
• I »1 ABONNEMENTS '
* a.. 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i .i5
» par la.poste '.o. — 5. — 2.5o

Hors de ville ou pw la
i poste dans toult la Suisse 10.-— 5.— 1.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
Vente au numéro aux liiosaues, gares, c'jp âts, etc. ,

* »

t ANNONCES, corps 8
J Du Canton, la li gne 0.10; 1 " insertion mi-
i nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis

mortuaires 0.10; dito ex-canton o.25.
Suisse et étranger , la ligné o . i 5 ;  1 " inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. *
* : •

H 7, Eue Dw Seyon - CTeùchâtel » Téléphone \U\ m
Les plus grands assortiments pour tout ce qui concerne F==j| 1*1 wj^^^ ĵ | -

m pour hommes, j eunes gens ef enfants j f ;( H/ KM m
jj VÊTEMENTS COMPLETS ] T

Jt^Z^nTùnZrs ^CTTfc H
PAivûESSUS ÎÎABILLEb [ qualités renommées à fr, 3 J • "T™™» tgm

H UISTEES FANTAISIE : : ) 75.- 85.- 55, 45, 35, I I I
^lll TO«M*rt||»M« Constamment une quantité énorme en magasin, à fr. * f. , ¦ ï)  i- ~

l dliWûyilO -23.50, gl.50, 19.50,. 17.50, 14.50, 21.50, §.90, 7,50 t^ îLmggT' K¦ Costumes et î^ài-dessiis enfants, «le Fr. 38 à ?  ^̂ 1 B 1 É
VESTONS LODEN - VESTONS CUIR - MANTEAUX CAOUTCHOUC ^MLH H

HB Pèlerines - Vêtements SïIï mesure, depuis ©O fr. B ,/8» __ .,,. WÈ

l AVIS OFFICIELS 
COMMUNE DE IB | FENIN -YILARS-SAHLE S

Anlbei'gfe à loaiea*
La commune de Fenin-Vilars-Saules offre à louer , pour entrer en

jou issance le 23 avril 1913, son auberge communale* h Manies,
favorisée d'une bonne clientèle , renferman t une grande salle de débit ,
logement , cave, jardin et verger coutigu.

La remise à bail aura lieu en séance du Conseil communal , à
1'établis.scmont ci-dessus dési gné , le Inndi  4 novembre lî>13, à
8 lu nies après midi. 

La dite commune offre également à louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , un logement renfermant ,  trois chambres et dé-
pendances, avec jardin. S'adresser au président du Conseil communal.

.. Foniu-Vilars-Saules , le 14 octobre 1912.
JR 878.N Conseil communal

Commune de lk% Corcelles- Cormondrèche

¥ - - . *
¦ - ¦ • - -  ¦ ¦ ' ¦- ' ¦ ¦ ¦ ¦ - • —¦ ¦ ¦

La commune cle Corcellcs-CoirM.oiitlii'èeïae met
en vente par voie de s ©ss «lissions s, les bois tle ser-
vice qni pourront être façonnés dans les coupes
régulières de l'exercice 1913 1913.

Les offres devront être faites par mètre cube
de bois de charpente et par mètre cube de bois
de sciage. _La découpe des bois sera faite confor-
mément aux désirs de l'adjudicataire, «jui sera
cité à la reconnaissance. 1/exploitation se fera à
la charge de la commune venderesse et tontes les
pièces de service seront rendues écoreces aux
abords directs des chemins.

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

_ • Pour la visite des coupes martelées, s'adresser
an garde-forestier Ami Schenk, a Montézillon.

Corcelles-Cormondrèche, le 12 octobre 1912.
iSfêîJ^MSWs^ f̂*-- l €©»SEIIi ©OJffittIJNAIi.

* '
#•—«—: _

¦ " 
. . —: %

Toute demande ' d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d' un timbré-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera j

.expédiée non affranchie. j
l-« _ i ,, ,_¦_ »

à AUVERNIER
; Jff» samed i SO , octobre 1912, dès 8 heures du soir , à
iJlvtei dn Lac, h Auvernier, il sera exposé en vente par voie(i ench&res publiques les immeubles suivants :

L Par l'Hoirie de M. Philippe Lardy
Territoire d'Auvernier

I. Article Q62. (ili»nd- Vignes, vigne de 792 mètres -
.'» G6J. . » » 1476 »
» 607. » » 3150 ' » '

Ensemble 5-127 mètres (15 ioG /oo ouvriers)
Cas trois articles étant contigus seront criés ensemble.

5. Articlc 66 1. ÎBorbaz, vi gne de 072 mètres (2 "G0/00 ouvriers)
f  » (>%. Stozet-Sorgereux, » 566 » (l COT/oo »
*• » 695. Itozet-Ruellc, » 929 » (2 <™»/00 .
5- » 1306. Bozet, » 4215 » ( 12 030/0o » )

Ce dernier immeuble est situé sur la route cantonale des bordsou lac à la sortie ouest du village d'Auvernier. Il forme un sol à bâtir«e première valeur.

Territoire de Colombier
' « Articl e 694. Ceylard , vi gne do 3890 mètres (M ois/p, ouvriers)

% . _  » 693. Brena-Dessons, » 1290 » (3 6f''2/00 » )

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

¦*• Article 241. Combe, vigne de 2178 mètres (6 ,8,/oo ouvriers):- » 242. » » i960 ¦> - t5S»V» » )
Toutes ces vignes Sont eu parfait  état d'entretien et en grandefurt io reconstituées.

*j S'adresser pour visiter les vignes Lard y à M. Samuel Ci-cissler,gérant, et pour los vignes de "Chambrier à M. Charles Heckel ,vigneron , les deux à Auvernier.
% i'os

I$on,*itions d'enchères sont déposées en l'Etude du notaire
jll!_ _̂_"eBrot, > Corcelles, où elles peuvent être consultées.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
â l 'imp rimerie de ce journal .

PUm G<3MMt̂ NtÊ

BS PESEUX
MoscmûBS

Il est rappelé au public que les
mascarades ne seront , autorisées
que les vendredi, samedi et
dimanche 18, lfl et 20 courant ,
chaque soir , jusqu 'à 10 lu % pour
•les -adultes et 9 heures pour les
enfants. . . • . ¦ .

* Dès 10 h. % les personnes tra-
vesties no pourront circuler qu 'à
la condition expresse d'en-
lever lonr masque.

Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Peseux , 16 octobre 1912.
Direction de Police.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer :

pîd ]|on~jlcciidl
h Prêles

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

Terrain à bâtir
de 600 mètres carrés , bien situé à
Neucliâtel ville , est à vendre à de
favorables conditions. Conduites
d'eau et dc gaz sur placo. Pas de
terrassement. Arbres fruit i ers et
d'agrément. Tram à proxim ité im-
médiate. Pour rensei gnements ,
s'adresser à l 'Etude Petit-
pierre & liotz, notaire*).

Hôtel à vendre
Mm. VUILLE offre à vendre , de

gré h gré , l'Hôtel du l'etit-
iâavagnier. L'établissement pos-
sède une bonne clientèle et l'entrée
en jouissance pourra être fixée au
gré des amateurs. S'adresser direc-
tement à la propriétaire. R 7 .0N

SeconûB vente aux enclre après faillite r ,
d'une maison d'habitation et jardin

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

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

a) Une propriété comprenant : une maison d'habitation renfer-
mant trois beaux appartements et vastes caves, un grand jardin
potager et d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur, le tout
formant l'article 1218, plan fo. 1, Nos 60, 61 et 62 du cadastre d'Au-
vernier et d'une superficie de. 1148 mètres carrés. Le bâtiment cet
assuré contre l'incendie pour 38,690 francs.

b) Un grand bâtiment à l'Usage de scierie, avec installations et
machines modernes, et .. renfermant également deux logements dç,:5
pièces chacun, non achevés. Ge bâtiment est assuré provisoirement
contre l'incendie pour 34,009 francs. Les machines consistent èi^:
une scie multiple dit « Ràpicl », avec lames, vagonnots et voie Decau-
ville ; une machine à aiguiser les lames de scie (ces deux machinés
proviennen t de la Maschinenfabrik do Landquart) ; une locomobfle
force 30 IIP ; un moteur , à ,gaz Dentz force 25 HP ; une grande scie
battante, une raboteuse;,' déujC'scies à echalas, une scie à ruban, doux
scies circulaires, une, 'machiné- 'dite « Universelle », une machine, à
affûter  les lames d&Tabotéusës, un tour, ainsi que transmissions,
poulies, renvois ct totis .accessoires. - .

c) De vastes dégagements avec hangar sus-assis, assuré 2000
francs, le tout formant dans son ensemble (usine et dégagements)
l'article 1525 plan fo. A ,. Nos 30,'31, 32, 35, 36, 37 et 38 du même cadas-
tre, d'une superficie totale :_de. 13085 mètres carrés. :

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

Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office des
faillites de Boudry et en l'Étude du soussigné ù partir du 20 octobre
1012. m ' , . -.:. . y. 'j

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

Max Fallet, avocat et notaire, Peseux. ;

Villa S'agriipnî mille rapport -àvëniré
' : ' 

 ̂ Peseux - -y : - m \
Pour cause de départ , à vendre une villa bien située, com-j

prenant trois appartements. .. de^ 3 pièces et dépendances, eau , gaz,
électricité ; salle de', bain par étage ; jardin , vue étendue , Arrêt du
Tram. .Conviendrait, pour.i pensionnat. ' - ' - '

S'adresser Etude A. Vuithier, notaire, & Fesenx.

Entreprise générale fie Pitrerie
Vitra ux d'Art —+-

^oT* T M. H C. £* «3l-_F

I j  Bronzé et Nickelé J[
* 

p

I IfnsYaHation de vignes] "
„ dp^̂ ŝ m r13 1 toutes les branches ] _t" § ( /̂wi m̂ m̂ î  ̂|> |
| TAWïSSLERi 3
3 j  BERNE ; a»

1 ^ÏT ttSsWS ET DÈî -p Ç
 ̂ Il CR/VtUITS ij §"

**<b Gnomes et Figures ^** *
^ei,anfures7n'ïous Genres.

Walther & Mu ller
SUC CESSEURS

Berne, Grabenprommenade 9
Téléphone 912

A vendre petit

char à bras
(eut neuf.. — S'adresser ruelle du
Port i, le seir depuis ô heures.

Colombier
_ - - - -  -->..--.'...'¦"'*:r*. - *^* ĵ ^:r--̂^*..ff**iÇ'. ^

.-ji,
A vendre, pour câtpe 'f^^fc

part;"au quartt-êi^ diÉi^Piîélaî^iùftë
'propjriété comprenant;:niMs,6h ld-
cativo, grand atelier daris bâti-
ment ' spécial , dépendances . - et
grand jardin , avec, de beaux ar-
bres fruitiers, le tout d'une su-
perficie de 2135 nièlre^ carrés. —

S'adresser" Etude Favre et So-
guel , notaires, rue du Bassin 14,
à Neuchâtel.

Elire. CimieiWe
à Colombier -;

Luudr 21 octobre 1912, à 4 heu-
res précises du soir, en l'étude
dn notaire E. Paris, A Colombier,
les hoirs de Charles Perrottet .ex-
poseront en vente par enchères
publiques la propriété .qu 'ils pos-
sèdent aux Battieux, Colombier,
soit maison d'habitation, 5 cham-
bres, dépendances, petit rural,
poulailler, dégagements , . grand
jardin et verger, le ^tput d'une
contenance de 4457 mètres .carrés.
Sur la base d'une offré fef'me: ;de
15,000 fr., l'adjudication sera dé-
finitive sous la seule réserve d'ho-
mologation tutélairc.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire chargé -de la
vente.

A VENDRE
A vendre , faute de place

tanmmu mlmk
en fonte. — S'adresser Boine 12,
¦1er étage.

Faute d' emploi, ù vendre

2 calorifères
en bon état. — Bellevaux 18.

Horticuiéurs
C-MMMIÏSK

Arbres fruitiers dc toute
première, «qualité ; tiges , espaliers
et pyramides. Arbres vigoureux et
convenant pour les montagnes.

Arbres d'avenues et d'or-
nement.

On se charge des plantations
avec garantie. V310 1 R

tectux 4/VI Oïlï
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.z5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
mt

BW{EM{ DU J OUTÇNM.

Plus de
CORS ADX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

poires coings
et à dessert â vendre. — S'adres-
ser à l'ancien pénitencier , Télé-
phone 106, ou à Ch. Schwab, coif-
feur , Ecluse lô._

ÉMlljffl
J Une inimité
« de cuisson suffit pour prépa-
,-J  rer un fameux plat de

J Nouilles aux œufs et au lait SINGER
¦9 de Bàle. Très nourrissantes
y et de digestion facile. Pas
iëJ plus chères que les nouilles
Wê ordinaires à cause de leur 1
11 r ra "d rendement. Essayer,
- J c'est les adopter pour tou-

m a Demandez-les chez votre
SI épicier , de même les doll-
"kM cieuses petites flûtes au sel
-f ' i Bretzels au sel ct Zwiebacks
^S hygiéniques « SINGER ».
Hj Exige/ , bien la marque I

-, I « SINGER » de Bàlo.

Céph_Jo_o donna confiance en
sol, crée hirdlesM. audaoa, dive-
lonpe IntsltiÊMse-, mémoire, tect-
llt 'c p îrolo, d.. U>rmlne suxts. M
X o..grnt.F.cr.Ph » UODERHE , H
O, nu 4'Auauio. Pari **.****

_¦¦_ .. m I

ffl j * i i * W$^^3r  ̂ Câbles pourgrues .ascenseurs.efc. 'S|
îïï *-étf !&^!étr

^ Câbles pour magasins de fer. Jï ;

Ï U lf Uf l i  
est ^e niei^eur dentif rice,

H ffl H| parce qu'il ne désinf ecte
il f lll il Pas seulement, mais f orti-
II I ËJUEâ f ie les dents, le palais et

Flacon 1.60 les gencives. .
¦ — , .-. ,_¦ — — ¦,¦..— —¦—¦ — . ., ' . . . . ... . . - .—.___ »

6, Place des Halles, 6
1 NEUCHATEL - I
| Télép hone 5.S3 — : — Télép hone 5.S3 

^

1 Meus momniettêom: I
I [Isiifioto fouBère pare liie T V^ 1il beau choix de teintes l l l l l  m\

I Satin de laine Pékin Ti" I
m / hT M
m 10 teintes au choix fclll ll 1

SliÉFlli llilÈrtlm O fin mM très belle qualité J HlJ fâ
Pi pour Costumes tailleur * v 

^|

1 Uî SP  ̂nauluin largeur 130cm. i
fej très belle qualité C 7C m
_*' « . .. - . ' - n i n .Mi
|a pour Costumes de dames il II U m
M 8 teintes différentes tË

La Commmïïne Bourgeoise de Sonvilier offre à Tendre
par lots ou en bloc, une quantité d'environ

ÊOO percks pur Meurs
H 6570 J L'Administration Bourgeoise.

mm ^ma^mÊmK ^ Ê̂ÊBÊsaaaaKÊmimmÊaÊÊÊÊtàaÊmma âtm^mteam^m^mBmEaB î âsBsm

piHépôt t la maison IÏÏBERBPLER k Cie
Place de la Poste • Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Broderies -:- liteaux . -;- Toiles -:- Ippages
Exécution très rapide de tous genres do commandes.

Prix très modérés.
Se recommande, -f irVe _(.-!_. BERfcrEU-. .

^awga__._ii II» «III  ¦»¦—<«!—rrr- T"iii n 
¦¦ 

n n —iMJ T i ii_»iio_q______à~i -__ri'i'w_ i"i ' "'ï ïir l 'âin i ri M-"—

I M .  
BURGER , Seyon 7 I

dès ce j our: I
i Rabais ÔO % I
" Commerc e t Miiles

J' avise l'honorable clientèle de

M. MARTIN SIGRIST
et le public on général , que j 'ai repris pour mon compte son conir
merco de combustibles en tous genres.

J'espère , avec des marchandises do première qualité ot par un
service actif et soigné , mériter la confiance quo je sollicite ; je m»
recommando donc à sa bonne ct nombreuse clientèle.

Ami LAMBELET
Chantier et usine Maladière Magasin Saint - Maurice 13

Téléphone 138 Téléphone 004

in 1" au Sfc ïi^Épe
Escompte spécial sur les artîôl«s

suivants à solder : - .
Toiles pour draps : de lit .:-;

Linges cuisine et toilette .: i ..
Tapis de pieds

Toiles pour lingerie
Piqués molletonnés

Flanelles laine blanches
Couvertures de lit

Doublures ', . : '";"-.".
Toiles fil pr tabliers et ouvrages

Toiles du Nord
Nappages, Serviette«3, Mouchoirs

Toiles , à pliants

P. BERTRAND.
Rue du Château :-: NEUCHATEL

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations de potagers
S'adr. Ev«ie O, h l'aieiiei

p our  encaoem
A vendre 2 grandes cures, bols

do chône, et 2, hois de. sapin, ainai»
que des vases de cave de diffé-
rentes graudourn. — S'adrosaér au
bureau rue du Neubourg 19, Neu-

• chfltol» '. ' '(̂ i.



A louer, tout de- suite ou pour
époque à convenir, Faubourg dc
l'Hôpital 11, joli petit logement,
au ler étage, composé do 1 cham-
bre* alcôve, cuisine ct 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.

Aiiw©][*iaî.©F
A louer , pour tout do suite ou

24 septembre, logement de A cham-
bres , cuisine , grand galetas et cave.
S'adresser au magasin d'épicerie
Va v aso ri. " 

A louer , pour tout do suito ou
époque ii convenir , beaux apparte-
ments de 3 chambres avec toutes
dépendances , avec et sans bains ,
véranda , belle vue , jardin. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beauregard 3,
Nev.châtcl. ca
Biin rTil Connu • À louer logement do
Illlt; UU ùBjUll . o chambres , alcôve
ot grande cuisine. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8 rue Purry.
Npilhniirff 1Ï0 4 • Un(> chambre et
IMUUlli y 11 1. cuisine. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

CHAMBRES
Jolio chambre meublée, Ora-

toire 1, 3rao , à droite. c.o.
Jolies chambres, avec pension

soignée, pour jeunes gens. Pen-
sion-Famillc, 1er Mars ZA, 3mc.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, Ecluse 32, 4mo étage. - c. o.

Chambro. meublée' à louer, Ter-
reaux 7, Cabinet de lecture, c. o.

Belle chambre, électricité et chauf-
fage. Faub: de la Garo 3, l»r, à g.

Grande et belle chambre meu-
blée, électricité, à louer à mon-
sieur rangé. Avenue du 1" Mars 14,
2me, à droite.

Belle chambre meublée, indé-
pendante , pour ouvrier propre et
tranquille. Pris 15 francs par mois.
S'ad. Evole 35, 3me, à gauche, c.o.

Belle chambre meublée, soleil ,
chauffage,61ectrici té. LB Favre 15,1 ».

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

A louer petite chambre meublée
pour ouvrier , Ecluse H , 2me.

Belle grande chambre meublée,
indépendante , vue superbe, Côte 35.

. Chambre meublée avec pension ,
Terreaux 7, ler .étage; à gauche, c.o.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. — Saint-Maurice n° 3, au
3">=, à droite , dès 8 h. du soir.

Belle chambre
bien meublée, deux lits, pour
messieurs de bureau ou jeunes
gens d'école. Bonne pension , prix
modéré ; centre de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 583 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée , pour un
monsieur rangé. Rue Purry 2, 2 m".

Belles chambres meu-
blées h louer à étudiants sérieux.
Chauffage central , électricité. —
S'adresser Bel-Air 1.

Pension et chambre avec belle
vue, électricité. Evole 3, au 3mc.

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

Une Pourtalès 13. — Jolie
chambre meublée à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin, c.o

Belle chambre, à 2 lits avec pen-
sion , électricité , chauffage central.
Port-Boulant 20. oo

Petite chambro meublée , à per-
sonne propre. — Ecluse 42.

Chambre meublée au soleil ,
pour ouvrier rangé. — S'adresser
Louis Favre 9, au 1er. c. o.

Jolie grande chambre meublée.
Terreaux 3, 3mo .

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

Belle chambre au soleil. — Crôt
Taconnet 42, au 1er. c. o.

Chambre à louar. Place du Mar-
ché 13, magasin de chaussures.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble , à louer à monsieur rangé, —
Râteau 4, 4m° étage.

Doux jolies chambres , à 1 ct 2
lits , électricité. — Beaux-Arts 17,1er étage , à gauche.

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

Jolie
chambre haute

pour ouv rier rangé. Hôpital 20 , 1".
Jolie chambre à louer avec pen-

sion. Orangerie 2, 2m « étage, c.o.
Très belle chambre meublée à

2 fenêtres. Louis Favre 27, 2me.
Jolie chambre meublée so chauf-

fant .  Côte 18, rez-de-chaussée.
Bolle chambre non meublée. «-¦

Seyon 12, pâtis serie.
Chambre, Evole 9 (Orictte), au

1er étage. ' ;
A loticr chambre meublée , h 1

2_^J! ŝ_'„1____lal_6i_ti._îi}J__?Dlc' c- °-Belle chambro meublée , confort
moderne. Hô pital 2, 3n>« . c.o.

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

Chambre indépendante ••
bal ccfiï,"7 éïéc tri ô M*'. Itctt «regard
.la:_ 3m<, (prës du .poHtvdo.̂ Jailiefer),

LQ€A^ BIV€RSO
A louer, à Cîos Ërcchei, grandes

'ctvir'is¦'" niëublées,'' pour '" commerce
rh vins. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire , rue Purry. 8, ..._

j on s
pM*ct âmt On éwmpagnét fm
ImwTtp oih ptur lt ripant*; tinm
Oft-e ttra txpédkit mm tf^hnwW*

ABJKINUJ Xf itUJ *
*!¦

fc.9* €Mt et HaicMtt.

LOGEMENTS
LA SAUGE

snr Valangin
A louer , tout do suito ou pour

époque à convenir , joli apparte-
toment boisé de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Tissot,- à Valangin. 

A LOUER
A louer , tout de suito ou pour

le 24 décembre , ii la rue do l'Hô-
pital , un joli logement do 4 pièces
ct dépendances , entièrement remis
à neuf. — S'adresser à l'Etude de
MM. P. Favarger et C. Ott, avo-
cats, ruo Saint-Maurice j 2, en ville.

Tout de suite ou époque à con-
venir, beau logement dc 3 gran-
des chambres, cuisine ct dépen-
dances, balcon- ot grande terrasse,
superbe vue sur le lac et les Alpes.
La. Joliette , Parcs 63, r. ch. c. o.

A louer , à personnes tranquilles ,
appartement au soleil do 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, h
proximité do la gare. — Demander
l'adresse du n° 194 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o."LOGEMENTS
à louor , comprenant uno , deux ou
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau ct électricité. S'adresser
a-u n° 58, Auvernier.

A louer pour tout do suito ou
époque à convenir ,

bel appartement
de 4 chambres et, .dépendances.
Confort moderne .. Electricité , gaz ,
chauffage central par étage , cham-
bro do bains ; vuo étendue. —
S'adresser rue Bachelia"¦¦%¦ au '. _ •*, -
à droite. c. o.

PESEUX
A louer, dès maintenant ou épo-

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

Môme adresse : uh loij al bien
éclairé pour magasin, atelier ou
entrepôt.

COLOMBIER
A louer, tout de suite

on pour époque à conve-
nir, beau logement à
proximité Immédiate des
casernes, 4 chambres,
chambre hante, cuisine,
cave, bûcher et jardin. —
S'adresser à la enre ca-
tholique. .*? 

A LOUER
Evole , 3 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Tertre, 2 et 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Pommier , I chambre.
Hôpital , 3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

De 550 à 650 francs
A louer dès maintenant , aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres , cuisine , bains , galetas et petit
jardin — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel, Comba Borel 15.- : co.

A louer, rue de l'Hôpital, jolis lo-
gements de I , 2 ct 3 chambres. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer, tout de suite ou plus
tard , à des personnes soigneuses
et tranquilles, beau logement soi-
gné de 3 pièces, cuisine ct dépen-
dances, gaz , électricité, buanderie.
S'adresser Trois-Portes 10, 1er. c.o.

Villa S Imir
nu-dessus de la ville, 8 chambres
et dépendances. , ' — Bains, véranda ,
chauffage cen '.ral , gaz, électricité ,
terrasse, beau jardin. Vue imprena-
ble. — Etude Brâuert, notaire, Hôpi-
tal 7.

FflhVQ A louer ,, pour Noël,s. ca.Aj ._y o utî jj eaù logement ,
exposé au soleil; 3 chambres, dont
une avec balcon , cuisine , chambre
haute , galetas , cave et jardin. —
S'adresser Fahys 97, 1er.

A louer , rue du Château, loge-
ment 5 chambres. — Prix 850 fr.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Beau logement au soleil, deCinq chambres, à louer pour St-Jean 1913, au Faubourg dé l'Hô-pital. Confort modéi-ne. S'adres-ser u M Ililiebrand ,..passage St-Jean 1 (Sablons).,
A louer , Quai Suchard , logement

de 3 et 4 chambres et dépendances.
Véranda , balcon^ '..jardin? — Etude
Brauen, notaire , Hôpital ;?.

A louer  uu jol i logement do 3
ch.ambr.es, au sblciii, pour person-
nes tranquilles. . Prix modéré. —
S'adresser Passage SainWoan 1;
au rez-de-chaussée.

Frèînettfe ;
logement do 4 .: pii?c8s ,. .Êa_v<î,. Ijû--
cher, balcon/graiyiyçrgty; *U[.jgr a.id.
rapport, dépendances. '&. .Visiter de
2r a \ licûre's dé -Paprys'-iffîcn/TrDls-
PoFtes 9, i_ eZrde-Ghaus3«te..̂ ;- c.o

A louer , à Maillefe r, logement de
8 chambres *xptfstf68: air -seftoil. —
entrée 4 convenir. —^TÊliitfê ti. auen,
notaire , Hôpital 7.

ETUDE PETITPIEERE & HOTZ
notaires et avocat

t S, Rue des Epancheurs 8
Côte, 3 chambres pour 24 oc- Temple-Neuf, 24 décembre

tobro ou époque à convenir , 1912 , 3 chambres et .dépendances.
confort moderne. Prix 50© fr.

Côte, 4 chambres, confort prèg de la cnre. 3 et 4 cham-
moderne, vu«5 étendne, *8© bres 525, «jgs et 75© fr.
francs. Hôpital, appartements d'une

Parcs, dans maison neuve, chambro et dépendances , 18 à. 24
3 chambres. Prix avanta- trancs par mois.
gens. Près de la Garo dans im-

Poteanx, appartement neuf , meubles neufs, 3 chambres
3 chambres , 500 fr. disponibles pour le 84 décent-

Poit-Koulant, dans maison bie ou époque à, convenir.
d'ordre , 4 chambres, confort Parcs, 2 chambres , dans mai-
moderne, 900 fr. on neuve. 450 fr.

A louer à l'Ecluse, dès Noë)>
beau local pour serrurier , ferblan-
tier , maréchal , aveo logement attenant,
3 belles chambres. — Etude Brauen ,
no'aire, Hôp ital 7. ' .;; "

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

Caves : Rues do l'Hôpital , Sl-Ho-
noré, Pommier ot Seyon. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.
nnrT^nniiiniiTiTtTrTiirMTfcMfWffî- a'''J^̂

OFFRES -
Uno jeune lille recommandablà

cherche place tout de suite comiiïc
aide dans un petit ménage soi gné
ou comme femme do chambre. ^S'adresser oLa Famille», faubourg
du Lac 3. s

Jeune fillo cherche, cn villo,
place do . : > .;

Voîorîtaïre;
où ollo aurait l'occasion de bien
apprendre le français. Demande r
l'adresse du n° 579 au bureau do
la Feuille d'Avis. ',

Jeune fille
cherche place do femme de cham.-
bro dans maison particulière ou
pension où ollo aurai t l'occasion"'
d'apprendre , le, français . Entréo à~
convenir. Certificats et photogra-
phie à disposition. Frida Tscha-
bokl, Woissonburg (Simmenthal).

Jeune personne
aU courant de tous' les travaux du
ménage et pouvant fournir très
bonnes référendes, demande occu-
pation à l'heure ou remplacements.
S'adresser Poste restante N" 40,
Cassardes.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. Rue
Louis Favre 26, rez-de-chaussée.

PLACES «
Petit ménage de personnes âgéos

cherche, pour fin octobre, une

flomestipe de confiance
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n» 580 au bureau de la Feuille
d'Avis.. ... ."

Ou demande, pour entrer le plus
tôt possible, une.

jeune lille
désirant apprendre la cuisine ainsi
que tous travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser boulangerie Bour-
quin Seyon 22.

un enerene

po ur Nice
une jeune fille de 25 à 30 ans pour
faire lo ménago d'uno personne
seule , doit savoir faire la cuisiné
française. Voyago payé, bon. gage;
Adresser offres chez . M 0" Jacques
Rueff , 16, rue Neuve, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE
pour Alger, une jeune personne
ayant l'habitude des enfants, sa-
chant s'en occuper et los soigner.
Bon gage. Voyage payé. S'adres-
ser chez Mme Jacques Rueff , Là
Ch aux-dc-Fonds, rue Neuve 16.

Famille alsacienne demande pour
tout do suite

jeune bonne
Bons gages ot voyage paye. S'a-
dresser à llr-10 Cleusessy, à
Mulhouse, Gatûngerweg 36.

On demande

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

Jeune homme ^de 17 ans, cherche place do com-
missionnaire ou pour des travaux
faciles do maison , où , il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Pourrait entrer tout de suite. -_*•
Offres à Gustave Moser, . beim
Bahnhof , Grindelwald.

On demande, pour époque à]
convenir , jeune fillo comfno

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre î*français. Demander l'adresse, du
No 551 au bureau de Ta Feuille
d'Avis. : _ ¦•¦' '.- : :¦ -. -

CUISINIÈRE
ti'ôs expérimentée dans la.
bonne cuisine, est demandée
dans bonne maison . parti-efli-
liôfo (3 personnes). Gages
élevés. Offres sous H 1885ÏÏ
à Haasenstein & Vogler,
Bienne. ¦ ""''; 'PZ X

On demande xmo; j ouHô
fille bien ï'ocohimandtJë- tM^
ieliânt coudre , aupi-ès de trois'
fillettes; " '" ¦ uc sm T

Mmù i « Eïpe?
BKBNK

On demande une

personne sérieuse
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bons gages. —
Demander l'adresse du n° 578 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

On cherche
pour le lor novembre , une fille
sachant cuire. Mmo G. Leuba , à
Colombier.

On demande, pour tout dc suite,

lane Ulie
de 20 à 25 ans, pour aider t\ tous
les travaux du ménage, sachant
Cuire si possible. Bons gages. S'a-
dresser rue Cou lon 2, au 1 er. 

On cherche, pour une bonne fa-
mille, une jeune fille comme

CUISINIERE
Pour les renseignements, ŝ a-

dresser ;ï la rue du Cliâteau 131
On demande, au plus vite, une

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

EMPLOI S DIVERS
.©n demande aune

JETOE FILLU
<îç la ville ayant fait nn
apprentissage de corata-
rïère, pour, servir dans
un iniig-asin. — Adresser
les offres écrites avec co-
pies de certificats sons
chiffres IL. F. BTH au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
désirant se perfectionner dans le
français , cherche place quel-
conque soit on ville, soit à la
campagne.¦ On désire surtout place offrant
l'occasion de prendre des leçons.
Salaire question secondaire.

Offres sous chiffr e S. IJ. îI l'a-
gence de publicité Kudolf Messe,
Scfeaffhe Bse. Zag. S. 671.

. Quelques jeunes filles et jeunes
gens pourraient entrer tout de
suit<3 à la taillerie do pierres fines
S. Burri & C«», à Corcelles. Ré-
tribution selon entente.
j Jeune homme de 18 ans, cherche
place comme

; commlssioanaîre- , _
ou homme de peine dans magasin
<le la ville. — S'adresser rue Louis
Favre 10, au plain- pied . .; .
i .Demoiselle
de très bonne famille, caractère
irré prochable , très au courant de la
tenue du ménage, sachant bien
jouer de piano , cherche place pour
aider la dame de la maison , où
elle pourrait se perfectionner dans
la langue française. Bon traitement
préféré à gage élevé. Offres sous
chiffre B> C80S Q h Haasen-
stein A Vogler, Baie.

Demoiselle
connaissant tous les travaux de
bureau , correspondance allemande
ot française , machine à écrire,
cherche place dans un bureau. —
Adresser offres sous II 15833 G à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Tonds. .

Kou* ouvriers

ms&çgoiis
et

!t!SMl€©l!VF©i§
sont demandés tout de suite. S'a-
dresser au Château de Valangin ou
fx Arrigo frères , Peseux.
; On demande un

jeune garçon
pour fairo les commissions lo soir.
S'adresser Trésor 3.

OH BEMAMDE
pour tout de suite dans un grand
pensionnat de jeunes gens do la
Suisse romande .. .

maître ' alterne ' -
maître secondaire pour enseigner
le français , l'ari thmétique , les ma-
thématiques , les sciences natu-
relles (brevet maître secondaire).
Offres 'sous K 5528 X, h Maasen-
steù- ¦&'-. VogleiY Genève.

On- demande tout do suite un
joun p homme-oommo. .

commissionnaire -fflagasinier
muni de bons certificats. — De-
mander l'adresse du n° 581 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.
. Jeuno homme, Suisse allemand ,
bien au courant de tous los tra-
vaux do bureau , cherche place
comme •

:¦¦ employé-volontaire
dans une bonno ' maison de cotrf-
ïriërce, banque , etc., où il aurait
l'occasion, de se perfectionner dans
le français. Prétentions trôs mo-
destes. S'adresser à M. Otto Boh-
nonblust, à. Neuchâtel. .
• On cherche, pour jeune homme,
1G-ans ,-.-fort et robuste , place de

,; VOLONTAIRE
dans commerce à Neuchâtei ou

' enviions, où il apprendrait le frau-
-:.ç.&is. S'adresser -n M">° Dr :Siegem
tha-ler, Koni gsfolden près Brugg.

TEM HOMME
cfè 19 ans' Clïorc.îlo .place ' pour
6'mW w oW ïl -artr ait l'oceasion d'wp-

;.drondr« lo. l'ixm ç.ais, poti tp rétribu-
tion -demandée. 11 a fait  un appren-
t issage do 2 a lis dans un bureau
d avocat. ' —  S'adresser à M. Fritz
Mitslcr , Gsteigwyler prés interla-
ken.

Ceuture
Ouvrières , assujetties et appren-

ties peuvent entrer tout do suite
chez M""» Dessaules-Tiuguely, rue
de l'Orangerie 8.

da bon ne famille , présentant bien ,
cherclie placo clo confiance au-
près d'uno personne seule. Con-
naît 1res bien la cuisine et tout co
qui concerne un ménage soi gné.
Offres sous B. A. poste restante,
Neuchâtel.

Employé
parlant les doux langues , au cou-
rant des denrées coloniales , cher-
che occupation da^i s magasin , fa;-
brique ou comme livreur ;' connaît
les chevaux. Demander l'adressa
du n° 574 au bureau do l'a Fouille
d'Avis.

Emballeur '
au courant du métier , trouverait'
emp loi immédia t  jusqu 'au nouvel-
an à la papeterie J. Itenaud & C'«,
Sablons 3i. S'y présenter avec cor-
filicats et références^ , _

W€$l®mt*mÎ¥e $\
Jeune homme , ayant fait son ap-

prentissage dans une banque alle-
mande ot ayant suivi clos cours îy
l'Ecole de commerce, cherche 4
se placer comme volontaire daij s
un bureau ou maison do commerée
de la ville. Excellents certificats.

S'adresser à SI. Lavanchy, pro-
fesseur, Maladière 3.

On demande un

bon domestique j
charretier. — S'adresser chez Si|.
L» Brauen , Maladière 32.

On cherche , pour deux mois, un

ouvrier k campagne
Demander l'adresse du n° 572 àtf
bureau de- la Feuille d'Avis.

Un magasin de la ville cherche,
pour la période du 15 novembre
au 31 décembre,

plp ûemoîselles
supplémentaires comme vendeu-
ses, comptables, etc.

Adresser les offres par écrit,
avec références h l'appui et si
possible photographie , à Z. B. 5G5
au bureau , de la Feuille d'Avis.
Les demandes sans références sé-
rieuses ue seront pas prises en
considération.

Maison do commerce do la ville
demande
teneur de livres expérimenté

pour comptabilité américaine, con-
naissance des deux langues exigée.
Adresser offres avec copie des cer-
tificats et références sous chiffré
JJ . W. 52 a Haasenstein &
Vogler, IVenchatel. H 4362 N

lui Ë lu
de 22 ans, Suisse allemand , actif
et de toute confiance, habile dac-
ty lographe et

corresponûanî aliénai
de caractère énergi que et persé-
vérant,

cherche- place
pour so perfectionner dans la lan-
gue française. Bons certificats et
références à disposition. Adresser
les offres détaillées par écrit à
H. S. 566 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune fille , ' .

sténo-dactyfograpne
bien au courant des travaux de
bureau est demandée. Adresser
offres écrites, avec références,
sous chiffre. X. T. 552 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Uno personne discrète s'offre
pour tous

travaux d'écriture
(copies, adresses, etc.). Demander
l'adresse du No 539 au bureau de
la Feuille d'Avis.
B̂BBB»BBWBiag3IMa^BgaggggM _ n_i n.i.'>miU_*sen_i«B_i

* PERDUS
Perdu , dimanche après midi , en-

tre Champ-Bougin ct la placo Pur-
ry, uno ..- . .1 

* èiiêii Of
do riiulo-Chino. La rapporter , con-
1re récompense , au bureau de la
Feuille d'Avis. 561

A VENDRE
A vendre jolio pairo.do .

murés Boum
de mai 1012. — S'adresser Fau- '
bourg do l'Hôpital '66, 2mo -. ¦- '¦

A vendre une

table à rallonges
usagée. : — Magasin de meublés ,
rue des -Poteaux i. . . - ' ¦

! A Vendre , faute d' emp loi , un ¦

| feuillet cle marbre
;dimensio.ns TH X6."'X 4  % • -.. ¦ ¦¦
' Demander l'adressé du No 582,'
au bureau dc la ' Feuille-'t l'A vis. ': -

Ma ? -Glim--6
pour cause dQ cessatiop et dç,pa,rt.
do Neuchâtel , ir'aissés 'liuirlers , OÙ- '-
t.illage cle jardini é,!', ainsi que
plantes diverses en pots. S'adres-
ser Poudrières 15, Neuchâlel.

A vendre , pour cause de fin de
saison, 4 à 5

bons vélos
en bon état , au prix de 40 à 70 fr.
pièce, ruo des Granges 15, Peseux."PËTiTPIERRE&C°
Choucroute ae gerne

qualité extra
_à -16 cent, le kilo

COUSSINS à DENTELLES
Fûweaux. Rouets , fournis  comm
spécialité. — J. Merki , tourneur
anglo de la ruo du Seyon ct des
Uennles.

9 «©ffi'es-f ©ris
cllpdçasion, état de neuf. S'adresser
doffres Vulcain , rue de la*Syna-
gl%ue 31, Genève. H 5530 X

A. remettre, à Genève, pour
cause de maladie,

bonne épicerie
primeurs, etc.

Fait 100 fr. par jour, loyer 400 fr.
Conditions avantageuses. Bénéfi-
ces prouvés.' Ecrire sous N 184.90 X
à Haa senstein ct Vogler, Genève.

Société de Fomologie
-PC" VAJLjttK-laiIZ

PÉPINIÈRE A CUfeXI-ER
à 840 m. d'altitude

Création île Parcs et Jard ins - Plantations

M f i s  f o l  tiers
de premier choix , donnant toute
garantie de prosp érité , ' en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

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

SSouqucis — Couronnes '

Employé intéressé, comptable on voyageur
est demandé ponr bonne maison de tissas et con-
fections, Jolie situation assurée. — Adresser les
offres par écrit a 13. C. 576 au bureau de la Feuille
d'Avis.

gj Demandes à acheter j
Vins de IVenchatel

On demande à acheter quelques mille bouteilles vin
blanc de Neuchâtel 1911

1er choix
contre paiement comptant

Adresser prix et offres , avec double échantillon,
à, Ant. Neri , Storcheno-asso 18, Zurich. z 9707 n

AVIS DIVERS ;
SALLE DES CONFÉRENCES ¦*- NEUCH ATE?'

Jeudi 17 octobre 1913, à 8 h. </.> du soir
— — C O N C E R T  -4

donné par le trio ries f rères RUSSSS
Michaël, piano , Raphaël, violon , Gabriel, violoncelle ;- '

KELLERT
Piano de concert Steinweg Grolrian NachJ : aux soins de la mat'.,

so?i Hug <j ' Cic, Neuchâtei
Prix, «les places : 3 fr., 2 fr. et 1 fr.

Billets on vente au magasin de musique Hug & Cie, placo Purry,
et le soir du concert à l'entrée.

PROGRAMME : - 1. Tri ?, op. 99, en si h , SCHUBERT . — 2. Violoncelle soli,
a) Kol Nidrei (Jour de prière), Max BRUCII ; h) Danse des Elfes , PûPPEB'.
3. Piano soli, a) Concerto d'Orgue (transcrit pour piano), Wilh. F. BACH';
b) Rhapsodie Hongroise N° 2, LISZT . — 4. Violon soli, a) Romane»
en sol , BEETHOVEN ; b) Zigcunerweisen, SAR àSATE. — 5. Trio, op. 70,
en ré mai , BEETHOVEN .

Ou désire acheter d'occasion

eue guitare
en bon état . — S'adresser à M. A.
Masson , Faubourg de la gare 17.

On demande à acheter un bon

chien de garde
Demander l'adresse du 11» 570 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter

poussioes
Wyandotte blanche et dorée , Or-
pington fauve , Leghorn , Plymouth
Rock. — Demander l' adresse du u°
5G9 au bureau do la Feuille d'Avis.

Terni®
On demande à acheter sol fi

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

On demande"
à acheter tout de suito dans lo
canton do Neuchâtel ou cantons
voisins: Propriétés do rapport
(it d'agrément , vignobles , pâturages,
forêts , moulins , chutes d' eau , ter-
rains à bâtir bien situés pour sana-
toriums , hôtels-pensions, fonds
de commerce gros et détail ,
industries diverses , écrivez tout do
suite à MM. Laigneau & Lombard,
33, ruo do Berne, h Paris , cela ne
vous engage eu rien. Discrétion
Prêts , Commandites , Hypothèque»,

[smiii li En é liitiiis il!
Siège social à CONSTANTINOPLE, 390, Grande Rue de Péra

Amortissement ies Obligations 4 °/« de 508 fr.
Liste des numéros sortis au 33me tirage effectué le 10 octobre 1912:

151 1702 2298 3317 4237 5720 6678 7716
669 1732 2319 3479 4585 - . 5894 6958 7720
985 1749 2698 3627 4610 5990 7419 7976

1251 1982 3086 3708 5550 6258 7434
1613 2289 3230 3981 5633 6536; 7628

Le remboursement des obligations aura lieu , sans frais, le 1" de*
cembre 1912, à la Banque Impériale Ot' omane , à Constantinople,
et chez MM. Berthoud & C>°, banquiers, & Neucliâtel.

Le Conseil d'Administration.

MJA ¥E1TE
en faveur de la Mission Romande et diverses œuvres chrétiennes-

organisée par les

Sociétés de Jeunesse de l'Eglise Indépendante
.- - '. • aura Heu ' ¦ - -•

le Samedi 30 novembre prochain , dans la Grande Salle des Conférences
Elle sera suivie d'une S OIRÉE FAMILIÈRE

Los dons seront reçus avec reconnaissance par :
Mmt! Maurice Guye, route de la M11"8 Marguerite Matthey, Mole là.

Garo 8. Emilie Morel, Louis Favre 4.
Daniel Junod , placo Purry 4. Hilda de Peyer, Môle 8. '
Henri Perregaux , route de la Fanny Renaud , Côte 85.

Gare 5. Hélène Weibel , Pierre-qul«
Paul Du Pasquier , Côte 81. Roulé 9.
Adrien Richard , Vieux-Chd- Emilie Wichmann , quai du

tel 17. : Mont-Blanc 6.
M"» Lucie -TEschlimnun , faubourg RulhZimraermann,Terreaux7.

de l'Hôp ital 34. MM. Antoine Aubert , Palais Rouge-
Mathilde Bauguerel , faubourg mont 10.

de l'Hôpital 9. André Borel , faubourg dc 1 _ -Iô«
Bertho Béguin , Côte 18. pital 64.
Jeanne Bonny, Ecluse 48. J.-P. de Montmollin , Clos dei
Rose Du Pasquier , Comba- Auges 4.

Borel 9. Louis Porret, Hôpital 3.
Germaine Etter , rue Purry S. Albert Terrisso , Boine 2.
Jeanne Grivaz , Oratoire 3. Phili ppe Sjostedt, Trois-Por»
Rose Henriod. Clos-Brochet 5. tes 3.
Ruth Jeanneret , Port-Roulant

n» 3.

iMMûsMûff ÏB: têsîums
dernières créations parisiennes
:i ; Madame KOOPMA ĵÙ^IBË ','

directrice de l'Académie de Coupe de Lausanne
(ancienne Maison MAiRËip ÉcRIS)

recevra à l'Hôtel Terminus, Neuchâtel
j eud i  et vendredi les 17 et U• octobre p rocu u tu

les dames désireuses de lui commander (Tes
:-. -

¦ -;.Q;OSTUMêS  ̂'"
M MIE \ WM: §W;;;§Het pouïî inscription sM aux , c ; ,.¦

Coiirs de Coupe, Couture , Ctàp de fer, etc, ei

ECOLE COMPLEMEITAIEE
de

Neuchâtel - Serrières
Les jeunes gens (Suisses) domiciliés dans le ressort communal ,

nés on 1894 ct cn 1895 sont invités à. se présenter au Collège de
la Promenade le jeudi 34 octobre 1913, ii 7 h. 3/ ( da
matin, pour subir l'examen prévu à l'articl e 86 do la Loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi*
ques , l'Ëcolo do" commerce , lo Gymnase cantôhal ' et l'Ecolo normale,
sont dispensés de cet examen.

Direction des Ecoles primaires.
EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:

Ar'ti 36. — Tous.les j eunes Suisses domiciliés dans lo ressorf
.scolaire sont tenus de se présenter à un examen, dans chacune des
deux années qui précèdent celio où ils sont appelés au recrutement
militaire.

La fréquentation do PEcole complémentaire est obli gatoire poin;
ceux d' entre eux qui.seraient jugés incapables de subir avec succM
l'examen pédagogique à passer lors du recrutement.

Art. lit. — La non-comparution aux examens , sans motifs légi<
times, est punie do 24 heures d' arrôtS et do la friiquentation obliga«
toiro des cours-

Sons-vêtements 1
en tous genres | !

Jaquettes laine 1
etc., etc. IH

Aa magasin ^
f <** iî 4*S * ME

«».' _, MM

If ,,Sieber" I
^a. ferrugineux , alimentaire , la ^S
WÊl meilleure et là plus saine fM
j mÇj des  boissons contre la i
f ^m: soif et ]iour remplacer
œ_ \:. les boissons excitant les |p
Mff : nerfs , telles que lo café, |H
WM thé de Chine , alcool , etc. r
WÊ Dépuratif excellent , d'un |3K: _m effet merveilleux sur l'or- lia
!«L -ganisme ; d'une grando
^S"y efficacité contrô les mala-
Hr'.'.'dics d'estomac, des nerfs , '

des reins , l'insomnie ,
H l'aiiémio , la chlorose , la

Sa consti pation , etc. : - ..
¦B '̂i- En boîtes do 7D cent. WÈ¦ tS :ct -1 fr. 50 à Neuchâtel , . | 1BU . dans les pharmacies do Bn
S MM A. Bourgeois , F. _ "- *

i BB'-. Jordan et Dr Reutter. GB

¦T- " — " "1

I

F. GLATTHA RD T I
Place Purry

Dactyle-Office * '

Machines à écrire
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations H

af^Jî^fpouro&^nir um S
' : Ef'feau souple,blanche ̂  pure 1

à Neuchâtel chez : R. Gœbel , coif-
faur; A. Strobel , coiffeur , rué Pour-
lalès; Savoie-Poàtpierrc; Perre-
noud ,. bains, Place-d'Armes ; A.
Bpu%eois, pharmacie. — Chapuis,
pharmacie, Boudry . C. Tanner ,
côîfreur, St-Blaiso. Jacques Meyer ,
/.rt-îfi'iemp PPCPIIT TT rt _î!îfin

MAISON RECOMMANDEE

L'Office d'Optiqne
PERRET-PÊTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige . j>ar des verres sphériques,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés, appropriés exactement 'h
chaque œil, tous les défauts de
yisiqu du_ f . ù, la conformation des
jeux.' .' ' ' ": •

Sa.hièth'ode , employée par toutes
lea-.auto.rit .es médicales , .a pour but
d'ûipë.lib.rer la yuo dans la mesuré
du pofefeiblè et de la conserver. '
' Examen ;de vue précis, conscien-;
eieww et gratuit. .,

Eiéctition: rap ide de' toute ord*oi__
Hâtièo d'oculiste.; ¦ Pipcc-onëz et I>niiettes de
iputes .formés en or, doublé , nickel
et acier*.' '  : . ' "' ' •'"

- Spôcialité 1: Pince-nez « •'(.pori-*
américain, le plus staUïe,. lo .plus
léger, l'o 'ïflus.. élégant,

.. i _ • - . . .. ^ . . . .. .. : 
(
. :

• :" ' v. "' . - '. ¦

Fabrieaijoa et Réparalioa - j

PRIX AVANTAGEUX



L'AGENT SECRET

FEU ILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEECI1ATEL

SIMPLE HISTOIRE

r\n (19)

JOSEPH CONRAD

Traduit de l'anglais par HENRY D. DAVRAY

— Vous venez du continent ? dit-elle au
bout d'un moment.

l*v long et maigre étranger ne répondit
que par uu sourire 'bizarre , è,' peine es-
quissé;

Les ..yeux tranquilles de Mme Verloc le
dévisageaient 'posément.
- r^-' Comprenez-vous l'anglais ?

— Oh ! oui ! je comprends l'anglais.
Il n'y avait rien d'étranger dans son

accent , sinon que l'articulation était lente .
Et Mme Yerloc , par expérience, en était
arrivée à conclure que certains étrangers
parlent mieux l'anglais que les Anglais
eux-mêmes.

Elle reprit, eu regardant la porte de l'ar-
rière-bouti que :

— Vous avez peut-être' l'intention de
vous fixer en Angleterre ?

L'étranger eut de nouveau un muet sou-
rire. Il avait l'air bon , son regard était
franc, et il hochait la tète un peu triste-
ment, semblait-il.

— Mon mari s'occupe de vous. En atten-
dant , pour quelques jours, vous ne sauriez
anieux faire que de prendre logement che?
Giuliano, hôtel Continental ; c'est une pen-

&*pro4ticUon autorisée .peur , tous les journaux
-:*WI «*.ir»iW iru li Sj ieMM 4os Ga.-ia Lettors

"* 4"'" . . . . '. -i

sion particulière très tranquille. Mon mari
vous y conduira.

— Bonne idée ! fi t  le maigre et noir
étranger, dont le regard s'était durci tout
à coup.

— Vous connaissiez déjà M. Verloc ?
Vous l'avez rencontré en France, peut-
être ?

— J'ai entendu parler de lui, avoua le
visiteur avec une lenteur et un laconisme
intentionnels.

Il se fit tin silence, au bou t duquel il re-
prit avec une diction moins apprêtée :

— Voire mari n'est pas allé m'altendre
dans la rue, par hasard ?

— Dans la rue ! répéta Mme Verloc,
surprise. C'est impossible, il n'y a pas
d' autre  porte à la maison.

Un moment elle resta impassible ; puis
elle quit ta  son siège pour aller regarder
par la porte vitrée. Soudain , elle l'ouvrit
et disparut dans le petit salon.

M. Verloc s'était enfin décidé à endos-
ser son pardessus, après quoi il était resté
accoudé sur la table comme s'il se sentait
étourdi ou souffrant.

— Adolphe ! appela Winnie à mi-voix.
Il se redressa.
— Connais-tu cet homme ? demanda-t-

elle rapidement.
— J'en ai entendu parler, niuiunura pé-

niblement M. Verloc, décochant un coup
d'œil farouche vers la porte.

Les beaux yeux de Mme Verloc eurent
un éclair d'horreur.

— Un ami de Karl Ynndt , je gage !
— Non, non ! protesta M. Verloc, très

occupé à chercher son chapeau.
Quand il l'eut rattrapé sous le canapé, il

le retourna dans ses mains, comme s'il n'a-
vait su quel usage en faire.

— Eh bien, il t 'attend, avertit enfin
Mme Verloc. Dis-moi, Adolphe, ce n'est

pas un de ces individus de l'ambassade
avec lesquels tu as eu des ennuis derniè-
rement ?

— J' ai eu des ennuis  avec les gens de
l' ambassade ? répéta M. Verloc, tressail-
lant de surprise et de frayeiu'. Qui est-ce
qui t 'a parlé des gens de l'ambassade ?

— Toi-même !
¦— Mai ? Moi ? Je t'ai parlé de l'ambas-

sade ?
M. Arerloc semblait arrivé aux dernières

limites de l'effarement. Sa femme expli-
qua :

— Tu as beaucoup parlé tout seul en
dormant , ces dernières nuits, Adolphe.

— Quoi ? Qu'est-ce que j 'ai dit ? Que
sais-tu ?

— Presque rien. Juste assez pour me
laisser deviner que quelque chose te con-
trariait.

M. Verloc enfonça son chapeau sur sa
tête. Uu flux de colère empourpra sa face.

— Les gens de l'ambassade ! Je vou-
drais leur arracher le cœur à tous, l'un
après l'autre ! Mais qu 'ils prennent garde !
J'ai une langue pour m'en servir !

Il allait frémissant, de la table au ca-
napé, pareil à une bête eu cage, et les pans
de son pardessus déboutonné balayaient les
angles des meubles. Le flux de colère dé-
crut peu à peu et la crainte reparut, ra-
menant la pâleur sur son visage. Mme Ver-
loc, en femme pratique, mit cette agita-
tion sur le compte du rhuone.

— Bon ! dit-elle, débarasse-toi de l'hom-
me," quel qu'il soit, sitôt que tu pourras, et
réviens vite à la maison. Il va falloir te
soigner sérieusement pendant un jour ou
deux.

M. Verloc se calma ; et déjà, une sorte
de résolution désespérée se peignant sur
Sf-s traits livides, il avait ouvert Ta porte,
quand sa femme le rappela :

— Adolphe ! Adolphe !
Il se retourna , tressaillant.
— Tu m'as parié d'argent que tu au-

rais re t i r é  de la banque. L'as-tu dans ta
poche ? Tu ferais sagement de me le re-
mettre avant de- sortir...

M. Verloc examina stupidement la main
que lui tendait  sa femme, puis soudain , se
frappant le front :

— L'argent ! Oui , oui ! Je ne savais
plus...

Il tira de sa poche un petit  portefeuille
tout neuf en peau de porc ; Mme Verloc le
prit sans rien dire et resta là jusqu 'à ee
que la sonnette retentissant au passage
des deux hommes eût fini de tinter. Seule-
ment alors elle ouvrit, le portefeuille et en
tira les billets pour en faire le compte. Son
examen fini elle jeta les yeux autour d'elle
d' un air do méfiance. La maison était bien
solitaire. Cet abri de sa vie conjugale lui
parut aussi mal défendu que s'il se fût
trouvé au milieu d'une forêt. Il fallait
trouver une cachette pour cet argent ; mais
aucune ne lui parut suffisante. Le tiroir-
caisse ? c'est le premier endroit où l'on
irait fouiller. Le canapé, les meubles pe-
sa'nts ? Ces gens-là auraient vite fait d'y
marcher tout droit. Car, dans son inquié-
tude, elle douait le cambrioleur d'une clair-
voyance miraculeuse. Non, non, le inièita
était de garder l'argent sur soi !

Défaisant en hâte une on deux.agrafes,
elle glissa le portefeuille dans son corsage;
et colonie elle "achevait de "mettre en lieu
sûr le capital de son mari, elle entendit ré-
sonner la sonnette. Prenant aussitôt l'ex-
pression muette et l'œil impénétrable
qu 'elle réservait an client de passage, elle
vint se placer derrière le comptoir."

Un homme se tenait au milieu de la
boutique, qu'il inspectait d'un regard cir-
culaire , froid et vif ; en un monieât, il eut

parcouru les murs, examiné le plafond et
remarqué le plancher. Les pointes d' une
longue moustache blonde retombaient le
long des jou,es de l'inconnu; il avait le sou-
rire d'un ami de longue date , bien que de
relations vagues, et Mme Verloc, se rappe-
l a n t  effectivement l' avoir déjà vu , adoucit
son c regard pour clients » de hasard, lui
communiqua un air de professionnelle
bienvenue.'

L'inconnu, de son côté , s'approcha , avec
un air amical , sans excès cependant.

— Votre mari est là , Madame Verloc ?
demanda-t-il d'un ton dégagé.

— Non ! Il est sorti.
— J'en suis fâché. J'étais venu lui de-

mander un petit renseignement à titre con-
fidentiel.

Il disait l'exacte vérité. L'inspecteur
principal Heat était d'abord revenu tout
droit chez lui, où il avait été sur le point
de chausser ses pantoufles, puisque aussi
bien , se 'disait .-il , il était évincé dans eette
affaire. Il se laissa aller à quelques ap-
préciations dédaigneuses et mêmes cour-
roucées, et finit' par trouver ce passe-temps
si déplaisant qu'il résolut de s'en aller
chercher un soulagement dehors.

Rien ne l'empêchait de rendre une vi-
site accidentelle à M. Verloc. Donc, par-
tant se promener, uniquement pour sa con-
venance personnelle,' i l  devait faire usage
du moyen de locomotion coutumier au sim-
ple citoyen. Mais l'inspecteur Heat avait
un tel respect pour le caractère privé de
sa visite, qu 'il prit des précautions spécia-
les afin d'éviter tous les agents de police
de Brett street. Ces précautions étaient
bien plus nécessaires de la part d'nn per-
sonnage comme -lui que peur un obscur
commissaire-adjoint. Le simple particulier
Heat, pour pénétrer dans La rne, manœuvra
d'une façon que, chez un membre de ta

classe criminelle , on n 'eût pas manqué îë
flétrir comme louche et suspecte.

Le fragment de drap qu 'il avait relevé à
Greemvich éta i t  dans sa poche ; il l'avait
repris à la barbe du commissaire ; non pas
qu 'il ait eu l 'intention de le produire de-
vant  Verloc : au contrair e ! Il voulait en-
tendre ce que Verloc serait disposé à dire
de son propre gré, pas autre chose ; espé-
rant obstinément que ses paroles seraient
de nature à incriminer Michaelis.

Aussi ful - i l  désappointé de ne pas le
trouver chez lui.

— Je l'attendrais bien un peu, si j 'é-
tais sûr qu 'il ne soit pas long à revenir,
dit-il.

Mme A'erloc ne dai gna fournir d'assu-
rance d'aucun genre.

— Le renseignement dont j 'ai besoin est
d'ordre tout à fait privé , répéta-t-il. Rien
d'officiel : vous m'entendez ?... Peut-être
pourriez-vous me donner une idée de l'en-
droit où il se trouve ? • i

Winnie secoua la tête. \
— J'i gnore où il est allé. \
Elle se retourna sous le prétexte d'afc

ranger quelques objets sur les rayons dis.
posés derrière le comptoir. L'inspecteur la
considéra quelque temps pensif.

— Vous savez , j 'imagine, qui je suis e
dit-il.

Mme Verloc le regarda par-dessus l'é-
paule. L'inspecteur fut étonné de son as
surance.

— Voyons ! vous satœz que je suis de la
police, reprit-il brusqtiement.

— Je ne vais pas tiie casser la tête à
propos de cela, déclara-t-elle.

— Je m'appelle Heat, l'inspecteur prin-
cipal Heaï, 8ù services des affaires spé-
ciales !

Mme Verloc, ayant achevé de ranger ay-
métriquement ses boîtes et ses cartons, s«

iP̂ ^^^^^ _̂^^ -̂^̂ ^ _̂^^a^^Ëw $_ïlw_ra_P*f _i&̂ .tii^

H Rue des Poteaux MEUCHATEL Rue des Poteaux . ¦

.-. -• Il vient de rentrer de M

B" en - ' - - f î
g| Chapeaux de feutre souple en couleur et noir, parmi les meil- Bl
H;- ..:, leures qualités en lapin , pour hommes et garçons, 1.95, 2.80, B.7S. I !
fil Cassaseft.es eu drap pomp liosaunes et gareoms,

H 
1.50, 1.20, 0.95, Ù.ïr'f è  H

HaMllemeuts pou? hommes en drap solide, ••,
§., 32.—, 30.—, 28.-, £5.-.,--1 ï
p| Habillements pour jeunes gens, parmi des façons Sport , M
M 25.—, 22.-, 20.-, 1®.—. g ;
Bf Habillements très chauds pour garçons, jus qu'à 14 ans, WÊ
|I. 18.—, 16.50, 14.50. 1 I
B. Habillements en drap pour garçonnets,

H 12~ i 10-- 8—, 7.50, 5.—. IE
Wjà Pantalons en drap, Kamgarn mi-laine, pour hommes
H 12.—, 10.50, 8.70, 0.95.
^fj Pantalons 

en 
velours 

et 
drap, pour enfants et garçons,

t'V très bon marché, mm
m Pardessus pour hommes, 40.—, 35.—, 30.—, 28.— 25. . mm
r|.| Pardessus pour jeunes gens, 25.—, 22.—, 20.—, 18.—, 16. . H

H 
Pai'dessus P°ur garçonnets, 10.50, 9.—, 8.50, 7.50, S.SO. 'i

M * En outre , Chemises on molleton pour hommes, 2.90, 8.15 ; en 1 '
'Ëj :,-- ':300gei,.j l.&ti, -S.35, 3.75 ; en poreuse avec devant couleur, au choix, I
8m 3.^5. Camisoles et Caleçons pour hommes et daines. Sweaters laine WÊ
SJj v vpoiir hommes , &—, 5.— , 4.—. Sweaters pour garçons, 3.50, 3,—, 2.50, '-H
||B-^.—, 1.&0, 1-50, 1.35. Chaussettes pour hommes, en laine 90 et 65 cent, j lïrel
SÊÈ en c^lon 50 et 40 cent. mjà

'25t>4> Cravates, façon moderne, _. 75, 60 et 3© cent. \i  HB

*M"' " ' IBiP"" Irfè^ ©oirfectloïis pour Dames i
M soit : Costumes, Manteaux , Jaquettes, Bloiises, Jupons, Jupes et milliers
i Ê d'autres articles trop long £ détailler aujourd'hui seront vendus

i à-des prix dérisoires B
1 BIiOCR & PEirgai' 1
f||| ci-devant dans les magasins de l'ancienne Pharmacie 43UEBHARD Sa

I I ' ' -__— M .. l l l ||Mn^^MHB---_--___________B-^W
M^̂ M^̂ M̂_B.

aB.M__a

B_-__-___gB_____B_iSMB_aB

_j Se méfier des st^mut ĵ a B̂JSf T ŜiGj YMS LA 
SOURCE, 

jj

MBË^^I^^^^^^^^ P de 

différentes 

grandeurs, avec ou

I ifai-Ë-Sl wm S____ _̂_ _̂3_____J_ilulipP^H__!il _f"* *-. *—. —w I I E___» I l  I A l i  ir^ji|F*iF*s,̂ wv .Ti Rsi * â wiiez M. DILLAUD

^^^t^^ŝ ^m^ ŝf ^^^ s^^^ Rcnch&tel Téléphone S.93

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

G-HAÏÏD CHOIX DE CHAPEAUX
pour ?>aines, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -> Prix de f abrique

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCTIATE L
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

VASSALtï FiSÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Le véritable .;

Biscotin MATTHEY
rpstc sans contredit , le -meilleur
et le plus avantageux de tôùs les
biscuits

60 ct. la 1/^ livre
En vente seulement dans'

nos magasins et chez -M""» Hu - '
gueuiu-Rpbert , ou ville. !'•- '

2 lits
complets eu bon état , à vDûdï'ë. '—
M"0 Baumann , Flandres 1, Sf ".
¦___________ B___-___-__________________ BB-___________ S__9B__BBB___BSa

i___«_ii_.-_ n̂_-
__

i_>___a_«_v_g_i_ r«MW_^K,Se^̂

4§S>' MM

1 1 8

, rue cle f Hôpital !8, I
N EU C H A TE l J  . j

Pour cause de transformations prochaines 1
à vendre jusqu'au 31 décembre i

environ ^©?©©© paires de eâaussures 1
pour dames, messieurs et enfants 1

AU PRIX DE GROS 1

I 

Occasion sans pareille 1

de bien se chausser, bon et bon marché 1
Pas de marchandises défraîchies M
Seulement des articles courants ;*Jjj

' . Vè&

¦ 

f i la JVfénagère

POTAGERS très économiques
^ 

brûlant tous combuslibles
; 

POTAGERS yâz et à pétrole
Escompte 5 "/„ au comptant

I  

Horaire répertoir e
(AVEC C O U V E R TU R E )

DE LA

ii feuille ô'̂ vis_ 3e j feuchltel j

I 

Service d'hiver -19-12-19-13

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau M
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 1 ;
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- ,'
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous *g

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets j|I
des billets,—PapeterieBickef-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \ i
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, §§
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, m
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, Il

«» et dans les dépôts du canton. ¦¦

Avant l'Hiver
une bouno précaution à prendre est do faire une euro de

Thé Béguin
10 meilleur dépuratif connu , qui , on débarrassant lo corps des impu-reté^ 

qu il 
contient, rend capable de supporter les rigueurs do l'hiverlin outre : '

Jî §u-̂ I'i,t- !es dartres. boutons , démangeaisons , clous, eczémas , etc11 fa,!* Oïsparaîtl'e constipation , vertiges , mi graines, digestionsdifficiles, etc. • °
il parfait la guérison des ulcères , varices, plaies, jambes ouvertesU combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler . Dardel & ïrinet ¦Donner, Jordan et Wildhaber. ' à 'Neuchâtel ; Tissot , à Colombier 'Chapuis , a Boudry , Zintgraff , à Saint-Blalse , ot Leubâ , ù Corcelles ':

SPÉCIALITÉ de CAFÉS TORRÉFIÉS
Installation moderne

Torréf acteur et Mo ulin électriques

Pour que les calés conservent tout leur aronie , il faut qu 'ils
soient fraîchement torréfiés , ce qui est lo cas- pour tous , ies cafés
sortant de mon magasin, ' -

Livra isons rap ides. — Expéditions au deliors.

Magasin & Ui&itii 1 -EC u XEil
Rue (le l'Hôpital 3 -:- Téléi»lioue 733

LA CIDRERIE D'OBERAACH (TMrgovie)
recoinmando ses

V I N S  OE F R U I TS
Pommes - Poires - Mélange

ainsi que ses excellents cidres. — Fûts à disposition à partir de
100 litres. — Demandez prix-courant. ue \\ Q

I ' Ce tonique souverain , le plus actif et le plus agréable au g-oût des vins H
i médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l' anémie, les pâles H

couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit. fî|
l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agi t de fortifier une B

.... g constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage: " . ¦'

- -' :'i ; J 1 Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. 1

g ^_—L__. EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE ¦¦>'.:̂  1 "' |

|| Librairie-Papeterie T. SÂHDOZ-MOLLET j

I A  
.LA RUE DU SEYON 1

iPr» Menés §mmn-9§a Album de mode pour dames, i
SaU dJS'ibMS giS^mats contenant environ 1000 mode- m
Jeij . Edition automne-hiver 1912-1913, à 1 tr. le numJro. J

M®âe / limite i^LïftK
la Iinge- I

p Les .patrons de chaque modèle peuvent s'obtenir séparément ,|l
H Almanachs de Berne et Vevey, Neuchâtel et autres.
il Berner Hinkende Bote, etc. M

TOINËÂUX
A vendre «les tonneaux

<le différentes grandeurs,
en excellent état et bien
avinés. -̂ S'adresser à M.
Ituesclt, Faliys' 55.

IfflLLl finis
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Dès maintenant
nos magasins seront toujours poiuv
vus d' un assortiment de liqueurl
fines et ordinaires il des prix trèi
modérés.

¦¦—¦— m _¦-___¦_—¦_—*

Travaux en tous genres à rimprimerie de ce j ournal



i SUISSE f
SAIN I-CALL. — Ou sait que. lors du

perreiuent du Rkkeu, ii y a Jeux aus , des
échappemen ts cle ga» se déekirèrent, aux-
quels ou remédia eu Les alluaiia&t à. même
ila source. Or , depuis, lors, le feu s'est vm&*
tenu, ef lui montagn e eoutiuuc ù distsltes
du gaz. Il faut, croire cjju'eile dissimule

dans ses flânes de puissants gisements de
charbon . Dans le pays, on se dit que si
l'on avait capte la source dès l'origine, on
¦aurait de quoi éclairer abondamment tout
le village de Kalthrunn .

GRISONS. — A Sarn est décédéè, à l'àgo
'de 86 ans et demi» la poétesse Nina Ca-
menisch.

FRIBOURG. — Il a été expédié,
' ven-

dredi dernier, de la gare de Fribourg à
destination d'un syndicat agricole du dé-
¦parieni'ent de Meurthe-et-Moselle (France),
Vingt tauril'lons, 11 noirs et & rouges,
âgés de 8 a 10 mois. Ces animaux, non
primés, ont été vendus dans les prix do
600 à 800 îiv .

Daos quelques départements français,
on recommence à acheter du bétail tache-
té noir. Mais, pour chaque importation , lès
éleveurs son t tenus d'avoir *mo autorisa-
¦tion spéciale da ministère 'de l'agriculture,
et les droits d'entrée doivent être payés sur
la base du poids des animaux importés.

— Une maison-nette a été détruite par
le feu à Tutzenberg, eommmie de Guin.
Couverte ea bardeaux et construite en
grande partie ea bois, elle fut réduite en
cendres en un instant. Seule la propriétai-
re de la maison, une vieille femme de 70
ans, dont les fila étaient tous aux champs,
assista, impuissante, à l'incendie. Ce fut
une émotion trop forte pour elle et, lo
soir même, elle rendai t le dernier soupir.-

ETRANGER
Phobie du piano» —- M. de S..., critique

d'art , voyage en Italie.
Il consulte en . vagon l'annuaire des loca-

t ions, de- Florence. Il lit : « Casa,, numéro...
via... .1 piano. ;> . ;

— Oh ! non, fait-il, je ne veux pas de
p iano dans la maison. .

Il continue sa lecture : Il trouve des
maisons à deux ,.. trois , qnatre pianos. Il
n'en trouve aucune qui en soit dépourvue.
Il se désespère. Il déclare que la -surabon-
dance des instruments de musique la dé-
goûte de Florence.

Mais, quelqu'un le rassure -et lui expli-
que que piano , en italien , si gnifie « éta-
ge » . , . ' '

Uu missionnaire victime d lui tigre. —
On annonce la mort d'un "relig ieux, M.
Stoffels , jésuite, missionnaire au 'Bengale
(Inde), tombé vic time de son dévouement.
Un tigre était veau se fixer près du village
ou M. Stoffe.is exerçait son ministère ,, et
avait -d éjà fait plusieurs victimes. La mis-
sionnaire .se dirigea , armé de -son fusil,
vers l'endroit où le fauve avait été signalé.
Mais le félin le surprit, s'élança sas le
missionnaire et le déchira. Un indigène,
accouru au secours du missionnaire, eut le
même sort. Puis ie ti gre s'enfuit.

Mort subite d'un chauffeur. — Un lan-
dau let automobile, où -deux dames avaient
pris place , revenait 'do Versailles par la
route de Vauesesson, lundi soir. Le véhi-
cule -descendait la côte de Va-u-cresson qui
aboutit  au passage à niveau de la ligne de
Munly, lorsque le chauffeur s'affaissa brus-
quement sur son volant. Privée de direc-
tion , l'auto se lança dès 1ers dans de terri-
bles embardées , traversa le passage à ni-
veau à une grand e vitesse, vint heurter le
poteau télégraphique qui se trouve sur le
qua i de la gare et s'arrêta -en face du jar-
dinet du chef de. gare de Va-aercsson. Les
deux voyageuses étaient indemnes, mais
elles avaient  eu une peur terrible. Quant
au chauffeur , frappé- d'une attaque d'apo-
plexie , il avait cessé do vivre. Il se nom-
mait  Louis Robhe ct é la i t  âgé de 35 ans.
Marié , père de trois enfants, il était depuis
quinz e ans au service du propriétaire de
L'auto.

Un projet de monopole dn pétrole. — La
« Gazette de l'Allemagne du- Nord » annon-
ce qu'un projet de loi portant constitution
d'une société alleinandé soumise au con-
trôle de l'empire et wyant le droit exclu-
sif d'e la ven te du pétrole- en Alteanagu»
sera soumis au Reichstag dans sa. prochai-
ne session.

Audacieux vol. — Lundi matin , vers
H) heures,, à Londres, trois messieurs bien
mis mart'ha'ndaient des bagu.es chez un bi-
joutier 'de Edgw.H'e-Road» quartier de
Myde-Park. L'un d'eux, que le" eaBiiuerçant
priait de repiaee» dans l'éêsin un_e des ba-
gues qu 'il -trouvait -trop chère , coucha sou-
dain te bijoutier ea j*>ue avec un revolver
et lui cria : « Ea ai? rière t » Puis 'les trois
individus battirent ea retraite piaii. suivis-
par le biktttàer qui criait : * Au voleua; 1 »

La foule s'élança à leur poursuite, mais
les bandit s la tinrent en respect le revolver
au poing, et ils sautèrent dans un •taximè-
tre qui les attendait au détou r d'une ruo
voisine. Le taximètre 'disparut à une vive
allure.

Les voleurs se rendireat sans, perdre de
temps chez un prêteur sur gages et gagnè-
rent 'ensuite la cité où ils se dispersèrent.
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lj|s Reçu un grand et nouveau choix de ||| |
m mr MANTEAUX -m& m
||f f Modèles et dernières nouveautés  ̂ i

i Grands Manteaux noir, di'ap souple, Fr. 24,. 28, 35» 45, 68 [ Manteaux peluche soie, dQuWé soie, Fkv 110,125, 135i lh*\ M
WM » » drap double face* Fr. 24, 28, 35, 88,65 [Manteaux et Paletots, dQpuis Fr. 12.90, 14,80, 18.50 à 60 ; ,

- » WMW Choix énorme de ROBES, en toutes couleurs *"̂ BR M
- F*. «8.— 35— 48.— *\L*.-m 65,.— 75— 85.-* 110— |

S Ê ~ ROBES et MANTEAUX pour Fillettes *fSI
m TABLIERS, choix sans précédent -:- NOUVEAUTÉS pour Robes, Blouses et Costumes J

1 I W0KT CONFECTION sur mesure à prix modérés ~Wtt
H Lingerie 100/0 | FOURRURES j Lingerie 100/0 B
f 

I OCCASION uu choix no OCCASION . .
' 
K

! MATINÉES (genre Pyrénées) 4.00, 5.90, 6.50 -:- ROBES DE CHAMBRE 980, 10.90 , 12.50 , 35.— ,

H Rue du Seyon - MAISON KELLER-GYGER - Rue du Seyon M
F Téléphoja o 470 VOIR NOS ÉTALAGES Téléphone 4»e

AVIS DIVERS

Hôtel des Alpes - Auvernier
Pendant les vendanges

TOUS LES SOIRS

lies ateliers et bureaux de la

CARROSSERIE. LAUSANNOISE
sont transférés

dans les grands loeaux de l'anckcntie manufacture
de biscuits, HliSBS L

, Chemin de Malley (Avenue de Morges)
. Photographie et Devis su? demande — Téléphone 2658

I M. PROMÏWW>t* l|
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1 ^̂ ŝ ^-ss» 
L0CA,I;I6» ¦ VEMTE I

|| ^^^^yj ffiCflTSBOÏET .IteMtel |
^̂ ^L̂  ̂^\$&2Qp2> 705 Téléphone 705 |
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| NEUGHATEL , P&À£E_ mr p our
l DANS LE NOUVEAU BÂT/MENT ÏRANSPORJABLE
! DE LA CONFÉDÉRATION
W m SEPTEMBRE au 15 MOf EIBME! lilt

h • Ouverte de i) heure» à O heures
I le lundi de l à  6 heure» et le dimanche de 10 h. 1, 2 h 5 h.

m m

Il EM€0HS CE S0ÎR —- i
1 MAM mm wmm i 1

I li tel an pi 1» i
§ Cortège des i 'emmm 1

i Le Démon du Foyer S
S (FiUn d'art>. :.:5_ >
Hg Drame réaliste en deux parties et 350
j& tableaux de M. Guy de Fresnay
BB et d'autres rues très intéressaiites m

lomAi • Trolslème ŝ G.3.Q l \
M «Jclllll » Secondes 0.50

H WSm̂ " TXE&tXn ée. à 3 b. *$t *̂ PS
g Moitié prix â toutes les places

Conrad Ronzani
îireclenr 9e la fanfare 3talieraie

recommence ses leçaa§, de

PIANO et HARMOrsrrE
RU-B DU CHATEAU 9

i. ^_^__a__^__^^^^^^^^^i^^^^ _̂_^^__mi^_^^s^̂m^______^
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professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Bue du Pommier 8 — I>onûeile: rue du Roc 2

CSIÎRS et SÉANCES FARTICDLIfiBES

! SaetÉTF ACiWWEMiail MtdBATELMSE

Sêp l ùmtêrenœ m̂Mmiques
données à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
j 
¦ 

r par
M. Paul SEIPPEI  ̂ Professeur à l'Ecole polj itechnique d« Zurich.
M. Advleu JAQUEROD, PWifesseur à l'Université de Meucltâtel.
M. IMeri'c BO'V KT, Directeur d» l'Institut ).-J; Rousseau, à Genève.
M. Léon C'ART, Professeur à l'Université t e  Neuchâtel.

Les Lundi H l  octobre, Jeudi 14 et Mardi 80 novembre,
Mercredi 4 et Jeudi 5 dqeeBabre 1912, Mardi 14 et Mardi
31 janvier 1913, à S heures dtt soir.

PROGRAMME DES . CONFÉRENCES :
1. Lutul i 21 octobre. M. P. SEIPP EL . La Belgique littéraire et

Emilç Verhaeren.
2. Jeudi 14 novembre. M. P. SEIPPEL . Romain Rolland et son

« Jean-Christophe ».
3. Mardi 26 novembre. M. A. J AQUEROO . . La grêle.
i. Mercredi i décembre. M. P. BOVET. Le mystère du devoir.
5. Jeudi û décembre. M. P. BOVEU'. Le mystère du. devoir.

(Suite). .
G. Mardi li janvier. M. L. C.uvr. La Crète ancienne (avec

pr ojections).
7. Mardi 21 janvier. M. L. .CÀ IIT. La Crète ancienne (avec

projections , suite) .

t .ids- conférences sont gratuites pour les membres de la Société
académ ; quc et payantes pour lo publ ic , aux prix de :

5. ft". pour les sept conférences ; Sfc ft». SO pour les professeurs,
étudiants , élèves du gymnase et pensionnats ; 1 fr. (prix unique]
par conférence. • " • ' - ¦

MM. los membres de la Société* académique sont priés de retirer
leur carte d'entrée auprès d,u conciergeîl e l 'Université jusqu 'à vendredi
à 5 heures du soir. Passé co terme les cartes seront mises eu vente
à la l ibra i r ie  Attinger et lo soir 'ù  l'entrée de la salle.

VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE IPÎilll III. (I1IIM
! 

La Commission de l'Ecole supérieure de commerce met au con-
cours on poste d» professeur de branches commerciales, d'arithmé-

1 tique et d'algèbre.
Entrée en fonctions immédiate.

I Adresser les offres de services, avec pièces à l'appui , jusq u'au
j 26 octobre, à la Direction, soussignée, chargée de fournir tous les ren-
seignements nécessaires, et aviser le Secrétariat du Département do

'¦ l'Instruction publique;
Neuchâtel , le 7 octobre 1912. „ „_ ._.

î Le Directeur : Ed. BERGER

Ecole professionnelle communale île j eunes les
C©ïirs du soir¦ 

v •

Racco.nuiiod.age, lingerie, coupe et confection pour
dames. Coupe et confection de vêtements do garçons,
modes et repassage.

Inscri ptions le lundi 21 octobre 1912, h 7 heures
et demie du soir, au .Nouveau Collège des Terreaux,
salle n° 9.

Commission scolaire.

raa.Maammami^Mi^»5B5B ^̂  ____-^S_î!________-______5--_5_S-_-___-5___-_^_ _̂___S lgg Ĥ

I PEU Ifflii lli fIl eosBiineiieei'ont la semaiiie prochaine i

I ! Uonsei gnements et inscriptions à lTnatitnt. d'Ednea-
gffl t ion Fhj 'siqne, H , vue dn Pommier, Neuchâtel. ! ]

II TÉLÉPHONE 820

BBÂNDE SALLE des CGNFÉHE H CES
NEUCHATEL

Mardi »£ octobre 101»
à 8 li. % du soir

donné par

Charks Sommer
Violoniste

avec le concours do

W Andrée &RACHARD
Pianiste

Piano de Concert aux soins de la
Ma ison FŒTISCH f rères (S. A.)

Les, portes s'ouvrirout à 7 h. 3/4 et
resteront , fermées pendant l'exé-
cution des morceaux.

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

Galerie non numérotée, I fr. 50
Billets en vente chez . Fœlisch

frères , musique, Terreaux 1, de
S h. V. h tl h. 'A et de 2 à 6 h. 'A ,
et le soir à Ventrée de la salle. '

Leçons d'anglais
de français

et de - ;

Sténographie anglaise
par professeurs expérimentés

MUe GLOTTES, Chez-le-Bart
OÎV DEMANDE

•4-5̂ . jeunes Ailes devant encore fré-
quenter l'école ot désireuses d'ap.
prendre la langue allemande, trou-
v.eraieut bonne pension dans fa-
mille sérieuse, aux environs do
Bàle , au bord du Rbiu et à proxi-
mité d'une garo et statiou de
bateaux à vapeur. Bons soins ot
vie de famille. Pour de plus am-
ples détails, s'adresser à M1»»
Gysfn. b. Kraftwerk in
-ISasel-Augst. lie 6930 Q

GallIsîBiéiiie
Tenue, Dansa

Miss Rickwoodt reprend ses cours
le 26 coûr«tfit. — Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser
Place Piaget 7, au Sme.

I . :

retourna sans se presser, fit cFe nouveau
face au fonctionnaire et arrêta sur lui un
œil totalement dénué d'expression.

— Ainsi, votre mari est parti seul, il y
a, un quart d'heure environ ? reprit Heat
agrès un silence.

—¦ II; n'est pas sorti seul , rectifia-t-elle,
..négligemment.

— Un ami ?
__ fme Yerloc porta la main à ses clie-

veux ; ils étaient parfaitement en ordre.
. — Non. Un étranger, je crois-.

— Quelle sorte d'homme était-ce ? Yer-
riez-vous quelque inconvénient à me le
dire ?

Mme Verloc n'y vit pas d'inconvénient.
Et quand elle parla d'un homme grand,
brun,, maigre, avec une longue figure et
une moustache en Crocs, l'inspecteur don-
usu d'es signes d'agitation .

— Le diable m'emporte ! Je m'en dou-
tais ! 11' n'a pas perdu de tem ps ! grorn-
raela-t-il.

11 désapprouvait formellement la peu
officielle démarche de son chef direc t et
perdit itqut aussitôt tout désir d'attendre
îe retou-Ç, de M. Verloc. Ce qu ^ils étaient;
allés faire ensemble, it n'en savait rien ;
seulement, it était possible quils revins-
sent ensemble éga lement. L'enquête n'est
pas conduite dans les règles, peusa-t-il avec
amertume ; ceci devient de Tîntrigue.

—- J'ai peur de n'avoir pas le temps
d'att(indre votre mari , dit-il tout haut.

Winnfe accueillit ces paroles chine
oreille (îistraite. Ce tfétachernent offusqua
l'inspecteur ifeat , l'incita à une action plus
directe. ' . "' \~ ' •  ;.

.— II me seittblér.a^H^' regaislant Win-
nie dans le bîanc cfes -yewxr que vous pour-
viez, si Voue vouliez, me donner une ide'e
tsês exacte de <:e q.»î arrive.
'•', Obligeant ses hefttnc yeux- tf Oèf as à re»-

————————i __B5g_3B ĝ

contrer le regard de l'inspecteur, elle de-
manda r

¦—• De ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arri-
ve ?

¦— Mais l'affaire dont je voulais m'en-
tretenir un peu avec votre mari ! Celle dont
tout le monde parle à eette heure !...

! Ce jour-là , Mme Verloe n'avait pas mis
le pied dehors et jamais les crieurs de
journaux du soir ne passaient dans Brett
street. L'éeho de leurs vociférations, qui
faisait reteiîlir les voies populeuses, expi-
rait an loin sans atteindre le seuil de la
boutique. .Elle ignorait donc la grande af-
faire du j our, comme toutes les aut res, et
c'est ce qu 'elle affirma avec une pointe
dvétonuement sincère dans la voix.

L'inspecteur ne crut pas un instant à
une telle ignorance. Brutalement, sèche-
ment, il narra le fa i t  tel qu 'il était.

Elle l'éeouta non sans horreur, mais pai-
sible encore, murmurant :

— C'est de la folie ! de la folie toute
' pure !•

Puis, au bout d'un moment , elle ajouta
son mot habituel :

— A quoi bon cela ?• Nous ne sommes
pourtant pas des esclaves ici !

i- L 'inspecteur' observait avec a t t en t ion  :
j il attendait autre chase, mais rien ne vint.
| — Et votre mari ne vous- ea a rien dit
[ en rentrant ?
jf Vn silence déconcertant régnait dans la
boutique. L'inspecte--.? sentait .sa pati-enee
à bout.

— I! y - avait un détail particulier sur
lequel j e  dé«sirais consulter votre mari, PO-
prit-ît d'an ton détaehé. Il nous, est tombé

- sons la main un... a»... ee q»& aons eroy»**
être... un pardessus volé !
¦ A ce nie-t « volé » Mme Verloc parla ins>»
iiuctivenienft la mai* à so» corsage. L»

'pOT-teA-uilte- était t«>»jou»,-3- là; eîîe se _ »s»

trm-mmmmm ¦¦¦.I .WP—H¦»¦»«>¦—IBI"..™ mm «*.. mgmmsm¦

sura.
— Xous- n'avons pas perdu de pardes-

sus, assui'a-t-elte posément.
¦— C'est bizarre ! dit l'inspecteur.
Et promenant autour cle lui sou œil

rond :
— Jo vois que vous avez là, un stock

d'encre à marquer....
Il prit une petite fiole qu'il éleva à la

hauteur du bec de gaz.
-—¦ Rouge pourpre... n'est-ce pas ? Comme

je l'ai dit , c'est étrange ! Car le pardessus
portai t un petit carré COKSU à l'intérieur,
avee votre adresse inscrite à l'encre à mar-
quer , tout juste de cette couleur, i

Mme Verloc se pw-cha sur le comptoir
avec u-ue vive exclamation :

- — Alors, c'est celai de mon frère !
' — Votre frère ? Puis-je le voir ? de-
manda vivement l'inspecteur.

— Non, il n'est pas là ! C'est moi-mémo
: qui ai écrit l'adr.sse.
t ¦— Où est vetre frère en ee moment ?

— Il est parti chez... un ami... à la
campagne.

— Le pardessus vient précisé-nient de la
campagne ! Et comme ut so nomme cet-
ami ?

' — Michaelis, avoua Mme Verloc atter-
rée.

L'inspecteur fit entendre un petit siffle-
ment ;¦ ses yeu.T papillotaient.

— Justement. Justement! Et votre frè-
!re, eomment est-il ? Un gaillard vigou-;, reax , un peu- brun ? d&maada-t-il,. astu-
- cieux.
• — Oh !- BOB, s'écria Mme Verloe avec
ïe-pvenr. Ce doit être le vol eu» ! S*»vie est

; mince et btefard^ h.»

(A mùere.)

'

«LE CROISSANT

Quelle est l'origine de ce « Croissant *
qui figure sur le drapeau de la Turquie et
qni est devenu le symbole de l'empire otto-
man ?

Les ïure.s l'ont pris à Byzanee. Il appa-
raît dans leurs, armes après la prise "de
Constantinople en 1453, Mais d'où îe tenait
Byzanee ? On ne peut a^oir aucune, certi-
tude sur des. traditions dont l'origine se
perd dans la nuit des temps, mais voici au
moin* ia légende..

En d' an 341, avant l'ère chrétienne, Phi-
lippe de Macédoine aissiégeait By_ance.
L'inter-vention des vaisseaux athéniens le
força à lever lo siège : les ailiés crurent
cette retraite définitive et les Athéniens
repartiras!. M;tis 1-e départ dos Macédo-
niens n'avait été qu'une feinte et , 'lorsqu'ils
furent avertis que les Athéniens s'étaient
retirés , Ms exécutèrent une attaque de
nuit , espérant la surprendre. L'embuscade
et la surprise jouaient un grand rôle dans
les guerres antiques.

Las Macédoniens s'avancèrent donc dans
une gorge qui devait les mener jusqu 'aux
portes de la ville. Les circonstances sem-
blaient ¦très favorables : la lune en était
au dernier quiariier , un épiais rideau de
nuages la cachait et l'obscurité étai t com-
plète.

Mais voici qu 'au moment où tes Macédo-
nien), approchaient de la ville, le vent se
leva, chassa les nuages ; le croissant de -la
lune apparut -et la 'lumière qu'il répandait ,
tombant sur les armes des Macédoniens,
les fit briller. On les aperçut des murailles
de Byzanee ; 'l'alarme fut donnée et l'atta-
que fut repoussé® victori-auisemeut.

Les Byaantins reconnaissants élevèrent
un autel à Hécate (la lune) et furc-mt entrer
le croissant dams les armes de la ville. Les
Romains restèrent fidèles à la tradition,
puis les empereurs, qui ajoutèrent une
étoile comme symbole de leur puissance.
Mahomet et ses sueresseurs adoptèrent
croissant et étoile.

Et c'est ainsi quc . ee symbole d'origine
gréco-romaine est devenu aujourd 'hui pour
l'univers l'emblème de la pakeaaee mu-
sttfoftaae.

Bea ucoup de personnes respirent mai,
Nous irtiliso'ns in suffi samment la eapa_ ilé
pulmonaire : nos poumons s'emplissent ct
surtout se vident- mal. L'aboutissant de ce
vice physiologique est le ralentissement
.des combustions organiques ".;. la nutrit ion
insuffisanl e de nos organes ci de nos tis-
sus.

Poui' parer à cette erreur fon-etkmne^e,
on fait  de la rééducation respiratoire et rie
la gymnastique pl us ou moins scientifi-
que. Ceci, à vrai dire, est fort bon, mais il
est rare que l'on puisse astreiudre, pendant
un temps suffisant, les enfants à ces exer-
cices peu agréables : ils n'en comprennent
guère l'urgence. N'est-il pas uu moyen p lus
aimable d'arriver aux mêmes fins ?

Un savant français, M. Frossard, n'hé-
site pas à ré pondre a ffiruva tivement et pro-
pose, dans uu livre qu 'il vient de fair e pa-
raître , l'entra înement  -pulmonaire que pro-
cure le chant. Non pas le chaut quelconque,
à voix mal développée , mal utilisée, mal
posée, à exercices choisis au hasard, mais
l'éducation rationnelle, scientifique et mé-
thodique de cette voix. Celle-ci ne peut
donner son plein effet que lorsque la venti-
lation pulmonaire 'est aussi parfaite quo
possible D'où résultat double, utile d'a-
bord : la bonne respiration qui .fera rendre
à l'appareil respiratoire tous les services
or^aaiqaes que nous an pouvons exiger •
ïési.ùtat agïéable ejss-uite : une voix bien
t':_.hroe, bien conduite, uu passe-temps,
tout au moins., ©loin d'affrénwBdt.

———^â *—-v-i it̂ AM —. 

LE CHANT ET LES POUMONS |



Partie financière
Demandé Offert

Changes France........... 100.27» 100.35
A Italie .... 99.30 99.40a Londres. 25.31 25.32 «

Neuchâtel Allemagne 123.45 123.57»
Vienne 104.57 K 104.80

|_____________HH_MM_.M*HHMHH____ M______ .________________________ MK_____M-__M-_____________B

BOURSE DE GENEVE , du 46 octobre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

MI >¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —
t< = demande. — o «= offre.

Actions 3%différéC.F.F.I 394.—
Bq. NaU Suisse 480. — o 3% Genev.-lots. jj S.50
Bankver. Suisse 755.- f''»,?6^'. '899- 49o —
Comptoir d'Esc. 940.- '{% Vaudois 1907. -.-
Union fin. gen. 610. — Japon lab. Is.4)i -.—
Ind. gen. du gaz 850.— c  Serbe . . . 4% 3o0.—
Gaz Marseille.. -.- Xi 1-£ ei491-04 °/' --_
Gaz de Naples . 249. — Çli-tco-Suisse. — •—
Accum. ïudor. 327.50m Jura-S„ Z!i % 434.—
Fco-Suis. élect. 520.- L°rab. anc. 3y0 259.-
Electro Girod.. 180.- Ménd. ital. 3% 331.75
Mines Bor priv. 6300.- gr. î. Vaud. 4« -.-

» » ord. 5700.- g'fin.Fr.Sui.4'/ , 4/1.-
Gafsa, parts . .. 4Î25.— , Bq. h. Suède 4% — .-
Shansi charb. . 37.50 Gr.fon.égyp.auc 318.-
Ghocol.P. -G.-K. 345. —)/» » » «°uv. 2G3.—
Caoutch. S. fia. 135.— _ » _ Stok. \% -.—
C6ton.Rus.-Fra. 757.50 Ec°-S-elect. i% 465-~"

„,,. ,, GazNap. -925% — .—Obligations Ouest Lum. 4« 484.— m
S '/, G. do fer féd. 898.— Totis ch.hon.4 __ 495. —
i% Ch. féd . 1912 505.50 Tab.portutr . 4« — .—

La paix italo-lurquc signée est anc bonne affaire
pour l'Italie et les valeurs italiennes; il n'en est
peut-être pas de même pour les puissances balka-
niques. Notre Bourse se ressent de cette situation
indécise , on monte beaucoup à l'ouverture et, sur
des réalisations , on reperd un peu de terrain , tout
en clôturant plus haut qu 'hier : Gomitbank deman-
dée à 848 (+ 10). Bor priv. 0200, 300, 400, 350, G300
(+250), ordin. 5000, 700, 800, 700, 000, 500, 000, 050,
5600 (+ 100). Gafsa 4200, 250, 25, 4200 (+100). Caout-
choucs 135. Cotons 760, 55 (+20). L'action Gaz de
Naples baisse 250, 248, 249 H .  Obligation Lombarde
en reprise 250, 59, «, 260, 262 (+7).

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

Cours de clôture des métaux à Londres (15 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Ferme
Comptant... 75 5/. 225 ./. 65/8}.
Terme 76 5/. 224 ./. 66/ 1

Antimoine : tendance calme, 37 à 38. — Zinc :
tendance calme , comptant 27 12/6, spécial 28 5/. —Plomb : tendance calme, anglais 75 5/., espagnol
JC 5/.

ÉTAT-CIVIL DE lUDCHlTQ.
Naissances

1?. Berthe , à Charles-Christian Sydler, ton-
nelier , et à Anna-Cécile née Hubert.

44. Jeanne-Marie , à Fritz Choux , employé
C. F. F., ot à Lucie-Eva née Girard.

45. Alfred-Henri , à Henri-Edouard Monnet,
chef dc traiu C. F. F., et ù Cécilc-Gertrude
née Grunder.

Décès
11. Renée-Marcelle , fille do Joseph-Albert

Fetterlet , Bernoise , née le 21 février 4912.
' 14. Lucienne-Mario-Thérèsc , lille de Victor

. Borelli, Italienne , née le HO août 1911.
15. Roger-André, lils de Camille Grand-Guil-

launio-Porrenoud , Neuchâtelois , né le 14 mai
1912.

POLITIQUE
LA GUERRE DES BALKANS

De Touzi à Seutari

Maîtres de Touzi , les Monténégrins ne
sont pas encore à Seutari d'Albanie. Ils ont
à parcourir toute la région qui s'étend le
long de la rive nord du lac de Seutari , ré-
gion un peu moins montagneuse que le
reste du pays. C'est sur cette rou te de
Totra't à Seutari qu'oat eu lieu , dans les
ivaétrati et à Koplik ; la plupart des com-
bats entre Turcs et Albanais pendant la
dernière insurrection. Koplik , à mi-chemin
entre Touzi et Seutari , semble être Je meil-
leur point de résistance pour les Turcs.

Lorsque, stir le petit bateau à vapeur
*ltti , on des temps moi-us troublés, fait k
service entre les rives monténégrine et tur-
flue du lac, on navigue ponr se rendre à
"Seutari , 1a rive septentrionale apparaît
comme tout à fait sauvage. Dos languessd'eau pénètrent profondément dans les ter-

res et doivent gêner considérablement la
marcbe des troupes. A perte de vue, des ar-
brisseaux bordent la rive, qui paraît moins
montueuse que celle du sud-ouest.

Entre le lac et la mer se trouve en effet
une région aride et montagneuse dont la
possession est très importante pour les
Monténégrins, parce que le chemin de fer
de Novi Bazar (à l'extrémité nord-ouest du
lac) à Antivari est la seule voie de com-
munication entre l'initérieur du pays et les
ports monténégrins. Car le débouché du
Monténégro SUT la mer est très excentri-
que, les Autrichiens détenant le port natu-
rel du Monténégro : les bouches de Catta-
ro. Limités du côté de Cattaro par la puis-
sance autrichienne, on comprend que les
Monténégrins cherchent à gagner du ter-
rain au sud. Aussi une colcmne est-elle par-
¦tie du Dulcigno, afin de chercher à attein-
dre Seutari en longeant le fleuve Bojana,
qui forme la frontière. On a peu de nou-
velles de oette colonne ; mais le fait seul
qu'elle occupe les ri vies du fleuve a une im-
portance réelle, parce que la plus grande
partie du commerce de Scutatri se fait par
la voie fluviale du Bojana, qui permet à
la ville, en lemps ordinaire, de communi-
quer avec la mer.

Le 1G octobre 1912.

On est rentré

Paris est redevenu Paris. Depuis le
14 juillet, les Parisiens avaient quitté la
ville, les uns pour la mer, les autres pour
la montagne. Les uns et les autres passè-
rent des vacances désagréables, le vent
soufflant avec rage, la pluie tombant avec
une désespérante monotonie.. . Mais mal-
gré cela, malgré la ténacité du mauvais
temps, les Parisiens sont restés loin de Pa-
ris. Aujourd'hui, les voilà revenus et Pa-
ris, depuis près d'un mois, leur fait fête.
Il fait un temps merveilleux, le ciel est
sans nuage, c'est l'automne dans toute son
éclatante beauté. Donc Paris est redevenu
Paris, le Paris où l'on circule en foul e, où
l'on se piétine, où l'on s'écrase, où l'on se
bouscule. C'est délicieux. Et puis, les
étrangers nous ont quittés. De nouveau,
lorsqu 'on se promène sur les boulevards,
on entend parler français. Il y a un mois,
on ne parlait plus qu 'anglais et qu'alle-
mand. On se demandait si, véritablement,
on était à Paris. Paris a donc repris sa
vie ; on se bouscule à l'entrée des grands
magasins, on a repris les « five o'oloks »
où l'on jacasse à tort et à travers. Dans
les théâtres, on fait de nouveau 'des recet-
tes merveilleuses.

D'ailleurs les théâtres rivalisent d'éclat
et , sur leurs affiches, impriment des noms
d' artis tes en vogue. A l'opéra, la célèbre
cantatrice Komnetzoff chante « Lohen-
grin » ; Mary G-arden chante « Salomé » ;
Renaud triomphe dans « Les maîtres chan-
teurs ». Vous voyez qu 'il y a l'embarras du
choix. A l'opéra comique, Mme Marguerite
Carré a repris « La lépreuse ». où elle se
fit tant applaudir l'hiver dernier aux côtés
de Deln a. A la Comédie française, « Pri-
merose » continue une carrière merveilleu-
se avec dc Féraudy, avec Marie Lecomte
et Pierson. Aux Variétés, « Orphée aux
enfe rs » a ttire les foules qui s'amusent en
écoutant Brasseur, Guy, Prince et la déli-
cieuse Ariette Dorgère. Mme Réjane a prê-
té son -théâtre à Polaire pour créer une
pièce nouvelle, « Les yeux ouverts ». Mme
Réjane, elle-même, joue à la Comédie
Royale. Bref , tous les théâtres, chaque
soir, font le maximum.

'.Et puis, deux nouveaux théâtres se sont
construits. D'abord le théâtre de Belleville,
qui fut inauguré il y a un mois par Sarah
Bernhard. Et, le second, c'est le Théâtre
impérial. On dit grand -bien de ces" deux
•nouveaux théâtres, qui paraissent avoir
plus de succès que le .t Salon- d'automne »
au grand palais.

-. Oh ! ce Salon d'automne, que le Bon-
homme Chrysale appelle 4e « salon du £u-
misme »„ dans son. dernier article des « An-r
nales » ! Je n?ai fait que d'entrer et sortir,
et je n'y mettrai plus les pieds. Je n'ai rien
compris à ces toiles extraordinaires, et je
ne me permets pas la moindre critique, caXj
¦la critique est aist^e et l'art, vous entendez
bien, l'art est difficile ! Les peintres ac-
tuels sont extraordinaires1 ; ils ne voient;
pas la vie en ro>se, ils la voient en cubes..;
Cela doit être curieux, mais bien gêniantT
A part la polémique qu'a soulevée ce sa-
lon — car vous n'ignorez pas que M. Lam-
pué a pris à partie le sous-secrétaiîe d'Etat
aux beaux-arts et le rend responsable des
horreurs exposées, — à part cela, la vie de,
Paris est calme. Les Chambres ne sont pas
encore rentrées. Pourquoi ? On l'ignore;
La guerre des Balkans a bien suscité quel-
ques jours de panique à la Bourse. Aujour-
d'hui , on s'est repris, mais l'alerte fut
chaude et la baisse énorme et surtout in-
compréhensible. Mais ce sont là des bour-
rasques dont on se souviendra longtemps.
Heureusement qu'elles sont Tares, car elles
•sont dangereuses. M. C.

Chronique paris ienne
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' LA PAIX ITÀlO-TUItqfUË '

Le chargé d'affaires italien à Berne s'est
rendu hier matin au Palais fédéral pour
notifier au gouvernement fédéral la signa-
ture de l'accord préliminaire de la paix en-
tre l'Italie et la Turquie et pour remercier
le gouvernement de l'aimable hospitalité

Le roi Victor Emmanuel.

accordé aux délégués italiens pendant les
négociations.

Le président de la Confédération étant
absent , M. Hoffmann, conseiller fédéral, a
félicité vivement lo chargé d'affaires et
s'est montré très satisfait que l'heureux
événement ait eu.lieu sur le territoire de
la Confédération,

Le sultan Mahomet V.

-— L' « Echo de Paris . dit que le décret
du sultan déclarant l'autonomie de la Tri-
politaine et de la Cyrénaïque sera accom-
pagné d'une proclamation à son peuple,
dans laquelle aucune allusion ne sera faite
au -. ' traité de paix. Elle dira simplement
que c'est dans l'intérêt de ces deux pro-
vinces qu'il a cru devoir prendre cette me-
sure pour .l'avenir de la Tripolitaine et de
la Cyrénaïque, qui seront régies par des
lois nouvelles.

CANTON
La Tourne. — Un accident s'est produit ,

lundi, près de l'hôtel de la Tourne.
Les deux fils de M. Alfred Perrin

avaient sorti de l'étable, avec les précau-
tions ordinaires, un taureau qu'ils dési-
raient -photographier. L'animal devint su-
bitement furieux et réussit à casser le bâ-
ton qui servait à le maintenir par l'anneau
nasal ; puis, d'un coup de corne, il projeta
en l'air un de ses gard iens. Le second des
fils Perrin , arrivé au secours de son frère ,
fut à son tour acculé par de t aureau cont re
la porte de la grange ; celle-ci céda sous la
poussée et M. Perrin parvint à se mettre à
l'abri dans la maison. Un certain nombre
de personnes réussirent heureusement à
barricader l'animal furieux entre deux
chars à échelles et à le maîtriser ensuite
au moyen de solides attaches _ la bête a
été tuée mardi matin.

Quant aux deux fils Perrin, ils souffrent
de sérieuses blessures.

Boudry. — Lundi après midi, un gar-
çonnet de cinq ans est allé se jeter devant
une motocyclette qui montait la ville de
Boudry. Le petit imprudent fut relevé
avec des blessures peu graves à la tête ;
son état ne donne pas d'inquiétudes. L'au-
teur involontaire de cet accident, habitant
Grandson , s'est au-ssitôt arrêté et a expri-
mé son chagrin de oe qui était arrivé.

Colombier. — Le cours dc retardataires,
qui est en course pour trois jours avec
l'école d'aspirants-officiers, sera inspecté
jeudi matin, sur Planeyse, par le colonel
divisionnaire Galiffe. Samedi matin, licen-
ciement.

im ̂ anx-dè î̂icfe» -̂ - YoiéïTé récit qu 'a
fait de l'accident d'aviation M. Gaston Dalla
Noce, propriétaire du Blériot que pilotait
Cobioni, ami du matBégrëux aviateur el, av ia»
teur lui-même : ' ' ,-'" - "- . '¦

«Tout de suite, après le départ, j 'eus l'im-
pression que ce vol s'accomplirait heureuse-
ment, car l'aviateur s'éleva de terre tout à.fait
normalement. Mais il ne lardait pas à faire
cabrer son appareil pour prendre de la hau-
teur. C'était le faib'e — le seul faible, mais
hélas 1 un faible terrible, puisqu 'il devait cau-
ser sa mort — de ce pauvre Cobioni. Je l'avais
souvent mis en garde contre cette dangereuse
habitude.

En vol normal, l'aéroplane doit être dans
la position horizontale, avec la queue un peu
haute. Cobioni, pour monter plus rapidement»
commettait l'imprudence de relever la têla
de l'appareil.

Mardi matin donc, après son départ , au<
lien de continuer du côté de Bellevue et de
prendre lentement de la hauteur, il retomba
"dans son erreur coutumière et vira' très court
au-dessus du cimetière. Ce que J'avais sou-
vent prédit arriva: le Blériot, rendu plus lourd
à l'arrière par le poids du passager et forte-
ment incliné dans le virage, glissa une aile
et descendit de quelques mètres. Mais avec ce
sang-froid que je lui ai toujours connu, Co-
bioni manoeuvra habilement et redressa l'aé-
roplane. Il se dirigeait donc directement suc
la ville.

Que se produisit-il? Rien d'anormal sur"
Fappareîl. Le passager était calmement sur
son siège, ne se rendant pas compte sans,
doute du danger auquel il venait d'échapper.
Mais il est bien probable que la vue des mai-
sons toutes proches, alors qu'il se trouva à
une quaran taine de mètres de hauteur,
effraya l'aviateur, qui ne voulut pas s'aven-
turer au-dessus des toits dans des conditions
sans doule très peu favorables mais non paa
périlleuses. ./ ':'-: . : ~ '" .

Cobioni crut dono bien faire en revenant
atterrir dans le Parc des Sports ; mais il com*
mit de nouveau sa j ire.iûière erreur; H s'en-
gagea dans un vol cabré, vira brusquement et
très court. Une seconde fois, l'appareil glissa
sur l'àilè, et cette fois il ne parvint pas à lui
rendre son assiette; il ût cependant tout son
possible dans ce but, et donna au moteur toute-
sa puissance, ce qui explique que la chute a
eu lieu avec une rapidité foudroyante, aveo
la sttësse d'un bolide. .

Le pilote, n'avait pas perdu la tète ; car à
un ou deux mètres du sol, avant que l'aéro-
plane ne se fracasse sur le pré, à quelques
pas du Parc des Sports, il coupa l'allumage
afin d'éviter l'incendie infaillible avec le Gno-
me. Aucune cause fortuite ne pouvait inter-
rompre le courant. C'est la preu ve que Cobioni
avait, jusqu'à là dernière seconde, toute sa
présence d'esprit.

Le vol avilit duré 40 secondes environ efci
deux morts gisaient dans d informes debns !

Une fausse manœuvre, telle est la cause de-
celte effroyable catastrophe. Et il faut s'élever
avec la plus grande énergie contre les ineptea
racontars qui tendent à rendre le passage*
responsable de l'accident

M. Bippert est innocent de ce drame à tous'
les points de vue. Il est injuste de lui repro-
cher quoi que ce soit. Mon pauvre ami Cobioni
est venu à La Chaux-de-Fonds, spécialement
pour voler avec des passagers. Le. rédacteur
de la * Feuille d'Avis » s'est fait inscrire. Le
matin, c'est Cobioni.Ju'1"11101116 qui l'a fait
demander et il n'y a pas eu de scène sur le
champ d'aviation, comme on l'a affirmé : il
y avait entente .parfaite entre le pilote et le
passager, pas de résistance d'un côté ni de
supplication de l'autre. Au cours du vol, le
passager s'est bien comporté, je l'affirme do
la façon la plus formelle, il n 'a fait aucun
mouvement de nature à gêner l'aviateur. La
catastrophe est une fatalité terrible ; il ne
faut et on ne peut en atrribuer la cause à
personne ».

Fleurier. — L'aviateur Taddeoli volera a
Fleurier, dimanche prochain. L'emplacement
de départ se trouve situé aux Petits-Clos,
entre la rue da Temple, l'établissement de:
pisciculture et le régional.

Les Ponts. — 200 soldats du cours de re-
tardataires, sous les ordres du colonel Bibeiv
stein, ont couché au village des Ponts lundi
et mardi soir, après avoir tiraillé ces doux
j ournées entières sur le Mont-Racine et la
Tourne.

NEUCHATEL
Téléphones. — L'administration des le»

iéphones procède, en ce moment, au chan-;
gement de 1100 et quelques appareils télé-'

phoniques du réseau de Neuchâtel. (j
On se souvient qu'au début de cette an-t

née une nouvelle station centrale du systè-
me multiple a été iu.tallée dans les JooauH
de l'administration des téléphones à l'hôtel
des postes. Cette station centrale, entre,
autres innovations , utilise comme énerg ie.
électrique le courant fourni par une eeulef
batterie centrale d'accu-mu.lateurs au lieu;

BgT Voir la ___
* jjg "" "̂ & la >a9e ***•

VIN VALTELLINE
S. P. Flury & G°, Coire

UNION COMMERCIALE
ET

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
NEUCHATEL-

il! Sli DE COMPTABILITÉ
réservé aux

EHFJiOYK§ DS COMMERCE
Finance d'inscription :

pour les membres des Sociétés , 5 fr. Pour les non-sociétaires , 10 fr.
Ce cours , d'une durée de 10 leçons do 2 heures, aura lieu le

mardi de 8 à 10 heures du soir. Première leçon : Mardi 29
octobre 1912.

S'inscrire auprès des comités respectifs des Sociétés organisa-
trices jusqu 'au jeudi 34 octobre an pins tard.

La Commission des Etudes.

I 

Tournée BEN-ALI-BEY, es Enchanteurs modernes is
Théâtre de Nencli&tel II

Dimanche 20 octobre 1912, à 3 h. et à 8 h. y, du soir I
Deux spectacles uniques pour familles , 4 grandes attractions, I

• données par la troupe du fakir illusionniste , magnétiseur, profes- j

I

seur décoré par la Cour impériale de Kussie, de passage en
notre ville, _BJK _S.-ALI-I.lil lf , avec son médium : M"° Claire.

EUSAPIO PALADINA
dans ses expériences si curieuses de télépatie, magnétisme, sen-
sations, sensibilité de catalepsie partielle ot entière, etc., etc.,
présentée par le professeur EfflltOï1. _ ««aaas*Mue ©iga Lumière
Lo papillon mystérieux surnommé «La Fëo des Mille et une nuits»

Le spectacle se compose do quatre grandes parties et est
accompagné par un orchestre, direction M. Pagani.

PRIX DES PLACES. — Soirée: Loges et premières. 2 fr. 50; Fau-
teuils , 2 fr. ; Parterre , i fr. 50 ; Secondes numérotées, t fr. ; i
Secondes, 75 et. — Matinée: Loges et premières, 2 fr. ; Fauteuils, j
1 fr. 50; Parterre, 1 fr. 25; Secondes numérotées, 80 et. ; Se- I
condes, 60 et. Billets à l'avance au magasin de musique Fœtisch §
Frères (S. A.). Lo programme détaillé so trouve dans la salle, g

Mme Porcliet
COUTURIÈRE

avise sa clientèle et les dames
de la ville qu'elle a repris son
travaU.

Côte 18, rez-de-chaussée

¥ Caroline [relier
Les Carrela 10, PESEUX

a repris ses leçons de

zither et manijojine
£eçons d'anglais

Miss RÏ CKW00D
a repris ses leçons

S'adresser Plaoe Piaget 7, 9™" étage

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOÎTEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 li. V3 et de 2 à 6 h

absent

Dr de REYNIER
père

de reieiiF

Dr Chs SCHERF
Médecin-Chirurgien

Belle-Roche Gibraltar 16.

Arrêt tram de la Coudre

Consultations de
S â S h. et de 1 à 3 h.

TÉLÉPHONE 292

Convocations

Parti liÉte
assemblée

vendredi 18 octobre

Ordre du jour
très important

Cours d'élèves
Les jeunes gens qui désirent

prendre part au cours d'élèves qui
sera organisé cet hiver, sont in-'>
vités à se 'faire inscrire,- d'ici au
19 octobre courant, chez M. Pe-
titpierre, Collège Terreaux 14.

Le cours est gratuit. O409N

«¦ i»

\_0\%f m Les ateliers de la '
Feuille d'JJvis de Neuchâtel ta .
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés. J

Entreprise le (jypserie
et peinture

i. Alhertone t C. BetaMo
successeurs de A. Sala-lilongini

Travail prompt et soigné
—o PRIX MODÉRÉS o—

Domicile : Moulins 3 • Atelier: Château 8

Claeyal
On désire mettre en hivernage

un bon cheval de trait. Convien-
drait pour marchand de combus-
tible ou agriculteur. S'adresser
au Café de la Poste, à. Neuchâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros
pectus gratis. H. Fi'isch, expert
comptable, Zurich Div. 59.

i suisse
La cour administrative fédérale. —. La

commission «du Conseil natiomaj l o. adopté
d'article constitutionnel instituant la cour
is/dminisbr-ative fédérale, mais en modifiant
de texte du Conseil des Etats, et sans ex-
clure le rattachement de cette cour au
Tribun al fédéral.

ZURICH. — 'A "Wintliertliour , la ser-
vante de M. Storrer, ingénieur, en -entrant
à la cuisine avec /une ilampe allumée, a dé-
terminé une explosion de gaz. La servante
a été grièvement blessée et transportée à
l'hôpital. Deux ouvriers qui passaient de-
vant la maison ont été également blessés.
Le -rez-de-chaussée et le premier étage ont
été 'entièrp .ment démo-lis.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

A l'université. — Elections (lu Conseil
d'Etat. — Les Balkans et Genève, T—
Spectacles et concerts.

Professeurs et députés s'occupent du
projet de loi sur l'instruction publique
dont je vous entretenais récemment.

Le sénat universitaire a adressé une let-
tre au Grand Conseil , dans laquelle il ex-
prime son regret de ne plus voir confiée au
recteur la présidence des séances publiques,
marque de défiance vis-à-vis de l'univer-
sité.

Il estime aussi que la commission de
préavis n'offr e pas les garanties suffisan-
tes pour le choix des nouveaux professeurs.

Le sénat propose à cet effet une com-
mission de neuf membres, convoquée par le
département et composée du recteur, du
vice-recteur, d'un professeur de l'université
choisie par le bureau du sénat en dehors
de la faculté intéressée, du doyen , de deux
délégués dont l'un étranger à l'université
et de trois membres désignés par l'instruc-
tion publique.

L'université veut obtenir du Grand Con-
seil une loi meilleure, qni assure un choix

objectif pour rester, une <5coJe Se haù-té- ctol-
ture et de libre recherche. Le sénat fait
observer enfin qu'il n'a pas été consulté
sur toutes les questions discutées actuelle-
ment par le Grand Conseil. 1 ' - •.

Ces doléances légitimes ont été minu-
tieusement étudiées par le Conseil d'Etat.
Et lors du premier débat au Grand Conseil
sur le projet , M. Rosier, chargé du dépar-
tement de l'instruction publique s'est mon-
tré d'accord pour que l'université puisse
continuer à faire entendre sa voix pour
la nomin£#ion des professeurs et a déclaré
qu'elle aurait l'a majorité dans la commis-
sion.

Le conseiller d'Etat Fazy, au cours de
cette même séance a déclaré que la politi-
que ne doit pas franchir le seuil de l'uni-
versité.

Tous les députés ont naturellement ap-
prouvé les déclarations de MM. Rosier .et
H. Fazy.

Il se confirme que M. J. Sigg, auteur
d'une magistrale étude d'économie sociale,
est candidat à une chaire de notre « Aima
Mater ». Il laisserait volontiers à son ca-
marade, le jeune député socialiste . Nicolet,
lo secrétariat ouvrier romand pour le "pro-
fessorat supérieur. Cette nouvelle a ému
nombres d'universitaires qui reconnaissent
l'intelligence dit leader socialiste -maii?.j ne
voudraient pas lé voir ^occuper 'semblable
fonction. La politique, comme le journalis-
me, mène à tout à la condition d'en: -sortir.

***
Les partis s'occupent activement des

prochaines élections du Conseil d'Eta_t qui
auront 'lieu dans trois ou quatre semaines.

Au banquet du Cercle du Faubourg, sa-
medi dernier, les radicaux ont examine la
situation avec les jeunes radicaux, "tes' so-
cialistes et les indépendants.; ils ont l'in-
tention de ne faire qu'une seule concession
aux démocrates en la personne de M. M!us-
sard, le chef respecté du département mi-
litaire. . .

M. J. Perréard, qui, dès janvier prochain,
est chargé de la régie des tabacs frâhçais
en Sbissè, laissera son fauteuil 'de ' conseil-
ler d'Etat. Comme candidat â sa succession
on parle beaucoup de -M. Rochaix, ingé-
nieur agricole cantonal, ou de M; P. Ma-
gnenat, vice-président du Grand Conseil.

Les socialistes genevois sont décidés à
appuyer la liste radicale si elle porte : im
des leurs, soit le professeur H. Duanne.

Les paris sont ouverts.

*** - ' -.
Au lendemain du congrès de la paix, il

était naturel, disent les mauvais plaisants,
.qu'une guerre êclatât.Le volcan balkanique
menaçait depuis longtemps, il est ,en érup-
tion. -

Les consuls de Grèce et de Turquie à Ge-
nève appellent leurs ressortissants sous les
armes. Un grand nombre est déjà parti ;
d'autres vont suivre. v;

Un ancien étudiant de l'Urrivetsitê; jour-
naliste à Sofia, m'écrit : « La Bulgarie est
prête pour la guerre. La mobilisation est
complète. Cent mille engagés volontaires
ont demandé à être enrôlés. Aucun Bul-
gare ne cédera tant que la Macédoine ne
sera pas autonome. . , . '- ..j,

Les femmes travaillent aux champs ou
s'engagent dans les rangs de la Croix-
Rouge. Les enfants font de la charpie, dans
les écoles, les vieillards exhortent les jeu-
nes gens.pour la .sainte cause, de ;la liberté.
C'est aux cris de : «Yive le roi libérateur !
Vive le tsar Ferdinand ! » flue les soldats
prennent les armes. *,__ :-: .„

. Cette lutte de la Croix contre le,;Crois-
sant ne saurait laisser indifférents ceux
qui ont vécu quelques années sur les bancs
de l'université. Aussi les étudiants gene-
vois et étrangers suivent-ils aVéc intérêt
les diverses péripéties de ce drame san-
glait qui se déroule sur les frontières tur-
ques, j

***
Théâtres et concerts ont rouvert leurs

portes. Mardi soir, le grand théâtre don-
nait comime soirée de début « Manon », à
la mémoire du maestro Massenet.

Cette première a mis en évidence et fait
apprécier M. Mines (des Grieux), premier
ténor léger, qui fut très goûté l'hiver der-
nier à Lille. Mlle Saint-Germier, gracieuse
Manon, chanteuse légère de talent, est pre-
mier prix du Conservatoire de Toulouse.
Elle y fut l'élève de F. Boyer, ancien bary-
ton à Genève. Elle a laissé d'excellents
souvenirs à Lyon, à Paris et à Nice.

L Apollo et le Casino attirent chaque
soir les habitués qui cherchent à se diver-
tir. Ici, la pièce « Je suis aimé des fem-
mes T> ; là , les excentriques de music-hall
et le cinéma, provoquent les éclats de rire.

Le Kursaal n'a pas encore terminé la sai-
son et il y a déjà foule dans les établisse-
ments d'hiver. Que sera-ce dans quelques
semaines ?

A cinquante mètres de l'Apoli o, à l'ave-
nue du Mail , l'Olympia défunt est rempla-
cé par le « Trianon » , que dirigera l'ancien
administrateur du Luna Park, M. Vançon.

A côté de ces salles de spectacles, toutes
situées dans la commune de Plainpa'lais, à
l'exception du théâtre municipal, il ne
faut pas oublier les cinémas de la Corrate-
rie, de la rue du Marché, de Chantepoulet
et de la rue de Berne. Les attractions ne
manquent pas dans notre ville. J. B.

Les remboursements
d'abonnement à la „ Feuille
d'Avis de Keuehâtel" non payés à
la première présentation peuvent être
encore

retires
dans les bureaux de poste

an j ©iiFsPliui

RéGION DES LACS

Bienne. — Le conseil munici pal a fixé au
15 décembre la date des élections pour le
renouvellement intégral des autorités com-
munales (maire, conseil municipal, conseil de
ville. )

i ——y
Mesdames ! NOJS vous rappelons que la

meilleure crèmo pour le teint et les soins d»
la peau ast toujours la Crème Bertha in.
— En vente partout : parfumeries, pharmacies,]
drogueries. '
¦ -i
H_P*5S_3 & Névralgie, Migraine
\\T_étSpB~\ H Maux de tête, Influenza

_k N^^/^^B Nombreuses attestations
k ĵj^I La boîte do 10 poudres I 
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Cour d'assises
Audience du 16 octobre

i au Château de Neuchâtel

Abus de confiance. — Siégeant avec
l'assistance du jury, la cour a jugé le ma-
tin le nommé J.-A. Dornier, prévenu d'a-
bus de confiance et cle fausses écritures
commerciales.

Est nommé chef du jury, M. Henri Ro-
sat.

Le prévenu est né en 1884, aux Ponts-
de-Martel, commis, domicilié au Locle ;
c'est là qu 'il a détourné, en plusieurs fois,
¦une somme de 2500 fr. environ au préju-
dice d'une maison de comimerce où il était
employé ; pour masquer ces actes délic-
tueux , Dornier a commis de fausses écri-
tures.

Dès le début de l'interrogatoire , le pré-
venu avoue sans ambages avoir commis
les détournements dont il est accusé, et il
ne fait aucune difficulté non plus pour re-
connaître qu 'il n'a pas tenu ses livres avec
la conscience et le bon ordre qu'on peut
exiger de tout comptable.

Pour sa défense, Dornier allègue qu 'il a
dépensé les fonds au cours de quelques
voyages effectués pour étendre la clien-
tèle et conclure des affaires. Sa famille
s'engage à rembourser en cas d'acquitte-
ment.

Les débats de cette banale affaire sont
tôt terminés ; le jury, après une courte dé-
libération , rend un verdict de culpabilité,
et le ju gement qui intervient est le sui-
vant :

Un an de réclusion , moins 89 jour s de
préventive, 5 ans de privation des droits
civiques , 262 fr. 45 de frais et 15 fr. d'a-
mende. J,

Yol en récidive. —* Est jugé ensuite le
nommé Charles Bégoz , né en 1882, à
Lyon, garçon de café, domicilié à Lyon,
prévenu d'avoir, en juillet dernier, volé
par effraction à Neuchâtel, Comba-Borel 2,
une somme de 100 fr., des montres, un
(Médaillon , un bracelet, etc. Bégoz est un
récidiviste qui a déjà subi bon nombre de
condamnations. '"¦• ; > i • ¦•

Il était venu à Neuchâtel pour fonc-
tionner comme sommelier à la fête de
chant. Jusqu'à hier, il a nié ; mais peu
¦avant l'ouverture de l'audience, le procu-
reur général a reçu une lettre dans la-
quelle Bégoz reconnaît les faits qui lui
sont reprochés. D'ailleurs, il y aurait eu
contre le prévenu, ad cas môme où il au-

rait ^continué à nier jusqu 'au bout , des
charges excessivement: graves, une em-
preinte  digitale a y a n t  été relevée sur une

. machine , à coudre (lu local cambriolé , ct
reconnue nomme élan! celle de Bégoz.

Celui-ci prétend qu 'il a ou un coimpHee ;
mais l'accusation a des doutes sérieux
sur l' exac t i tude  de cette allégation qui
n 'aura i t , d' ailleurs , aucune  inf luence sur
l'issue dos débats.

Sur verdict de culpabil i té , Bégoz est
condamné à 1 an de réclusion , moins 106
jours de préventive, et aux frais ascen-
dant à 326 fr. 05.

Vol cn récidive ct brigandage. — Sans
jury, la cour avait déjà prononcé deux ju-
gements. "»Wtfv»i .1.' - ., .„,. <--*M ..-!.> -

Paul Vuille, jardinier, prévenu de vol
en récidive ayant avoué sans réticences,
— il a déjà subi huit condamnations —
est condamné à deux ans de réclusion,
dont à déduire 65 jours de prison préven-
tive subie. ' -•>~'̂ -*&t$#««&iL

— Le 2 juillet dernier, aux Convers,
Gottfried-Ernest Mischer fit violence à un
ouvrier de passage, en vue de lui soustraire
sa valise, son couteau et son portemon-
naie contenant 2 francs. La cour condamne
Mischer à 3 ans d'emprisonnement, dont
à déduire 80 jours de préventive subie.

Affaire de mœurs. — Dans son audien-
ce de relevée, l'après-midi, la cour a con-
damné un nommé Candide Menzago, pour
viol, à 2 ans de réclusion , moins 21 jours
de préventive, 10 ans de privation des
droits civiques, et à 268 fr. 35 de frais.

Escroquerie. — La dernière caiise jugée
est celle de Emile Favre, né en 1886, ori-
ginaire de Chézard-Saint-Martin, accusé
d'avoir escroqué, le 13 juin, un meuble de
35 fr., à Neuchâtel. Favre a déjà subi 5
condamnations. Il a réussi à se faire re-
mettre le meuble en question au moyen
d'un télégramme falsifié.

Favre se défend de son mieux de l'ac-
cusation qui pèse sur lui ; d'ailleurs, une
condamnation lui est presque égale,vu, dit-
il, qu'il a passé une bonne partie de sa vie
en prison ou à l'hôpital. Il a aussi essayé,
ajoute-t-il, de gagner sa vie honnêtement ;
mais la société a été dure envers lui. Cet
homme est vraiment digne de compassion.

Dix témoins sont entendus ; parmi ceux-
ci, le plaignant, ému de pitié, vu l'état de
santé de Favre, se déclara disposé à reti-
rer sa plainte.

La cour condamne Favre à 6 mois d'em-
prisonnement , moins 32 jours de prison
préventive, 5 ans de privation des droits
civiques et aux fr ais qui se montent à
270 fr. 50 et à 5 fr. d'amende.

Audience levée à 8 h. 1/4 et session
close.

CHRONIQ UE VITICOLE
Moraf. — Hier matin ont eu lieu les en-

chères de vendange de la ville de Morat ; une
offre à 32 fr. 50 n'a pas été acceptée, et le
Conseil communal a décidé d'encaver lui-
même, pour vendre plus tard .

POLITIQUE
La réorganisation fédérale

On envoie de Sierre quelques détails
sur la séance de la commission du Conseil
national pour l'étude du projet concernant
la création d'un tribunal adminisratif fé-
déral et la réorganisation du département
politique.

La commission a liquidé la première de
ces questions. Elle a adhéré en principe
aux décisions- du Conseil des Etats , mais
propose, en modi fication des propositions
de ce dernier , la teneur suivante à l'article
103 de la Constitution fédérale :

« Les affaires du Conseil fédéral seront
réparties entre les différents membres sui-
vant leur département. C'est le Conseil fé-
déral dans son ensemble qui décide de la
répartition des affaires. Il est réservé à
l'administration fédérale , dc remettre  aux
départements ou aux offices soumis à
ceux-ci pour être liquidées , les affaires
qu 'il désignera spécialement. La législa-
tion fédérale- règle le droit de recours » .

L'article 111 bis nouveau aura la teneur
suivante : « Lo tr ibunal  administratif fé-
déral juge las litiges adminis t ra t i fs et les
cas disciplin aires que la législation fédéra-
le fait  rentrer dans sa .compétence. Les loi s
¦édi ctées p£« l'assembl ée fédérale," ainsi que
•lies décisions de portée générale et les trai-
tés approuvés par d'ie .' coiistikienl les ba-
ses sur lesquelles jugera le tribunal admi-
nistratif. L'organisation de la cour disci-
plina ire et administrative est déterminée
par la loi. » ¦

Passant ensuite à la réorganisation du
département politique, lia commission a. dé-
cidé de renvoyer au Conseil fédéral , pour
de nouvelles propositions, le projet concer-
nant la réorganisation du département po-
litique . La majorité de la commission s'est
prononcée pour le système Droz , soit pour
l'institution d'un chef de département per-
manent des affaires extérieures. < \

Instituteurs français
A Paris , le jnge d'instruction vient de

renvoyer devant la correctionnelle, pour
infraction à la loi cle 1884 sur les syndi-
cats, les membres du conseil d'administra-
tion du syndicat des instituteurs de la Sei-
ne et 21 membres du conseil syndical, dont
le président de la fédération des amicales.

Aux Etats-Unis
M. Wilson, candidat démocratique à la pré-

sidence, a annulé tous les discours de sa cam-
pagne en raison du malheur oui frappe

M. Roosevelt et du fait que M. Tait s.est re-
tiré. Il a déclaré qu 'il ne veut pas poursuivie
seul la campagne.

On mande de Chicago : Les médecins dé-
clarent que l'état de M. Roosevelt est satis-
faisant, quoi que le pouls soit un peu au-des-
sus de la normale.

I . . . . . . . . .

ùr garni ies M&ikms
„

I Combats de frontière j
On mande de Cettigné au « Times ,» :

Les troupes turques ont bombardé Kriwa
près du col Egrei-Pallanka, après avoir .au
préalable autorisé la «ortie des femmes,
des-enfants - et des . paysans . Un chef in-
surgé' bulgare a été tué.

— . Le« troupes monténégrines sernt
'arrivées devant la forteresse de Tarà-
bosch, contre laquelle on s'attendait
hier à une attaque et à un bombar-
dement énergique. Le commandant turc
Sederdin-Bèy a été tué dans le combat de
Schiroka. Le général Wionkowiteh avec sa
colonne a occupé toute la ligne de Bielo-
polje jusqu'à Lonza, battant les Turcs qui
se rendent, abandonnant leurs armes et
leurs munitions. Deux monitors -turcs im-
provisés 'naviguent -sur -le lac -de Seutari et
•tirent des coups de canon sur un dépôt de
munitions situé près de Smokowatz, mais
sans lui- causer aucnth dommage. L'artille-
rie" monténégrine a riposté.

Des rencontres ont commence entre les
Turcs et les troupes de la frontière serbe près
de Kialjevo. Au cours de ces combats les
Serbes ont tiré quel ques coups de canon sur
les fortins turcs.

Encore les bateaux grecs

D'après une information dc source offi-
cieuse, la Porte est revenue sur la décision
prise antérieurement dans le conseil des mi-
nistres, d'après laquelle aucun vaisseau grec
ne serait remis en liberté. Elle a autorisé le
passage des navires ayant une cargaison ap-
partenant à des étrangers.

Victoire monténégrine

L'envoyé spécial de l'agence Havas télé-
graphie de Cettigné, le 10 octobre, à 1 h. 30
du soir :

Aujourd'hui los Monténé grins ont remporté
une victoire complète en occupant Berana.
llsont pris Ll canons, une énorme quant i té  de
fusils, de munitions et de provisions, et fait
700 prisonniers turcs. Les Monténégrins ont
eu 10 tués et 8.1 blessés. Los perles des Turcs
sont inconnues. •

La concentration bulgare

On mande dc Sofia que les petits postes
p'.acés le long dc la frontière turque ont été
ramenés un peu en arrière afin d'éviter pour
le moment des escarmouches ou des incidents
inutiles.

La concentration des troupes se poursuit et
sera achevée avant 48 heures. Il y aura deux
armées. L'une, de la Maritza à l'est de la Bul-
garie, aurait son centre près do Csarazagora
où se trouve actuellement le roi et compren-
drait 250.000 hommes. La deuxième armée,
dite de Knstendil , ne comprendrait que 95.000
hommes et serait appelée à coopérer aveo
l'armée serbe.

La Turquie garde les bateaux grecs
Le Conseil des ministres ottomans a décidé

de ne pas relâcher lea navires grecs afin de
pas avoir l'air de céder à l'ult imatum de la
Grèce.

Le personnel des consulats ottomans en
Grèce a également reçu l'ordre de revenir à
Constantinople.

¦ m*

DERN IèRES DéPêCHES
,' . (Jjcrvlce îptci»! di I» Vtuill* d'Avis 4* Ticwhilel)

Après la paix

CONSTANTINOPLE , 17. — La Turquie
autorisera le retour des Italiens en Turquie
aussitôt après la signature du traité de paix.

Bruits do grève

LILLE, 17. —Un mouvement gréviste assez
important se dessine depuis quelques jours
.dans les filatures d'Armenlières ; il y a déjà
850 chômeurs.

On parle d'une grève générale des filatures
pour la fin dé la semaine.

du courant par les piles de chaque pos le
.téléphonique. Tl s'ensuit  que les appa -
reils téléphoniques placés chez les par-
ticuliers peuvent cire simplifiés puisqu 'il
n 'y a plus besoin de la, partie inférieure
des appare i l s ,  soit .de la boîte dc noyer con-
tenan t  'les plies. '•:*•,-.

Il est plus simple d' employer ailleurs
Iles pestes actuels , soi t dans 'des réseaux
suburba ins  non munis  de la batterie cen-
trale, et do 'remp lacer les appareils des
abonnés par des appareils modernes s'adap-
t a u t  mieux  aux nouvelles conditions tech-
niques.
f- Ce n'est ' pas un petit  travail puisque le
Beul résea u de Neuchâtel-fierrières ne
compte paa moins de 1100 postes télépho-
niques. En ce moment, la transformation
ide tons les postes isolés est pour ainsi dire
terminée '; il ne reste plus à transformer
que les sous-stations des administrations
importantes, château , commune, etc.

Les nouveaux appareils ont très bonne
iCaç-on ; ils paraissent plus sensibles que
les 'a nciens et transmettent les moindres
¦bruits. '-iSfâS.

Accident. — Mercredi après midi, vers
deux heures, un ouvrier des entrepreneurs
Colomb et Sauser s'est laissé prendre uue
main par une scie circulaire. Il en résulta
une si profonde entaille que le malheureux a
été conduit à l'hôpital Pourtalès, où le soir
même il devait subir une opération. '

Théâtre. — C'est avec un empressement
¦toujours de plus en plus grand que Ton va
au théâtre pour applaudir les représenta-
tions Baret. Hier soir, cette excellente
troupe a inauguré la saison par « Les Pe-
tits > , pièce en trois actes de M. Lucien
Nepoty ; on sait que les efforts de Baret
tenden t à présenter au public des specta-
cles de choix , aussi les habitués de notre
théâtre s'y rendent avec confiance et ne
sont jamais déçus.
I Dans « Les Petits », l'auteur s'est effor-
cé de démontrer qu'une union dans laquel-
le les époux ont chacun des enfants d'un
premier mariage donne un ménage le plus
souvent malheureux. M. Villaret voulant
imposer sa volonté dans l'éducation des
enfants de sa femme, lesquels ont été éle-
vés d'une façon différente par leur propre
père, provoque à chaque instant la discor-
de. Ce- dissentiment s'aggrave par la
h aine que le fils aîné voue à son
beau-père, à qui il ne pardonn e pa_.
d'avoir accaparé le cœur de sa mère
au détriment de 'son frère et de lui-
même. Cependant le jeune homme _ e
met à aimer une je une veuve, Hélène, qui
habite la maison et est elle-même mère
d'un enfant de 3 ans ; cet amour le rend
moins intransigeant et il finit par com-
prendre les sentiments qui ont poussé sa
mère à se remarier, . co qui ramène la paix
dans le ménage. L'interprétation a été ex-
cellente, surtout celle du rôle de Géo, dont
Andrée Divonue en a admirablement com-
pris la conception. Un lever de rideau, c la
Délaissée s, d'une grande gaîté, a obtenu
aussi un joli succès.

Mais pourquoi donc Baret ne tient-il pas
la main à ce que le programme de ses soi-
r/es soit remis aux journaux qu'il invite.

' ,«,!.- B.

r

\ La Tripolitaine
t ^ 

Selon la « Tribuna », le firuaan du sultan,
concédant la plus large autonomie aux popu-
lations de la Libye, remet leur sort entre
leurs mains et laisse aux populations le droit
et la responsabilité de régler leur propre
situation. ¦ —»<«*<».

Le sultan a nommé en même temps son
représentant pour la protection des intérêts
turcs qui, selon le « Giornale d'Italia » sera
Chemseddin Bey. Le traitement de ce der-
nier sera payé par l'Italie et il devra résider
à Tri poli. Les fonctionnaires religieux seront
nommés en Bosnie par le Cheik Ul Islam.

A la suite de ce firman, l'Italie promulgue-
rait un décret adressé surtout aux Arabes et
accordant une amnistie complète aux combat-
tants contre l'Italie pourvu qu 'ils déposent les
armes. Ceux qui résisteront seront considérés
comme rebelles. Le sultan promulguera égale-
ment un iradé accordant l'amnistie complète
aux habitants des îles de la Mer Egée et don-
nant de larges garanties pour des réformes.

Ensuite seulement on signera le traité de
paix proprement dit qui est un document
d'environ deux grandes pages. Le premier
chapitre du traité concerne la cessation des
hostilités. Le deuxième détermine le rappel
des troupes turques de Libye et des troupes
italiennes des îles de la Mer Egée, mais il est
stipulé que l'évacuation des îles aura lieu seu-
lement après celle de la Libye.

La Turquie s'engage en outre à faire cesser
la contrebande des armes. L'Italie s'engage à
verser à l'administrat:on internationale de la
Dette ottomane les sommes lui revenant des
recettes de Libye à la signature du traité.

La situation juridique existant avant la
guerre est rétablie tant pour les traités com-
merciaux que pour les citoyens italiens et
turcs. : .-• • . . ._..

! NOUVELLES DIVERSES
Caisses d'épargne bcriioiscs. — Mercredi

a eu lieu à Berne l'assemblée constitutive dc
l'assoc 'ation des caisses d'épargne du canton
de Berne , qui tend notamment au développe-
ment de l'épargne et à l'institution d' un ins-
pectorat. Un comité de neuf membres a été
nommé ; il désignera les inspecteurs.

La nouvelle association comprend les
banques et caisses d'épargne du canton de
Berne et porte le titre de « Révisions-Ver-
band » . Sur 73 établissements financiers
qui étaient  invités , 55 avaient envo5ré des
représentants. Plusieurs antres ont en-
voyé leur adhésion -par écrit ; 46 établisse-
ments ont envoyé leur adhésion sans con-
ditions, 14 sous réserve de la ratification
par leurs administrateurs.

La catastrophe do Quecustown. — Qua-
torze mineurs qui étaient ensevelis depuis
samedi ont pu être sauvés et remontés
sains et saufs de la mine Northlyell. On
croit qu'il y a encore 37 vivants dans la
mine. Le nombre des morts 's'élève actuel-
lement à 41.

Escompte. — La Banque nationale belge
a élevé le taux cle son escompte de 1 %.

Incendies cn France. — On mande de
Dunkerque qu'un violent incendie a dé-
truit, mercredi matin, les entrepôts et ma-
gasins généraux de Paris, sur une super-
ficie de dix mille mètres carrés, près de la
ligne du chemin de fer de Hazebrouck.
Ces magasins contenaient plus de trois
mille tonnes de nitrate et 50,000 kilo-
grammes de pulpe. Les dégâts sont éva-
lués à plus de trois millions de francs.

— Un incendie d'une grande violence a
éclaté dans un asile de vieillards à Quimper.

Malgré la promptitude des secours, l'im-
meuble tout entier a été détruit.

Les hospitalisés surpria dans leur sommeil
purent s'enfuir en toute bâte.

Malheureusement, le sinistre s'est propagé
avec une telle rap idité que cinq vieillards
impotents n'ont pu se sauver et ont été brû-
lés.

Exposition nationale suisse à Berne
en 1914

Les premières constructions

Gomme chaque année , le feuillage mou-
rant de l'automne encadre ces jours-ci le
Neufeld. Mais les promeneurs que la poésie
des teintes n'absorbe pas entièrement y
voient encore autre chose. De toutes part s
des mâts se dressen t, qui servent à profiler
les bâtiments de la future 'exposition. Ou
dirait une forêt , moins éclatante sans 'doute
et moins profond e que l'autre, le Bremgar-
ten walti. . - .

Pourtant ce n'est pas sans une vive cu-
riosité; sans émotion même, que l'on con-
temple ces commencements : l'œuvre désor-
mais existe ailleurs que sur le- papier. Les
travaux de construction entrepris ici et là
idans le courant de cet.été se poursuivent
¦maint enant sur toute la ligne. De la Liing-
•gasse à la NcubrucksiTasse, c'est-à-dire sur
toute l'étendue du Neufeld, les bâtiments
suivants sont profilés : bâtiment de l'hor-
logerie et.de la bijouterie, de l'industrie
textile, des matériaux; de construction , dc
la céramique, de la verrerie et 'des instru-
ments de musique, de l'art mili taire,'. des
¦arts graphiques et de l'industrie du pa-
pier, 'do la chimie, des machines et chau-
dières (grand e galerie dos machines), de
l'utilisation des cours d'eau, des sciences et
'des lettres, dos moyens «le transport.

Pour le moment , les ouvriers s occupent
à enlever l'humus et à en faire des amas
qui serviront  plus fard à l'instal lation do
plates-bandes. La voie de raccordement
Weyermann-shauts-gare de l'expositi on est
terminée. Sur la route qui suit  la lisière
de la forêt, elle s'allonge , un peu -roui Idée,
mais toute prête à se laisser polir. Vis-à-
vis des profils de la galerie 'des machines,
quelques aiguilles indiquent l'emplace-
ment de la gare.

Le bâtiment d'administration de l'expo-
sition , près de la Neubrucksl'rasse, à tro is
minutes dn BriiclcTekl. est presque achevé.
C'est une maison d'aspect simple et ac-
cueillant , au grand toit rouge, bien ber-
noise. Elle comprend deux étages, une
vingtaine de chanibr.es,. et , n-atu-r.ll. ment,
lo confort le plus moderne y règne. Dans
trois semaines, la direction technique -s'y
transportera, et dès la fin de novembre los
comités y t iendront leurs séances.

Sur le Mitteilfeld et le v iercrfeld qui se-
ront , comme lo Neufeld, occupés par l'ex-
position, il n'y -a pas encore grand'chose à
voir . Toutefois , sur lo Mil telfeld, on établi-
ra ces prochains jo urs les profils do la
salle do fêtes, du grand restaurant et du
pavillon de l' industrie hôtelière. .

LA &UERRE BALKANIQUE
CONSTANTINOPLE, 17. — On assure

que les troupes serbes, avec do l'artillerie ,
ont a t taqué mercredi le poste turc de Tres-
ebovo ; un violent combat s'est engagé.

On s'attend à co que les Bulgares, les Serbes
et les Grecs attaquent aujourd 'hui  sans décla-
ration dc guerre.

A la suite de la rupture  des relations di plo-
mati ques on a décidé de n 'admettre à la Porte
aucun membre de légations ba 'kani qucs, ni
aucune communication venant  do ces léga-
tions.

A itcraiia
PODGORITZA, 17. — Berana a été prise

malgré l' arrivée do 1500 hommes de renfort
pour les Turcs.

Le général Martinovitcb, commandant de
l'armée du sud , annonce qu 'après un court
engagement, il s'est emparé de la position de
Touritz, en face de Tarabosch ; l'armée du
centre se prépare ù marcher sur Seutari.

L'entrée on scène des Bulgares
SOFIA, 17. — D'après les dernières commu-

nications des milieux officiels , los hostilités
ne commenceront pas avant ce soir. Le minis-
tre de Turquie et le personnel de la légation
sont partis à 6 h. du soir mercredi.

En Serbie
BELGRADE, 17. — Le ministre de Turquie

a quitté Belgrade mercredi soir à 6 h., avee
le personcl de là légation ; le gouvernement
serbe a rappelé son ministre à Constantinople.

LJBRA IRl Bv ,
_

L'Art suisse, ..numéro spécial contenant 47
illustrations.
Le Salon suisse 'do Neuchâtel fait la ma-

tière de co numéro de luxe de l'« Art suis-
se » , qui a été tiré avoc un soin spécial. On
retrouvera -dans les illustrations quelques-
unes des toiles dont on a tant parlé. Nous
regrettons, pour -n otre par t, de ne pas y
voir parmi les œuvres de Ferdinand Hodler
le grand portrait occupant l'extrême droite
du panneau accordé à ee peintre à l'expo-
sition au lieu du portrait du centre ; d'au-
tre -part , « La mort, la douleur et la paix » ,
de Charles L'Eplattenàer, aurait pu être
avantageusement remplacé par « Le feu
purificateur » , dont on n'aperçoit qu'un
fragment indistinct à cause de l'insuffi-
sance de la pose , mais qui témoigne 'cepen-
dant d' une invention et d'une composition
beaucoup plus 'originales.

Un tex te français de L. Florentin et un
•texte allemand de C.-A. Loosli parlent de
l'exposition . Si peu familière que nous soit
la langue -a llemande, nous croyons pour-
tant avoir 'mieux compris M. Loosl i que
M. Florentin dans la seconde partie de T-ar-
ticle 'de ce dernier. Il faut dire que cette
partie est rédigée 'dans le stylo techniec-
philosophi qne où se complaisent certaines
personnes et qui a peut-être une significa-
tion pour el les.

F.-L. SCUULK.

Les parents , amis et connaissances do

Madame Fanny-Adèle SUNIER
sont informés de son décès, survenu aujour-
d'hui , dans sa G'.i"10 année , après dc longues
aanées de souffrances.

Neuveville (Asilo Mon-Iîopos),
„ , lo 15 octobre 1912.

Car ce Dieu sera notre
Dieu à toujours et à per-
pétuité ; il nous accompa-
gnera jusqu 'à la mort.

Ps. XLYI1 1, 15.
L'enterrement aura lieu jeudi 17 octobre , à

¦1 heure , à Neuveville.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame Louis Menlha-Choux ct sa fille ,
Margueri te-Marie, Monsieur ct Madame Léon
Mentha-Barret ot leurs enfants , Madame et
Monsieur Etienne Bitsch y et leurs filles , Mon-
sieur Emile Choux-Eik et famille , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur  de faire
part a leurs amis et connaissances du décès
de leur cher ct bien-aimé époux , pore , frère ,
gendre et parent ,

Monsieur Louis MKWTHA-CHOUX
survenu aujourd'hui , après une pénible ma-
ladie , à l'âge do 28 ans.

Cortai l lod , ic 15 octobre 1912.
Affootiouuez-vous aux choses

qui sont on haut et non point
à celles qui sont snr la terre.

Col . III , v. 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 17 courant ,

à I heuro de l' après-midi.
Qn est pri é de no pas f a ire de oisites

.Monsieur Eug ène David , il Auvernier , Monsieur
et Madame Fritz Caldelari et leurs enfants ,
a Auvernier , Madame ct Monsieur Vettor et
famille , à Berlin , Madame et Monsieur Bœtz
et famille , à Berlin , Monsieur Jules Caldelari ,
a Auvernier , Mesdemoiselle s Mathilde ct Elisa
Gerster , à Auvernier , Monsieur Jules Gerster
et famille , a Loverossc , Madame veuvo Marie
Gerster et familles , à Cormondrèche , Cornaux ,
Bienne , Borne , Neuchâtel , Fenin , Peseux ,
Genève , .Madame veuve Elisa Gerster et fa-
mille , a Cormondrèche , Madame et Monsieur
Jules Droz ot leurs enfants , à Auvernier , Ma-
dame et Monsieur Théop hile Kutter et famillo ,
à Auvernier , Monsieur ot Madame François
Ducommun et famille , à Auvernier , les familles
David et l'Ecuyer , à Neuchâtel et Posoux ,
ainsi que les familles alliées ont la douleur de
faire part du décès do

Madame Rose DAVID née GERSTER
leur chère et regrettée épouse , mère, belle-
mère , grand' mère , sœur , belle-sœur , tante,
cousine ef parente , que Dieu a reprise à lui â
l'âge do 73 ans , après une pénible maladie.

Père mon désir est que là oîi
,) je suis , ceux que tu m'as donné
- • y soient aussi avec moi .

Jean XVII , v. 24.
Elle a fait  co qui était en son

pouvoir.
L'enterrement  aura l i eu , ii Auvernier , ven-

dredi 18 courant , à 1 h ; après-midi.
Domicile mortuaire : N° 124.

On na louchera, pas

____¦___________________¦_-____-¦ ¦¦¦_¦¦ .
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Monsieur et Madame Camille Grand
Guillaume-Eppner, familles ct, al l iés , ont
la douleur do faire  part , à leurs amis et
connaissances , do la porto cruelle qu 'ils
v iennen t  d 'éprouver on la personne do

R O G E R - A N D R É
leur cher fi ls , cousin ct neveu , décédé
le 15 octobre 1012 , après uno  courte
mais pénible maladie , à l'âge de 5 mois.

Tu nous l'as donné
Tu nous le reprends
Quo ta volonté soit faito.

L'ensevelissement aura lieu lo jeudi
¦17 octobre , à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
ON NE TOUCHERA PAS .

â aa»asMBifflM«BBB«B •> - z» **yv*!*-x 'J***-*B>J^
Madame Marguerite Bi ppert ot son fils;

Jacques, â La Chaux-de-Fonds , Monsieur ol
Madame Auguste Bippert et leurs enfants , à
Bôlo , et les familles alliées ont la douleur do
fairo part à leurs parents , amis et connaissaa.
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver on la personne do leur cher époux , pèro ,
fils, frère et parent ,

Monsieur Auguste BIPPERT
Journaliste

enlevé subitement à leur affection , mardi
15 octobre , à l'âge do 37 ans.

L'incinération aura lieu jeudi après midi,
Départ de la maison mortuaire à 1 houro après
midi.

Domicile mortuaire : Parc 9 fais.
Prière de ne pas envoyer cle f leurs

et de ne pas fa ire  de visites
gra»flgW«»:SH£--SS-^̂
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Théâtre-Cinéma PIac9 Nnma-Dr0!i
tous les soirs à 8 heures 1/2

SPECTACL E PODii FAMILLES

20 f r .  ie ritemp ense"
à la personne qui rapportera le billet do 100 fr.
trouvé hier , mercredi , entre G et 8 heures du
soir. Le rapporter , s. v. p., au bureau de la
Feuille d'Avis. . 581

Service spécial de IvFeuille d 'Avis de Neuchits l
**ftfr : f  * '
' Prévision du temps
Du 17 octobre. — Beau , nuageux par zo'ncs.
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OBSERVATOIRE DU JORAT 

suivant les données do l'Observatoire. î
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mM .

Nivoau du lac : , 17 octobre (7 11. m.) : 429 m. 050

Hauteur du baromètre réduite à 0

I Ë STATIONS If TEMPS et VENT
5 £ t- g - •

280 Bàle 9 Tr.b.tps. Calme.
543 Berne 7 Couvert. »
587 Coire . 4 Tr.b. tps. »

1543 Davos —1 » »
G32 Fribourg 7 Quelq. nuag. »
394 Genève 6 Brouillard. »
475 Glaris !> Quelq. nuag.!»

1109 Gôschenen 7 Tr. b. tps. Fœhi».
566 Interlaken 6 » Caim».
995 La Chaux-de-Fonds 4 » . »
450 Lausanne 9 Brouillard. »
208 Locarno 10 Couvert. »
337 Lugano 10 Tr.b.tps. »
438 Lucerne . 10 Quelq. "nuag. •
399 Montreux 8 Tr. b.tps. »
458 Nouchâtel 9 » »
582 Ragatz 7 » »
605 Saint-Gall 9 Couvert. »

•1873 Saint-Moritz —1 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse - 8 Nébuleux. »
537 Sierre 3 Tr. b. tps. »
562 Thoune 5 Quelq. nuag. »
389 Vovey 7 Tr.b. tps. •
410 Zurich 9 Couvert. »

Bulletin niéléoi'. desC.F.F.i7 octobre,7h.m.

Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. . '/,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés eentigr. S a  _ V dmr.niMl | S

% . Moy- Mini- Mail- 11 ~1 
M p 2 i

a em mura mura B n 3 m' S •

16 8.8 3.0 13.8 724.4 var . faible niiifj.

17. 7 h. !_ : Temp. : 6.9. Veat : O. Ciel : brumeux.
Du 16. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

9 h. 'A du matin.

Bulletin météorologique - Octobre

„LE BAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
, Ae la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Eu vente à 30 cent, l'ex.cmplaîii'e au

bureau du jou rnal et dans nos dépôts on ville.
__Mn________»«m_iI_M_______l__________________________a____E3__a
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du servie?
des porte uses de notre journa l, los
p ersonnes qui auraien t à signaler,
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS '

DE NEUCHA TEL, sont p riée?
d'en inf ormer chaque f ois notrO
bureau. {


