
éii noyer, à vendre pour cause de
départ, 200 fr. Parfait état, nom-
breux casiers ct tiroirs à ferme-
ture; automatique, 1 m. 50X0 m. 75.

Demander l'adresse du No 319,
yi bureau de la Feuille d'Avis.

Un seul essai
Merveilleux Merveilleux

Mai® û'eslemac
Mtsm ie reins
Momie cœur

vei. tiges* éyailouisseinents, ïnàriquè
d' apTp'ô tit , ; a ngo i s s e s, r envo i  s,-
aigreur^, • dilatations d'estômàc,

ic'OfUstfpûtj on \chroni que et toutes
leà nonftbreiises uialadieâ d'estomac
sopt presque guéries en une nuit
par lés

Gouttes sîoraacMqnes anglaises
, ., ' du prof. D' Rufif

i -Prix: 3 if*, et 5 fr.
'û Bon} djslpôt: Pharmacie de, la
-éu.onûe, n° '45, Olten. • „ .,;
Ë_i__________BiS_______________________B

Demandes à acheter
Dn demande la achete r un boa

chien de garde
Demander l'adresse du n» 570 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande & acUeter

pousslîies
WyandôttG BlâncW et dorée , Or-
pi ngton fauve, Leghord , Plymouth
Rock. — Demander l'adresse du n»
509 au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche à- achetéï aux
abords immédiat s de la ville

i terrain à ____ '
bien situé, de 500 à 000 m2. —
Adresser offres avec conditions, à
l l_ .tti.le Petitpierre & Hotz,
notaires.

TAUPIERS!
¦»__«______--__--__i

Je sois acheteur le pu ie tapes

Jules AMMER
Cuir et peaux - Angle du Valentin

LAUSANNE
Nous achetons des

peanz de taupes
et prions de nous en faire des en-
vois. Joseph Einstein et Fils, GÔp-
pingen (Wiirttemberg). 

Terrain
On demande à acheter sol à

bâtir à l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites avec prix à A. S.
557 au bureau de la ! Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS
One FreiÉ ani two

: Enfllisii laclies
with several years expérience in
tcacliing, désire pupils for private
lessons in French and English. —
Address : Mlle Glottes, Chez-le-
Bart. 

^^

S LES 8
A_l̂  ^TORTUAIRES

sont «{ira

j usqu'à 8 heures du matin
au plus tard

pour le nuitidro du jour mfmt. '
j  Awnt j  h. da malin , on pcul

.. glisser «s avis dans .a boilt/mie
lettres , placée à ta porte du bu-
reau du Journal, où tes rtmeltre

V direciemeM ï nos guichets des : ,

17  

h. Cela permet de préparer la
cbmposition, «t l'indication du
jour et de l'heurt de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

¦ l. jusqu'à - , Jr ;
,

f f fj  8 heures et quart. ^*
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Traduit de l'anglais par II I__ . I.Y D. DAVKAV

Elle se félicita bien davantage les'j our..
suivants en remarquant que sou mari pa-
raissait prendre goût à la société de Stevie.
A présent , quand il se préparait  à sortir ,
*¦* appelait à h a u t e  vois son beau-frère,
Comme on s i ff lerait  le chien de la maison ,
a quel ques nuances, près , sans doute.

A. la maison , elle , surprenait souvent M.
» erloc qui observait curieusement Stevie

pendant uu bon moment. Même, son atti-
tude avait  chang é ;  toujours tac i turne , il
était cependant moins dis trai t , et Winnie
allait .jusqu 'à le trouver agité parfois ; à
*** rigueur, cela pouvait passer pour une
amélioration.

Quant a Slevie,. il avai t  cha ngé, lui aus-
si, mais on n'aurait; su dire si c'était  en
"•en ou en mal. Il n'allait , plus rêvasser au
jMed de la pendule ; il bougonnait, tout seul

r

dl,ns les coins d'uu ton de colère. Et quand
ML** h» demandait : . Que dis-tu , mon pe-
T_f -U . » il S(j  bornait à ouvrir la bouche saus

Répondre. A ses moments de loisir , quanti
il se croyait seul , on le voyait serrer les
ï°mgà sans ra iS0I1 apparente, et menacer

n regard les murs, tandis que la feuille
e papier blanc et le crayon qu 'on lui avait

* 

** _M__"*<ltteli6n »ulorisée P«<" t«us les journaux
•w^awité avec U Société «les Geu 4e Lettres

donnés pour tracer des. cercles, gisaient
abandonnés, sur la table de la cuisine.

Mme Yerloc , englobant tontes ces fan-
taisies sous la dénomination gérale de sur-
excitation , commença à craindre que Ste-
vie n'entendît plus qu 'il , n'était bon pour
lui des conversations de son mari avec ses
amis. En effet , au cours de ses sorties ,
M. Verloc rencontrait diverses personnes
avec lesquelles . il s'entretenait. Comment
en eût-il été autrement ? Les « promena-
des » étaient partie essentielle de seè oc-'
eupations extérieures et Winnie ne pou-
vait davantage songer à y mettre obstacle
qu 'elle ne cherchait à en approfondir la
nature.

Mme Yerloc senti t  que la situation était
délicate , mais elle l'envisagea avec celte
impénétrable sérénité qui lui était propre.
Oui , elle craignait qu 'il ne fût  question
devant .Stevie de choses qu 'il n'était pas
bon pour lui d'entendre , et elle s'en ouvrit
à son mari , c II n 'ignorait pas, dit-elle,
combien ce pauvre garçon était impres-
sionnable. Il faudrai t  éviter de lui monter
la tète inuti lement. . .  »

Cela se passait dans la bouti que. M. Yer-
loc ne répondit rien , quoique la réponse
eût été facile.  Même il s'abstint de faire
remarquer à sa femme que l'idée de lui
donner Stevie pour compagnon de prome-
nade venait  d'elle , d'elle seule. Aux yeux
d' un observateur impar t i a l , M. Yerloc,
dans cet te  circonstance , aurai t  pu sembler
d'une magnanimité surhumaine.

Il prit sur un rayon diverses boîtes , en
examina  sans mot dire le contenu , puis
•les remit en place. Il ne rompit le silence
que lorsque cette petite opération fu t  ter-
minée, et ce fut-  pour déclarer qne Stevie
se trouverai t probablement très bieu d' uu
petit séjour à la campagne ; seulement
Winnie pourrait-elle se passer de lui ?

— , Me .passer de lui ! répéta lentement
Mine Yerloc. Je pourrais très bien rne pas-
seif de lui , -si c'était pour son bien ! En
peux-tu douter ? Mais en quel endroit
pourrait-on d' envoyer ?

M. Yerloc" atteignit du papier d' embal-
lage et une pelote de ficelle ; tout en ex-
pli quant entre s'es dents que Micliaelis ha-
bitait un petit pavillon à la campagne. Ça
ne le dérangerait pas de donner une cham-
bre à Stevie. Micliaelis écrivait un livre.
Il ne recevait personne ;' donc, pas de con-
versations ; à craindre. ,:

Mme Yé.rlpc exprima son affection pour
Micliaelis, manifesta son horreur de Karl
Yundt , un .-vieux dégoûtant » ; d'Ossipon,
elle ne dit rien. Quant à .Stevie, il serait
certainement enchanté de ce projet. M. Mi-
cliaelis se montrait toujours aimable avec
ce pauvre garçon ; il semblait éprouver
pour lui Une affection réelle. D'ailleurs,
Stevie était un si brave enfant .

— Toi aussi , il me semble que tu t 'es
mis à l'aimer beaucoup depuis quel que
temps , ajouta-t-elle après un moment , de
son accent ,  d'inflexible assurance.

M. Yerloc , empaquetant la pet i te  boîte
en car!on pour la poste , rompit  la ficelle
d'une secousse mal calculée ,, et se gratifia
tout  bas , pour ce t te  maladre sse, de quel-
ques gros mots. Puis , é levan t  la vo ix  à son
timbre ordinaire ,  il o f f r i t  de conduire lui-
même Stevie auprès de Micliaelis. cuire
les mains de qui  il le remet t rait  sain et
sauf.

Ce projet fui  mis à exécution dès le
lendemain , et Sfêvie s'y préla fie bonne
grâce ; il semblait  même impatient de par-
t i r ,  quoique vaguement désorienté. A cha-
que ins tant ," surtout quand  su sieur ne le
regardait pas, il tourn ait sur [ épaisse fi-
gure de M. Yerloc des yeux candides et
interrogateurs. Il était- tou t ensemble fier ,

inquiet et concentré, comme un enfant à
qui l'on confie pour la première fois une
boîte d'al lumettes avec la permission d'en
frotter une.

Enchantée de la docilité de son frère ,
Mme Yerloc lui recommanda, de ne pas
trop salir ses vêtements à la campagne.
Sur quoi Stevie gratifia son auge gardien
d'un regard comme jamais encore il n'en
avait eu à son adresse : mélange de dignité
offensée et d'importance virile assez comi-
que à voir sur ce visage à demi ébauché.

— Bon ! fit-elle, amusée et tendrement
indulgente, je ue dis pins rien, alors...

M. Yerloc avait déjà fait  quelques pas
clans la rue.

Ainsi , par suite de l'héroïque e ffacement
de sa mère et du sacrifice presque aussi
dur qu 'elle s'imposait pour le bien du pau-
vre être si tendrement chéri , Winnie se
trouva soudain presque entièrement isolée,
car M. Yerloc prolongeai t de plus en plus
ses sort ies ; et le jour de l'a t ten ta t  de
Greenwich Paris, parti le m a t i n  de très
bonne heure il ne rentra qu'à la nuit. La
solitude n'effrayai t  pas Mme Yerloc ; elle
n 'é ta i t  pas t en t ée  de sortir , il  faisai t  trop
m a u v a i s  dehors et elle é ta i t  mieux à la
bou t i que que par les rues.

Occupée derr ière  le comptoir .à que lque
t rava i l  de co . _fc. _re , e l le  ne leva pas les
yen:: quand le t i n t e m e n t  ha rgneux  de la
s o n n e t t e  annonça le re tour  de son mari ;
elle ava i t  reconnu son pas sur  le t ro t to i r .
El le  ue leva pas 1*» . yeux, m a i -  se contenta
de dire , quand  i l gagna en silence la porte
de l' arr ière-bout ique , le chapea u enfoncé
sur son front :

- — Quel vilain icii- tv- ! Tu e> peut-être
allé voir Si .vie ?

-— Non , je n 'y suis pas allé, marmonnâ-
t-il d'une voix rauque.

Et il claqua la porto derrière lui avec
une énergie inattendue.

Un instant  Winnie resta immobile, son
ouvrage tombé sur ses genoux ; puis elle
le rangea sous le comptoir et se leva pour
allumer le gaz. Cela fait , elle passa dans
l'arrière-boutique, pour gagner sa cuisine
et préparer le thé.

Mme Yerloc ne prétendait de la par t  de
son mari ni à une politesse cérémonieuse
de langage ni à une gracieuse courtoisie
de manières dans les rapports de leur exis-
tence conjugale. Ce sont là formes inutiles
et surannées que l'on rejette de nos jours
même dans des milieux plus raff inés ; que
l'on ignore généralement dans la classe à
laquelle appartenai t  Winnie ; ct il ne lui
fût  jamais venu  en tê te  de se formaliser
de ce mutisme. Assurée, comme le lui ré-
pétait si souvent sa mère, d'avoir trouvé
un excellent mari , et également assurée cle
lui plaire, elle eût sans cloute traversé le
petit salon pour vaquer à ses soins domes-
tiques dans la cuisine, avec la parfai te
t r a n q u i l l i t é  d' une femme sûre du pouvoir
de ses charmes, si un léger, très léger et
rapide claquement n 'était parvenu à ses
oreilles. Ce brui t  bizarre et iucampréhen-
sili lc arrêta l'a t ten t ion  de Mme Yerloc ;
puis , comme la na tu re  de ce claquement se
précisait dans sou esprit , elle s'arrêta , sur-
prise et inquiè te .  Frottant une allumette,
elle ouvri t  l' un des deux1 becs situés au-
dessus de la table et l' alluma. Le bec étant
défectueux, la flamme siffla tout d'abord,
X >u is  se mi t  à ronronner comme un chat.

M. Yerloc, contre  son habitude, avait
retiré son pardessus, qui gisait sur le ca-
napé ; son chapeau apparaissait,. ret*«rné à
l'envers sous le meuble. M. Yerloc avait
t r a îné  une chaise devant la cheminé, et,
les pieds au dedans du garde-feu , là tête
entre les mains, il était penché au-dessus

de la grille ; ses dents claquaient avec
violence, agitant  son vaste dos d'un trem-
blement involontaire. Winnie demeura stu-
péfaite.

¦— Qu 'as-lu ?... De la fièvre ?... Un re-
froidissement ?...

¦— Peut-être, parvin t  à balbutier M.
Verloc tout fr issonnant .

Avec un grand effort , il arrêta le cla-
quement  de ses dents.

— Tu t'es laissé prendre par la pluie ?
— sic... je crois que oui...
¦— Bon ! je vais l 'avoir malade sur les

bras , d i t  Mme Verloc très ennuyée.
— Un rhume léger... Cela ne .sera rien ,

balbut ia  Yerloc d' une voi x sourde.
— Où as-tu élé, aujourd'hui ?
— Nulle part ! fit la voix étrang lée.
Le silence sévère qui accueillit sa répon-

se .eu ayant accusé péniblement l'insincé-
rilé, M. Verloc renifl a par manière d'ex-
cuse et ajouta :

— Je suis allé à la banque.
— A la banque ! Pour quoi faire ? de-

imanda-l-elle attentive.
M. Verloc, le ne/, sur la grille, grogna à

contre-cœur :
— Retirer l'argent !
— Que veux-tu dire ? Tout l'argent î
— Oui , tout l'argent _
Posément, Winnie se'mit en devoir d'&-

tendre la nappe ; elle prit dans le tiroir de
la table des couteaux et des fourchettes.
Puis tout à coup, interrompant ses métho-
diques préparatifs :

— Pourquoi a,s-tu fait cela ?
i— On peut en avoir besoin bientôt !

exhala vaguement M. Verloc, qui parve-
nait au but de ses indiscrétions calculées.

— Je ne comprends pas ce que tu veux
dire, articula sa femme, immobile entre la
table et le buffet.

(A suivre,)

Ijgjm************** «K!g™^_aa__ra_____^

NEUCHÂTEL H
TÉLÉPHONE 958 l||

VÊTEMENTS CBVBLS H
VÊTEMENTS OE CÉRÉMONIE 11

COSTUMES DE SPORT M
LIVRÉES H... „__________ ^ ' '___¦_______

COSTUMES POUR DAMES 1
AMAZONES 

¦¦ ¦.¦¦ ¦¦¦ ¦. :y;ï- -, m

B®- GO.PEURS DE PREMIER ORDRE ""W .. .. : "|B

FABRIQUE DE CHAPEAUX -. F.-A. CTGAX
15, Rue du Temple-Neuf , -15

GEA1TD CHOIX DE CHAPEAUX
pour liâmes, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

- — •— .. . .  _ t . *

gg -_BB.... M.ÎMM.«»___ M.̂ ^

IS. 
Â. des Etablissements Jutes Perrenoud & Cie j

Salles de Ven tes I

1

19-21, FAUBOURG DU LA0, 19-21 |

GRAND CHOIX DE iEUBLES Jss en tous genres _% [j
CHAMBRES A MANGER B

CHAMBRES A COUCHER I
BUREAUX — SALONS
s i i i i i DIVANS ilî 'à 'i i

Trousseaux cornplets
Tapis - Rideaux - Literie

(

Envoi de catalogues sur demande
L I V R A I S O N  D A N S  T O U T E  LA SU I S S E  §

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant §
__\ M-- i __—. _ ta

——"¦¦"¦ '¦¦'¦¦ "¦«¦m ™&_____*____________i___w

|| POTERIE 1 MAISON SPÉCIALE |_POBCELAW BS J
Fondée en 1848

ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂e _ _«t ê _ï_

° D. BESSON & C18
—-—a . Place du Marché 8 -

I VERRERIE J TéLéPHONE ses: pCMSTAUX J

le foie , enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre. Il guérie l'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac, dtr foîe et des intestins aux symp-
tômes suivants ' faiblesse-, manque d'app_li F,_ ,a.feJœu_ s,. crampes et"
maux d'estomac, assoupissement et oss.ufflemëhi. après • -¦tes.., repas,
ballonnement. ,; -pesanteur, haleine fétide , .bfiïis'B.mÔTii- engorgement
du l'oie , jaunisse , crise hépalhiquo, verti ges, ç_ ns'tipati -_ iv_lmbff .uelle )
maux de tête; e'.c. L'ALKOS est une poudre quf se prend facilement
dans de l'eau. — Pi4x du flacon : 3 fr. 50. ' - '•-" '"- v .

La cure complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de 1. fr. par le dépôt général , ' la Pharmacie Cen-
trale, rne «lu Mont-Blanc ii, C. en . vci.

Dépôts à Nouchâtol : Pharmacies Bourgeo 's et Dr Rcuttor.

_________£! 
.. .  - ... - 

orras*.
_RWS3 ______

U H_ . Schoeehllii S
H TERTRE 20 --NEUCHATEL - TBI. i .PI .ONE 791 I jH '

i PLANCHËRS lÂHS ' JOINTS H
„ MIROMEr_ T"

i Sous-sols et linoléums
H Treillages à terre cuite

W. F_EIti&.I__ _ ©UB, gérant. wÊ

•*,

ĵ ^ ^wmm^i & manchon en soie h ramie trëssp ;_

|̂ l.£0Ë-j -^00E
_mK^^ 'f( i^mif È^^^^ ŝi monté sur -ï>-ortour breveté «Sans reproche », et chaque .espèce

_Kî__^'i_I^^S^¥ _1_̂ ^S«_3 do manchon rè_ »y ers6 représente aujourd 'hui exactement ce que vous

PSÉBI  ̂ li&ISp d'intensité ex.enSîV? 
et 

durabilité extraordinaire ¦

Bffri ^f ' _!._ft_ 'S'
*' 

Demandez i»*1*»»* seulement

L _2LJ 2̂3!?I 
KOH-I-NPOR

KH_P8 V-s*,v lfi_^Ê Hl Fabrique de manchons S_ > gaz, BALE
____^_ ĵ__B gis.wIBsh ""»".a
¦SIRS ilWBSllïl Albert SCHEIDEGGER _ .
_PP1PI|S ililoBKPfiilSl !> "ll i' liquider définitivement notre stock do « Durable » , uôtlv <-ffrons :

^mj^^S^t'*''t'"'1Èi _____Mi_ *Wi Ij 0S ùormals sans porteur à fr. 250.— par mille et _ ^ v '
MB^_l__B-B___-____É_i___3_____s_B ' * ''inversés ' » » 280.— » » ¦« • ,

An comptant. Zà 4186 g
. J C^L .." ,..:—'—
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E_taest STEIGER
SEL.UIER

COQ-DINDE -:- NEUCHATEL

COURROIES de transmission
-O PRIX MODÉRÉS o-

LAITIÈRES, AG-EAFES de tout système
i^e v. -, »¦:¦ ¦¦¦ f -9SAISSES: aàhéren|ç ,e,t consistante
?v %Ûà pouf tuir, moteurs et machines

^Réparations cte Courroies .-:-¦

Vient «le paraître:

Frédéric Godet
II 432. N '  1812-1900

•- """'¦ d'après f é s i  cora5espoiisÎ8_nce
, et d'autres «locninents inédits ..

PAU - - - .

PHILIPPE GODET
1 volume iu-8 de XYII ot 570 pages,

orné d'un portrait hors texte et de 32 gravures.
Prix : Broché, 7 fr. 50; reSSé , 8 O fr. —

ATTJMOER FRÈRES ÉDITEURS, r_ EOGHATEL
BS5ag5gîBiE_^_______g__ £_______^^

PAPETERIE f

FJIGEL-HEIIOD
en f ace de la Poste .

__ E T CHATEL . .

eerneb^'-Wy :
' Venieêtè .

(Vigne et pressoir) |

pr* pîàiios ̂ jH
A vendre dloccasion plusieurs

pianos moderties, cordes -croisées,
ainsi que différents pianos, d'é-.
tude, de 300 à 450 fr., en bois noir,
et noyer. Sérieuses garanties. —
S'adresser au magasin de pianos
A. Lutz fils, rue de la Place d'Ar-
mes 6. . ' ., . ,

A VENDRE
faute d'emploi : une machine â
meuler avec deux meules carbo-
rundum et une transmission "avec
plusieurs poulies de* - diver.î.S'
grandeurs. Le tbùt eh très K6tt'
état. Demander - l'adresse du Na
556 au bureau de la Feuille d'A-
vis. • ...•; ' •!. • - •
<«_____l____B________________.______H_-SS_a_____ss_H

belles cuves, brandes à vin , petit
char, bascule, futaille vide, bon-
bonnes. S'adresser à C. Béguin,
Caves du Neubourg.

I *̂ s ' -t V ' __PV^_^__BIJ_S SF

i == LESSIVE = I
1 \ AUTOM ATIQUE. 1
;̂ ^̂  La lessive Persil 

est indispensable 

pour 

les 

nom- 

[pj î
WM breuses familles. Persil simplifie et facilite le li* flBI
W^ vage journalier du linge des bébés cl le rend !|aaa inodoran t , H
tâp i propre el blanc, même le linge jauni. Desinfeclartl [W£%
|̂ -_| excellent en cas de maUdies. «g
m £'essayer c'est l'adop ter! m
_WA ft Ht s* vend qu'en paquets Originaux, jamais ouvert. m ^m H E N K E L & CÏE., B â l e .  M ( n
¦ " Seuls labricanls, ainsi que de la ' . . . BB '•*<m . • H u>
Hl _____________ M________ W____W_ _ _̂__ _t__

___ _ __ ___ _W_______B______H .̂ ***** ¦'-_Wjs _v3p *wSf i*****\ M_*m **WwËiW9_\ ̂ f^____r*yy^ __ _̂_____ . H8 *°

Profitez ! Profitez!!
et comparez!

Chocolat au lait (tablettes de toutes grandeurs) 1.40 la livra.
» _ n et noisette entière . . . O.GO les .OOgr.
» pâte de noisette . . .. . .  O.©O los200gr.

Excellent chocolat de ménage . . . '. l.SO le kg. Vs
¦¦ Chocolat « Bloc » (500 gr. et 200 gr.) . . 1.40 le kg. |

Délicieux cacao soluble 1.15 la livre.
» ' B non soluble 0.95 la livre. |

! Chocolat eu poudre . . . . 0.80 et O.1
**© la livre.

Chocolats Ans en tous genres, 14 inarques suisses.

Se recommande, L.. SOLVICHE
4, rue du Concert - TÉLÉPHONE 941

¦_______ _̂ \\\\\\\\\\\\\\\\m_ \\\\\_________ \_ m_ wtms__ VÊ_ wi_ W-_a—___________¦ ____m__MB^SLam-W___-m_____ss__u__t_m____m____i

^̂ ^̂ ^^̂  ̂ Bachmaiin Frères, Travers
y $g  Attention. — Les mobiliers
Vsffis. complets sont installés à domi-
SSr '"*"' c"e e* sans frais, par aotré

s_£&P&*>*_ personnel , dans toutes les lo-
s^^^milav 

calités du canton. — Tout
^^^WPJHW'Slilllto. ^^ŝ  acî»eteur d'une chambre com-
•ff-iiiiM ~ 'wfflfc ' fgftŝ *̂ 1"' ' plètë .a droit au rembourse-

1_W ' ment dé 8*>n billet de chemin
"¦S de fer. — Envoi gratis et

îpfo TBBt__s_r franco des oataldg'.ies.
Legrand album de la maison est ettvovê f ranco en Tïnmmmimation

MAGASIN ALFfliJî PEMESAJI).
Faubourg dé l'Hôpital 1

MAIRE & CIE Successeurs

INEXTINGUIBLE JUNKER & RUH
.. ... ... Chauffage le plus économique „:...¦¦¦;>*

'¦:¦_ ., Médaille i'or. e\ pr ',x d'honneur , Francfort .s/M 1912
Médaille d'or et d'honneur , Leipzig 1912

Prix d'excellence. Berlin 1912 Wl p .flnillfi -.'n. «aiier«làiitprn 101 .J - - -  — ___ . . ._ „ w .,  ..«.-w. -¦«„._. .. .W ,__,

Comme H&éfBMi. atif ;
exi gez la véritable Salsepareille Model. - C ' est' le meilleur remède
contre Boutons , Dartres , Epaississemont du , sxuig. lioug.eurs , Maux
d'yeux , Scrofule , Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes , Maux d'estomac,
Hémorrhoïdes , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage lss souffrauces .de la femme au moment des époques et se recom-
mando contre toutes les irré gularités. Nombreuses attestations recon-
naissantes. Agréable à' prendre. — 1 flacon , _ fr. 50 ; % bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complète), 8 fh Se trouve dans toutes les pbarmacies.
Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, CS-ewèvc,
rue , du Mont-Blanc 9. — Exi gez bien la Véritable

(Salsepareille Model

M_w__________ i___a____a___________-i

8 COIFFURES pour MUES
Salon de 1er ordre

VCAHEVAL
NEUCHATEL

(sous l'Hôtel du Vaisseau)

Coiff e irès bien
TÉLÉPHONE 10.91 *

m Prix modérés §
_—«!,—

_ w^m_ mmimmmm
PAPETERIE-RELÏURE

A, Zirn g lek el
Rue du Seyon et Moulins 8

Toutes les f ournitures pour

l'EGOLE DE COMMERCE
Serviettes

Pûrte-pluiaiès à réservoir
Matériel de dessin

Compas d'Aarau

On offre à vendre une belle

.lift litféf
! style François 1er. Demander l'a-
dressé du No 553 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

A vendre

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

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 fP. 

SOCIETE _*_f
QkSÛMMATim
POMMES DE TERRE

MAGNUM
à 10 cent, le kilo

dans tous nos magasins.
Les commandes impor-

tantes, pour provisions
il'hivei*, bénéficient en-
core, du prix de 8 fi*. 5©
les»: cent kilos, franco
h domicile en ville. ¦. '" . '
ACHETEURS DE COUPONS"

adressez-Vous à laMaunfactnrê
alsacienne de coupon. Lucien
Lévy. et Frère, Mulhouse (Alsace),
rue dé la Bourse 4, pour faire vos
achats en coupon» de tontes
sortes ' (linon , cretonne , damas,
cheviot pour .costumes,, blouses en
pure laina et - coton , etc,) i*lns
ancienne maison de la place.
Prix modéi'és et condit ions très
favorables; Prix courants et ren-
seignements gratis. STe livrons
qu'aux revendeurs et niai-
sons de commerce, particu-
liers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations complètes de

.maffasius de coupons à conditions.I ,__ .7IV-_SV<>-ï. --••». .... ..s.... _? — . •..
¦ ;ï.-., «--»T^yanfageu-.,.. J 10-13 II

PETITPIERRE & C»

Choîîcr.its _ |sîie
qualité extra

à _6 cent, le kilo



£es au.aces ie îa chirurgie

Quelle est la mère ï

On sait quelles grandes comtrovcrses a
soulevées et soulève encore la fameuse
question _e « la, recherche de (la paternité ..

Voici qu 'une tronbliaiile communication ,
faite vendredi au congrès cle chirurgie de
Pari . ., suscite le problème cle rîa rechercho
de la maternité? e. ouvre le champ aux
plus déconcertantes hypothèses.

Un disciple du docteur Alexis Ca'rrel ,
dont il a suivi .le _ travaux au Roekefeller
Instituts de New-York, Jo docteur Serge
Vorono f , est venu déclarer, preuves à l'ap-
pui, que la greffe ovarienne hétérogène est
désormais 'pu .  sible. Empruntant les ovaires
de deux brebis A et B, le docteur Voronof
¦les a greffe., à deux autres ; brebis C et D.
Abattue six- mois après, la brebis C mon-
trait ' péremptoirement la réussite de la
greffe , ll'organe « prêté :> s'étant substitué
à l'organe enlevé de telle façon que .seul
le tissu • cicatriciel révélait La substitution.
Quand à la brebis D, elle a accepté le bé-
lier et se prépare à mettre bas...

A quelle mère, dans de tè&mmahï&s con-
ditions-, attribuer 'l'agneau qui va naître ?
Quelles influences, quelles empreintes
va-4-il accuser .après sa naissance ? Et il ne
s'agit 14 que d'animaux, de brebis, mais ia
brebis et la chèvre offrent un appareil très
voisin du nôtre. Nos chirurgiens , hommes
de toutes les audaces-, vont-ils appliquer à
l'espèce humaine la découverte du docteur
V-ïIQIIK)f ? Suf fira-t-il , pour triompher de
la stérilité, de substituer à un organe- ma-
lade un organe sain emprunté au dehors ?

Théoriquement et même pratiquement,
aujourd'hui, la chose n'appanaît pas impos-
sible. No» organes ne meurent pas tous
après la mort réelle. Leur vitalfité peut
persister plusieurs heures, plusieurs mois
même, ainsi que le démontrent les travaux
de Carrel.

L auteur de cet intéressant ta'avàal nous
fait encore une révélation de 'la, plus haute
importance. La greffe hétérogène n 'est
possible que sur des animaux offrari . «une
parenté sanguine». Il a t .ujoiïrs échoué
lorsqu'il voulut interchanger ' les organes
d'animaux, de même espèce sans doute,
mais de variété., différentes.

IA rachiauesthésie général».
Parmi les communications les plus in-

téressantes au point de vue -scientifique,
il convient do citer celle du professeur
Jonneseo, de Bucarest, qui revient â la
question de la rachianest-httsie générale.

Ce clinicien rapporte que depuis le mois
d'octobre 1908, quand il a fait connaître sa
méthode de î.achi-stryclmo-stovaïnisation,
¦on a pratiqué, rien qu'en Roumanie, 8119
anesthésies, dont 809 hautes..(opération sur
la tête , le cou, -le. membres supérieurs et
le thorax) et 7310 baisses (sur l'abdomen,
les membres inférieurs, etc.). Sa statisti-
que pers-oimelle est .de 2101 anesthésies
pratiquées par lui ou par ses- assistants
dans _ a clinique de l'hôpital Coltzea ou
'dans sa pratique privée, dont 442 hautes
et 1659 basses, sans mortalité ni compli-
cations immédiates ou tardives. Depuis le
8 juillet 1908! il n'a jamais eu recours à
une autre méthode d'anesthésie . La techni-
que lui paraît définitivement fixée , et il
n'a rien à ajouter aux. règles qu 'il a fait
connaître daus les derniers congres.

Les résultats ont été toujours excellents,
et la meilleure preuve de sa simplicité, do
son innocuité et de sou efficacité , c'est que
la rachi-stryehno-stovaïnisation est deve-
nue la méthode d'anesthésie de choix, et,
pour quelques-uns, exclusive dans presque
tous les -service,, de chirurgie de Rouma-
nie, civils ou militaires. La méthode est si
bien appliqué e par ses confrères roumains
que sur 543G an es thé si es prati quées dans
les deux dernières années , on ne signale ni
mortalité ni complication? , immédiates on
tardives.

En somme, la raelu-strychuo-stovaïnisa-
tion, par sa simplicité , par sa bénignité ,
son efficacité et son manque île contre-in-
dication , doit devenir , à son avis , la mé-
thode d'anesthésie de l'avenir.

L'école qui se dirige elle-même

Eu Amérique, le System, qui consiste à
laisser à une classe lie soin de se diriger
elle-même a produit de très bons résul-
tats. Aussi les Allemands n'ont-ils pas
voulu , rester en arriére , et des essais ont
été tentés à Liibeck, par une institutrice,
Mlle Hcinzmann, qui considère cette auto-
nomie comme plus désirable encore chez
les filles que chez les garçons.

C'est l'an passé que Mlle Heinzmann a
fa it ses -premières tentatives, dans une
classe •spécialement destinée à ce but.

«J'avais, racon+e-t-cMe dans -la revu.
« Frauenbildnng » , 'des écolières au tempé-
rament extraordinairement accentué, qui
se gâtaient .souvent leurs certi ficats par
leur vivacité et leur exubérance ; ni blâ-
mes, ni punitions n'avaient servi à quel-
que chose.

« J'ai indiqué à ces élèves ce que j 'at-
tendais d'elles : c'est-à-dire que je voulais
qu'elles se gouvernassent eiles-mêmes et
qu'elles maintinssent, seules, la discipline.
Ala proposition fut acceptée avec enthou-
siasme ; et ces enfants trouvèrent des dé-
tails d'organisation auxquels je n'aurais
jamais pensé ».

Il s'agissait, tout d' abord , de nommer
les « fonctionnaires s destinées à rempla-
cer l'institutrice ; et , chose étonnante, ce
furent les plus turbulentes, celles qui ren-
daient la discipline de classe presque im-
possible , qui furent désignées. Comme sur-
veillante pour les heures d'entrée, les éco-
lières nommèrent une fillette qui aimait à
dormir longtemps et qui, pour cette raison ,
venait souvent en retard ; deux antres ga-
mines, connues pour leur brusquerie, fu-
rent  dési gnées comme .surveillantes pen-
dant les récréations.

Sur quoi il _n_ .ritro.i_ce décida , avec ses
élèves, squclle,. seraient les punitions. On
convint de ce qui suit : poésies à appren-
dre par celles qni auraient  de fo peine à
se souvenir : dix minutes à rester debout
pour celle qui ne pourrai , se tenir tran-
quille pendant  la leçon (les enfants vou-
laient  une heure) ; huit jours de suite à
nettoyer la cour pour quiconque laisserait
t ra îner  des . morceaux de papier ou des pe-
lures d'orange ; travail à faire sur l'éduca-
tion de la volonté ou l'ordre cn classe par
celle qui ferait trop de bruit. Et ain si de
suite. Les enfa nts ne furent pas encore sa-
tisfaites : elles demandèrent une punition
plus sérieuse pour cdllcs qni se seraient ren-
dues coupables d'un manquement grave; et
l'on décida.dans ce cas , l'exclusion delacom-
munauté scolaire pendant un après-midi.
Les élèves avaient d'abord proposé huit
jours, puis quatre ; l'institutrice trouva
que, décidément , c'était  encore trop. D'ail-
leurs cett e puni tion ne pouvait être app li-
quée sans son conseil te nient.

Les résultats de cet te  t en ta t ive  furent
inattendus ; les jeunes filles qui . autrefois,
étaient les auteurs du désordre et de l'in-
discipline, se faisaient ma in tenant le_
eliaii- p ions de l'ordre.

*: Toutes les qua t r e  semaines , raconte
l ' i n s t i t u t r i c e , il y a réélection et discussion
libre. En généra 1!, les élèves son t t rès Hè-
res d'ê t re  élues ; ci j 'en ai en tendu  .souvent,
t'a i ro  le vœu d'être nommées à leur tour.
Hue des en fanta, cependant , qui avai t  ob-
l o n u  un  poste de- confiance, se désespérai t
déjà après h u i t  jours ; clic ne réussissait
pas à obi cuir le l' ordre daus sa filasse, sans
-c dou te r , la. pauvret te, que c'était  sa fau-
te , vu que .'"était elle qui faisait ,1e plus
!.- . _ • -. . ;_ .  qua nd elle voulait faire  rospct't. r

le (règlement. La classe tout entière promit
là-dessus de lui' venir en aide. Le résulta
ne fut jamais , itrès brilla nt, c'est vrai -
mais au moins ia petite avait appris qu'a
n'est pas toujours aisé de gouverner. >

Un jour, pendant la leçon de gymnasti.
que, deux élèves aviiient lancé .des p.i3
fulminants, sans qu'elles en eussent averti
le reste de la classe. Qu 'arriva- _ -il ? Au,
prochaines élections, les coupabl es fur .at
nommées pour exercer la surveillance, afin
qu 'el les eussent ainsi  un moyen de se ré.
habiliter . Et jamais, peut-être , l'ordre ne
fu t  maintenu avec plus de soin et **
conscience du devoir. ¦_*%

Une antre fois, deux jeunes filles se l_ a,
cèrcn't des boules de nei ge ; conséquence;
une heure d'arrêts à subi r. Mais il fut coi.
venu que la punition serait abandonnée si
pendant quatre semaines, aucun dé_or _rj
no survenait  dans l'école. Et les suTv .il.
lanfes f i rent  tant  et si bien qu 'el l es réussi.
r-ent ; elles n 'en étaient pas peu fières ! •

En résumé, , le système de « l'école diri-
gée par elle-même » semble donner de bon,
résultats, surtout chez les enfants à tem.
p crament vif ; et il y a là une question _j
réforme fort intéressante à étudier .

UîI Fortifiant :
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout , âgé_
de 22 mois, ne prospérait absolument pins
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition , et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Enrnl
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai p"
constater, jour pour Jour, les progrès; j'en»
veux pas manquer de leur en redonner oV
temps en temps, d'autant plus qu'elles I»
prennent avec délice «t que je suis même
obligée de cacher le flacon , de peur ÇP6
l'aînée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-François, 26 février 191*

Toutes les mères savent combien i! UU'
porte de relever les forces des enfant»
retardés au moyen d'un fortifiant qualifie- ;
heureusement que leur choix est vue h*
car elles ont, en tout temps, dans FEmul'
sion Scott un fortifiant éprouve et effleatf
pour enfants. La bonne réputation de cett^,
préparation, que nombre d'années «_p
affermie, repose sur le procédé Sc°U £sur le choix de matières premières ho"
ligne, facilement digestibles ct agrcaWe»
au goût. „ „

On peut faire prendre l'Emuki» Scoll
été comme hiver et avec le même socce*
par les enfants comme par les f.dalWs

Pri» : 2 fr. 50 et 5 Ir. du» Usina «r» p r ** * ** *
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'M r #̂> ng
¦ Vve l Kochié-Bouvser & Fils
Bi FAUBOURG DU LAC 1 — NËUCÎÏATËL J

-f S, Rue de l'Hôpital, -IS
_H.eiicIia.tel

ttsiee életimee
p uer  msemeieess

et réparations par procédés américains
5, Rue des Poteaux, 5

Travail iiriréi.roclia.Me et garanti

Tous Jes ressemelages sont f aits avec des cuirs
dû pays tannés au chêne et de premier choix.

Prix iBCGunns dans MS centrées
ÏIYMIS01S PROMPTE

Se recommande, Ti_. Ff.ttC0NNET-WC0UD

« s___________ mi §___ _̂__ ĝ _̂__m__ & ss
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Horaire répertoire
(AVEC C O U V E R T U R Ê
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Service c. 'hiver 4912- _9-13

En vente à 2Q centimes l'exemplaire au bureau
du journal , Tèmple-Ueui 1, -^- Librairie-Papeterie.
Sandoz-Mo/lêti. rue dû Seyon, — Kiosque ds tHâ-
tel-dë Vilfe , — Mm» Wister , magasin Isoz, sous |
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets !
desbilleisJ **-PapeterieBickel-HenriQd,PlaceduPorf, 1

• Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan- |
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissa f,
f aubourg de l'Hôp ital, — Papeterie A. Zimgiebet,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

? et dans les dépôts du canton. J

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ ACIDÉIIQUE NEIT€81ATF10ÎSE

Seul Cotf érutts Mdimms
données à

LJAULA DE L'UNIVERSITÉ
par .

M. Paul S EIFFEL, Prcfsssenr à l'Ecole poiyteihnique da Zurich.
M. Adrien .ïAQUEHOD, Professsur à l'Université de Meuchàte!.
IH. Pierre BOVET, Direeteun de l'Institirt 14. Roussea», à Genève.
M. Léon CART, Professeur à l'Ufiiyersité re MeuchâteL

Lea Lundi SI octobre, Jeudi 14 et Mardi SS novembre,
Mercredi 4 et Jeudi S décembre 1912, Mardi 14 et Mardi
24 janvier 1913, à 5 heures du soir.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES:
1. Lundi _ I octobre. M. V. SR I P P E F.. La Belgique littéraire et

Emile Verhaerei-.
2. Jeudi ti novembre. M. V. Sr.ii PEi .. Romain. Rolland et son

« Jean-Christophe » .
3. Mardi .0 novembre. M. A. JAQUEROD. La grêle.
i. Mercredi 1 décembre. M. P. I.OV ëT. Le mystère du devoir.
5. Jeudi •. déocinbre. M. P. BOVET. Le mystère du devoir.

(Suite).
G. Mardi  I i  jan vier. M. h, (;.u.v. La Crète ancienne (avec

projections).
7. Mardi 21 janvier. M. i_. C.\î\T. La Crète ancienne favec

projections , suite).

Les conféïcncea sont gratuites pour lea rn.e ri.hre. de la Société
académique et payantes pour le public , aux prix de:

i> fr. pour Tes sept conférences : JS fr. 5© pour le. professeurs
étudiants , élèves du gymnase et pensionnats ; l f e. (prix uni que,
par conférence. )

; MM. les Hieuitw'ns- de 1* Société académique sont priés de retirer
leur çar^c d'c«tréc auprès <îQ concierge de l'Université jusqu 'à vendredi
à. _ heures du soir, fasse ce terme. les cartes seront, mises en vente
i ! _ libra__îs Attinger et le soi"r .. l'entrée de la salie.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
 ̂¦l'imprimerie de 1* Feuille d'Avis A f leucbdttL
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ÏTÂLlÂ S. A., Neuchâtel
Société Anonyme pur l'Exportation îles . ins fins .Italie

| Bareanx: M _ n _ h_ .tel, Rue des Moulins ii
Téléphone 3.24 lîntrepftt» ft Cor celle» Gare J.-N.

'*' "_ ' • " ' • •  - Téléphone 18.62

|JjB~ _.ous avons l'avantage d'aviser nolro honorable clientèle |que nons venons de re .evbir un premier vat'oa de Mnscat I
«t'AsIi sapéri env et qi.'itsera on vente ft partir de samedi I

. 12 octobre ' chc_ tows itos client». II 43.3 N E
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Fiai, Violoncelle, Solfège, lisipe d'ensemble
par

Mademoiselle BLANCHE ISELY
dTëve de GÉLOSO {piaso} e. d. LCEB (vioFoncelte)

. ¦ du Conservatoire de: Paris
Domicile: RUE DE LA CARE, y_ EirT_BTIIi_ __.E
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DANSE

, -¦ MERCREDI 15 octobre
ainsi que tons les soii'S de vendanges
SALUéE: DES CONFéRENCES — NEUCHATEL

Jeudi 17 octobve 19] S, & S h. *h da soir
— ; CONCERT ' 

donné par le tria des. f rères RUSSES
IVïïchàëi, piano , Raphaël, violon , Gabriel, vîoloneello

KËLLERT
Piano de concert SteinweQ Grotvian IVacJi/. aux soins de la mai-

son Hug S* Cle, Neuchâtel
Prix des places : _• fr. , 3 fr. et 1 fr.

Billets en vente au magasin de musique Hug & G'», place Purry,
et le soir du concert à l'entrée.

PROGRAMME : 1. Tri- ?, op. 99, en si b, SCHUBERT. — 2. Violoncelle soli,
a) Kol Nidrei (Jour da prière), Max Bnucn ; b) Danse des Rlfes, POPPEE .
3. Piano soli, a) Concerto d'Orgue (transcrit pour piano), Wilh. F. BACH ;
b) Rhapsodie Hongroise N» 2, LISZT. — 4. Violon sali, n) Romance
on sol, BEETHOVEN ; b) Zi geunerv. eisen, SAI .ASA.TE. — 5. Trio , op. .70,
en ré maj., BEETHOVEN .

On demande

PENSION
pour jeune fille de 12 ans, soit in-
terne ou dans très bopne. familles.

;— Offres avec prix sous chiffre
Qc 0253 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 

Amphithéâtre
du Collège des Terreaux

Mardi 15 octobre , à 8 h. du soir

Cours de musique
de M. Pierre Breuil

iiiîlimm
(suite)

Pian, à fiueac île li maison Pœfeeîi !rà_s

On peut so procurer ù l'entrée
de ht salle des c.u'_cs it _ f rancs
pour une séance isolée.

Personne expérimentée, aimant
beaucoup les

enfants
en prendrait un ou deux (âgés de
plus de 2 ans) en pension, prix it
convenir. Demander l'adresse du
No 550 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CallisthMe
Tenue , Danse

Miss Rickwood reprend ses cours
le 20 courant. —¦ Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser

^
Place Piaget 7, au lime.

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

MARDI 15 OCTOBRE iî.l_ .
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

CÉCILE VALNOR, de Cologne
— SOPRANO —

ct

CHARLES R.ST , RDnigiïcIier Ka mmersâcaer
BARYTON de Cologne

Au p iano : CarL KEÏS.ES
Coiii po .ileur ft  Bii .el.ac des CaKerls pbilliar-

raoalpts de l'ï i boui'g cn l l iis gaw.

PRIX DES PLACES :
Amphitliéâtre,3fr.50. Parterre, 2 fr. 50

Non-numérotées. I fr. 50.

ltillols en vente à l'avance au
magasin de musique l''< _ . lis . li Frè-
res ,S. A.}, ot lo soir à l'entrée de
la salle.

Parcs 15 - lia Surville
Pension-famille

lionne pension , avec ou sanschiinil i i 'e , pour daines et mes-
sieurs, cl;»- / .Mine (iralj or , j 'iie
Pourtalès ., r.me étage.

R ue électrisée. — Ve'iubedr, à Paris, la
ruB de Lyon, qui est pavée -en 'bois , a élé ,
pendant assez longtemps, .Mynvplè .ornent ,
électraêo. Les chevaux n'avançaient  qu 'à
graî-erpeine, et l'es piétons se 'précipitaieut
sur les trottoirs. La rue a _ û être barrée ;
il u'y a i>aâ eu d'accMents, mais beaucoup
de scènes du pins haut comique. .. .

Des bandits montés sur une loconiitlve
ont été pourchassés par un aéroplane. —
Jamais on n'a assisté à nue chasse auss i
mouvementé ., que celle qui ia. en lieu sur
la li gue du chemin de fer de la Soulhcrn
Pacific cu i r e  le., .-j lations de Benecia ci
Goodyear (Etuts-Unk).

Trois brigands so s a u v a i e n t  sur un . lo-
¦comulive détac hée du Iva.n-c 'x piv. . qu'il s
vena ien t  de dévadiser , et ils étalent suivi-;
de près par un  aéroplane pHoté par M,
Hotchi-s  l' é lève de Wright.

L'aviateur, qu i  pas-a i l :  pax h a s a r i l , et
n 'é' a i t  qu 'à ((ttelques mèt-re s au-cle__u.. du
.-ni , fu i  hélé pa r  les passagers que les bri-
gaiid-s a v a i e n t  l' a i l ,  descendre 'du t r a i n  après
a v o i r  v id é  leurs poches el avo i r  pr is  au
vagon-posi e deux j n i ! i iuu . s  de fran c ., M .
Hotcliis-: a t t e i j - i l , appr i t  ce qui  s'éîêù . pas-
sé, t ! . v i t .  ia .locomotive lancée à t o u t e  va-
>pcn_r îles iii ala-ndrlns aven leur butin .

En hâte , l'aviateur remt_ n..a -en aéropla -
ne cl &c mit à leur poursuite.  .Bientôt, i!

plan*» au-dessus de la 'locomotive à. _ne
hauteur de 2. mètres.

Les bandits  tirèrent sur 'lui i_ lu_ iem_
coups de revolver , mais sans l'aUe-indre.
M. Holchlss ripc.ia , et, meilleur tireur que
ses adversaires, il en blessa grièvement
deux.

M. Hotchiss vola cns.rite comme une
flèche au-devant de la machine et arriva
longtemps a\ .Hi _ celle-ci à ila s_ ..tion.

Les employés de 'la gare arrêtèrent la
locomotive et les brigands.

La popu'lation a fait une ovation au
vailla nt a-viatéuT.

Le plus grand bateau du monde .— Af in
d'assurer au << Brifamiio », en construction
à Belfas t , iîo maximum de sécurit é possi-
ble, les cons.ru«teurs ont décidé de lui don-
ner une double coque , aux parties le. plus
vulnérables1 ; cette double coque s'élèvera
jusque bien au-dessus de la li gue de flot-
taison , de façon à rendre le navire quasi
insubmersible. Le nombre et la hauteur
des clloisons étanches seront considérable-
m ent augmentés ; celles qui sépareront en-
tre eux les compartiments 'principaux du
vapeur s'élèvcxont même jusqu 'à la hau-
teur de la passerelle.

Le nombre (des compartiments éianches
sera calculé de telle façon que, même dans
le cas où , par impossible, six d'entre eux
venaient à être inondés, le « Britaunic :>
continuerait à flotte r.

La coque- intérieure sera construite au
moyen de matériaux très épais et renfor-
cée encore en de nombreux endroits. Elle
s'étendra de la cloison placée devant la
salle des chaudières- situées à l'avant jus-
qu'à l'extrémité -arrière de îa salle des tur-
bines. Les deux coques seront échafaudées
sur le double fond eelluLaire du .navire;

Non contente de faire ooiistru.h',_ le «Bri-
tannica sur ce plan, .ntLèreniput .nouveau,
¦la White StaT Line n'a pas hésité à appor-
ter à l'« Olympiô » des .ransforma.tions
identique... G&._vayire sera, en eo'i_.ciqu'ence,
retiré dit. sercÊe. l'hiver prochain et mis en
cale sèche à BeJfast pour être presque en-
tièrement reconstruit.

ETRANGER

¦ PUISSE

La sucfevie d*Aarb.rg. . ***—La sucrerie
d'À-arberg i-enaîtra-ft-olle de ses çen-dre.J
Le G.rand Conseil - bernois se réunira île 21
de ce moi» •!6gutr exprès pour- en décider,
La •question, a été mise à 'l'étude au lendc- j
¦mail., de l'incendie-et l'opinion n'a cessai
d'y prendre un vil intérêt. Après le main
heur qui frappia (toute «la contrée du See?
•land, les paysans so sont mis }>eu à pew ^
remplacer la cuflture de la betterave, qui
exige beaucoup de soins et de peine, par ,
celle, plus simple et tout aussi rémunéra-
trice, de la pomme de terre. Le premier
point à établir sera celui de savoir si loi
nouvelle fabrique pourra tirer du pays la
plus grande partie de la matière premiers
doiit elle a besoin. J

Les frais de reconstruction sont évalua.
à deux mïllions et demi, dont .1,7 millioa
eu hypothèques et tes 800,000 fr. restent.
en oaipital-actions ; 300,000 i'r. environ ouf
été souscrits par les communes «éelaiwlaii*
ses ; le dcmi-miillion rostan. sera pris pat '
l'Etat ; le,s hypothèques seront assuméeï
par la banque cantonade, :qui fera aussi l'a-
vance des sommes néeess'a'ires poutr la mis.
en exploitation. On voit donc que la future
entreprise aura tout le caractère d'un ék|
blissement d'Etat, piiisqu'il est basé sur la
finance publique. Les bénéfices escomptes .
permettent de prévoir un rendement ai
4 à 5 pour cent du capital-actions, ce qu;
ne laisserait qu'une quinzaine -de niill)
fr-aïuc. ponr les amorti_>?emenfs annuels. '

Les organes dirigea-nts de; l'ancienne fa#
brique se sont .néanmoins prononcés pou|
la i .construction ; 'la banque cantonale^
disposée, de son côté, à s'intéresser à ']'<_ »
trepri«e pour éviter de perdre la valeur des
insbuillations épargnées par le feu et qui
deviendraient à peu près inutilisables a
la sucrerie -ne pouvait reprendre son foœ-
tionnement. Il s'agit pour elle d'avance!
de l'argent pour n'eu point perdre, éve_
tualité assez' courant e dans les entrepris.
îndustraelles.

Le gouvernement, qui Lait étudier :
question très minutieusement par le d;

parlement de .l'agriculture, vient de se d;
cider pour la reconstruction.

Contre l'invasion. — A tla suite de f
tonnant projet du Gryon-Sommet des Di
blcrefs, avait surgi celui moins indcfenài
blc, de Leysin-Tour d'Aï. Mais après I
balle résistance des citoyens de la connu
ne de -Bex, est venue ce'.te, plus dètermiiii
encore, des citoyens de Lej _in. En elle
le Conseil communal de cette dernière cou
muiie, sur la proposition de la municipal
té, a refisse à l'unanimité la concession »
chemin de fer d'Aï.

Félicitons ces citoj -cn-s de la décision l
teHigente ct patriotique qu'ils viennent
prendre.

® ^̂ ^̂ ^l?^ '̂^^^ _̂_______ _̂_î i_i '
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Repré. entanî à Neuchàtsl: M. Louis-Eugène MAULER , ing énieur.



Partie financière
Demandé Offert

CtBBges France..... 100.'.?.. 100..T7._
. Italie...., 99.25 0SU5
• Londres .5.30 25.32

Nettchital Allemagne 1.3.20 123.40
Vienne 104.55 104.70

~ BOURSE DE GENEVE , du U octobre 1912
Les chiiïics seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen .tilrc l'offre et la demande. —•
il *** demande. — o •¦= offre.

Actions Sî .différdC.F.F. 398.—
na. Kat. Suisse -iSO.- o 3,"« Genev.-lots. 98.50
BwRvcr.Suisse 740 f'^enev. 1800. -.-
Comptoir d'Esc. 910.— -\'.i Vandoisl Op .. — .—
Union lin. gen. OûO. — Japon lab. Is.4« —.—
I_ ftf.gen.du gaz 8C0.— o Herbe . . . l .S 332.oO
awfiarseill... 075.- . Vil -.Gcn. 19101% 492.-
GM de Nap les . 250. — Çh.Feo-Su.sse. 431. - ffl
Accnm. Tudor. 328.— «Jura-S., 3,. % 432.—
Kco-S .ils. élect. . 501.50 Loin h. anc. 3 .; _ ._ . —
ËF-Ctro Girod.. — MOru l . i la l .  :. ., 3'_ 9.—
Mines Ror p.'iv. ÔCÔO. - _}' '¦ -t . \ a iul . 4 « -~.~

» » ord. &87â.— _MUI.F..SM. .?, 4S0.—
Gafsa , paris . .  3700.— Bq. h-Su.de _ • _ 465.—»i
Shansi charb. . 33.50 Cr.fon.égyp.anc .26.~ o
Chocol. P.-G.-K. 355.— » » nouv. — .—
Caoutch. S. fin.  125. — » Stol;. -_ . .  — .—
Coton.Hus.-Fra. 725. — Feo-S.élect. '_ •,. 46;. .—
..... , . Ga_ _ Nap. -92 5*,. 012. — oObligations Ouest Lnm. .X -.-

3% C. de fer féd. 802.50 Totis clr.hon.4H — .—
.«/, Ch. féd. 1912 505.50 Tab.portug. ... — .—

Les différences de cours en baisse sont aussi
fortes quo lors du krach de 1881, mais l'importance
des engagements (à Genève tout au, moins) est
beaucoup moins considérable. Il est en outre fort
heureux pour les agents et intermédiaires que tou-
tes les opérations en f3dr so soient faites au comp-
tant; luut est rég lé ;'i mesure. Restent les clienls?
Sauf !.. Financière 000 (-|-5) et la Franco ttl'quc 500,
2» 3 (+3) tous les titres ont encore baissé : Bor
priv. 5600, 500, 000, 700, 5800 (—300), ordin. 5200,
500O, 4950, 5000, 150, 100 (—375). Cotons 725 (— 15).
Caoutchoucs 125 (—10) .

Serbes 320, 5, 30, 35, 40, 45, 43 (+8?). Lombardes
W, 8, 49 (-6). <

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 114.— le kil.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissance

4.. Marthe-Gabriel le, à James Pi guot , méea
«icien , et à Bertha née l .einbardt .

Décès
¦?13. Marie-Charlotte Fornachon , insti k i lr ice
Neuchâteloise, néo le G mai 1854.

T POLITIQUE
ITALIE ET TURQUIE

. L'escadre italienne , sous le coniinandc-
ment de l'amiral Vialc, est; partie diman-
che de Spezia. Les navires de guerre « Pi-
sa » , t Am-alfi » et Napoli » , ont, également
quitté Tarente pour une destination incon-
nue.

< Excelsior J dit à propos des négocia-
tions italo-turques que , bien que l'impi _s-
eion générale _so.i t avant tout pessimiste,
on n'est pas loin de la fin de la crise. La
signature de la pais coïncidera avec le pre-
mier coup de canon sur la frontière de Bul-
garie.

LA GUERRE DES BALKANS
Les Turcs entrent en Serbie

Selon des nouvelles officielles de Blsto-
vatz , à l'extrême sud de la Serbie , les trou-
pes turques ont franchi la frontière lundi à
. heures du matin et attaqué les Serbes.
. L'agence Havas confirme cette nouvelle.

Un atout dans le jeu bulgare
La rupture des négociatiiios italo-tur-

ques, si elle est définitive, sera pour les
Etats balkaniques nn inappréciable récon-
fort. Ils savent qu'à l'i nstant décisif une
grande puissance pourra peser dans 'la ba-
lance de tout son poids. Us savent que dès
mainte nant la flotte grecque, sans rien
-.voir à craindre de la fl otte turque, peut
attaquer .el point qu 'il lui convient du
•territoire ottoman ; que il' armée grecque
peut se porter tout entière à la frontière au
lieu de se disperser dans :1a garde des co-
ites. Il-s savent que si , d'un coup d'audace,
les Bul gares s'approchent de Çonsta ntino-
ple, les Italiens pourront , an même mo-
ment , débarquer sur la côte asiatique.
L'appoint matériel peut être précieux.
L'appoint moral ne l'est pas moins.

Mais il y a pins. La prolongation de la
guerre avec l'Italie met la Turquie en état
d'infériorit é militaire eu compliquant gra-
vement sa concentration en Turquie d'Eu-
rope. Le rassemblement initial -des Turcs
dans la région d'Andrinople est forcément
limité aux troupe s de la première circons-
cription mil i ta i re  (Coiuîtantinop le) et peut
être évalué à .140 bataillon ., en face de
200 batail lons bmlgares. Pour rétablir l'é-

- galité, le gouvernement turc ne peut pui-
ser qu 'en Asie. Or les troupes d'Asie sont
réparties en deux groupes : d'une part, les
tïonpe . d'Anatolie (divisions d'Eregl i,
<TIsmit, d'Afionii-Kairaliissar, d'Ou-hak,

\"h Brousse, de Smyrne), les plus proches
de Consfa.ntin.ple ; d'autre part , les trou-
pes stationnées plus loin (divisions d'Aï-
tlin , de Déniait , d'Aii talra , d'Adana , d'A'ïn-
tab", d'Alep, d'Hama , de Tri poli , de Da-
mas, dé Diraa , de Jérusalem et d'Akka).
De ces deu x groupes, le premier peut être
flinené en ligne soit pai' la voie ferrée Ka-
*ahis _ar-Isnrit-Scufarj , soit par les ports
«e la mer Noire . Il n'en est pas de même
du second.
. Pour ces troupes , un seul moyen d'arri-
ver en temps utile: prendre la mer à Smyr-
»e ou dans les Echelles du- Levant. Or cela
est impossible, dès lors que la flot te ita-
«i-_Hie continue à tenir la mer. Si donc la
.Qptttre d'Ouchy est, comme tout le fait

, fréveir , définitive , les Bulgares ont dès
f "*M»intenant dans leur jeu une. carte T__agni-
[ fiquo.

Lettre d'Andrinople

De la < Gazelte do Lausanne » :

Un d_ nos compa triotes appelé depuis
peu à diriger à Andrinopl o la construction
d'un tronçon de route qui conduit d'Andri-
nople à. Mustafa-Paschn , se trouv e en ce
moment enfermé dans la grande ville for-
tifiée où l' é ta t ,  de siège vient d'être procla-
mé. Sa dernière l e t t r e , datée des 4, 5 et fl
octobre , a pu passer encore par Çonstanti-
nople et Costaiiza.

Les extraits suivants intéresseront, sans
doute nos lecteurs au moment où les nou-
velles de Turquie se font si rares, >.

Andrinople , 4 octobre.
... A l 'heure qu 'il est, si la guerre n 'est

pas encore un fai t  acquis , ce n'est ping
qu'une question d heures , car les choses
sont poussées à un tel point qu 'il faudrait
un miracle pour l'éviter. Tous nos chan-
tiers sont arrêtés, faute d'hommes ,• tous
les chevaux , 3 ou 400, ont été réqu isition-
nés par le gouvernement. Par les rues, ce
ne sont que rondes et patrouilles et dé-
fense est faite de sortir après huit heures
du soir. L'état de siège est proclamé . Les
vivres augmentent déjà de prix .

Par un soleil radieux ct uno temp éra-
ture de 25 à 30 degrés dans l'après-midi,
c'est un spectacle unique que de voir défi-
ler d'interminables convois de troupes , ar-
tillerie, cavalerie , munitions , géuie, appro-
visionnements. De pauvres diables que l'on
a enlevés de force à leurs villages passent
encadrés par des gendarmes et vont se fai-
re équiper. Les véhicules de toutes sortes
sont réquisitionnés.

Si la guerre éclate, au point où le fana-
tisme turc est poussé , ce sera une mauvai-
se affaire pour les Européens qui resteront
ici : mal gré les consuls , ils pourraient bien
être passés à tabac. Je vais me coucher , il
est 7 h. 30 et il ne fait pas bon dans les
rues pleines de soldats qui nous regardent
de travers. Aussi mon browning est-il tout
prêt dans ma poche ; c'est l'ordre donné
par la direction.

Samedi. 5 octobre.
Le vent du nord a soufflé toute la nuit.

Ce matin le temps est couvert et il fait
frais. Je devais partir dans la direction de
Mustafa-Pascha. A la gare, on m'annonce
qu 'il est défendu de sortir d'Andrinople.
Je vais au bureau : ordre du consul de
'France de rester ici jusqu'à nouvel avis ;
ordre de la direction de se tenir prêt à
partir : situation générale très, très mau-
vaise. Tous ces messieurs qui ont leurs fa-
milles emballent leurs effets et le mobi-
lier devra, être laissé. On ne trouve plus de
voitures ; les trains ne circulent plus, sauf
pourtant un qui'vient apporter les nouvel-
les de la capitale. En somme on ne sait
rien de positi f ; on est dans l'incertitude et
c'est désagréable. Toutes ces dames se la-
mentent et ces messieurs sont très ennuyés:
ils ne font qu'aller du bureau chez eux,
puis au consulat, puis à la recherche de
nouvelles.

Après midi, j'ai été un moment dans la
famille M... leur donner du courage. Ce
soir, je ne reste pas longtemps dehors, c'est
dangereux, .. .,* . • •

' !' ¦ Dimanche, 6 octobre.

Ce soir, à 6 h. 30, par t le dernier tram
pour Constantiuople.

La guerre sainte est déclarée! Nous voilà
bons pour rester ici , jusqu'à quand ? Dieu
le sait, à moins qu'on ne fasse un train
spécial pour nous. La bise souffle, il fait
froid ; j'avVs préparé ma malle, mais on
ne prend plus rien à la gare, pas même les
gens.

SUISSE:
BEBlSiE. — A Courtétellc , deux jeunes

gens dissimulés derrière une ha.ic ont tiré
un coup de revolver sur un groupe de trois
enfants , nommés Fréléchoz , qui revenaient
de la cueillette de glands. Une fillette de
ce groupe tomba ,' atteinte d'une balle à l'é-
paule. Le coupable, un nomitné Joseph Con-
tin, âgé de !.. à 16 ans, après avoir tenté
de nier, a avoué son forfait . Le préfet l'a
fait mettre en état d'arrestation. L» petite,
victime est à l'hôpital de Delémont.

— Le Conseil d'Etat de Berne, les autori-
tés communales et boi_'g_oisiale_ de la ville
de Berne et de nombreux amis de la fa-
mille ont présenté hier leurs félicitations
et leurs hommages à Mme Elisa de Watte-
wyl-de Portes à l'occasion de son centième
anniversaire.

A midi , tontes les cloches de la cathédra-
le se sont mises en branle en l'honneur de
ia vénérable bienfaitrice.

La jubilaire est la fille dix comte Guil-
laume de Portes, de Genève, descendant
d'une ancienne famille du Dauphiné , réfu-
giée en Suisse lors de la Révocation de
l'Edit de Nantes. Elle avait épousé en
1838 M. Bernard de Wattewyl , mort de-
puis quelque temps déjà.

Mme de Wattewyl est bien connue par
sa bienfaisance et l'intérêt qu'elle porte
aux questions d'utilité publique. Elle s'oc-
cupe aussi beaucoup d'oeuvres religieuses,
qui trouvent cn elle une protectrice d'une
grande bonté.

La jubilaire est la mère du colonel-di-
visionnaire Wattewyl.

TESSIN. — Après une consultation avec
les délégués du district de Bellinzone, le
comité populaire constitué pour l'introduc-
tion de diverses réforme.., a décidé de lan-
cer incessamment une initiative et a arrêté
les postulats suivants : Désormais, pour les
élections an Grand Conseil, on élira un dé-
puté pour 1700 _a__ .____ etis.-_u lieu de un
pour 1200 ; création de huit arrondisse-
ments au lieu de quatre ; suppression des
préfectures de district ; référendum obli-
gatoire pour les lois tributaires et toute
dépense supérieure à 50,000 fr. ; suppres-
sion des inspecteurs scolaires.

Pour .es quatre première postulats, il
faut sept mille suffrage, et pour le dernier
•cinq miLle. Le délai est de deux mois à
partir de la préë-e-nlation ide l'initiative qui,
assure-t-oai, aura lieu dans ie courant de la
semaine. Chaque postulat forme une de-
mande séparée.

GENÈVE. — Le budget de la ville de
Genève pour 1913 -prévoit aux dépenses
13,006,513 fr. 20 et aux recett es 12 mil-
lions 471 ,565 fr. 60, ce qui représente un
déficit présumé de 534.947 fr. 60.

¦— Dans s_ séance de samedi, le CJ_«nd
Conseil a adopté une ouverture de crédit
de 20,000 fr. pour la participation de l'E-
cole des arts et métiers .à l'exposition na-
tionaile de Berne en 1914. Il a discuté lon-
guement la loi créant une sixième faculté
(sciences commerciales, ete) à l'université.-
Ce projet a été défendu par les radicaux,
les indépendants et les «K?ia-_i_rte., et com-
battu par les conservateurs. Le Grand Con-
seil a décidé de passer à un second débat .

Ii a adopté en deux débats la loi int. _ -
duœen . un quorum de 7 pour cent pour les
élections au Grand Con«__ l par la R. P.

VAUD. — Dans la sablière exploitée
' par la v erroné de Saint-Prex , à six mètres

de .profondeur, on a trouvé cn parfait état
de conservation les bois de grandes dimen-
sions d'un élan ou d'un cerf , provenant de
l'époque glaciaire ou dans tous les cas d'un
tempe ree.t. ..

$ p rop âs âe la p unique qui s'est emparée ou p erch é*â Va nom de la guerre balkanique

La Bourse à Paris, en pleine activi té, avec son entourage habituel de voitures
majeure parti e automobiles.

RéGION DE 3 LACS

Morat . — La Vme 'assemblé© . générale
de la Sociét é suisse cle p-éhistoire aura
'lien à Morat samedi et di-manche.
V Samedi, dès 3 heures, visite de 'la col-
lection préhistorique de la ville et de ses
murs ri' encein te ; réunion des participants
à il'liùtel de iia Croix ; présentation d'ob-
jets et cammunications.

Dimanclw, à l'assemblée générale dans
.a s-..îlé de chant au collège, M. Karl Mûl-
ler, professeur à Neuehâted , parlera des
stations lacustres du lac de Morat ; M. D.
Vio'-lier , conservateur au musée national,
de :1a Suisse à l'époque de la Tène. La so-
¦ciété visitera ensuite Avenches.

Bienne. — On construit actuellement
une ligne téléphonique Bieune-Sonceboz,
qui passera par Macolin , Jorat, les prés
d'Orvin et les Boveresses. afin d'éviter
les gorges du Taubenloch dont la configu-
ration et les influences locales causent sou-
vent des interruptions dans le service de la
fe«v¦-»-,-¦¦ -.-- - . —•? .* 

:¦

CANTON
Le rachat du J.-N. — Des informations

prises à bonn e source permettent à la
* Suisse libéraile » de dire que si un accord
est près de se conclure entre la Confédéra-
tion et l'Etat de Neuchâtel pour le rachat
du Jura-Neuchâtèlois, ce serait à un prix
inférieur aux 10,200,000 fr ancs dont on
•a parié, * ..

Conseil national. — L'assemblée des
délégués du parti libéral neuchâteloisj (réu-
nie dimanche au Locle, a adopté à l'unani-
mité la candidature de M. Eugène Bonhôte
au siège du Conseil national devenu va/-
Cûnt par la mort 'de M. Jules Caiiame-Co-
__!_.

C'est à l'u nan uiiité, également, que les
délégués, appelés à se prononcer sur la
création , pour l'élection des députés au
Grand Conseil, de six coMèges de district
en remplacement des dix-neuf arrondisse-
ments actuels, ont approuvé l'initiative par:
iementaire des députés libéraux en faveur
¦de cotte réforme, et chargé le comité cen-
tral de la poursuivre par voie d'initiative
populaire si elle n'est pas accomplie par
voie législative d'ici à fin 1912 au plus
liard.

Bons mots. — A propos de la biographie
qu'il vient de publier sur « Frédéric Go-
det » ct qui est si captivante, M. Phil. Go-
det raconte dans une note particulière, —
dont il serait regrettable de ne pas faire
•profiter les lecteurs de la « Feuille d'A-
vis » — 'l'anecdote suivante sur le p.asteur
G al'lot-'Renaud (grand-père de Frédéric
G odet).

Un jour qu 'il faisait visite au pasteur
Pourtalès, à Engollon , ce collègue lui mon-
trait avec satisfaction une étagère où il
avait rangé ses sermons sous diverses ru-
briques : « Noël, Pâques , jour de Jeûne,
deuil s, etc. » — Gai.lot avisant tout au mi-
lieu une case qui portait l'inscription :
« Calamités publiques J> hasarda douce-
ment : — C'est là sans doute le titre gé-
néral...

Dans une assemblée de la Vénérable
Classe, le pasteur Berthoud, — celui-là
même dont l'étourderie amusait tant Ma-
dame de Charrière — appuyait une con-
jecture d'un énergique : « Je parierais ma
tête... > et Gallot de 'l'interrompre :

— Frère Berthoud, mettez au moins
quoique chose dans la gageure !

La bonhomie du ton rendait ces épi-
grammes ino.fen'sives.

Pendant sa dernière maladie il reçut la
visite d'un eollègne plus jeune , le pasteur
Guill ebort , homme considéré- ''jffc - _(y__ _déra-
b_ e, qui lui con«eilla , A titre de remède
contre T insomnie une lecture ennuyeas. :

— J'y ai songé, dit le malade eti timit
de dessus son.ofeHle? un livre alors célè-
bre à Neuchâtel, les < Dialogues ? d'Al-
phonse GuL-llebert .

La Chaux-de-Fonds. — La commission
administrative du chemin de fer régional
Poînts-Sagne-Chaux-de-Fonds vient de pu-
blies, son rapport de gestion pour l'année
1911.

En 1911, la réfection de la voie a été
poursuivie conformément au programme
adopté en 1904, sur la demande des autori-
tés 'fédérales de surveillance. Dans l'inté-
rêt de la sécurité, cette réfection a été ac-
célérée ; en 1915, les 16 kilomètres de lon-
gueur de la ligne aur ont été renouvelés.

'Les recettes de 1911 se sont élevées à 88
mille 404 francs , dont 60,002 francs pour
lie transport des voyageurs. II y a une aug-
mentation de 7844 francs sur l'exercice
précédent, laquelle est due à la tempéra-
ture excep_ ionn_ i_ lement favorable de
1911. Seuls, les exercices 1906 et 1907 ac-
cuserai des recettes supérieures û. 1911.

Los dépenses atteignent 106,589 fr., ce
qui représente 1 fr. 57 par kilomètre de
parcours utile.

L'excédent des dépenses d'exploitation
se monte ainsi à 18,185 fr. Le déficit payé
par l'Etat de Neuchâtel asceude à 18,335
francs.

— Cobioni a fait dimanche après midi
au Parc des sports quelques- vols. II a fait
un premier départ pour un vol d'essai qui
a duré 5 minutes environ.

Un peu plus tard, il s'élançait de nou-
veau dans l'espace, -prit d'emblée de la
hauteur et vint survoler la ville à plus de
500 mètres.

Après avoir évolué, en larges cercles sur
La Cbaux-de-Fonds, Cobioni rentrait au
champ d'aviation où il faisait un atterris-
sage impeccable, après 13 minutes.de vol.

Plus tard encore, l'aviateur exécutait un
troisième départ ct montait 4 300 mètres.
Pas d'incident.

Cernier. — C'était bier la foire de Cer-
nier. Il a été amené sur le marché 50 va-
ches, 20 génisses, 20 bœufs, 3 taureaux et
135 porcs. 'Le commerce était très actif ;
ies maTchands étaient nombreux et les
transactions se sont faites à de g*os prix.
Le betaiî de bouenerie a été surtout très
recherché.,

La Côte-iiux-Fées (corr.). —> Vendredi
soir, vers 8 heures, par un 'brourHard très
épais, M. P., fils, boucher, conduisait un
de ses clients à la gare de Buttes. Il te-
nait prudemment sa voiture sur la droite,
ct rencontra deux chars de routier dont le
dernier n'avait pas de conducteur. Par
malheur, l'obscurité était si grande que le
second cheval n'aperçut que trop tard la
voiture qni descendait, ot 'le choc fut tel
que le timon du char pénétra dans le flanc
du cheval de M. P., -qui s'affaissa aus-
sitôt, tué sur le coup. La voiture fut ren-
versée ; toutefois, îles deux occupants s'en
tirent sans aucun dommage.

Béroche (corr.). — Le club jurassien de
la Béroche a eu l'excellente idée de faire
un relevé partiel des nids d'hirondelles de
quelques localités de la contrée.

A St-Aubin on trouve, paraît-il, 22 nids
d'hirondelles de fenêtres et 16 nids d'hi-
rondelles de cheminées ; Montalchez par
contre a 9 nids de ces dernières et seule-
ment 1 nid d'hirondelles de fenêtre. Chez-
le-Bart coanpte 7 nids de ces dernières et 3
nids d'hirondelle- de cheminées.

Depuis longtemps déjà on remarque dans
nos villages la diminution des nids de ces
gracieuses messagères du printemps ; le
relevé ci-dessus permettra de constater
cette diminution de nos gentilles migratri-
ces avec plus de précision.

Il serait à souhaiter qu'on fasse un pa-
reil relevé à Gorgier et à Fresens.

Mais, hé-las ! si cette mesure donne
une base de calcul, on est loin encore de
trouver le remède à ce dépeuplement ; il
faudrait .aller le chercher an delà des Al-
pes où on procède journellement à un mas-
sacre systématique et sans merci de nos
hôtes ailés. D. D.

Le Locle. — Samedi soir, vers 8 heures
et demie, M. Jeanmaire, voiturier au ser-
vice de MM. B. frères , maicliands de vin
au Col-des-Rockes, qui venait de prendre
livraison de deux pipes de vin, voulut des-
cendre de son char en marche, près du pas-
sage à niveau du Col-des-Rochcs, et fit une
chute si malheureuse qu'il tomba sous les
roues. Il eut la jambe écrasée à deux en-
droits par le lourd fardeau. Des passants
lui portèrent secours. Il fut conduit à l'hô-
pital où l'on constata tine double fracture
compliquée de la jambe.

Les Ponts-de-Martel. —• Samedi après
midi, à 4 heures, l ala-rme était de nouveau
donnée aux Ponts-de-Martel. Mais le feu
fut si rapide que tout secours fut inutile.
C'était, au-dessous de la. station de la For-
ge, sur les Marais, une écurie qui brûlait.
Les propriétaires, qui demeuraient tout
près, étaient malheureusement absemts, si
bien que personne ne put intervenir pour
sauver six pièces de bétail vaches, chè-
vres et porcs, qui res-èrertt dane les flam-
mes. C'était le seul bien de pauvres gens
qui se trouvent ainsi dams une triste situa-
tion, à l'entrée de l'hiver, ca_r rien n'était
assuré. Les causes de l'incendie sont in-
certaines.

— L'été de la Saint-Martin _st particu-
lièrement beau dans la vaillée de la Sagne
et dés Ponte. Alors qu 'on voit le brouillard
émerger du Val-de-Travers et rempli r le
Creux-du-Van , alors que de Tête-de-Ran et
du Muât-Racine on aperçoit la mer grise
__ traîner sur le Val-de-Ruz ou eur le Vi-
gnoble, le sokrM briêle de tout son éclat sur
la va__é« et y met des teintes merveilleu-
ses. Les « bovi J , qui avaient commencé la
garde des vaches sous de mauvais auspices,
•la termineront dans les meilleures condi-

tions, sa bien qu'il sera d'autant plus dut!
de reprendre l'école.

Un bel -automne/ dan.? nos vallées du'
Haut Jura ne manqué certainement pas de
charmes, et chacun se dit que c'est tout
autant de gagné sur un hiver qui serai
toujours assez long... surtout lorsque la
tourbe n'est qu'à moitié sèche, comme c'est
le cas cette année-ci.

Frontière française. — A Pontarlier, lai
foire dite de Saint-Luc a eu son importance
ordinaire.

Mercredi, dès 10 heures du matin, les
poulains arrivaient nombreux. Les transac-
tions étaient assez faciles, les six mois
très demandés se vendaient environ 50 fr.
de plus que les années précédentes, les prix
variaient pour eux de 300 à 450 fr. Les
18 mois s'estimaient de 550 à 750 francs,
les 30 mois de 625 à 900 francs.

Pour la première fois des march ands
étrangers avaient amené un lot de poulains
et pouliches de race nivernaise ; quelques-
uns de ces produits se vendaient de 700 à
800 francs.

Jeudi, les chevaux les mçitHeurs s'esti-
maient de 800 à 1100 fr. Plusieurs mar-
chands suisses achetaient et à midi, 6 va-
gons partaient à destination de Lausanne.
Une vingtaine de vieux chevaux étaient
enlevés par la boucherie dans les prix da
120 à 250 francs. ;'

Le champ de foire des bovins était moins
garni que de coutume. Les meilleures va-
ches prêtes ou fraîches trouvaient ama-
teurs dans les prix de 500 à 620 francs. Le»
bœufs de travail peu nombreux variaient
comme prix de 830 à 1150 fr. la paire.

Au total, il y eut sur lies champs de foire
376 chevaux, 112 têtes de bétail, 27 porcs,
12 veaux ct 19 moutons.

Couvet (corr.). — Conseil gen irai du 11
octobre. . - ;̂

M. Paul-Octave Clerc .(soc,) est appelé à
remplacer M. Hagli démissionnaire.

Le président donne lecture d une lettre do
M. William Borel qui se voit obligé cle démis-
Biqnner poyr cause de dé part de notre localité.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Ch.-
Ele Borel .de_ ia_ide la parole et fait l'éloge du
démissionnaire. En quelques mots bien sentis,
il rappelle lo dévouement a _ec lequel M. W.
Borel s'est toujou rs acquitté de ses fonctions
de membre du Conseil général , assemblée
qu 'il a du reste présidée pendant de nom-
breuses années.

La question de la dénomination des rues
et ruelles et le numérotage des maison, vu !o
nombre des nouvelles propositions, est ren-
voyée au Conseil communal pour y être étudiée
à nouveau.

Le Conseil adopte, un peu modifié dans sa
forme, le proj et d'arrêté sur les plaques indi-
catrices pour aut<J3BAtùJ_g_ê^^ l'interdiction,
aux vélocipédistes de circuler sur les trottoirs.
Ceux-ci sont exclusivement réservés aux pié-
tons et aux voitures d'enfants conduites à la
main. La pose de plaques indicatrices est
décidée.

L'arrêté du Conseil communal concluant a
l'établissement d'une ligne électrique Plance-
mont, Auge-Belin et Côte Berlin est volé sans
discussion.

L'achat d' une recrue perpétuelle de bois au
lieu dit « Les Gouttes » est vivement recom-
mandée par M. Biolley, inspeclcur forestier.
Aussi le projet d'arrêté du Conseil communal,
décidant l'achat de celle recrue perpétue.1©
de bois s'éteudant sur . une superficie de
14646 mètres carrés, est-il voté sans discus-
sion. . ¦

Le projet de règlement de l'école profession,
nelle communale est renvoyé à la commission
pour y être étudié à nouveau,

M. F. Fluckiger demande au conseil com-
munal d'examiner les moyens de rendre visi-
ble, de nuit, le cadran de l'horloge.

Il propose ensuite d'accorder une subven-
tion de 100 francs au comité de l'arbre do
Noël des écoles.

M. Junod interpelle le Conseil communal
sur l'état du chemin conduisant de la rouU
de la gare à la route du Mont de Couvet.

M. Petitpierre-Risler demande qu 'on répare
le chemin allant de Couvet à Plancemont. II
propose ensuite une augmentation des traite-
ments des employés communaux.

M. Turin demande l'inslallalioa d'une
lampe pics de la gare du régional.

M. Blaser propose de voter une gratifica-
tion de 600 fr. aux emp loyés communaux.

Ces diverses propositions sont renvoyées
au Conseil communal pour y être étudiées.

Môtiers (corr. ). — Le meeting d avialion
organisé par la direction de la fabri que
EdouEird Dubied &C et la commune de Cou-
vet a eu lieu dimanche par un temps magni-
fique et an mi icu d'une grande afllocnce do
population.

La piste se trouvait sur les marais entre
Couvet et Môtiers. Le terrain tendre ct inégal
ne se pi était pas parfaitement à la circons-
tance, néanmoins, tout s'est passé sans au-
cun incident. Le sympathique et courageux
aviateur Emile Taddéoli figurait seul au pro-
gramme.

Dès le matin , le public était admis à visiter
son monoplan système Morane, moteur Gnome
50 chevaux, et c'est déjà nombreux que les
visiteurs se rendaient sur la piste pour assis-
ter à la mise à point de l'appareil el aux pré-
paratifs de départ.

L'affaire Rosenthal .— Le jury do la
cour criminelle de New-York qui juge l'af-
faire Rosentkal étant entièrement consti-
tué, et le procureur Whifcman ayant lu son
réquisitoire , l'audition des témoins a com-
mo-neé.

Les six assassins à gages qui ont tu?
Rosenthal à l'instigation du lieutenant de
police B-ecker ont été -amenés de la prison
de Tombs et confrontés avec les témoins
qui ont assisté à l'assassin a.. Le garçon de
restaurant Krau_ . a déclaré qu'il les re-
cennaissait , niais le chauffeur Byan , inti-
midé par les regards inquiétants des six
bandits, s'est troublé et, tout tremblant,
dit qu 'il ne pouvait assurer reconnaître on
eux les assassins.

Un troisième témoin , Maurice Luba n , a
déclaré avoir entendu au bain turc le lieu-
tenant Bêcher dire à Jack Rose, l'intermé-
diaire entre lui et les assascius : « Si l'on
ne me débarrasse pa-s de Rosenthal bientôt ,
je le tuerai de ma main. >

Luban a déclaré reconnaître les assas-
sins, de même qu'un autre témoin , l'Autri-
chien Stanisch.

Une véritable atmosphère de terreur rè-
g_ e dans le tribunal, »où juges, jurés, té-
moins et magistrats ont lieu de redouter
les vengeances des accusés.

Coupe, le témoin wngila-is qui est récem-
ment rentré en Angleterre, est rappelé aux
Etats-Unis aux frais de l'Etat de New-
York, et sa vie a été assurée pour 50,000
dollars.

La comptabilité ret_0Hvée. — Voici com-
ment s'ost retrouvée la comptabilité de la
Banque d'Egypte -qui avait été soustraite,
à Paris, au mandataire de La compagnie
Rnselil-H_rris.

Samedi , dans l'après-mid i , Mme Lair,
concierge de l'immeuble portant le numéro
.47 cle la rue Laffi t te , procédait au balaya-

ge de sa cour, lorsqu'elle aperçut , derrière
la, porte cochère, un paquet assez volumi-
neux, formé d'un sac grossier, 'en toile
d'emballage. Croyan t que ce sa . avait été
momentanément laissé eu cet endroit par
un fournisseur de ses locataire':., elle ne
s'en préoccupa pas autrement. Lr soir , en
ferman t; sa porte, le paquet était à la
même place. Elle k prit sans eu vérifier
le contenu et le transporta dan.; «a loge.
Au matin, Mme Lair app renait  ie vol de la
comptabilité de la Banque d'Egypte. Elle
:puvrit le sac en présence de son mari et de
deux témoin... De nombreux papier.?, por-
tant l'en-tête de la Banque d'Egypte, s'en
échappèrent. La première liasse de ces do-
cuments portait , écrite à la malai, l'inscrip-
tion suivante, dont nous 'respectons l'or-
thographe : '< Un voyage inuitiile. Je me
suis trompée ». >•

ETRANGER
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H.t de la fin.
*- Pourrais-tu m'expliqiier pourquoi les

1 uomuies de sport se font tous raser la figure?
— Je ne sais pas. L'amour des espaces

libres ,.



Conseil obérai de la Commune
Séance du 24 octobre 1912

Crémation. — La société de crémation
demande par voie de pétition que l' autorité
étudie la question de l'emplacement sur lequel
pourra être élevé le futur four crématoire de
Neuchâtel. — Renvoyé au Conseil communal.

Adjudications. — La majorité des entre-
prises de la ville et trois conseillers généraux
protestent contre l'adjudication à uno ma ;son
de Berne .des installations do chauffage cen-
tral au co'lège dos Parcs.

Etablissements publies. — Il est fait part
d' une lettre de laisociété des hôteliers, cafe-
tiers et r estaurateurs exprimant le désir que
certains conseillers généraux précisent des
reproches adressés à l'égard de quelques dé-
bits -et nomment les débitants visés rar eux.

Chalet de la Promenade. — Nombre de
sociétés pétitionnent pour que cet établisse-
ment soit mis en un état plus convenable que
ce n'est le cas. .

Une offre. — C'est celle de M. Ali Burnier
;qui, en vue de la ,construction de maisons à
.-©n marché, bffrB;..a: ;la^'coinmune au prix de
st-fraucs le mètre, un lorrain de 6000 mètres
^ri'ésait Tronc sur;i_3rr.i;th .es.

Du travail. — M." Fritz Bœgeli, qui a per-
du sa place à l'usine à gaz ensuite d'un acci-
dent désire pouvoir être emp loya de nouveau
par la Commune.

La viande chère. — MM. Lini ger et con-
sorts proposent que le Conseil communal
étudie la possibilité cle parer au renchérisse-
ment de la viande et rappor e sur ce sujet a
bref délai.

Ecole;, professionnelles. — Le Conseil
renvoie à une commission les .révisions des
arrêtés organi ques de l'école do mécanique ct
d'horlogerie et da 1 école pro essionnelie et
ménagère des j eunes lillcs. La commission est
composée de MM. b'elleaot , Du Pasquier , Per-
ret , Yuarnoz , Gu 'ra , Rossa '.et et Gauthier .

Service électrique. — Le Con?e . vote les
crédits suivants : 5000 fr , pour installer de nou-
veaux transformateurs â Sa nt-Aubin ; ,.000 fr.
pour construire une ligne électrique à Belle-
vue sur Gorgier; 4380 fr . pour dép 'acer la
station des laits salubres ; 7000 fr. pour un
nouveau transformateur à Serrières ; 1500 fr.
pour renforcer la station de l'ancien Hùtel de
Ville ; 11,500 fr. i our la po:e d'un cible tri-
phasé entre le Vauseyon et l'Ecluse.

Les routes ue grande circulation. — M.
Perrin développe la motion qu'il a déposée
avec MM. G. cle Montmollin et Crivelli en
faveur de la réfection et d' un meilleur en-
tretien des routes de grandes communica-
tions, c'est-à-dire cle celles qui aboutissent
aux routes cantonales . Les tronçons cle ces
routés dont l'entretien incombe à la com-
mune sont fort défectueux ; il faut les
améliorer sans retard et sans plus d'essais,
la période des essais devan t être close. On
pourrait s'inspirer du procédé Philippin ,
employé par l'Etat à Saint-Biaise, procédé
coûtant 4 francs par mètre carré mais d'u7
ne durée triple cle celle du procédé actuel,
qui revient à 2 fr. le mètre. Les motion-
naires pensent que les travaux pourraient
être commencés dès la venue de la belle
saison.

M. Solari fait l'historique des chaussées.
Pour les rues , on en est revenu à l'asphal-
te et au pavé après des années d'essais de
matériaux divers. Pour les routes, la ques-
tion n'est pas encore absolument mûre en
ce qui concerne l'entretien : il ne faut pas
attendre du goudron plus qu'il ne peut don-
ner. Le bitume aura toujours son utilité,
mais on n'en saurait attendre trou de bien»-
faits- V

M. Crivelli insiste pour qu 'on essaie du
procédé Philippin qui a donné un excellent
résultat . Il reconnaît d'ailleurs que M. So-
lari a fait améliorer bien des vues depuis
quel ques mois.

M. Perrin l'ait remarquer qu 'il en a surtout
aux routes de grande circulation.

M. Solari répond qu 'il a eu des entretiens
avec M. Phili ppin et qu 'il en attend les suites,
soit un essai , déjà décidé, sur 400 mètres
carrés.

La motion est prise en considération sans
opposition et renvoyée au Conseil communal.

Les habitations à bon marché. — Il y a
trois motions o ce sujet.

M. Guillaume estime que la partie de la
population bien logée doit aider à celle
qui est mal logée à trouver des logements
salubres ù bon marché, c'est-à-dire qu'ils
no doivent pas couler à l'ouvrier plus
du cinquième de son salaire, alors qu'ils lui
en prennent maintenant le tiers. L'orateur
cite ce qui se fait ailleurs et rappe 'le que la
Commune possède encore des terrains dont
on pourrait tirer un bon parti pour y bâtir des
habitations qui ne soient pas des foyers de
tuberculose comme le sont encore en pleine
ville des immeubles que leurs propriétaires
devraient être mis en demeure d'assainir ou
de démolir. L'oraleur demande que le Conseil
charge le Conseil communal de l'étude à
faire.

¦M. Krebs rappelle les expériences faites
depuis 1892 ; on a bâti 23 maisons ouvriè-
res, mais sans arriver à pouvoir en louer
les logements au-dessous de 350 à 400 fr.
Poi_rra- _ - _ n faire mieux avec l'augmenta-
tion qu'a subie le prix de la main-d'œuvre,
pour ne rien dire du prix des terrains,
quand ceux-ci ne sont pas situés aussi loin
du côté d'Auvernier que c'est le cas pour
celui du Tronc qu'on nous offre 'aujour-
d'hui. {Voir plus haut.) Il serait impossi-
ble de construire des maisons à bon marché
et de vouloir en retirer un intérêt, même de
4 pour cent, avec un prix de location très
modéré. Est-ce à dire qu'il n'y ait rien à
faire ? Non, mais il faut toute une étude
et une étude qui devra tenir compte des
pouvoirs quo donné aux communes la loi
sur les constructions pour améliore, les lo-
gements dont le casier sanitaire leur aura
révélé les mauvaises ' conditions. Cette
étude devra être faite par le Conseil- com-
munal qui examinera-dans quelle mesure
il pourra vendro ses terrains du Bois de
l'Hôpital à des sociétés immobilières ou fa-
voriser dans le centre la construction de
maisons à hon marché au lieu d'habita-
tions défectueuses -existantes.

M. Ischer fait ressortir que par la construc-
tion de maison, à bon marché la commune
luttera effectivement contre la spéculation sur
les terrains, contre la tuberculose et contre le
renchérissement de la vie. Seulement pour
lutter contre l'industrie privée, il ne faut pas
que la Commune prétende retirer de ses ter-
rains ce qu 'en retirent les particuliers.

M. L:niger s'étonne qu'on ait joint la mo-
tion d'enquête Krebs aux motions d'exécution
Guillaume et Ischer. Il n'est pas disposé à
fixer un rendement du 4 ou du 5%. parce
que la Commune devra prendre dans les mai-
sons luxueuses pour bâtir en faveur des
ouvriers des maisons et môme des «casernes»
ou ils seront bien logés. Il est nécessaire que
que la Commune lasso un sacrifice et le
groupe socialisie se rallierait à la r motion
radicale si cet e motion faisait abstraction
d'un rendement; c'est un sacrifice communal
qui entraînera la baisse des loyers.

M, de Marval relève lo fait que les quar-
tiers insalubres ne sont pas tous au centre, le
casier sanitaire le prouve. Mais son enquête
ne s'étend pas à p lus du tiers de la ville ; il
convient d' at tendre encore un j.eu , c'est pour?
quoi l'oraleur propose, sous l'orme d'amen-
dement , que le Conseil communal soit chargé,
dès que le casier sanitaire le p ermettra , do
rechercher clans quelle mesure les logements
hygiéniques et à bon marché font défaut à
Neuchâtel et de faire les propositions décou-
lant de cette enquête.

M. de Pury répond au nom du Conseil com-
munal qu 'il y a actuellement 109 logements
vacants à la connaissance de l'édilité et la
plupart cle petits logements ; il y en a 18 de
.200 à 300 francs, 15 cle 300 â 400 et 14 cle 400
à 500. Tous ces logements sont-ils salubres ?
Une enquête est nécessaire à ce suj et. A quoi
servirait d'imposer â la commune des sacii-
tibes avant  de savoir s'ils sont inévitables . Le
Conseil communal est disposé à entreprendre
une enquête générale.

M. Wenger ne croit pas à la nécessité d'une
enquête devant l'évidence des besoins. Il
combat donc la motion Marval et accep tera la
motion Guillaume ai elle fait abandon cle
toute fixation d 'intérêt . Les sacrifices , que la
commune fait sous la forme humiliante d'au-
mône, elle peut los faire autrement en s'y
prenant à temps et en construisant les loge-
ments â bon marché et salubres qui font dé-
faut 1 incontestablement. Rien n'empêche le
casier sanitaire de poursuivre , entre temps,
son œuvre utile.

M. Krebs insiste pour une enquête qui met _
tra" peut-être à jour des faits insoupçonnés de.
vant lesquels les hommes de cœur ae lèveront
et seront alors aidés par la Commune.

M. Ischer répond à l'argumentation de M.
de Pury que s'il y a 47 logements à bon mar-
ché il y a surpopulation de nombre d'autre s
logements. L'orateur s'indigne de ce qu 'on
ait pu autoriser récemment une famille à
loger dans un ignoble taudis de la rue des
Moulina, taudis appartenant àj l Etat.

MM. Guillaume et Béguin déclarent retirer
la partie de la motion radicale qui a trait à
un rendement.

M. Godet n'engagera jamais la Commune à
s'engager à l'aveuglette dans une direction
insuffisamment éclairée.

M, Béguin spécifie au'il y aura une étude

approfondie , sur quoi M. de Marval retire sa
motion.

Au vote , la motion Guillaume est prise en
considération par 21 voix contre 7. La motion
Krebs est également prise cn considération
par 14 voix contre 9. Toutes deux sont ren-
voyées au Conseil communal

Interpellation. — M. Crivelli exprime
son indignation de ce qu 'après los démarches
faits auprès des autorités, le Conseil commu-
nal ait remis à une maison do Berne un gros
travail , celui de l'installation du chauffage
central au collège des Parcs, qui se monte à
35,000 fr.

M. de Meuron rappelle que pour le chauf-
fage do l'Hôpital , c'est sur avis d'expert
qu 'on s'était adressé à une maison de Berne.
Devant l'émotion du public, on s'adressa à
une maison de Neuchâtel. La première mai-
son ayant réclamé, on pensa, après avoir ad-
ju gé le chauffage du collège de la Maladlère à
une autre maison de la ville, pouvoir dédom-
mager la mais n de Berne en lui confiant le
travail incriminé, qu 'elle s'offrait à exécuter
à 20 % de moins que les maisons do Neuchâ-
tel. Le Conseil communal ne peut pas faire
abstraction de la concurrence suisse, ce qui le
livrerait pieds et poings liés à l'industrie
locale.

M. Crivelli déclare qu 'à Neuchâtel on tra-
vaille suivant les prix de série, en demandant
seulement que les gains no soient pas plus
avilis pour les entrepreneurs que pour les
ouvriers.

M. AYenger soutient la manière de voir du
président du Conseil communal . Il y aurait
un danger pour les deniers publics à procéder
ainsi que le voudrait M. Crivelli.

Les échafaudages. — M. Crivelli ques-
tionne le Conseil communal sur le point de
savoir si l'on ne pourrait pas mieux veiller à
la solidité des échafaudages et si l'on ne
devrait pas munir tous les toits de crochets.

MM. Berthoud et cle Meuro n déclarent que
la nouvelle loi sur les constructions arme suf-
fisamment l'autorité et que celle-ci fera son
devoir.

Le drapeau fédéral. — M. Dup lain pose
une autre question. La police locale to!ère-t-
elle que le drapeau fédéral soit traîné dans la
boue, ainsi qu'il l'a été par des individus
costumés dans les récentes soirées de masca-
rades.

Le Conseil communal dit que, no sachant
rien de ces faits, il répondra dans une pro-
chaine séance.

Session close.

£e garni des SeSkens
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POLITIQUE

Transports d'armes arrêtés à Genève
D'importants envois d'armes provenant

de France et d'Espagne, à destination de
Çonstantinople, ont été arrêtés en gare de
Cornavin, à Genève. Ils me pou_ roni pas
transiter à travers la Suisse, parce que
l'Autriche et l'Allemagne considèrent, de-
puis l'ouverture des hostilités, ce genre de
transports comme contrebande de guenre et
refusent le passage sur leur territoire.

Les expéditeurs ont été invités à re-
prendre leur maTchandise. ,

La réponse de la Porte . , .. . .- .-. ' _ .
La réponse de la Porte aux puissances a été

remise lundi matin à l'ambassade d'Autriche-
Hongrie.

Tout en remerciant les puissances de l'inté-
rêt.qu 'elles témoignent à la Turquie dans un
but pacifi que, la note dit que le gouvernement
ottoman^est résolu à opérer des réformes,
mais ne peut tolérer aucune ingérence étran-
gère.

Les Monténégrins
.Le général Voulitch annonce que ses trou-

pes ont occupé dimanche la hauteur de Visi-
tor , près de Gusingé. Les Turcs ont offert une
forte résistance et éprouvé des pertes sen-
sibles.

Los Monténégrins ont occupé dimanche
deux autres positions turques.

Depuis le commencement de la guerre, les
pertes monténégrines s'élèvent à 258 tués et
300 blessés.

L'ultimatum bulgare ^
Le ministre bul gare à Çonstantinople

a reçu lundi matin de Sofia un télégram-
me transmettant l'ultimatum des Bulgares.

On a transporté à l'ambassade de Russie
les archives de la légation bulgare.

Le roi de Bulgarie est parti dimanche
pour Stora Zagora.

L'ultimatum grec
. Le gouvernement grec a ordonné à M.
Griparis , ministre de Grèce â Constantin ..-,
pie , cle remettre à la Porte une note concer-
nan t le séquestre des navires cle commerce
grecs.

La note fixe les indemnités et un délai
de 24' heures pour la restitution dès navi-
res. .;' ;.s_ _ -...

V >. Grecs et Cretois
On mande d'Athènes que les députés

crétois ont été admis en Chambre réunie et
acclamés. . . ;

M. Venizelos a déclaré que dès mainte-
nant il y aurait une Chambre unique pour
la Grèce et la Crète. «La Grèce, a-t-il ajou-
té, forte de l'appui des Etats balkaniques,
affrontera tous les périls, sûre de la vic-
toire »,

La marche dos Serbes
Le gros des forces serbes sera achemi-

né vers Kustendil, télégraphie-t-on de Bel-
grade au * Temps ». Si cette information
se confirme, les Serbes descenderaient pro-
bablement par la vallée de la Strouma sur
Serea, pour aller de 'là prendre les Turcs à
revers du côté i'AndrHiople.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de h Veuille d 'Avis 4e yieucbâUt)

à la frontière monténégrine.
TURIN; 15. — La « S'ampa » reçoit le télé-

gramme suivant daté de Podgoritza le 14 oc-
tobre à midi 30 :

Aujourd'hui, les Monténégrins ont rem-
porté uai remarquable succès ; la deuxième
division, commandée par le prince Danilo,
après un combat acharné, a occupé complè-
tement la ligne de fortification vers Touzi;
elle a fait en outre 500 prisonniers.

Après un formidable bombardement, les
bataillons se sont élancés à Ja baïonnette. Le
combat a duié deux heures.

Tôuzi a été la première ville prise ; toutes
les fortifications de ce côté vers Scutari sont
conquises.

LONDRES, 15. — Le « Daily Mail » a
reçu, de son correspondant à Cettigné, un
télégramme annonçant officiellement que
650 Turcs, dont un colonel, 4 officiers et
25 sous-officiers ont été tués par les Mon-
ténégrins ; 92 soldats ont été blessés et 120
faits prisonniers ; S canons ont été pris
ainsi que. 4 drapeaux, 100 fusils et beau-
couEkdo^m.uniti.ons. . '_ .

Les blessés monténégrins ont des blessures
affreuses que l'on attribue à ce que ies Turcs
chargent leurs pièces avec des morceaux de
fer, de pierres et de verre.

A la frontière serbe
ÇONSTANTINOPLE," 15. — Les j ournaux

annoncent que les Serbes ont tenté dimanche
une attaque du côté de Sienitza; ils furent
repoussés après avoir subi des pertes considé-
rables.

BELGRADE, 15. — Le combat à la fron-
tière a duré toule la journée ; les troupes
turques, au nombre de 3000 hommes ont oc-
cupé le territoire serbe sur un front de près
de quatre kilomètres.

Les pertea serbes ont été de. vingt-qua-
tre morts et de quatre blessés ; le gouver-
nement serbe déclare qu 'il se 'bornera à la
défensive tant que l'incursion ne prend pas
de plus grandes -proportions.

A la frontière grecque

LONDRES, 15. — Suivant un télégram-
me que le « Daily Mail » reçoit de son cor-
respondant de Corfou , des rencontres se-
raient survenues en Epire entre les trou-
pes ottomanes ct des bandes grecques.

Plusieurs Grecs auraient été tués ; toutes
les communications entre Corfo u et le conti-
nent sont interrompues.

Roosevelt blessé
MILWAUKEE, 15. — Le bruit court qu 'un

attentat a été commis contre M. Roosevelt
La blessure de l'ancien président ne serait

pas sérieuse.
Affaire do faux

BHUXELLES, 15. — Le directeur d'un
service d'exploitation d'une compagnie de
chemin de fer dont certains titres avaient été
reconnus faux , a été arrêté dans les bureaux
mêmes de la société.

Un agent de change de la rue Royale, qui
a perdu 700,000 francs dans cette affaire, s'est
suicidé dans la soirée de lundi en se tirant
deux coups de revolver à la tête.

Mais, depuis une heure après midi, commence
â affluer la foule des curieux qui, à pied, en
voitures, en vélos, en autos, se rendent sur
l'emp lacement du meeting.

C'est que le spectacle est nouveau pour
notre population du Val-de-Travers ; c'est
la première fois que le grand oiseau méca-
nique décrira ses gracieuses spirales au-
dessus de la Reuse et des prairies qu 'elle
arrose , aussi , on remarquait dans la foule
nombre de vieilles personnes qui n'ont pas
craint la fatigue d'une longue station de-
bout pour aller admirer , au moins une fois ,
un de ces audacieux conquérants de l'air
sur son gigantesque oiseau.

. L'aspect du Val-de-Travers , par ce ma-
gnifique temps d'automne et son ciel bleu,
sans aucun nuage, était vraiment pittores-
que. Des deux côtés de la vallée, les prai-
ries eu pente, formaient le plus beau et le
plus vaste amphithéâtre que l'on puisse de-
mander , aussi bien avant l'heure fixée est-
il envahi par la foule qui attend avec im-
patience le premier vol.
. Conformément au programme, Taddéoli

prend l'air à 2 h. 40 m., après un facile
décollage, et s'élève en gracieuses spirales
p.our -redescendre ..près 3 minutes par un
beau vol plané, non loin de son point de
départ. Son second vol , pour l'obtention
du prix cle 500 fr. de la fabrique Dubied
et Cie, le porte au-dessus de 'la fabrique
même dans le village cle Couvet , puis il re-
vient et fait une courbe dans la direction
de Môtiers. Il atterrit après G minutes , sa-
lué de chaleureux applaudissements.

Au troisième vol qui dure 5 minutes , pour
le prix de Couvet , 300 fr. , Taddéoli s'élève
davantage et décrit de plus grandes spirales
au-dessus des curieux ravis de ce spectacle.

Enfi n â 5 heures, il exécute un dernier vol
de 3 minutes. Il nous paraissait à ce moment
que le moteur ne donnait pas toule la vitesse
voulue , ce qui a peut-être engagé" l'aviateur
à reprendre terre plus tôt qu'il ne l'eût désiré.

C'est donc pendant dix-sept minutes que
Taddéoli a tenu l'air. Inutile de dire qu 'il
a enchanté la population du Val-de-Tra-
vers qui ne lui a pas ménagé les ovations,
et nous croyons être de l'avis de chacun
en "désirant que le premier pas qui vient
d'être fait , dans ce domaine,.%.pe... eoit pas
perdu et qu'il nous soit donné de revoir
bientôt une nouvelle journée d'aviation
dans notre vallon, organisée sur de' plus
grandes bases et avec le concours de plu-
sieurs aviateurs.

Félicitons la fabri que Dubied & .C" ainsi
que la commune de Couvet pour leur initia-
tive et app laudissons le courageux pilote
Taddéoli qui , au risque d'exposer sa vie en
tout temps, travaille constammen t au progrès
de cette si incertaine conquête de l'air. B.

— La foire de Môtiers a eu lieu hier lundi
14 octobre. Malgré lé beau lemps il n'y avait
pas grande affluence de bétail . On y comptait
7 bœufs, 1 taureau, 11 vaches, 12 génisses et
10 jeunes porcs. Celte petite partici pation est
due à la fiè\ r. aphteuse qui sévit dans les en-
virons.

_ Peu de transactions et à des prix toujours
élevés.

, ' • ¦ - ¦ '
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' .- Béroehe (corr.).. — Samedi soir avait
'îjeu , à (ïorgier,- l'assemblée des propriétiai>
res de vignes pour la levée du ban des venv
danges de blanc.

, Cette même assemblée a institué une
commission provisoire de 7 membres pour
étudier la possibilité de fonder-une société
d'encaveurs propriétaires comme cela se
passe à Boudry. '

Nous avons tout lieu cle bien augurer du
plein succès de cette belle initiative.

D. D.

Saint-Biaise (corr.) .— Les enchères des
'deux communes de Saint-Biaise et de Neu-
châtel, qui ont eu lieu lundi dans la salle
de justice, avaient amené une cinquantaine

'.*_e personnes.
Les trois lots offerts par la commune de

.Saint-Biaise étaient tous en blanc et com-
- prenaient la récolte de 20 ouvriers ot demi,
à Vigncr, 'à Egleri et à Pel'lud-Dessous.
C'est le même acquéreur qui a obtenu les
trois lots pour le prix de '40 fr. la gerle.

La commune de Neuchâtel offrait, com-
¦ne d'habitude, la récolte de ses vignes si-
tuées dans les qua-rtiers de Cbampréveyres
et du Dernier-Batz, savoir trois lots en
blanc, respectivement de 15 ouvriers, 34
•ouvriers et 7 ouvriers et demi , qui se sont
vendus 'à 45 fr. la gerle pour les deux pre-
miers lots et 47 fr. pour le troisième. La
moyenne de ces mises est donc de 45 fr. GG.

Enfin, un lot de ronge de 7 ouvriers et
demi, mais dont la récolte sera peu abon-
dante, s'est vendu à 80 fr. la gerle.

Vully (corr.). — Des amateurs neuchâte-
lois se sont déjà annoncés pour la mise de
la récolte de la commune. Les prix ne sont
pas encore établis, mais il est probable
*u _ la gerle de vendange ira de 35 à 38 fr.

CHRONI QU E VITICOLE

NEUCHATEL
Assurance contre le chômage. — Samedi

éta it réunie à Neuchâtel, pour s'occuper de
cette importante question, sous la prési-
dence de M. Pettavel, directeur du départe-
ment de l'industrie et do l'agriculture,
uine commission extraparlementaire, com-
posée de trois membres du Conseil d'Etat,
¦six représentants des communes, neuf dé-
légués des a-ssoeiationa pastronales horlogè-
res, et autant des associations ouvrière..
Les deux svutres membres du gouverne-
anent , ainsi que M. F .Huguenin, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie, et

Paul Benoit, directeur de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire, assistaient éga-
lement à 'la réunion.

L'assemblée a entendu la lecture d'un
rapport très complet et trôs documenté de
M. Pettavel , exposant tout ce qui a été
tenté jusqu 'ici . dans oe do.naine, dans tous
les pays et dans divers cantons suisses, et
se terminant par uno vingtaine de proposi-
tions propres à servir de base à l'élabora-
tion d'un -avant-projet de loi concernant la
création d' une caisse d'assurance contre le
chômage.

Ce travail fut  salué par des applaudis-
sements unanimes, et les membres de la
commission exprimèrent le désir de le voir
imprimer, afin de pouvoir l'étudier d'une
manière plus approfondie , avant de procé-
der à une discussion déta illée de ses con-
clusions, et à la 'Constitution d'une sous-
commission chargée de poursuivre l'étude
de la- question. Une proposition faite dans
ce sens par le député Achille Grospierre,
fut votée à l' unanimité . ¦

Théâtre. .- ¦ La troupe Bai et inaugure
demain la sa'son thôâtrale avec « Lès Petits >,
trois acles cle l'auteur L. Népoly. Le rôle
princi pal est tenu par M"" Andrée Divpnne ;
c'est dire que l'interprétation sera excellente

Jolie capture. —• M. F.-A. Perret , à Mon-
ruz , a eu la chance , lundi , de prendre à la
ligne traînante un brochet de lm,15 de lon-
gueur, pesant 9 kg. '/_ .

Le brouillard était si épais hier soir que
le service des tramways s'est effectué très
difficilement. Sur toutes les lignes des retards
de plusieurs minutes se sont produits, les
conducteurs n'osant pas marcher à la vitesse
normale dans l'impossibilité qu'ils étaient de
voir devant eux.

Le tram do Boudry avait beaucoup de peine
à rouler , notamment dans les allées de Colom-
bier , où la voie toute mouillée faisait patiner
les roues des voitures.

On nous signale le fait d'un automobile
qui a mis 2 h. l'/ i pour venir d'Yverdon à
Neuchâtel

j l Monsi eur Henri-L. Etienne, vice-directeur du bureau inter- 
^

| national des chemins de fer ; Mademoiselle Louise Etienne, Mes- p
j sieurs Eug ène et Robert Etienne, Mademoiselle Isabelle - r

| Etienne, à Berne, Madame veuve H. Etienne née Haldimann, p
| à Ne uchâtel ; Mesdemoiselles Louise et Jeanne Bindscbedler, Il
j. à Thann (Alsace), Monsieur Louis Etienne, à Ardon, Monsieur m

le docteur et Madame Félix Etienne et leur f ils Marcel , à p
I Neuchâtel , Monsieur Eugène Bruckner, à Thann, les familles M
I Schaller, à Strassbourg, Moscou et Paris, Bindscbedler, à m
J$ Thann, Bitschwiller- Thann et Paris, Monsieur et Madame M
î, Paul Haldimann-L'Har dy, à Neuchâtel , Mademoiselle Rachel m
H Ha ldimann, Monsieur et Madame Georges Haldimann, docteur L"
¦
> en droit, à Neuchâtel , Monsieur le pasteur et Madame Pa ul É|
1 Borel, à La Chaux-de-Fonds, è£
1 ont la douleur de faire part de la pert e cruelle qu'ils viennent M

; d'éprouver en la personne de ê ' *¦¦ |̂

I Madame Marie-Marguerite ETIENNE I
I née BINDSCHEDLER

|! leur bien aimée épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, [ '
I tante, cousine et amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler subitement à H

Lui, dans sa quarantième année, le 12 octobre. '%_*.

i L'enterrement a eu lieu à Thann le 14 octobre 1012.

Seigneur , à qui irions-nous, tu as les
II paroles da la vie éternelle.
S H 8398 Y - ' - *  St-Jean VI , 68. M
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Madame Eugène Bouvier et ses enfants ont
la douleur de faire part , à leurs amis et cou-
naissances, do la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
H. C. W. H00FT vao WONDENBERG

leur cher père et grand-père , décédé dans sa
78m« année, à Hilversum (Hollande).

mmMBÈmmff lïïBtwam
¦la

Hier soir , le M octobre , à 7 h. 3/«. s'ost
envolée à Dieu , après de pénibles souffrances ,
la bello âme do

I.ueieune ISOî.Eï-ï.ï
à l'âge de 13 mois %,

Les parents désolés :
Victor et Thérèse Borelli-Burl a

et leurs familles.
L'ensevelissement aura lieu _»ns suite.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Madame Fornachon-Gœnsl y ot son petit-fils
Georges Fornachon , Madamo et Monsieur
Laquai et leurs enfants , h Zurich , Madame
Paschoud et ses enfants , à Lutry, Mademoiselle
Murisier , à Lausanne, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère fille ,
tante , sœur et parente , .
Mademoiselle Marie FORNACHON
décédée après uno longue et pénible maladie,
dans sa 59m" année.

Neuchâtel , Sablons 17, le 13 octobre 1912.
Jiean XIV, v. 27.

L'enterrement aura lieu sans snite, mardi
15 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faira
part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

NEUCHATEL (Maladlère)
Téléphone 347 — Maison f ondée en 1831

Abums, dev is et modèles à disposition.

AVIS TARDIFS
TSlêâtre-CiBêma Plaçe Nnma^roz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SP___C ri?ACI_ K FOUS FA3H __ Ii îi3

Succès! Succès!
MAIN DE FER

contre
£a bande aux gants blancs

et
Le Démon du Foyer

Troisièmes, 30 cent. Secondes, 50 cent
Admirable Moral

K> 
¦ 

. ¦. ; • 

D* UKOREI/
absent ¦-.

~ômtmiL APOLiiB
Encore ce soir

Ces Modems de nnlt
Demi-prix à toutes les places

Demain : Le Cortège des Vendanges
ssWtinr ¦ ii m i' __ _̂ 4m_̂ _mtauM.M_im^ ÊMi__m__ami_i***̂ L WIB IW 
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OBSERVATOIRE DU JORA.T ; '
Service spécial île la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision «la temps
Du 15 octobre , — Beau , nuageux; situatiof

se modifie lentement.
sWsWBlIsssIl , 1 1 1  III s__r_i___r___i _*..*_* i i — s. i . -——— . . .  - 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp CH degrés centigr. Ss  _ . V clommaal •§

a ¦— -g g § i" ,g ¦> !
S Moy- Mini- Mail- § g- ~ _J£ %n enae mura mnm S a _3 m- ls, â '

i : :\ —
14 -i.7 3.0 7.0 728. . var. lalblt cour.

10. 7 h. %: Terni..: 4.5. Veut : N.-.O Ciel : couvert
Du 14. — Brouillard sur le sol tout le jou r.

épais lo matin et surtout le soir. J


