
* ANNONCES, corps s ^4
Du Canton, la li gne o . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.ï O la li gne; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 1 fr.

I

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
pas lié à une date prescrite. J

*¦ m*

f ' »
> ABONNEMENTS '

t an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4-5o a.i5

, par la poste 10.— 5.— j.5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Sulss* IO. 5.— 2.5o
Mf Etranger (Union postale) 16.— l 3 . — 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature. ;

Changement d'adresse, 5o centimes. 5
"Bureau: Temple-Neuf, N° i

Tenle au numéro aux kiosques, gares, c'J pots , etc. ,

_AViS OFFICIELS
- 

 ̂
I COMMUNE

H HEUCIÂTEL
La Commune de Neuchûtel offre

ft louer :
Rue du Temple-Neuf 14, 3°»

étage , logement de 3 chambres,
dépendances. Prix 400 francs.

Rne du Temp le-Neuf 9, 2m» et
j aft étage , logements de 2 cham-
bres, cuisino et dépendances.
Prix 450 francs.

Ruo Kleury 7, 3m° étago, loge-
ment d'une chambre , cuisine , dé-
pendances.-Prix 300 francs.

Ruo du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bres, cuisine. Prix 900 francs.

Vauseyon 4, 1" étage, logement
da deux chambres , cuisine , jardin.
Prix 210 francs.

Fahys 91 , rez-de-chaussée , loge-
mont do 3 chambres , cuisino , dé
pendances , jardin. Prix 360 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 5 octobre 1912.
Direction des finances,

i co. forêts et domaines.

¦̂ STZ"! COMMUNE

f|P| IVEUCIIATIi L

... AVfs
Il est porté à la connaissance

du public que lo plan d'aligne-
ment concernant le massif entre
la ruelle Dublé et la rue du Tem-
ple Neuf , est affiché dans le cor-
ridor de l'Hôtel communal, au
ler étage, pondant une durée de
30 jours, dès la date ci-dessous.
! Lo présent avis est donnée con-
formément à Part. 14 de la loi
flur les constructions, du 26 mars
im. .;ra__, v ..,• ' „. ,.. ..
""TTOichatei, le 19 •ôétoïve 1912:
'T^- :; Direction ,;

. ".'.'.T? des Travaii.x publics.
"TSï̂ n COMMUNE:

^
NEUCBATEL

Dlrectioiidesservlceslii ilustriels
Soumissions

Lo service de camionnage pour
l'Usine à gaz pendant Tannée 1913
est mis au concours entre les voi-
turiers cle la ville.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau de l'Ingénieur
du gaz où les intéressés peuvent
se procurer les formulaires de
soumission.

Clôture du concours : lo 26 oc-
tobre 1912, à midi.

Direction des
Services industriels

5-̂ r-rf| COMMUNE

|||| CERNIER

Vente de bois
Lo Conseil communal de Cernier

offre à vendre , par vole de sou-
mission, les bois suivants, exploi-
tés dans les domaines de la Gau-
Jlorcine et des Sagnettes :

29 billons écorcés, cubant 58 m.
cubes 30 ;

36 plantes entières, écorcées , cu-
bant 49 m. cubes 72 ;

139 stères de bûches et branches
sapin.

Pour visiter les bois, s'adresser
au Bureau communal , qui four-
nira aux amateurs la liste des
lots. — Cette liste sera également
adressée à toutes les personnes
flui en feront la demande.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, portant la mention « Sou-
mission pour bois », devront être
remises au Bureau communal cle
Cernier, ju squ'au mardi 29 octo-
bre 1912. R8S8N

Cernier , le 16 octobre 1912.
Conseil communal.

Ej§gR| C O M M U N E

iJp CORNAUX
Mise an concours

Le Conseil communal met au
concours les travaux de prolon-
tation du chemin du contour de

t-Blaise, comprenant :
Terrassement , empierrement et

construction de murs de soutène-
ment.

Les soumissions devront être
. adressées sou pli cacheté, d'ici au

»] courant , à M. Chs-Ed. Clottu ,
directeur des travaux publics, au-
près duquel on peut prendre con-
naissance des plans et du cahier
Ses charges.

\ ' Cornaux , le 18 octobre 1912.
Conseil communal. "

C A VENDRE
' f r o m m e  malgré
bien salé, en pain de 12 à 20 kilos,
à/;S0 cent, le kilo ;

f  ranime ds Tilsit
fin , demi-gras, en pains de 3 à 4

• kilos, à. 1 fr. 40 le kg., ainsi que du

f r s m m ê^'ùmenttal
ëri -pains depuis 4 kilos, à 2 fr. 20
lé kg. Envoi contre rembourse-
ment par la Laiterie de Berthoud
(Borne). 

Titille
A vendre, environ 20 quintaux

métriques de belle paille de fro-
ftlent bottelée, chez Emile Magnin,
à, Coffrane.
¦:A vendre, un beau

veau mile
pour élever, chez Emile Clottu , à
Hauterive. 

r ^VENDRE
2 buffets à 2 portes, un en chêne
cjair et l'autre en sapin verni,
faux-bois, à prix avantageux. —
S'adresser Côte 49, 2me étage.

A vendre, un

accordéon
en très bon état. — Rue des Mou-
lins 21, 4me,étage. - >_ ¦_ 

Faute d'emploi, à vendre

2 calorifères
en- bon état. — Bellevaux 18.

2 coffres-forts
d'occasion , état do neuf. S'adresser
Coffres Vulcain , rue do la Syna-
gogue 31 , Genève. II 5530 X

A vendre

RÉCHAUD A GAZ
3 feux , une fumeuse , lit d'enfant
complet et lit une place. Mm° Des-
souslavy, Gibraltar n° 8.

litre fiii
jolies poussette anglaise et char-
rette d'enfant , ainsi qu 'une pétro-
leuse ix deux trous avec boui lloire ;
le tout en bon état. Bellevaux 6,
i", à droite.

Bascule
On offre à vendre, d'occasion ,

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

Demandes à acheter
On demande

ix acheter tout de suite dans lo
canton do Neuchâtel ou cantons
voisins: Propriété» de rapport
et d'agrément , vignobles , pâturages ,
forêts , moulins , chutes d'eau , ter-
rains ix bâtir bien situés pour sana-
toriums , hôtels-pensions , fondu
de commerce gros et détail ,
industries diverses, écrivez tout do
suite à MM. Lai gneau & Lombard ,
33, rue de Borne , à Paris , cela na
vous engage en rien. Discrétion
Prêts , Commandites , Hypothèques.
Extraction des matières d'or et d'argen

L'établissement D. Steinlauf ,
Zurich , Stampfenbachstrasse 304.

achète toujours , comme l'on sait,
aux plus hauts prix ,

DENTIERS
dents artificielles , neuves ou vieilles,
ainsi que l'Or , l'argent , lo platine,
les monnaies et les bijoux. Envol»
postaux sont réglés immédiatement,
Meilleures références. Compte en
banque. Téléphone. Ue 18

Terrain à bâtir
à 4- et 5 fr. le m2

dans très belle situation , eau , gaz ,
électricité sur ' place , conviendrait
pour maisons de famille. Deman-
der l'adresse du No 590 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.^Terrains à bâtir

On offre a. vendre plusieurs lots
de terrains à. bâtir, situés au-des-
sus dc Serrières, à proximité im-
médiate de la halte des Deurres.
Situation agréable avec vue éten-
due. Conviendraient pour petites
villas ou pour maisons de rap-
port.

S'adresser Etude Berthoud et
J unicr , rue du Mu se ê 3. 

A vendre jolie villa,
entre la rne de la Côte
et la route des Monta-
gnes. 8 cbambres, véran-
da , bains, buanderie, ter-
rasse, beau jardin. Yne
imprenable. Prix favo-
rable. — Etude Brauen ,
notaire. 

urasion exceptionneue
A vendre , à Champagne, jolie

campagne de 118 ares environ ,
comprenant : maison d'habitation
(7 appartements de 3-5 pièces), en
plein rapport ; grange, écurie ,
nombreuses dépendances, jardins ,
vergers, etc. Prix très modéré. —
S'adresser ù M. Léon Banderet , à
Champagne s/ Grandson. IIc4382Z

Raison à vettôre
RUE 1»ES CHAVANNES,
2 magasins, 5 logements.
Bon rapport. — Etude .
Brauen, notaire, ISôpi-

ttal 7.
• , «

ÉVQLE
Beaux terrains à bâtir.

Vue Imprenable. — Etude
Brauen , notaire , Hôtsi-
tal 7. 

Une fabrique , ù. Boudry près
Neuchâtel , est à vendre ou à
louer pour le ler février 1913.
Quatre grands locaux , moteur à
benzine 8 HP, transmissions, eau ,
lumière électrique, logement de
4 chambres. Conviendrait pour
tout genre d'industrie. S'adresser
à Gygax-Vioget, à Boudry. H4279N

Bas du Mail
entre le tram et 'le lac,
beaux terrains à bâtir
très avantageux. — Etude
Brauen, notaire, Ilôni-
tal 7. 

MAILLEFER
Beau terrain â bâtir,

2100 m-. — Etude Branen,
notaire.

Â LA TOURNE
Le samedi 26 octobre 1912, dès

3 heures dc l'après-midi , à l'Hôtel
do Commune, à Rochefort , les
hoirs de M. Adamir Renaud ven-
dront par voie d'enchères publi-
ques, leur domaine de la Tourne.

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

S'adresser, pour visiter, â Mme
Adamir Renaud , à Rochefort , et
pour traiter au notaire H.-A. Ml-
chand, à Bôle. ¦

Jolie propriété à ven-
dre, à Port-Roulant, 8
chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. — Etude
SJrHîïen , not., Hôpital 7.

Terraiitj bâtir
A vendre, près du centre do la

ville, au sud de Pavenue de la
Gaie, superbe terrain de 1814 mè-
tres carrés, avec issues sur deux
routes. S'adresser à l'Etude de
MM. Alph. et André Wavre, no-
taires, au Palais Rougemont.

Colombier
A vendre, pour cause de dé-

part, au quartier de Préla, une
propriété comprenant maison lo-
cative, grand atelier dans bâti-
ment spécial; dépendances et
grand jardin, avec de beaux ar-
i&çes iruftiers , Ifr tout d'une su-
perficie de 2135 mètres carrés. .—¦

terrain Oâtir
de 600 maires carrés, bien situé à
Neuchâtel ville , est ix vendre à de
favorables conditions. Conduites
d'eau et de gaz sur placo. Pas de
terrassement. Arbres fruitiers et
d'agrément. Tram à proximité im-
médiate. Pour rensei gnements ,
s'adresser à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires.

ENCHÈRES
BM©ltèF©S

mercredi 23 octobre 1912, à 2 h,
après midi, anx Parcs No 95, on
vendra , par voie d'enchères pu-
bliques :

Trois lits complets, tables de
nuit , lavabo, commodes, canapés,
chaise-longue, chaises, tables, bu-
reau à 3 corps, buffet , régulateur,
glaces, tableaux , lampe à suspen-
sion , machine à coudre, couleuse,
vaisselle, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 octobre 1912.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
On- .vendra, par voie d'enchères

publiques,' le lundi 21 octobre
1912, à 2 heures du soir, à St-
Blaise, devant l'hôtel du Cheval
Blanc :¦Une commode bois dur, dessus
marbre, 1 table rectangulaire, 1
canapé, 1 pupitre sapin, 1 lampe
suspension, 1 table de nuit, 3 va-
ches rouges et blanches, 1 tur-
bine, 2 chars à ponts à deux che-
vaux, 1 cheval de 5 ans, rouge.

La vente aura lieu'' contre ar-
. gent comptant et conformément

aux dispositions cle la loi fédérale,
. sur Ja poursuite pour dettes -et ¦!&
MïHife. v - -:?

Neuchâtel , le 18 octobre 1912.
Office des poursuites.

Enchères fle ïétail et de
matériel l'exploitation apicole

aux Frises de Gorgier

Pour cause de changement de
commerce, M. Gustave Brandt,'

•fera vendre par voie d'enchères,
publiques, cn son domicile, aux
Prises do Gorgier, le lundi 21 oc-
tobre 1912, dès 9 heures du matin:

2 vaches portantes dont une
' prête au veau, 2 génisses portan-

tes dont une prête au veau , 2
élèves de 10 et 6 mois, 15 poules,
1 tas do foin, 1 tas de paille, 2
chars à échelles, échelles de char

1 neuves, charrue, herse, chaînes,
sabots , cuveau, boilles, clochet-
tes, 1 lit complet, 1 bois de lit, 1
canapé, 1 machine à polir les
pierres et quantité d'objets dont,
on supprime le détail.

Boudry, le 7 octobre 1912.
Greffe de Paix. I 

OCCASION UNIQUE 1
Nouvelles arrivées.!

¦ dans les ¦ 
:t/ ' ^v t |

Rue des Poteaux OTUCHATEL Rue des Poteaux H
/fl.fcft Costumes pour dames avec dea Jupes larges, tissus la plupart tout laine , 1
rB£<-y en partie Jaquettes doublées sole, dans les couleurs noir, bleu-marin , gris, * ' j
seront vendus maintenant , le costume, Fr. 20,—, 18.—, 16.—, 14—, 12.—, 10.—. \ 'M
Wfi* . Jaquettes et Manteaux pour dames et fillettes , parmi lesque's Jaquettes je**
¦ ¦- . courtes en velours, Manteaux en soie, Manteaux en laine première qualité , ||||
Manteaux à Pèlerine, Manteaux Flausch avec grand col, Jaquettes et Manteaux WÊa
noirs, dernière nouveauté, seront vendus selon genre, qualité, façon, longueur , dans f|j||
les prix de Fr. 42.—, 35.—, 30.—, 25.—, 19.—, 16.—, 13.50, 11.50, 9.—, 5.—. ; |
KW Manteaux caoutchouc pour dames, Fr. 28.—, 23.—. ygl
«*© Manteaux caoutchouc pour hommes, F. 30.—, 20. —. (gi
ïfl PS Jaquettes tricotées pour dames, dans les couleurs bien-marin , fraise,..̂  H |
"** violet, blanc, grenat , noir , vert , prix selon longueur, façon et qualité , ||| |

Fr. 20.—, 18150, 16.50, 1450, 13.—, IO.—- Pg
f^ ^béfo Jupons .de dessous en drap, moiré, laine pyrénée, molleton , tricotés m
ra*çj?NL en laine et coton, depuis Fr. 15,— à  2.40. BN
/j9 «B>41k Blouses pour dames laine, velours, soie, molleton, WÊ
<-M:i&^W depuis ' Fr. 14— à 2.50. |9
(5|lC& Jnfl^s .çiUjdrap>. façon moderne, ainsi .que les façons Iàr^eâ gûaUt^ extra RS

l En eairâ : Jaquettes pour enfants — Lingerie en couleur et blanc pour dames et B9
* enfants — Tabliers dans loutesJîes façons pour dames et enfants — Camisoles 1 fr. 20 — k,H H

Caleçons 1 fr. 45 — Sweaters 1 fr. 50 — Corsets 1 fr. 90 — Gants 60 cent. — Bas 85 cent . fe^
— Descentes de lit 2 fr. 40 — Tapis de lit blanc 3 fr. 70 — Sacoches 95 cent. — Porte- W*%
monnaies 15 cent. — Chaussettes 40 cent. — Combinaisons 1 fr. 35 — Brassières NB
d'enfants 20 cent. — Bavettes 10 cent. — Broderies 55 cent, pièce — Bretelles 75 cent, et j
6§lfa_ K* 

Habillements pour hommes, Jeunes gens, garçons et ]j -?
(ml^9*v enfants en très bons tissus laine , très chauds pour l'hiver, façons fc ĵ p
ordinaires et formes nouvelles. Il y a parmi ce lot des Habillements do sport pour §j | § [
hommes et j eunes gens; tous seront vendus à nos pri x connus de bon marché, pour M m
hommes, 25.— à 36.—; j eunes gens, 18.— à 25. —; garçons jusqu'à 14 ans, 1450 à 18.—; §f,j£

. ..';" Manteaux dans toutes les grandeurs, énorme bon marché. — Chemises i|||
pour hommes et jeunes gens, Camisoles, Caleçons, Casquettes, Chapeaux de feutre, «^
Pantalons, Spencers, Parapluies, etc., etc. , _ g ;

tout extrêmement fôoi& marche H
®5£_^H_P* 

On peut visiter les magasins - - «*§§à&*̂  WÊ
0ÊSr - - m  sans être obligé d'acheter WtwjÊ. m§

ANTIQUITES

LIQUIDATION COMPLÈTE

Gravures. - Porcelaine: ¦ Elain, etc.

r

&KQiraatfflK^ î̂niz^ l̂l ftcT___w,JKKKa?an^^^^rog Ë^^ ŝâfswœfiaEssBBsn SSESSM-

I GRAND BAZAR PARISIEN i
Ij Rue de la Treille f

I 

Immense choix ds I

CHAPEAUX liante nouveauté :
choisis dans les meilleurs ateliers de Paris |

CHAPEAUX E FEUTRE , PELUCHE , YELOURS ET HÊLUSIH E
Chapeaux garnis dans tous les prix ;

KfflV <WW

I 
Grand assortiment d'articles pour ]

fillettes et bébés Jr — nBelles fournitures pour la Mode
Touj ours les dernière s nouveautés parues en a

I 

Plumes pleureuses , Amazones , Aigrettes , Ailes , Fantaisies plumes à
—

J RUBANS - VELOURS - PELUCHES J

! PEUlli

I 

Toutes les commandes s'exécutent soigneusement I
et au goiït das clientes. I

J Se recommande, C. BEENAED. S0
Ib | —¦ I "H» l f i fjj
II

Grandes Enchères
ûs Mail iî iê Maîêf iel mm!

à Boucle villiers

Pour causa de cessation de culture, M. Michel MOJON , agriculteur,
à BoudevUliers , vendra par enchères publi ques , les lnndi SI et
mardi »3 octobre 1913 , chaque jour dès 9 heures dm matin,
le bétail et matériel suivaut :

2 bons chevaux de tva ï t, 14 Taches fraîches ou portantes ,
2 génisses, 8 porcs à l'engrais , 25 pontes. — 8 chars dont 2 à
pont, 4 à échelles, 1 h brecette, i à lait, grosse g lisse, glisse
ù brecette , grand râteau à cheval , faneuse, 2 faucheuses , tarare , se-
moir , battoir , avec manège et transmission , hache-paille, coupe-racines,
concasseur , charrue Brabant , charrue double versoir , butoir combiné,
herse à prairies , herse à pioches , 3 herses, 3 joux de fonds et épon-
des, 2 brancards , jeu de bancs pour char à échelle, brecet à vendange,
2 tonneaux à puriu avec brancards , 3 brouettes , scie à ruban , 3 col-
liers de travail pour chevaux , 1 harnais à la française, 3 colliers à
bœufs , jougs et coussins, grande bâche, couvertures pour chevaux ,
banc de menuisier , cric, 4 gros râteaux , fourches et râteaux , faux ,
marteaux , enclumes , gros marteau , haches, scies, presses à foin , cor-
des à char, chaîneS j pressons, crocs, pioches , civières, meltres, coupe-
foin , meules, chaudière , tonneaux , saloir , seille , corde à lessive, seil'
Ion à traire , toulous , bouille , ronds de lait , clochettes ;

tas de foin, tas do regain , tas de paille d'avoine, graine
de blé, blé du printemps , avoine, esparcette, fenasse, pom-
mes de terre, choas., choux-raves, — poulailler en for , buffets ,.,
tables , un lit, potager, et quantité d'objeis dont on supprime
le détail.

Le premier jour , le matériel ot outils , les porcs, les récol-
tes, foin, regain, paille, graines, etc., seront exposés en vente.

Terme de paiement: 1er avril 1913, moyennant caution solvable.
R 828 N Greffe de paix.

Commune 9e J||̂  Corcelles-Cormondrêche

lia comuiiiuei de Corcelles-Cornsondrèclie met
en vente par voie de somiiîssions, les bois de 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 claas'pesite et par mètre cube de bois
de sciage. L-a découpe des bois sera faite confor-
mément aux désirs de l'adjudicataire, qui ser a
cité à la reconnaissance. L'exploitation se fera a
la charge de la commune venderessc et toutes les
pièces de service seront rendues écorcées aux
abords directs îles chemins.

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

Pour là visite des coupes martelées, s'adresser
au garde-forestier Ami Schenk, à Montézillon.

Corcelles-Cormondrêche, le 13 octobre 1913.
CONSEIL COMMUNAL.

IMMEUBLES 

à A U V E R N I ER
Le samedi 86 octobre 1913, dès 8 heures du soir, à

l'Hôtel du Lac, a Auvernier, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

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

1. Article 662. Grand-Yigaies, vigne de 792 mètres
» 663. » o 1476 »
» G97. » » ,3159 »

Ensemble 5427 mètres (15 ioc/oo ouvriers)
Ces trois articles étant contigus seront criés ensemble.

2. Article661. Borbaz, . . . - vigne de 972 mètres - iV̂ %> ouvriers)
'3. » . ..C96. JSozet-Sorgereux, » 566 ' i ' . .' l\™m'>~i~ ¦» *,• _-':
A. i 695. JBozet-Kuelle, « 929 » " " 12«»*/* ¦ » ¦ f
5. » 1306. Rozet, » 4245 » (12<«Q/ ff0 • , : )

Ce dernier immeuble est situé sur la route cantonale dos bords
dulac à la sortie ouest du village d'Auvernier. Il forme un sol à bâtir
depremière valeur. ,

Territoire de Colombier
6. Article 694. Ceylard, vi gne de 3890 mètres {Il 0i2 /o<i ouvriers)
7. » 693. Brena-Dessous, » 1290 » (3 662/00 » )

D. Par l'Hoirie de M. Charles-Louis de Chambrier
Territoire d'Auvernier

1. Article 241. Combe, vigfno de 2178 mètres (G w/oo ouvriers)
2. » 242. B 

¦' ; - .' . »  : 1960 » (5 567oo " )
Toutes ces vignes sont en parfait état d'entretien ot eu grande

partie reconstituées.
S'adresser pour visiter les vignes Lard y h 31. Samuel Geissler,

gérant , et pour les vi gnes de Chambrier à 31. Charles Heckel,
vigneron , les deux à Auvernier. v

Les conditions d'enchères sont déposées en l'Ktnde du notaire
F.-A. Dclfrot, à Corcelles, où elles peuvent être consultées.

Villa d'agrément on f a  rapport à veulri
à Peseux

Pour cause cle départ , à vendre une villa bien située, com-
prenant trois appartements de 3 pièces et dépendances , eau , gaz ,
électricité ; sallo do bain par étage ; jardin , vue étendue ; Arrêt du
Train. Conviendrai t  pour pensionnat.

S'adresser Iiltude A. Vuithier, notaire, à l'eseux.

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., ia douzaine, a fr.

Ea rente m burewi de h F«ri7fe d'Qvi»de Neuchâ ld. TentpIe*N«Vt>



LOGEMENTS —
9 i

A louer, tout de suite, un petit
logement de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas, un petit local
pouvant servir comme magasin,
entrepôt ou atelier. Le tout situé
ruelle du Port 4. S'adresser fau-
bourg du Lac 11. "A LOUER
dès la fin du mois, bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine, cham-
bres hautes, caves, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. — S'a-
dresser ix P. DuPasquier, pasteur,
rue de la Côte 81: -

A UÔU5S
an centre de la ville, ponr
tont de suite, nn loge-
ment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. —
Prix 500 tr. — S'adresser
& M3t . James de Beynier
jfc Cie, Neuchâtel. 

PESEUX
A louer, pour Noël ou époque à

convenir, dans maison neuve et
bien située, un beau logement de
trois chambres, cuisine, balcon ,
cave, galetas et jardin. Prix mo-
déré. S'adresser à J. ..Carrel , rue
dp Neuchâtel 37, Pesçux. c o-

Serrières
A loner, dès fin octobre,

nppartenientde une cham-
bre et cuisine. S'adresser
il MM. James de Beynier
A Cle, Xeuchâtèl. 

A LOUER
A louer, tout de suito ou pour

le 24 décembre , à la ruo do l'Hô-
pital , un joli logement do 4 pièces
et dépendances, entièrement remis
à neuf. — S'adresser a l'Etude de
MM. P. Favarger .et Q. Ott, avo-
ents, ruo Saint-Maurice 42 , en ville.

Pour cause de départ , à louer
tout de suite ou époque à convenir,
joli logement 4 chambres, remis à
neuf , au Temple-Neuf. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. _ ¦¦ . -.. ¦ 

Tout de suite ou époque à con-
venu', beau logement fie 3 gran-
des chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon et grande terrasse,
superbe vue gurie lac et les Alpes.
La Joliette, Parcs 63, r. en. c. o.

Peseux. — ' A louer, pour tout
de suite ou époque a ,convenir, un
logement de ,,trois chambres, cui-
eine , eau , gaz,', électricité et toutes
dépendances, balcon , vue superbe,
jardin.  S'adresser a Albert
Hossmann*. t—.. i .

' 
i

Appartements clianîîés
actuellement disponibles,
de 3, 4 et 5 pièces, sont à
louer immédiatement à
des personnes soigneuses.
S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rne du
Môle 1.

PESEUX
A louer, pour le 24 octobre, un

logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances , eau, gaz ,
électricité. S'adresser chez M. Ro-
dolphe Arrigo, rue de'Neuchâtel 31,
Peseux. c.o

36© francs
dans maison neuve, logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser à Rodolphe Beieler, Au-
vernier.

A louer, pour tout de suite ou
pour époque à. convenir, un bel
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité , bains, buanderie, véranda ,
jardin. Vue magnifique. Prix an-
nuel CGO fr. — S'adresser à Aug.
Delay. Côte 106 ". c

^
o.

Moulins. — A louer, plusieurs
logements do ï , 2 et 3 cham-
bres et dépendances , dès mainte-
nant ou pour époque ix convenir.
Etude Ph. Bnbj ed, notaire.

A louer , dès maintenant, au centre
do la ville , un 2mo étage, logement
de 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° 12, au 2m». co.

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

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

PESEUX
A louer, pour . Noël , apparte-

ment de 3 chambres, balcon, cui-
sine, eau, gâz, électricité. S'adres-
ser Châtelard 14. 

Paies No M. — A louer, pour
le 24 décembre 1912, un logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Rue Louis Favre. — A louer,
pour ie 24 décembre, logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 650 fr. -r- Etude Ph. Dubied.
notaire.

LA SAUGE
sur Valangln

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, joli appartc-
tement boisé de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Tissot, ix Valiangin .

A LOUER
Evole , 3 cbambres.
Moulins, 3 chambres.
Tertre, 2 ef 3 chambres.
Parcs, 3 chambres. -
Pommier, I chambre. *
Hôpital , 3 chambres;
Temple-Neuf , 2 chambres-.
Rude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

Caves a loner dès mainte-
nant aux Moulins  SI. Etude
Pli. Dubied. notaire.

Rue de l'Hôpital. A louer un
grand local au sous-sol; éclairé,
à l'usage d'atelier, cave ou entre-
pôt— JEtudj^^JDubied.̂ iotaire.

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

du Château 5.
1 logement do 2 chambres ot cui-

sine, ruô du Château 5.
1 S'adresser Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire , Seyon 9.

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

Demandes à louer

Mn smèmg e
cherche, pour Noël , logement de
•3 ou A chambres, gaz, électricité,
si possible chambre de bains. —
Ecrire, avec indication du prix ,
sous C. 589 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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"¦ OFFRES
Pour le piilenp 1913
on désire placer jeune fille de 16
ans, d'uno bonne famille bernoi-
se, dans bonne maison où , tout en
s'occupant des enfants, elle ap-
prendrait le français. Bon traite-
ment demandé. Offres à M. Fried.
Probst , installateur, Kramgasse 50,
Berne.

Bonne cuisinière
cherche place dans petite famille
ou chez dame seule, pour tout
faire. S'adr. Beaux-Arts 21, 4mc.

;;>w Jeune fille
de bonne famille, parlant alle^
mand et français, cherche place
comme fille dc service dans bon
hôtel ou comme femme de cham-
bre et pour servir dans bonne
maison particulière. Entrée : 15
novembre ou ler décembre. Offres
écrites à B. G. 593 au bureau dé
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche, en ville,
place do

Volontaire
où elle aurait l'occasion de bien,
apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 579 au bureau do
la Feuille d'Avis. ¦'¦"

Jeune personne
au courant de tous los trav aux du
ménage ct pouvant fournir très
bonnes , référendes, demande gecu-
pation a l'heure bu remplacements .
S'adresser Poste restante N°' 40,
Cassardes. ¦'

Une bonne

femme se chambre
'désiré 'sé' placer au plus vit|&6'a-
çiresser par lettre ix M m" II; Com-
tesse, Schanzlistrasse i b, Berne.

JEUNE FILLE
au courant du service, parlant
trois langues, cherche place dans
un hôtel ou bou. restaurant ; se
placerait aussi comme femme de
chambre. Ecrire sous J. D., poste
restante, Neuchâtel. .'

désirant apprendre le français , de-
mande placo dans bonne famille
pour , s'occuper des enfants . Réfé-
rences à disposition. — Offres à
F. M., Kanzleis.r. 86, Zurich III.
mtaggmmggmagggggm ¦ ¦m———— a—

k PUCES
On demande, pour le 15 novem-

bre, à Neuchâtel , une

tonne û'enlant expérimentée
pour soigner un tout jeune bébé.
S'adresser- à Mme Gaston du Bois,
Môtiers,_Val-de-Travers. 

On demande, pour le ler no-
vembre

Jeune filie *
pour un petit ménage de deux
personnes. S'adresser au magasin
Evole 1. 

Pour La Chaux-dc-L onds, on
demande

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. Ga-
ge et bon traitement assurés. Pour
renseignements, s'adr. chez Mme
Bettex-Racinc, Port-Roulant 18.

On demande unc

brave fille :
pour aider à, la cuisine. S'adres-
ser rue St-Mauricc A, au ler.

On demande uno

JEUNS nus
forte et robuste pour aider aux
travaux de la cuisine. S'adresser
au Café du Concert. '

On chercho

Jeune fille
pour aider dans le ménage, pou-
vant si possible loger chez ses pa-
rents. M*" Conne , Premier Mars A.

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

CUISINIÈRE
Pour les renseignements, s'a-

dresser à la rue du Chftteau 13.
Petit ménage de personnes âgées

cherche , pour fin octobre , une

ipstipe (te,- confiance
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 580 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande , pour tout do suito ,

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.S'adresser boulangerie Spichiger!

Pour cause ue départ,
à louer maintenant on
pour date a convenir, à
Poudrières 19, un bel ap-
Kartement de 4 chani-
res et dépendances, vé-

randa, salle de bains, etc.
Pour le visiter, s'adresser au lo-

gement, l'après-midi do 2 à 4 h.
et pour traiter en l'Etude do
G. Etter , notaire, 8, rue Purry.

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

De 880 à GS0 francs
A louer dès maintenant , aux

Parcs 1-20, dans maison neuve , do
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 et 3 chambres. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

FflhvQ A l°uer' Pour Noël,
* «***jf w un beau logement,
exposé au soleil , 3 chambres, dont
une avec balcon, cuisine, chambre
haute, galetas, cave et jardin, —
S'adresser Fahys 97, icp.

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

A lo uer un joli logement de 3
chambres, au soleil, pour person-
nes tranquilles. Prix modéré. —
S'adresser Passage Saint-Jean i,
au rez-de-chaussée.

A remettre i?
logement de 4 pièces, cave, bû-
cher, balcon , grand verger de grand
rapport , dépendances. A visiter de
2 à 4 heures de l'après-midi. Trois-
Portes 9, rez-de-chaussée. c.o

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

Auveriaier
A louer, pour tout de suite ou

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

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

A louer , pour tout de suite ou
époque à 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.
Neuchâtel. , co.

Rae flii Sepn : A
SinSeTaTcove

et grande cuisine. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, 8 rue Purry.
ssB____________________a_Kaa>BH______________________i

CHAMBRES 
Belle chambre meublée, indé-

pendante, pour deux messieurs,
Seyon 24, 3me étage.

Belle chambre meublée au so-
leil. Ruelle Dupeyrou 5, au 2me.

Jolies chambres et pension soi-
gnée, dans petite pension-famille.
Confort moderne. S'adresser Port-
Roulant 18. c. o.

Chambre à louer, pour mon-
sieur tranquille. Terreaux 7, ler
étage _à droite. c. o.

A louer chambre meublée, bien
située au soleil. — S'adresser rue
de Flandres 7, au 2me à droite.

Jolio chambre meublée , à neuf ,
20 fr. par mois , lumière électrique
et chauffage compris. M m" Sutter.
Vieux-Chàt.el 27 , au 3m6 . c.o,

Jolie chambre , pour 1 ou 2 per-
sonnes avec bonne pension. —
Mm° Conue, l°r mars 4, 1« ix g.

Deux chambres meublées, belle
vue. — Port-Roulant N° ta.

Chambre meublée à louer, 14
fr. par mois. Beaux-Arts 13, Sme
étage à droite. c. o.

Chambre, Evole 9 (Oriette), au
1er étage. 

Chambres et pension dans
famille frança ise. Pourtalès 3, au 1er .

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac l'J. 2"" à gauche, c.o

Jolies chambres, avec pension
soignée, pour jeunes gens. Pen-
sion-Famille, _ler_ Mars 2i,_3me.

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

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

Une Poartalès 13. — Jolie
chambre meublée a monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin. c.o

Bolle chambre, à 2 lits avec pen-
sion , électricité, chauffage central.
Port-Roulant 20. c.o

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Hôpital 18, £*• étage.

Chambre au soleil. Rocher 30,
. ler étage. ¦

Belle chambre meublée. — Mou-
,r lins 17, au 3°" devaflt.
. Chambre indépendante, au so-

leil,. Ruo Pourtalès 11, 4nle. p. o.
Belle grande chambra indépen-

dante, 2 lits. — Escalier du Châ-
teau i. c.o

Jolie chambre meublée , au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. M m* Visconti , Concert 6. c o

Jolie chambre meublée , au so-
leil , Ecluse 32. 4me étagp. c. p.

Chambre meublée ix louer , Ter-
reaux 7, Cabinet de lecture, c. o.
. Belle chambre, électricité et chauf-
fage. Faub. do la Gare 3, 1", & g.

Grande et belle chambré meu-
blée, électricité , à louer ù mon-
sieur rangé. Avenue du 1" Mars 1.4,
2me , à droite.

Belle chambre meublée, soleil ,
chauHage.électricité.L9 Favre 15,1".

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

A louer petite chambre meublée
pour ouvrier , Ecluse 14 , 2ino.

Bolle grande chambre meublée,
indépendante , vue superbe , Cote 35,
omo étage.

Chambre meublée avec pension ,
Terreaux 7, 1er étage, a 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 do bureau ou jeunes
gens d'école. Bonne pension, pri*
modéré ; centre de la ville. Pemau^-
der l'adresse du n» 583 au bureau
de la Fouille d'Avis.

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

Jolie grande chambre meublée.
Terreaux 3, 3°". 

Jolie chambre meublée , chauffa-
ble, Sx louer à monsieur rangé. —
Râteau 4, 4g"» étage. ¦'¦¦r. ..

Deux jolies chambres, ù i ot 2
lits, électricité. — Beaux-Arts 47,
l" étage, & gauche. . . , . . .

Deux chambres indépendantes,
pour 1 ou 2 personnes. P_M_t 'ioo-!'
déré. Trésor 2, 2me étage: . ;¦ !

Jolie chambre à louer avec peni
sion. Oran gerie 2, 2m° étago. :, c.o.

Très belle chambre meuîj léie; à
2 fenêtres. Louis Favre 27, 2me.

Jolie chambre meublée se chauf-
fant. Côte. . 18., rez-de-chaussérO.

A louer chambre rxieubléei à 1'
et 2 lits. Pourtalès 6, au 2me. p„p,

Belle chambre meubjép,, ;, çopfprt
moderne. Hôpital 2t 3"", : -' e/o.

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

Chambre indépendante
balcon , électricité. Beauregard
S a, 3m« (près du pont de Maillefer).
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LUUAI. SJIVtKStS
A loner, vue de l'Oran-

gerie n° 4:
a) ponr le 24 mars 1913 :
De grands et vastes lo-

caux an rez-de-eliaussée
à l'nsage de magasins,
ateliers on bureaux.

b) pour le 21 jnin 1013:
Trois beaux apparte-

ments de 5 pièces avec
balcons et un dit de 3
pièces, au 4mc étage. Con-
fort moderne. Situation
favorable dans quartier
tranquille, près du centre
de ia ville, de la gare, du
tram et des îlivers établis-
sements d'Instruction. —
Etude Pli. Dubied, notaire
à Neuchâtel. co

Terres à louer
41 poses de prés irrigables et

champs situés à Boudevilliers , à
louer pour le 23 avril 1913. — S'a-
dresser ix M. Ernest Guyot , notaire ,
à Boudevilliers , ou à M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. c.o

Grand local disponMe
près de la gare, sous la
terrasse de Yillamont,
pour magasin, atelier ou
entrepôt. — S'adresser
Etude Cartier, notaire,
rne du Môle 1. ¦

A louer à l'Ecluse, dès Noël
beau local pour serrurier , ferblan-
tier , maréchal , avec logement attenant,
3 belles chambres. — Elude Brauen,
notaire , Hôp ital 7.

Grand magasin . louer au centre
li? lfl Vl'll p disponible dès mainte-
nu W tlUD nant ou pour dtlte ^convenir. Pour visiter, s'adresser
rue du Château 2 , rez-de-chaussée,
et pour traiter Etudo G. Etj .or,
notaire , 8, rue Purry.

A louer, locaux pour ateliers :
Quai Suchar d, Gibraltar.

Caves : Rues de l'Hôpital , St-Ho-
noré , Pommier et Seyon, — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir , au.  Fau-
bourg de l'hôpital :

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

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

Etude Ph. Dubied, notaire.

lia famille, Bureau de pince-
ment , Faubourg du Lac 3, offre et
demande femmes de chambres pour
familles et pensions , cuisinières ,
filles pour aider au ménage et vo-
fontaires. c.o

On demande , pour entrer le plus
tôt possible , uno

jeune fille
désirant apprendre la cuisiue ainsi
quo tous travaux d' un ménago soi-
gné. S'adresser boulangerie Bour-
quin Seyon 22.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

jeune domestique
sachant bien conduire les chevaux
et connaissant les travaux de la
campagne ainsi que la traite. —
S'adresser , avec certificats , à Ar-
thur Junod , agriculteur, h Travers.

Une bonne lessiveuse
se recommande pour des journées.
S'adresser chez Mm« Junod, Râ-
teau 6, H"00 .

On cherche, pour le canton de
Neuchâtel , un bon

représentant-voyageur
contre fixe, frais de voyage et
commission, pour la vente de ma-
chines à coudre « Helvetia » aux
particuliers. Offres écrites, avec
copie de certificats et références,
sous chiffre M. L. 588 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. S'adresser
à Mme Burgat, Côte 17. 

Cocher-palefrenier, ayant servi
dans la cavalerie, de toute con-
fiance, accoutumé aux travaux de
la campagne, cherche place, en
vue d'apprendre le français, com-
me cocher ou pour s'occuper des
chevaux à la campagne. Salaire à
Tannée et bon traitement désirés.
Certificats à disposition. Seules
les offres de maisons recomman-
dables sous chiffres Ch. D. 99,
poste restante, Neuchâtel, seront
prises en considération.

On cherche unc
jenne femme

pour nettoyages. Demander l'a-
dresse du No 592 au bureau de la
Feuille d'Avi s

^ On demande, pour tout de suite,
de bons ouvriers

mf ismrs QU p e in t res
S'adresser à V. Borradori , Cor-
mondrèche.

Jeune homme demande place de

vacher
aux environs de Neuchâtel. Adres-
se Mme Bitterli, Rappel (Soleure).

Pour l'Angleterre
On désire , pour enfant de 5 ans,

jouant du piano, une jeune fille
française , musicienne, de bonne
famille , parlant l'allemand , comme
gouvernante et aide. Voyage payé
et salaire do 30 fr. par' mois. —
S'adresser avec références et pho-
tographie à M»« Church, Cheslyn
Hey, Lidgott Park Road , Roundhay,
Leeds (Angleterre).

On demande
femme pour nettoyages

Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée, u
droite.

I n  * s a I

I ISÉititl
8 sont cherchés
1 dans toutes les villes pour
|| la vente exclusive d'un

aspirateur
fa poussières

\ transportante, lo système lo i
plus perfectionné . 1

Offres sous chiffre M. 33, B
Novelty Company, h |

S Zorich. Za 18557 |

ON BEMÏltBE
pou'r tout de suite daus un grand
pensionnat do jeunes gens de la
Suisse romande

maître interne
maître secondaire pour enseigner
le français , l'arithméti que , les ma-
thématiques , les sciences natu-
relles (brevet maître secondaire).
Offres sous K 5528 X, à Haasen-
stein & Yogler, Genève.

Demoiselle
de très bonne famille , caractère
irréprochable , très ou courant do la
tenue du ménage , sachant bien
jouer de piano , cherche place pour
aider la d'anio de la maison , où
elle pourrait so perfectionner dans
!a langue française. Bon traitement
préféré à gas,re élevé. Offres sous
chiffre » d»S«8 Q, a Haasen-
stein & Vogter, Baie. 

Demoiselle habile

sténo-ûactylograpne
cherche emp loi. — Adresser offres
sous M 4380 IV S\ Haasenstein
&. Vogler, .Neuchâtel.

Demoiselle
connaissant tous les travaux de
bureau , correspondance allemande
ot française , machine à écrire ,
chercho place dans un bureau. —
Adresser offres sous H 15833 G h
Haasenstein & Vogler, La Chaux?
do-Fonds.

Couture
Ouvrières , assujetties et appren-

ties peuvent entrer tout do suite
chez M"" Dcssaules-Tinguely, rue
do l'Orangerie 8.

On chercho

une commissionnair e
pour toute la journée , chez M 1»"
Dessaules-Tinguel y, Orangerie 8.

On demande tout do suite uu
jeune homme comme

commissionnaire -magasinier
muni de bons certificats. — De-
mander l'adresse du n° 581 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la campagne
une personne

d'un certain âge et do confiance
quij -e/j échange do son entretien,
fer-ait ottelques travaux do couture.
Tïëhïanaér l'âliresse du h° 571 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On Semanië*
Quelques jeunes filles et jeunes

gens pourraient entrer téut do
suite à.la taillerie de pierres fines
S. Burri & C", à Corcelles. Ré-
tributiou selon entente.

Bons ouvriers

maçons
et

inasiQeuvFes
sont demandés tout de suite. S'a-
dresser au Château de Valangin ou
à Arrigo frères , Pesenx.

Jeune homme, Suisse allemand,
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche place
comme

employé-volontaire
dans une bonne maison de com-
merce, banque, etc., où il aurait
l'occasion de so perfectionner, dans
le français. Prétentions très mo-
destes. S'adresser à M. Otto Boh-
nenblust, à Neuchâtel.

Employé
parlant les deux langues, au cou-
rant des denrées coloniales, cher-
che occupation dans magasin , fa-
brique ou comme livreur ;' connaît
les chevaux. Demander l'adresse
du n° 574 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Maison de commerce de la ville; demande
teneur de livres expérimenté1 pour comptabilité américaine , con-

: naissance des deux langues exigée.
Adresser, offres avec copie des cer-
tificats et références sous chiffre
Ii. II. 53 a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. H 4362 N

M le m
de 22 ans, Suisso allemand , actif
et de toute confiance , habile dac-
tylographe et

correspondant allemand
de caractère énergique et persé-
vérant,

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

Jeune fille,

sténo-dactylographe
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. 

Une 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. 

Commanditaire-
Employé intéressé

S-ii.repi'eneuï' bien ou-
tillé et pouvant offrir les
meilleures références,
cherche en vue de déve-
lopper ses affaires , un
commanditaire ou em-
ployé intéressé disposant
de 20,000 à 50,000 fr. —._
Affaire d'avenir.

Adresser les offres à
MM. Petitpierre & Hotz,
notaires, qui renseïgne-
ront.

PERDUS

TROUVÉ
un jeune chien de garde. Le ré-
clamer au collège de Serrières,
contre frais d'usage.

Un jeune chien
jaune-blanc, museau noir, s'est
égaré. Aviser au Café dc la Vigne,
Cormondrèche.

Perdu le 17 courant , sur le che-
min de Fontaine-André, une

montre de dame
argent oxydé. Prière de la rappor-
ter contre récompense au bureau
du journal. 595'

Un chapeau
feutre noir, a dû être échangé à.
la salle des pasteurs, contre un
autre, marqué ix l'intérieur « Re-
liance ». lîéclnmcr cc dernier fau-
bourg de l'Hôpita l 35, 2me étage.

ùr Coopération
organe off iciel de la
SOCIéTé JD£

0¥£ÛMmTIOM
L̂miBF î f̂ iff *̂!̂ ^—f*̂ P̂ fi^_^BflV£.1<d-t__Ey'

Le n° du samedi 19 octobre
sera distribué 3 ou 4 jours
plus tard à cause de la con-

vocation à une

Assembi-e générale extraordinaire
Veuve d'ingénieur , ayant gar-

çonnet de A ans, prendrait en pen-
sion

2 jeunes filles
Vie de famille, soins consciencieux.
Prix 70-75 fr. par mois. Ecrire a
M. N. 580 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Qui s'occupe à Neuchâtel de

Magnétisme
en amateur ? Donner en confian-
ce adresse par écrit sous R. S. 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

FENSÎOH
On cherche à placer un jeune

homme de 15 ans, chez un profes-
seur ou maître d'école dans une
petite ville ou village de la Suisse
romande, où il aurait l'occasion
de fréquenter de bonnes écoles.

Prière d'adresser les offres, avec
détails et indication du prix de
pension sous Casier postal 10239
Znrich-Selnau. O. F. 7638

Mariage
Veuve sans enfant , âgée de 45

ans, ayant une fortune de 40,000
francs, extérieur agréable, cher-
che monsieur distingué, soit comp-
table ou autre profession analo-
gue. — Ecrire sous chiffres
H 15836 C à Case Postale 20582,
La Chaux-de-Fonds.

Aula de l'Université

PREMIÈRE

Conférence acaimip
LUNDI 21 OCTOBRE 191â

à 5 h. du soir

M. P. SEIPPEL

La Belgique littéraire
et

Emile VBRHERBN
Pension bourgeoise
Deux jeunes gens (Suisse, Alle-

mand), cherchent une pension
dans une bonne famille française,
éventuellement avec chambre. —
Offres écrites, avec prix, sous
chiffre A. Z. 591 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A partir de fin janvier 1913, on
cherche à emprunter

«©,©#© fr.
au A 1/4 % sur immeuble au cen-
tre de la ville. Prêt de longue du-
rée et de tout premier ordre. Etu-
de Pli . Dubied , notaire. 

ŒUVRE CATHOLIQU E
pour la protect ion de la jeune fille

Un Cours du Soir
de langue française pour jeunes
filles s'ouvrira le 28 octobre. Les
inscriptions seront reçues à notre
bureau , faubourg du Crêt 15, de 3
à 5 heures. 

Dame seule prendrait

jeunes filles
en pension ou pour dîner seule-
ment. Ecrire sous chiffre A. B. 594
au bureau de la Feuille d'Avis.

Crédit
à toute personne : lingerie , trous-
seau, tissus dames , messieurs, lite-
rie. Ou visite à domicile. (Discré-
tion.) Adresse : Poste restante sous
N. B. , trousseau. H 4905 L

Peiin-fiÈ
Veuve seule, ii la campagne,

bolle situation , cherche pension-
naires, _ l'année : 2 fr. 50 par
jour; eu séjour: 3 fr. par jour , lu-
mière électrique et chauffage com-
pris. Références chez M"1" Racine,
professeur , Louis Favre 6; Neu-
châtel.

SALOH BE COIFFURE
pour DAMES t. '¦

r F. Mer-IarM.

I 

S E R V I C E  SOIGNÉ
Ondulation Marcel

Saint-Honoré 7

Place Numa-Droz

H_BBgMHBiHjBB___jgg|

AVIS MÉDICAUX^

J.-Ëd. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. y, et de 2 à 6 h

W MOREL
absent

Dr de REYNIER
père

de retour
Dr Chs SCHËRF

Médecin-Chirurgien
Belle-Roche Gibraltar 19

Arrêt tram de la Coudre

Consultations de
S à 9h. et de -1 à 3 h.

TÉLÉPHONE 292

Convocations j
Société Iratern8lle (iePréYoyanc&

Section de Neuchâtel

Toute personne désireuse de de«.
venir membre de la Société est
invitée à présenter sa demande
d'ici à fin octobre. Cotisation :
hommes 2 francs , femmes 1 fr. 25
par mois.

S'adresser à M. Sperlé , président,
bureau de la Feuille d'Avis. 

Socialistes abstinents
ASSEMBLÉE

Lundi «\ 8 h. 1/2

an Collège de la Promenade
* L.E COMITÉ

Croiï+lir
Réunion de group e

à LIGNIÈRES
Dimanche 20 octobre 1913

Ix 2 heures après midi
au Temple

avec le concours du Chœur mixte
lavitation cordiale à tous.

Remerciements |

I 

Profondément touchées
des nombreux témoi gnages
de sympathie , Madame veuve
ELSER et sa f i l l e  Louise,
ainsi que leurs famil les , re-
mercient toutes les person-
nes qui se sont souvenues
d'elles dana leur grand deuil
et leur en expriment toute
leur reconnaissance.

-__-m-_-__B-B_-_-_iM!

I 

Madame FORNACHOÏ l-
GAENSLY et sa famille
remercient sincèrement les
perso nnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

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

l expédiée non affranchie. .
! — i !¦___¦—i—* ¦*

I

AVIS DIVERS
HOTEL DU RAISfR

TEMPLE-NEUF 7 — POTEAUX -11
Maison remise complètement à neuf •-

SPÉCIALITÉS :

f o n d u e  neuchâteloise - Croûtes nu f r o m af è
TOUS LES SAMEDIS SOIR à partir de 6 heures: "".

Tripes nature el à In Mode de Caen
_&P*° Vins des meilleurs crus du pays et de l'étrange

B I È R E  M U L L E R  /
Téléphone 1. 5» Se recommande , M. Hofer.

¦ 
-

Sonntag den 20. Oktober findet das Dankfest in de;
Kapelle der Meth. Gemeinde statt. ,. ,. :. , •:;• ;

Morgens 9 '/o Uhr FestpredigÉ Ton Herrn Pre
diger Spcirri, ans Lausanne.

Nackmittags um 3 Uni* Gesangottesdienst, Abend
8 Uhr Dankgottesdienst. •

Am fflontag Verkanf der Gaben. — Buffet.

Pour institution, de jeunes gens
des environs de Neuchâtel , on cherche

Maître «I® langue française
Préférence serait donnée à Instituteur ou Professeur sérieux ,

expérimenté, possesseur de bonnes recommandations et références
et capable do seconder lo Directeur dc l 'établissement dans ses attri-
butions. Traitement avantageux. Offres sous fl -S-ON à Haasen-
stein & Vogler, Nencliâtel.

éTUDE PMI i m ::ir
«53S 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 tSS.

Serrières, pour le 24 novembre Bel-Air, A chambres. Con-
çu époque à convenir, petite mai- fort moderne. Belle vne-
son de 3 chambres et dépendan- 11UO fr.
ces. Prix : 50i fr. Parcs, 5 chambres avec jar ^

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

Parc», 3 chambres, des main- «»_ __.s -a-, «_,_.* «¦„_» _»
tenant ou époque à convenir. - v

^«al 
d™ Mont-Blanc,,

Prix 525 fr. chambres. Prix avantageux.
Port-Boulant, 3 chambres, Serrières, dans immeuble

650 à 700 fr. nenf, 3 ot 4 chambres, C25 à
Concert, 4 cbambres, ?£» f»'- , . .  . w ___ . ¦

785 fr. Port-Roulaiit, 4ou 5claam-
Une "dn Roc, 3 chambres, bres, dès septembre. JOaiïS

Prix mensuel- : 30 fr. immeuble bien habité.
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! SIMPLE HISTOIRE

PAU ^21)

JOSEPH CONRAD

'Traduit de l'anglais par HENI IY D. Invn.w

"4 T" — '

% ..Quand le commissaire • eut donné à
Ijjjra rids traits un résumé de ce colloque,
,évec citation de quelques epitMt.es viru-
lentes lancées par Verloc à l'adresse de M.
{Vladimir , le grand personnage , toujours
Abrité derrière l'écran de sa main , se bor-
iia à dire :

— Tout ceci me paraît fantasti que !
- . . — N'est-ce pas ? On pourrait voir là une

Isorte de plaisanterie féroce. Mais notre
homme l'a prise au sérieux , semble-t-il. Il
s'est vu à la veille de perdre son gagne-
i?ain ; il s'est vu aussi livré , trahi peut-
-être .Bref , il a perdu la tête...

— Combien de temps êtes-vous resté
ïtveo lui ? interromp it sir Ethebred derriè-
re sa main potelée.
.-. — Quelque quarante  minutes, dans une
'feorte d'hôtel borgne où j' avais retenu à
.«tout hasard une chambre pour la nuit. Il
*ne parut sous l'empire de la réaction qui
kuit h» forfait. Il serait toutefois injuste

.fle le prendre pour un criminel endurci ; il
jBst visibl e qu 'il n'avait pas prévu la mort
^e son jenne beau-frère ; cet te issue fata -
le, je -l'ai -très-.bien senti , l'a vivement im-
pressionné ; peut-être l'aimai t-il, ce gar-
',.." *8>rwl««tio« »»torl54e peur tous les j ournaux
;»»»»t w tr»i« ar*. \. SteiéW 4<m Garn it fcaitres.

¦çoa. Qui sait ? Il peut très bien avoir
comp té que le gamin s'en tirerait indemne.

Le commissaire suspendit le -cours de ses
conjectures pour réfléchir un moment.

— Pourtant , en ce cas, comment eût-il
pu espérer tenir secrète sa partici pation
dans l'affaire ? Yoilà ce que je no sais
pas , reprit-il, iguornnt l'affection du pau-
vre Stevie pour M. Verloc, pour le « bon »
M. Verloc , et la fidélité de canich e du
malheureux enfant pour quiconque avait
su gagner so» estime et son cœur.

-— Qu 'avez-vous fait de cot individu ?
demanda sir Ethebred après un temps.

Le commissaire ne 'fit pas attendre sa ré-
ponse.

— Je l'ai laissé libre, sir Ethebred.
— Vous l'avez laissé libre ? Mais il va

se sauver !
— Pardon ! Ce n'est pas mon avis. Où

irait-il? C'est un homme qui doit, des comp-
tes à toute sa bande, — -sans compter ceux
chez qui il émarge. D'ailleurs , même s'il
n'existait aucun obstacle à ses mouve-
ments , il ne bougerait pas. En ce moment ,
il n'a pas l'énergie morale nécessaire pour
prendre une détermination. Permettez-moi
aussi de vous faire remarquer .que si je l'a-
vais retenu , c'eût été nous engager dans
une voie au sujet de laquelle je. désirais
auparavant connaître vos intentions pré-
cises.

Le grand personnage se leva lourdement ,
forme imposante et vague dans la lumière
verdâtre de la salle.

— Je m'entretiendrai ce soir même avec
l'attorney général , ct demain matin je
vous ferai mander. Avez-vous autre <-hose
à me .dire à présent ?

— Je ne crois pas, répondit le commis-,
saire, qui s'était levé aussi, mince et sou-
ple. A moins d'entrer dans: les détails , ee
qui... • .. .. , . . 

— Non , pas de détails , je voiis prie.
La masse ¦ énorme et vague parut se re-

culer, comme mue par une répugnance
¦physique pour le détail , puis elle se porta
en avant , pesamment, offrant une large
main.

— Et vous dites que cet homme est ma-
rié ?

— Oui. sir Ethebred , répondit le fonc-
tionnaire en serrant respectueusement la
main tendue. Une épouse légitime ; une
existence conjugale régulière ! Il me ra-
conta qu'à la suite de son entretien avec
M. Vladimir , il aurait volontiers tout en-
voyé promener,-vendu sa boutique, et quit-
té; le pays, n'eût été sa conviction que sa
femme ne voudrait même pas entendre par-
ler de s'en aller au loin. C'est une preuve
caractéristique de l'authenticité de ses
liens , poursuivit le commissaire d'un air
entendu , car lui aussi avait une femme
qui refusa de s'expatrier. Oui, une épouse
authenti que ! Et la victime était bien ré-
ellement son beau frère. Jusqu 'à un cer-
tain point , nous nous trouvons en présen-
ce d'une tragédie domestique.

Le commissaire sourit à cette réflexion ;
mais les pensées du grand personnage sem-
blaient envolées bien loin de Verloc et de
ses intrigues obscures ; elles étaient reve-
nues toutes à la meute de l'opposition, et
dans sa tête se formulaient d'avance les
réponses foudroyantes qu'il allait lancer à
ses adversaires.

Le commissaire sortit inaperçu , oublié
déjà, et enfoncé, lui aussi , dans la médi-
tation de l'affaire qui venait de réveiller
toutes ses énergies endormies. Heat pa-
raissai t s'en désintéresser : à lui d'ag ir
sans perdre de temps !

Arrivé chez lui, il quitta prestement sa
tenue du matin pour revêtir l'habit noir ,
et sans perdre de t emps, se disposa à aller

i

rejoindre sa femme chez la dame qui pro-
tégeait Micliaelis. Là, se disait-il, on ren-
contre les notabilités des cihq' .parties du
monde , ct qui sait si dans cette cohue, il
ne glanerait pas quelque 1 -information
utile ? Ce serait une bonne conclusion pour
une journé e si bien remplie. V?

. En pénétrant dans le premier salon , il
aperçut sa femme , qui était; fervente de
musique , arrêtée près du piàiiô avec d'au-
tres mélomanes. Un jeun e homtnc, compo-
siteur d'avenir , professait du .haut de son
tabouret et tous l'écoutaient .avec recueil-
lement. D'autres groupes, diversement oc-
cupés, remplissaient la vaste salle, discou-
rant avec animation. Ayant fendu la foule ,
il gagna le boudoir où , derrière le paravent
bleu , l'hôtesse entretenait ses. privilégiés.
Ils n'étaient que deux en ce 'moment : un
homme et une femme, assis au pied de la
chaise longue où trônait la grande dame.
Celle-ci tendit la main lauguissaniment au
commissaire :

— Je n'espérais pas vous!voir ce soir.
Annie m'avait dit...

— Oui. Je n'attendais pas moi-même
que mes affaires fussent si !-tôt terminées.

Et il ajouta , plus bas : ' ""
— Je suis heureux de vous apprendre

que Michaelis est absolument en dehors...
La bienfaitrice de l'ex-oondamné reçut

cette assurance avec indignation.
— Quoi ? Seraient-ils assez stupldes ,

chez vous, pour le mêler à...
— Pas stupides, contredit doucement le

commissaire. Trop habiles parfois de moi-
tié, voilà tout !

_ La conversation, tomba sur , ces mots. Le
monsieur assis au pied de la chaise longue
s'était arrêté de converser avec sa voisine
et il écoutait, la fi gure figée dans un sou-
rire. - i

— Je ne -pais si vous vous êtes déjà ren-

contrés ? interrogea la grande dame.
Présentés l'un à l'autre , M. Vladimir et

lo commissaire lièrent connaissance sur le
pied d'une courtoisie cérémonieuse et mé-
fiante.

— Il était  en train de chercher à me
faire peur ! fit tout à coup la voisine de
M. Vladimir , avec un petit signe de tête
à son adresse.

Le commissaire connaissait cette dame.
— Vous n'avez pas du tout l'air d'une

personne effrayée ! dit-il , un peu distrait.
En lui-même, il songeait, vaguement

émerveillé, que dans cette maison on fi-
nissait toujours par rencontrer n'importe
qui. La figure rose de M. Vladimir s'était
creusée de fossettes à 'l'accusation de sa
voisine , comme s'il se disposait à se défen-
dre gaîment , mais dans son œrl , il y avait
une lueur qui ne parlai t pas de gaîté.

— Au fond , je ne dis pas qu 'il ait réus-
si à nv effrayer , corrigea la dame, mais il
n 'a cert ainement: rien négligé pour y arri-
ver !

— La force de l'habitude , peut-être !
murmura le commissaire, mû par unc ins-
piration irrésistible.

— C'était à propos de cette explosion de
Greenwich Park , reprit-elle rieuse. Il nons
menace de toutes sortes d'horreurs. Il pa-
raît que la société se trouve dans un dan-
ger pressant ; que nous allons sauter tous
si l'on ne supprime au plus tôt ces gens-
là sur toute la surface du globe. Je n'avais
pas idée que la situation fût si grave !

M. Vladimir affectait de ne pas enten-
dre ; pench é sur le canapé, il engageait
Xiromptement avec son hôtesse un nouveau
sujet d'entretien, la charmait déjà par
quelque heureuse saillie. La réponse du
commissaire lui parvint tou te fois fort net-
tement : "
• • —r Je ne donte pas que M. Vladimir

n'ait unc idée très exacte , de l'importance
réelle de cette affaire. • ..

Et tout en continuant son badinage, il
se demandait où voulait on venir cet in-
trus do policier. Descendant de générations
longuement victimes , d'un pouvoir arbitrai-
re , il avait , d'héritage, l'horreur de la po-
lice. C'était chez lui faiblesse originelle ,
échappant au contrôle de la logique. D'ail-
leurs , cet instinct , analogue à l'horreur
irraisonnée qu 'éprouvent certaines person-
nes pour les chats, ne diminuait en rion
son immense mépris de la police anglaise.

Il acheva de fourbir et de détacher sou
mot d'esprit ; et lorsque le discret éclat de
rire de son interlocutrice eut cessé de vi-
brer , il se tourna nonchalamment vers le
commissaire.

— Vous voulez dire sans doute que mi-
tre expérience en ce genre surpasse celle
de tout le reste du monde II est vrai. Les
bombes et ceux qui les fabriquent sont
notre éternel cauchemar, tandis que vous...
(M. Vladimir hésita un moment ; il sott-
riait d'un air innocent.) Au lieu que vous,
vous semblez heureux de leur présence par-
mi vous, termina-t-il avec un rire qui ac-
cusa toutes les fossettes de ses joues rosea
et imberbes.

Puis il mit avec aisance la conversation
sur un autre sujet et bientôt après prit
congé. Dès qu 'il eut le dos tourné, le com-
missaire se leva.

— Je vous croyais venu pour rester ua
peu et ramener Anni» ? dit la bienfaitrice
de Michaelis. • • <>/

— Eh oui !... en un sens ! ' i-
— Au sujet de,..-.:
'—> Il se trouve;qae j 'ai encore un petili

travail à fsùre ce soL*.! 1
— Dites-moïf qu'est-ce an fond que cet*
— Assez difficile à dire, jwror le lintf»

fe horrible boucherie?.:- - -
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gg 

^ 
jygjjj JJ^ à coudre pour tailleuy.

 ̂
{g 

^ TalOnnCttCS Ca0Ut°h0^ 
pairo, depuis 55 , 

jj
F|| Dorcas. ]a bobiuo , 10 . AigUllICS à br0d6r aVCC et 3

TSS; 15 , Elastique P°Ur ^^e métré 15 à 5 , I
! 1?i| Ackermann , 200 yards , couleur , 

^.̂  
P2 , AigilIllCS à rePriser > 

Ie -  ̂
15 , ElaStiqUC p0Ur ' -p0rte f0UilleB' ïe mMr e 18 , i

PU im, sur cartes VcZ' ? !  Aiguilles a tricoter nicke\éfje
e
u. p i 6 , Elastique po ur JWelle3'le môfcre 3 k 25 , I

- Faux-fil b'anc- Iea 10°KiT^S EO "! Bonlons nsSde u do^Mà 10 , Elastique pour *lrt*i*..» » 5 , 1
; ; •: C0je à coudre, sur bobines ' 

 ̂
*

0 
' BOUtOHS naCre> !a douzaine , depuis 5 , JaiTetellCS P°Ur da  ̂païre 1.75 *>5 * I

• * RniilAnQ pression <r Koh-i-Noor », |K fiiU ûnPu i»1̂  
et blihclia QA M

Cft j p a coudre, bobine de 50 mètres, 10 cts, K DOUlOUS» la douzaine , -1*) », IMîytîIlLC "le mètre 1.75 à «V » f f i
bobiae de 30 mètres' » |)q|p:««o pour cols blanc ot noir, IA  FY f,,a fArf pièce de,;i0 mètres ftA . ' •'¦'

Cn:ft cordonnet , bobine de 8 mètres, noire |A IHUtîlIILÎ» celluloïd , la douzaine , »v , liUltl lWI l SO à *V » M
«W1U et couleur , la bobine , lv , 

Ra Iûî n nC pour cols blanc et noir , en /ifl fiamîlliiWe 9K P
rh_PVÎIMl»P_ P« coton croisé ' 9ft vrtIClIIC» S0ie zig.zag:i la douzaine , ^v » OVl pilllUl L» la pièce 45 à ^v B r«
liUCYlIIItl C» rouleau de 10 m., 50 Ji ^v „ na|p|nAB pour corsages, ftï» Fl»in«AC <1A IUU>1AC le môtre 1 *>K P
Ph«vi11;<We anglaises, larg. assorties, ftA , «8161068 b

la 'douzaine , 35 à && » M aOUCS U6 pCl 168 10.50 à 1̂ 0 |Ij Il tYI l l I t l t»  ie paqiiet do 18 pièces , Vv , ftiioi» de corsets, QM Aiioto hydrophile, i tî M
! ri invï lI iApao ml-fll , blanches , pièces O DU!>L la paire, *>«> » UlldlO le paquet 45 à IO cte |toev ei es de 4 mètre3 , dep. a2à o , ftesgorts pour «.«et., la p!ftCfl 12 , Ouate pour tailleur *' . ,. paquet oo a 30 . §

_r iiAvîl l îAi«_aa mi-fil écrues, noires , ver- M i )  *" l"000» » ' 4 §MliIieYllIiei CS tea et bleues , dep. 16 à 1-̂  „ r ~̂"~™^̂ ~1'-""" "' __.. .' "'" , « . . H H

I

; J 
Dernières nouveautés en Ufl |Q{ ^g PaSS8IÎI8lteneS

Cache-points, blanc et couleur I Boutons pour Garnitures série i n m iv * |
GALONS RUSSES j immense choix le mètre IO 85 5Q ?5 cts f .

__, Riche assortiment l?nin_ ff I _ao laiton . K Pntnn a crocheter «Ackcrmans » , M f» ^'
 ̂

n liplOqieS le paquet, " cts MWOH 20 grammes, la pelote 30 à lv cts M

| I resse-plate to nMMl i0à 5 cts Epingles acier- le paquet dëpui3 8 . Coton a crocheter ' DMC- 2,5a &"» à 40 , |¦ 
lace(s 

de corset, 
depuis 40 à 12 . EpingIes à cheveu,, 

^ ^ 
% ^TL 

â broder , DMC, . 
u  ̂„ 

fc 8 , î
I Lacets £rliers' Iarg0^ ê:Vrà 35 . Epingles "̂  ̂ b fi .̂-  ̂ 1 » Cotoo a <1±Z«1!ÏÏS  ̂» *  ̂ » I
J Lacets de souliers ' lea6paire8 , 45 » 20 , EpîfligleB *^̂ ^^̂ ;̂;. Colon perlé no,ï a°ï&d6 50 grammes 40 ,
1 Lacets-brosse aoirs tgfig« h 8 Anneaux pour ridea

^tSneW 5o â- 6 . Coton à ropriser "Ack0—. la pelote 12 . 1
M -  a ' ¦ . ." ' . ' Ti»!iiii _ri l_ao pour brise-bise, QM T a i s nt t  « SchaKhouse », noire et couleur . OK *
i llilAAf« ltrO««P en coupons de 3 °> 50, fl y ll i l ïyJC»  la paire , 50 à "v „ LirtIHC . l'écheveau 55 ù, VU ,,i |Laceis ni osse — 16 coupon, iv cts | Croclieîs - Ma---0 paquo, dep  ̂ 4 . Laine —oire et coule- la liV re 4.25 1
I Dessous-bras Jersey' la paire , 75 a 20 ? Crochets à crocheter ' la Fièee depui3 5 B Laine " Halifax - ia iivre 5.75 I
i Dessous-bras Bf tX ,  « *. 50 à 35 » Dés à ooudra ' la pièC9, dePui3 1 , laine soie de moutû  ̂ie3 m grammes 1.28 I
1 Protège-corsets la paire , 95 . Couteaux de poch5 . lap iôce 3.50 à 35 „ Laine a Etoile i" !;Ua m B™es 05 cls I
1 Monogrammes.Ko'â î̂S d̂S^S , Ciseaux ùp^iiÀe; 60 . Laine de iupons' 

! 
Ies 50  ̂ 05 , ¦ I

1 Cure-dent le cart0 Q de m paquets
*5 à 45 . Centimètres la pi6ce , 30 à 5 . Bouts a repriser' laiQ? et TSiu** » à 6 , ¦ ' 3

I Plombs ,a douzaine , 35 a 20 „ Mètres en bois- la pièC0, U() i 15 . Boules à repriser' .,,. ia pièce 10 „ |

l âiid CrROSITH WfeMEIFF  ̂fSiitèi I

—-¦™-H™™«̂  ̂
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nos NOUVEAUTÉS h
ï EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES jjj IWÊHm" SPOERRI-DÉTAIL S. A. ~W&\̂ m M
M- '. : ¦ 

. pour costumes d'automne et d'hiver |j| Grands Magasins du Kappelerhof , ZURICH II 3883 Z p|

M ViEfLLË
oxpérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les ta-
ches de rousseur et pour rendre'
la peau délicate et souple , le
teint pur et blanc , est le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

| Marque : Deux mineurs
Paia 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensi-
bles, est à recommander :

j La Crème au Lait de Lis
« DADA»

En tubes à 80 et., t\ Neuchâtel chez
les pharmaciens : A. Bauler, A.

: Bourgeois, Dardel & Tripet , A.
\ Donner, F. Jordan , A. Wildhaber,
j Al fr.» Zimmermann, droguiste ; R.

Luscher, denrées coloniales ; L.
Zorn, coiffeuse, rue du Concert 6 ;

.G.-O. Berlin , droguerie-méd., Lan-
deron ; P. Chapuis, pharmacien,
Boudry ; D.-A. Chable, pharma-
cien, Colombier ; F. Weber, coif-
feur, Corcelles ; E. Denis-Hedin-

.ger, St-Aubin ; H. Zintgraff , phar-
macien, Saint-Biaise. Ue3061

¦ 

Fabrique ei Magasin de OËRCUEILS ' '' \ "-EDOUARD GJ/UôERT'I -;

I 

Menuisier-Ebéniste || |

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES
FOURGON -> FOURGON ||

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

GHAOT CHOIX DE CHAPEAUX
pour .TOtiiKSS, messieurs ct Enfants

Prix de f abrique - - . . . -•- Prix de f abrique

I 

Magasin Jeanne Smj oi 1

AUTOMNE 19-12 8

grande Vente Réclame 1
CORSETS I

H| provenant des meilleure» fabriques françaises I
Em Dernier niodèle paru. 18

La FEUILLE D 'AVIS "Dè̂ MèVC -HATEZ
en ville , 4 fr. 5o par semestrei

A. LUTZ Fils '
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL,

I PÎÂNÔS
ÉCHANGES

-., #CATI0HS !
ÎDÈ PIAW0S NEUFS : j

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS I
RÉPARATIONS
PIANO DÊ̂ FÂMILLE
- ZIMMERMANN, de LEIPZIG •
BGT SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.

I LE RAPIDE |
Horaire répertoire I

(AVEC COUVERTURE) I
DE LA ï

S feuille d'avis 9e jtachliel §

I 

Service d'hiver -19i2--19i3 
^

En vente à 20 centimes l' exemplcfire au bureau M
du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Paosterie li
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque as l 'Hô- Ëi

j  tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous f t
w* le Théâtre, — Bibliothèque de là Gare et guichets «
h§ des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, ||
*i Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
m cbeurs et du Bassin, ¦— Librairie-Papeterie Bissât, m
li faubourg de l'Hôpital, — Papeterie J. Zirngiebel, il
1 rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ' [. I
«-, et dans les dépôts du canton. zt

OCCASION
Cigares en caissons

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

continueront à être vendus, à des prix
sans concurrence possible, par LÉON
MERCK, rue de la Treille n° 6 et à son salon
de coiffure, place Purry. , . .. •

I Le véritable fromage do
I Wagner

Jogurt „Favori"
I est recommandé spécialement par
I MM. les médecins.
] Il est le régnlatenr des
I selles et l'ennemi des
I bactéries nuisibles qni se
I trouvent dans l'estomac
I ct les intestins.
| Pour cette raison , il faut con-
i sommer du Fromage Yoghourt cha-

q;uo jour.

¦îoiftNB laits Salubres
Templig-ycnf 3

Fromage
\ J'expédie toujours du bon

fromage gras, mi-gras et
maigre aux prix du jour.

I. Se recommande ,
] H. SCHWARZ,
\ Laiterie-Fromagerie,
I c.o. Landeron.

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQU E

¦¦•; .¦"¦> • Maison de 1er onlre fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliques
: i ; "- ¦ ' ' - ; > ; Usin e à vapeur - Installation moderne

• ïfâ_ ff* ' «wstîave OBRECHT f'S^: Travail prompt et soigné — PrMx modérés

Tout objet cassé où troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et do l'eau , avec

LA P0.ÏÏDEB DE DIAMAUT
seul moyen oxistant pour la réparation durable de casseroles eij
émail ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout obje't
en' vorre , ' marbre , porcelaine, faïence ,, fer et toute chose èn ' boisj
etc.. etc. £ >¦'.

En vente, a GO cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacièhv
faub. do l'Hôpital , et- Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3. . :?; 5

Dépositaire pour la Suisse : H. Seholz , 7 , rue des Bains , Genève



PAPETERIE M A R OQU I N E R I E

ÏÏrj u û t^ 
C'£p iaiioaior

Saint-Honoré 12 (ancienne Pharmadc Guebhard)

LIQUIDATION GÉNÉRALE
20% sur Papeterie - 25% sur Maroquinerie

BMHB-_.IWM---B---BEfr"Tff -ffllW-H1_l lfflffW-  ̂
iJV.WBiMgâ  ̂

"S 
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8 £avap chimique » Dégraissage et nettoyage à sec Ses costumes ks plus compliqués et vikmsnts ea tous genres, etc. - Etojjes pour meubles, riâeaux, couvertures, gants, etc. S
I ''̂ j fH^ \ fiumes, boas, fourrure, uniformes e! vlWments h messieurs - Sous-velements en laine I
M Spécialité de ieintnre à l'échantillon de îniles, dentelles et soies en tons genres — Service à domicile - Etablissement moderne de l ei ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléph one 751 ff
¦¦ S »¦» - , , ,—niwn _¦ 1 11 ¦ _¦ ¦ ___¦ ¦ m i~ JBi

PI Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 8g§T" Pour êlre plus vite servi, prière d'adresser ies envois par la poste directement à l'usine ~fSB Se recommande, O. Thiel m

Jîiiïser
CA O RT. 224671

est Je corsétïêplus moderne
et hygiénique recommandé
par MM. les Docteurs.

Seul dépositaire :

raiiwg
Seyon 18 eî Grand'Rue 9

NEUCHATEL

TAPIS
A vendre un tapis moquette, très

peu usagé, grandeur 4mj5Ô X 3*̂ 60,
% pièces, beau peti t rideau , bon
marché.

S'adreeser avenue d» i«* Mats 8,
2rac étage.

EN TOUS GENRES I
en Coton, Laine, Soie §

Crêp es de santé Rumpf i
Laine de tourbe Rasurel I
Laine normale, f ilets, etc. I
Jaquettes laine blanche et coul. i
Lainages en p oil de lapin É

I ainsi que tous les articles de changement ||
de saison i

Bonnes marchandises au Prix modérés |j|

MAGASIN I

SAVOIE-PETITPIE RRE j
- - - — . - . . ¦¦ . . : , . ¦—__¦ .i ¦ ___¦__._. .! - — — —_|

bnAPMS Henri Conrroisier

Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN FILS

i/fe Moaùs et kuaes
de P* qualité

(LIVRAISON A DOMICILE -:- TÉLÉPHONE N» 2

Fabrique de Glace
DÉPÔT DES RECÈDES

ELECTROHOMEÛFATI QIJES AUTHENTIQUES
de M. le comte Malteï , chez M*» L. Frech, rue du Môle 1, 2mo .

6, Place des Halles, 6
1 NEUCHATEL- 1

i Téléphone 5.83 — : — Téléphone 5.83 B
lafl i • ' y '. '- :à

I Jf m rerommontlom: I

beau choix de teintes I ¦ I il

Satin dû taino Dnlrin Iarpr 95 a 1alin06 lain O rBRin O O R  1
10 teintes au choix fc lllll m

I taiBteïuiie iBiie'r»;!
I très belle qualité 3 90 B- pour Costumes tailleur ^ H

i ursp fi SiSuium ^m mm. §
1 très belle qualité R 7K H

1

^ pour Costumes de dames Uli il m.
8 teintes différentes M

^^^^
E 

POTAGERS 
très économiques

MMMMMBM^^Mll
MWg !!¦¦__¦ i___p«__ _̂________.̂

ment. Nous en reeaufcerons plus tard , si
¦vous le permettez.,.

Le commissaire quitta en hâte le salon.
if. Vladimir ïStait encore dans le vestibule;
il le trouva efl tràiu rie s'emmitoufler dans
un large foulard de soie. Derrière lui , un
valet de pied attendait, lui présentant son
pardessus. Un autre, près dé la porte , s'ap.
prétait à l'ouvrir. Le commissaire, s'étant
fait aider pôus se vêtir, sortit aussitôt.

Après avoir descendu le perron , il s'ar-
rêta comme s'il réfléchissait sur la direc-
tion a prendre. Ce que voyant, par la j}6rte
restée ouverte, M. Vladimir s'attarçla dans
le vestibule pour -$oTtir wr cigare ., et de-
manda ou feu. 'Un Vieux domestique lui
rendit ce service avec une paisible sollici-
tude. Mais l'allumette s'éteignit ; alors le
valet de pied ferm a la porte et M. Vladi-
anir put à loisir allumer son gros havane.

Quand enfin il quitta la maison , il cons-
tata avec dépit que le damné policier était
toujours cle planton sur le trottoir. « Est-
ce qu'il m'attendrait , par hasard ? » se dit
M. Vladimir , scrutant les deux bouts de
"la rue dans l'espoir d'y voir apparaître un
cab ; mais il n'en vit pas. Des voitures at-
tendaient , rangées le long du trottoir , leurs
lanternes brillant d'un éclat fixe, les che-
vaux immobiles comme s'ils eussent été

: de pierre et le* cochers, sous leurs pèleri-
nes de fourrure, raides comme les laniè-
res de cuir de leurs fouets.

M. Vladimir s'étant enfin décidé à se
mettre en marche, le « damné policier » en
fit autant , se mit à cheminer près de lui,
coude à coude; '• ... ' .

M. Vladimir sentit- la colère et le ma-
laise l'envahir ; pour des raisons particu*
liéres, il jugea bon néanmoins de conte-
nir .son exaspération, se contentant de mur-
gnrurar entre ses dents : ,
* — Fichu temps J
¦
¦¦

œsBSBBBVi i iàmi ia î ^ B̂Bl ^BBMUSn ^a ^^mm ^^Bœma

—Plutôt doux ! fit tranquillement le
commissaire, qui laissa s'écouler quelques
secondes, avant d'ajouter d'un ton fleg-
matique :

— Nous avons mis la main sur un indi-
vidu du nom de Verloc !

M. Vladimir ne broncha pas ; il n'y eut
ni un mouvement de recul ni la moindre
modification dans son allure. Mais il ne
put s'empêcher de s'écrier :

— Quoi ?
Le commissaire adjoint ne répéta pas.
— Vous ls connaissez ! poursuivit-il sur

Je même ton.
Alors M. Vladimir s'arrêta , et d'une

voix gutturale :
— Qu'est-ce qui vous fait supposer

cela ?
—- Ce n 'est pas moi ; c'est Verloc qui

l'affirme.
— Une espèce de chien cle 'menteur î fit

M. Vladimir, usant d'une phraséolog ie
quel que peu orientale.

Mais, en conscience , il était confondu
de l'habileté quasi miraculeuse de la poli-
ce anglaise. Son revirement d'opinion à ce
sujet fut si violent , sur le moment , qu 'il
en ressentit comme un haut-lc-cœur. Il jeta
son cigare avec dégoût , reprit sa marche.

— Co qui me plaît dans cette affaire ,
continua, le commissaire , toujours calme ,
c'est qu'elle peut servir à amener une ré-
forme dont la nécessité se. faisait sentir
tous les jours davantage : débarrasser le
pays de tous les espions politiques à la
solde de l'étranger, de cette contre-police et
de cette sorte de chiens comme vous di-
tes... un véritable fléau ! Nous ne pouvions
les pourchasser individuellement. Mais ceci
aura pour effet , j'espère, de rendre leur
emploi impossible. -

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que les poursuites diri-

gées contre ce Verloc démontreront claire-
ment au public l'infamie dc l'employé et
cell e de l'employeur, articula délibérément
le commissaire.

— Personne n'aura foi en la parole d'un
homme de cet acabit ! jeta M. Vladimir ,
méprisant.

— La nature des preuves et la précision
des détails ne laisseront placo pour aucun
doute.

M. Vladimir s'arrêta.
— Alors vous songeriez sérieusement à

mettre au jour ces détails ?
-—¦ Nous avons arrêté l'homme ; nous

n'avons pas le choix !
—7 Vous ne parviendrez qu 'à exalter la

fureur clé toutes ces canailles révolution-
naires. Qu'avez-vous donc besoin de faire
co scandale ?... Ces gens-là ne vous don-
nent-ils pas assez de mal déjà ?...

L'angoisse de M. Vladimir était visible ;
elle corroborait , s'il eût été nécessaire , les
affirmations de Verloc.

Le commissaire reprit d'un air indiffé-
rent :

-— Vous dites bien. Nous avons vraiment
assez à faire à surveiller le parti authen-
tique. Et vous ne pouvez dire que nous
échouons dans cette tâche ! Mais nous
sommes fermement résolus à ne pas nous
laisser troubler plus longtemps par des si-
mulateurs. Nous voulons, ainsi que je vous
l'ai dit , balayer à tout jamais hors du
pays cette tourbe de louches espions étran-
gers... ?

Le ton de M. Vladimir se fit hautain,
— L'espion étranger fleurit en tous

pays... et il fait parfois de meilleure "be-
sogne que les réguliers ! -

(A suivre.)

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

Ouvrages
Grand choix

do

tissus ie lin pour tapis de table
i uni et fantaisies

(c. KONRAD, Temple-Nenf 15

A vendre joli petit

Fox-terrier
de 6 semaines. — Beaux-Arts 15*rez-de-chaussée à droite.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

WxLwJÊ&Ën&S
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérisen , la boîte 1 fr. 50 clans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHABMACIE DONNE»

La roaue o-Ans OBJ VmaiAm *
how dc vUle, to fr. par n.

I „
A la Violette" I

G R A N D'R U E  if

Exposition des Chapeaux modèles S
pour dames et jeunes filles JE§§

Toutes les commandes et réparations sont exécuiées au goût pp
des clientes et à des prix très modérés |||

Se recommande. 
^

U
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Il FCETISOH FRÈRES, S. A.
! Terrea ux 1 — :¦— Hôpital 7

lfl PIAMOS D OCCASION
entièrement remis à nenf

J cie 300 à 600 francs

Bois de sapin;
à vendre en denx lois

an Grand-Chaumont îloûlet

93 stères de bâches,
78 stères de branches;

Adresser les offres à M. Jean
Boulet, à Saint-Biaise.

Pour caisse de départ
h vendre un lit en for , une lampe
suspension , uno lampe à pétrole
2 trous , une table sapin , uno table i
do nuit , un beau potager, lo tout , t
l'état de_nouf. Demander l'adresse
du ii» 585 au bureau do la Feuille
d'Avis.

WINERLIS CERVELAS
±2 ct la pièce 47 et. là pièce

Produits de la grande charcXiterio de la Société générale de Con-
sommation h Bâle , de toute première-qualité, toujours frais, .pi'ove'jHwït
de bétail abattu la veillé de notre mise en vente , exelusivo^ej ifr'piour
ces petites eaucissefr. '-. ". ,  -fi, ',..-... .,- 1

!_*- pré\*enWBm-que cprtai iVèë $erS61îifé£ ¦noûWî&SaieiH *vĉ  raison le
plus . souvent, contre les cervelas s^rtotit> n'a, donc pas du tout sa
raison d'être avec nos articles.

Arrivages les ïtfSfdfe, jéMïfe ôt samedis.
Pouf lès quantités imporWrité's, -prière do commander deu x jours:

à l'avance.
Le côté avafitâgeùx do ces articles est rehaussé par la compa-

raison avec la coneurenco.

Oaérlson de M. SASSUS, attelât *• ¦¦¦ • ¦ ':"¦
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
M. Alphonse SASStIS, mouleur, que rcprdiScnto In photogravure ci-coutre, est né ert 1S03A.

1VII ,.II "res il- '-•"IssnnsfAisiiclH-t.n hite impasse (le In Pnpetcrio à Nogcnt-sur-Oisc(Oi __e).
""¦ * - •  ~ ¦ ¦ i JusquW 18ÎI9 , In robustesse de son tcnipcrnraenl lui

** y $tÊ &$fl§te§8&sv •* avait pernnsde résister aux conditions hygiéniques
Ji^̂ ^^™'*^̂ ^̂  

défavorables 
qui l'entouraient. Vers cette époque , sa

MUl ?%*' "'.. - . -v>«.*ll»r3Ek poitrine devint délicate et les rhumes fréquents; Cet
W l̂ïlllsîk élat deCliosesseperpëtuaencnipirantjusqn'enlD09.;

i I.e rhume alors était continu avec exaccrbalionsaux
JEvt' ?̂V''̂ «.»VwH mauvais lemps. En mars 1011, une pleurésie ncconi-

*'-^̂ _^^ îS';*-^̂ S_ Ĥ '̂  pugnécdedouleursaucôti droit ot di transpirations
iSw:J^ _̂S_i!fe_8Ë_aMl^Sg»j nocturnes se déclara. Le 14 

juin 
dc In 

même _miv- 
e,

dans le cabinet d'un médecin qu'il était aile consulter,
?§_«_» ŝlçR 1 ' A»^!K 

pendant l'auscultation même, il fut pris d'une lié-
«ïSf %J^̂ ^!̂ ^̂ ^̂  ̂> ¦ ' nioplvslc foudroyante .ct vomit , eu quelques mmn-
« »̂.-_i____^̂ ^̂ ^' ï̂*/ ,cs' I"^* n'un-litrc dc sang. La glace arrêta riiémor-

;̂ :;!̂ -> ĝ| gl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g v- «; îa ftc nntis-les- transpirations nocturnes augmcnlc-1 '
^' l̂_i E_É__^B)X ^''- ¦ renj nu point siueorcillerset draps étaient traversés

j_œ _ !̂̂ _̂ P̂& par li sueur.-M SASSUSquiavaitrcprisson travail)
j P̂^K BJ_?? 3̂Fv_jfe. ': diubiicntûls'ulifrrciril maigrissait, perdait ses for-j

:- 7'; '- y- «̂«tSaH^BBf -̂^TlP'iïf * ces dfc jouren joVjr, àvnit In fièvre et manquait d'ajipéi
tlt .nncsurntiincntatlonalnvinitdecrue^iiiiiayantl'a'tiguél'cstomnc. Le (i août 1911, le som-
met desdeux poumons qtla basç'ilguclttisbus l'aisselle étaient atteints de lésions tubercu-
leuses. Mon tra l tcmcntniténualalîÈVrtcri quelques semaines tVfaîs~ffe putempêchcr2ou
Shémoplysics légères. En peiobre, M. SASSUS se trouva assez fort pour reprendre le tra-
vail, lîn novembre,plus d<Stranspirations ni dc fièvre, l'appéltt revint. Le 14-avril 11112,11
avait rcnrisOkilosetetaitgueri.il m'a permisdepublhn-son cas afttv d'être uti le i\ SesSem-
blables. Docteur Eugène. DÇPEVUOUX;

5, Square de Messinc »5j Paris:
>'.S. - L'Elixir Dupeyroux, i\ base d« dréosole vraie de hitrcj iode, tanin ,glyccrOphos-ï

pliatedcclinux , guérit les lésions tuberculeuses en provoqttanlla roimaliond'atvUtoxtr*»
dans lesérum sanguin.—Traitement nouveau desTubeicuIosespulmonaire .gnii 'l'->'M
nnirc, articulaire, Jaryngce, périlonèalc , cutanée ct osseuse Bronchite»! clu-oiti -,'; .»#
Asthme , Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurdes ou nom Arthrites, Tumeurslilniw '
clies,Suppurations,Plaicsdemauvais«nalure,»Ialdel:>olt ,Lnrynidtes,ExtincliousdcvpiXj|
Phnryngiles.Liipus.Rhumntisincstuhei'CUlcuIf , Synovites. -  ̂Loi)' DuTJeyroux, 5i square
de Messine, Pans, consultegrniuitcmêntsurrehdci'.-vousctpar.correspoiulancc. 11 envoie)
gratlset franco.surdemandcses ouvrages dc thérapeutique ct d'hygiène. — Les produit!»
dU P' DupejToœt étant l'objet dc nombreuses contrefaçons, comme tons lcs-produitsdd
marque, il est bon dc rappel*»- que tes sonls^lépositaircsdecéspioduits saiff , A ïîonèvo»
MM. CnrlicrctJorin ,12,ruedn Mnrclié.ct.a la Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Houûiesi

fi H smt JEM_£__ 1 sSÎÎ H **'Kf_9 ^̂ jfl9 V ¦ ffl KM Ss 19*8-1 Çffl _k  ̂H_I _____ji_s§

H-CBg-iJfljJMhMl i\tSS, ' ' taV t̂'-^^^ -T^ f̂^ B̂-̂ --TT B̂ P̂-W^̂ - f̂Mïï- B̂wSfwj---TO^Bl1-Tr1

; REFUSEZ
toute imitalion , et contrefaçon du Thermogène, comme vous
refuseriez une fausse pièce de monnaie.

JHnHMBH__HnH_MMMHM|HRR  ̂ *'**vY
tg

tlWBffW,iTirifrti T-l MWWff_ ___3____B_____t_li' ^ _̂U6^______KM____EÎII^____H_____________ __ffitW '* ' 'J_!!_l*I ¦.' ^T  ̂
*"*̂  

^̂  ^̂ U  ̂(IJW l____K^ _̂___^B_^^^!i_________l

PfltlF Wï ni? RRÏ WJf MaPDQ rt 'flnfflTiflû bepais ĉ tto sema,ne Nduvean Salami Caviar de l'Oural j Belles Perdrix  ̂ ^I IMJLL ÎO UL l> £ll!iO0il lfl/) HH \ H H chaque vendredi Truifelleberwnrst Bismarkhseringe à i fr. 75 ia pièce m&^mËM$!&&
ï\ l fr. 60 ïa livre 4.U.W1UU U UMiuuuu nendant t«at i'hiirAr » ' * r ¦ ,z 'f ^ f̂ ^—.i,. «â^Sgs*̂

Canetons de Bresse *»— ^ —'- .J^SSÎSïï.  ̂* Schiiblin 3 Harengs f"més cl salés Coqs de Bruyère  ̂̂ f -^^

.-.„ «_ -,-„-,„- He,,M" £0 * * Mfl ] PÎÎBU I VOII Fromage dn Jura - Brie Escargots mode de Bourgogne Poules de Bruyère flWÏ*™ nit.
OIES DE BRESSE »»«««««« K » . HUUUilIllEIlCi de LjU ll 

¦ 
Camembert • lont-fOr 1 w «t. b *#«UM àatr . ia pièce ®HiJ-J¥JEi *US

a i f t ^ i a u^ 
cou». 80 , , 

Saucissons de Lyon Roquefort - Servette - Sarazins Saumon fumé Lap ins de Garenne M «P *|1̂ M«
Sur demande; toutes teS : vélaillea Demande?, la feuille des recettes J n _ _  , xj afy^Jio uo uaj  CUIJO —

sonf igréparm'4 ' cuUnaires Saucisses de Fràmcfort Fromage Parmesau à râper M0rU6 au S6l ^ 
so cent, la livre , vidés Té léphona n



A vendre;, pour cause do an do
saison, 4 à ô

bons vélos
en bon état , au pri x de 40 à 70 fr.
pièce , rue des Granges 15. PeSeus.

Occasion , a vendre tin joli

escalier tournant
S'adresser au magasin If. Morilz-
Piguet , ruo de l'Hôpital 6.

Salon de coire per lies
RECOMMANDÉ

-m i . . .. ¦ ' '¦¦"_ ¦¦ "^

Sofas hygiéniques pour la chevelure. — Shampoiwjs divers,
au goudron , camomilles, etc.

Parf umerie des meilleures marques, riches étuis de mumicurest
nécessaires de voyage à des prix exceptionnels de bon marché. —
Choix immense de brosses à cheveux, écaille, ébètie, buir, imita-
tion ivoire, etc* — Postiches, grand choix.

Se recommando , Ironise ZOBN-HIBT
TéLéPHONE 690 Concert 6, maison de la Feuille d'Avi»

Travaux en tons genres à flaprinwrle De ce journal

Chien courant
Pour cause imprévue, à vendre

beau chien courant bruneau , bon
lanceur et suiveur. Demander l'a-
dresse du No 558 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour 1913

f ig e n t / u s
ûo bureuu

à la Papeterie

F. EICKEL-HEWRIOD
en face de la Poste

NEUCHATEL.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

ASTFouvert
à A f r .  AO le litre

2 lits
complets en bon état , à vendre. —
M"* Baumann , Flandres i , 3°".

$ux dames
Epilevite détruit tous poils dis-

gracieux du visage. 2 fr. 50 con-
tre remboursement. Anna Gûrber,
63, Zuricftetrasse , Lucerne.

,•»•«•••••• ••••••••• •••s •••••• • •»««••• • •€_••• •,

I Tlsi ccideciu- \
0 »aaf

^
i—--i ¦.p»_» _ » « « « « » « n « » _ » -» ĝgg3Mftn>,jpJ HCI II *

représente pour chacun la commodité du chauffage aux briquettes
€ Union » dans le poêle _ . .,,,—, „« FAKIR »
qui S'allume chaque matin de lui-mémo, grâce à un dispositif ittçé*
nieux , simple et de toute solidité. Le poêle « Fakir» est un inexti n-
guible d'un système tout nouveau ; il ost pin* économique et
meilleur marché que d'autres calorifères.

Le « fak i r » est l 'inextinguible de l'avenir.
Affolter, Christen A C°, taAle. Zà_ 456C g

Du F au 31 octobre
Escompte spécial sur les articles

suivants à solder :
Toiles pour cJraps de lit

Linges cuisine et toilette
Tapis de pieds

Toiles pour lingerie
Piqués molletonnés

Flanelle s laine blanches
Couvertures de lit

Doublure s
Toi les fil pr tabliers et ouvrages

Toiles du Nord
Nappages, Serviettes, Mouchoirs

Toiles à pliants

P. BERTRAND
Rue du Château :-: NEUCHATEL

I

sans sous-cuisses, Supérieur Ù f OUS les Modèles COanUS, par sa souplesse et soû «dlïérence. i'.m
Maintient sans géné rés;îiei-nies les plus grares. Ne se déplace jamais et dure longtemps. j ÉiT
Efficacité' gàt-àtttïô^^^^fetera ;# âj î̂ éaiio^i 

sérieuses 

faites par un 
spécialiste 

compétent. É^Ëf
ë|M " y SE reml à domicile sur demande et au cabinet de Jinj d. les Secteurs '?.;% i»
|| 1|| Recevra chez te docteur Lévy, à Granges (Soleure), le vendredi -25-octobre. \* i&
wB A Neuclt&tél, Hôtel du Soleil , le vendredi ï" novembre. f ^; 

v j  A lia Cliaux-déFoncls, Hôtel de Paris, lo samedi 2 novembre. f t iUi x i&l

gH HAUSMANN, CORRATERIE 16, GENÈVE g»
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wourrwresMirt^ luxei
\ Suprême élégance JIIÉF?^^

" PEAUX DE PREMIER CHOIX f9 Coupe et façon irréprochables. ¦ JLwmWm r&sm Garanties VÉRITABLES et de toitt premier ordre, m
| GRAND CHIC et PERFECTION qni caractérisent le travail JjBSfcV^l ARTICLES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS 1
K des célèbres MAISONS de PELLETERIE PARISIENNES. ^^^P^^fi^M Ê T O L E S .̂ ^RT W- N° 103 

B

C RIEN A PAYER D'AVANCÉ. Jf WÊ '" WÊ K* 13°- Opossum façon Martre W . W M
-#..»..L U—_¦¦.._ mi lin iBiiiii IMIII BII n»i_w«'iiiii«_ ffÉ W vH* fAÔ*. ¦»"¦• iu,__J N'i3î.En Renard U *%jMtm «tr. Bni. *K.B_ .̂.̂ MBM.̂ .BBBffl WBBWB_Br ™  ̂ lUO " Tpar MOIS | du Japon bleuté. Hffi.*l, " SPW SIOIS M

IJïïSL **^̂  BD IROIS DE CREDIT L̂ Ĥ &3ESHX™™|
S Mesdames, MesdeittoisellBS, Toutes nos fourrures sont de premier Ces fourrures sont garanties telles qu 'elles K
K Acquérir aux PRIX LES .PLUS fcÉbUits , et fh°ix et nos dénominations conforares â W&Mg*"*^^^̂ ^f 8̂' J
9 aveo Se GRANDES FACILITéS DE PAIEMENTS, i? nomenclature officielle publiée par la a la réception, si e11» n* ^"f_ *;;̂ * £"• \K qui constituent , en somme, la meilleure et là Chambre Syndicale des Fourreurs et BULLETIN 0.0 SuoSOBiPTIOSI M
M plus certaine des garanties.quelquss spiendidea Pelletiers de Paris . -» Leé longueurs jg, soussigné, déclare acheter i MM. èlBABD * BOITTE. KK et eonfortables FOURRURES , n'est-ce p«6 la Pëa- indiquées sont prises d'une extrémité à i Parti, É-otfîrure JP. ...aup rix da, f r-, M
f ^u^^^fe^fSVdâ^"^»^;,1**̂ 6 en suivit l'enéota». i mm f̂ -^^mm *. |ft VENTE A TERMES un rayon de fourrures Nous accordons ô chacun un Fait à ,le .. '»' r
M merveilleuses, iiTéproohablea de qualité et de , g^xsœrw'i? w%ts IR HAi&_. : Nom et Prénoms 2K. façon : peaux choisies, de. premier ordre. au .**«¦»¦*¦.?. aJm- '° ¦5ËSS?"* ,r _____ -_., r. •«•___. «IOHâTBBI WL» sujet desquelles nous pouvons donner les c'est-à-dire que nous fournissons IMl¥!ÉOIATEBiEHT " •'«'^«'onouguBiitô — o«»« «
K garanties les plus absolues. • ¦"' ¦--: et' sans aucun paiement préalable , la fourrure DomicUs — ——- -¦- ¦ -> ' -_^- _\ ¦¦ vr
38 Nos assortiments sont composés exclusive- choisie , et que nous faisons encaisser au com- n , 417 3»W ment de peaux entières méticuieusement:triées, meneement de chaque mois , sans aucuns frais , : u«P<lr»'nenï ,'• %¦• W\% et. noils adressant aux sources premières , nous par les soins de l'Administration des Postes, la' i  Garo do chemin do fer si'-7*' «B pouvons assurer ô nos. aimables Clientes, en mensualité indiquée , jusau 'ft complet paiement' ^~-̂ ^-^^~--^^-M~^~w~»-~~~>v~v—~~------.. ¦¦"07Bk PlUs d un _BON MARCH E extraordinaire et d'un ' du prix total. ¦ "" "" pov.r "la SUISSE, prière de reoiolii- lep'résent.SuUetin m[g- longçrédit . la fourmtured'atticies d'une solidité Les ports et emballages.sont gratuits. ;¦! et4e Veneotj er à' -- 'ï .' Z-.f ¦ „ '¦- . MK pnrfa|te et d'une suprême élégancôi-qui viendront __ -___. - - ¦ ' 1 ' • --¦ -^ :i ' CS parfaire leur toilette et leur donner ce cachet J& -_,. «_, _. „ — __- Jm _4P$& @ PA At B8

 ̂E?1
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fa^î g^°̂ ?g^̂ *°l _ JPromenade, 5, â LA CHAUX-DE-FONDS • «

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant)

Le Home Baie

Le projet 'de loi du Home Eulo qui doit
donner à l'Irla-ndê soli autonomie, sauf cer-
taines restrictions, a été 'présenté lie
11 avril et a passé en première lecture le
1.7 avril , à une majorité de 94 voix , à la
Cuam'bre des communes. En seconde lectu-
re, il a passé le 9 mai à une majorité 'de
101 voix , soit 372 contre 271. '.

Voici les lignés générales du projet pré-
senté par : M. Asquith , premier ministre,
M. Birrell , M. Herbert Samuel (secrétaire),
Sir Edouard Grey, le chancelier de l'E-
chiquier (ministre des finances), M. Chur-
chill , l'att-orney général (procureur géné-
ral), le soliciter général :

Le gouvernement impérial garde sa 'su-
prême autorité. C'est le principe foniJa-
meutal du projet.

Le projet conférera à l'Irlande, pour les
affaires irlandaises, une -vraie autonomie.

Il y -aura un Parlement irlandais compo-
sé -d' un Sénat et d'une Chambre des com-
munes.

Toute 'q uestion concernant la validité
¦d'un Acte irlandais sera décidée u'abortl
par uue cour d'appel irlandaise et ensuite
par un comité spécial irlandais. Une Cham-
bre sera appelée le Sénat et l'autre la
Chambre des représentants.

Le Sénat se compose de quarante mem-
bres.

La Chambre des représentants aura
cent soixante-quatre membres qui seront
élus par des collèges, électoraux, nouvelle-
ment formés.

Le Parlement iriaaidais n'aura le pou-
voir que de faire des lois exclusivement re-
latives à. l'Irlande. .... .. - ..._ . 

Le Parlement irlandais n'aura xien à

troff àiiix affaires qui concernent : la ooù-
remne, l'armée, la marine, l'empire, les
pensions de vieillesse, l'acte d'assurance
nationale, la lord-lieutenance, les 'dignités
des titres, la haute trahison, la naturalisa-
ti-oi), la.frappe de la monnaie, les poids et
mesures, les droits de patentes, les mar-
ques 4e commerce, la propriété littéraire.

En cas de désiaccord, les deux Chaatobres
siègent ensemble..

Le lord-lieutenant a le pouvoir de don-
ner ou de refuser l'assentiaient royal.

Le Parlement irlandais s'assemblera le
premier mardi de septembre prochain. Lefe
miembres. irlandais siégeant à Westminster
laisseront alors leurs sièges ; et il y aura
alors des élections clans toute l'Irlande
pour quarante-<deux membres qui vienidrent
siéger à'_l.Westminster à la place 'des ceut-
trois mémBaies actuels.
'. H n'y a rien dans le projet qui empêche
un membre de l'une ides deux Chambres du

.P#$e'ihen;t de Londres 'de 'siéger .dans l'une
iicfes deux;-r Chaimbres de Dublin ;' mais per-
sonne ne- peut être à la fois membre des
deux. Cha&bres irlandaises. . '.". , . - . . , ;
"¦; -Lçs ¦¦' miîiistee's " irlàndàis peiwent .parlel"
Idails le _j^ .Eeù x . 'Clia.mibros irlandais es, ft lai î$
âio^euvëpt, voter que dans .celle' dont il£
sonivriïie'm&es. - . ' . ^

J '
, • LçsvdToTts de l'Ulster seront sauvegar--
dé^ L'UisIl'e'r-aura 59 des 164 membres-de"

;TaT(^âh{l)re des communes irlandaise. .. '
-,. r ;HjùTt; 'Centre les 42 membres .'irlandais
'siégea;h;i: :à WesiminsteT assisteront aUX.
Collèges ' électoraux (nouvellement formés);
â '̂à. -les; idîstricts maintenant unionistes.
Z: -Lë^Pa^remcnt irlaïud'ais n'a pas à ',3'occn-
'pê-r dés ipéligioins.
.'1 ¦ De».épreiives rsligiéuses ne peuven t être
"ini-pôséés', " ' ' . '

. Orî ne : j eut intervenir dans . la. validité
des. mariages mixtes. . .
^%^^]gï^îsKooa de 

moins 

de 27,000 âmes
¦ne'- peut .avoir dé oollègë électoral.
.' ". 'j tf -.̂ aiira -un ministère des finances 'M;'
landais ef-des Fonds, consolidés irlandaisi
y-îÉiés"-' pli'o-âuit̂ s de toutes les taxes levôesi
én "Ii'iïan<ié (imposées soit par Westminster
ou par Dublin) seront payées an Trésor à
Londras, 'qui' ïemettii'à au gouveTnemënt
d'Irlaiiidë":

1. Une somme égale à ce. que coûtent
maintenant les services irlandais au Trésor
impérial.

2. 500,000 livres sterling par an pen-
dant trois ans, et ensuite: en 1916, 450,000
livres sterling ; en 1917, 400,000 ; en 1918,
350,009;; .en 191.9 ,. 300,00.0 ; en "Wtf i
550,000 ; en 1921 et plus tard 200,000:ï. st."

par ari. '" ' .' ¦' '
3. Uiie somiïie égale aux produits de toii-

teâ"- les- taxes .imposées par le Parlement- !de
Dubl inv M '¦- . " . ', '
¦- ¦ ¦' ¦ ¦¦¦' " *-sa - - - -. -• ¦

Dans uu de ses derniers discours avant
l'ouverture de la Chambre, le premier mi;
liistre, M. Asquith a déclaré à ses 'audi-
teurs que le gouvernement était 'décidé à
faire passer à l'état de loi le projet du
Home . Ruée, malgré l'opposition de il'Ul-
stérv'éar," a-t-il dit , 'les quatre cinquièmes
.des. Irlandais le désirent ardemment.

Aussi, jeudi , M. Asquith a présenté son
projet à la Chambre, en troisième lecture,
(la . Chambre a été ouverte à uouveani lundi
pdiitlr l'a 'session d'hiver). Le gouvernement
n'a ni le désir ni l'in tention de soustraire
aucune partie idu projet anx discussions de
la Chambre, mais il souhaite bien plutôt
qu'en passant par la Chambré 'des commu-
nes le projet revête une forme réellement
maniable.

; La -salle était comble, comme on pouvait
s'y attendre pou r une question de cette im-
portance. -

H. DULON.

Extrait flo la Feuille Officielle Suisse (lu Coms

¦— Le tribunal du district do La Chaux-de-
Fonds, a nommé Henri-Auguste Herren, arbi-
tre de commerce, à Genève , comme liquida-
teur .de là société en noin collectif Eggimann
et' Gie en liquidation; atelier de graveurs et
décorateurs, ayant son siège social à La
Chaux-de-Fonds, en remplacement d'Alexan-
dre ¦ Petitpierre, décédé.

•& La raison William Schaffroth, iï Neu-
Ghât&l, légumes et primeurs, est radiée en-
suite de reprise de l'actif et du passif par la
société en nom collectif Schaffroth et Bour-
quin.

William Schaffroth et Marcel Bourquin-
Hec.j-, tous deux domiciliés à Neuchâtel , y ont
constitué, sous la raison sociale Schaffroth et
Bourquin, une société en nom collectif , com-
mencée le lfer octobre 1912. Primeurs, fruits
et légumes en gros.

— La maison P. Duvoisin , fabrication ct
vente d'horlogerie, aux Geneveys s. Coffrane,
est radiée ensuite du décès du titulaire.

— Le chef de la maison Henri Duvoisin.
aux Geneveys s. Coffrane, est Henri Duvoisin ,
domicilié aux Geneveys s. Coffrane. Fabrica-
tion et vente d'horlogerie. Cette maison a été
fondée le 1er septembre 191?.

— Elisa Hintenlang, née Jeannet , Eva vau-
travers, née Jeannet, Emile-Oscar Jeannet,
Léa Haas, née Jeannet. se sont retirés de la
société en nom collectif Jeannet et Cie, an-
cienne maison Duvanel et Cie, à Noiraigue.

— Sous la dénomination de Société de la
Boucherie Sociale de Couvet , il a été formé, à
Couvet, une société coopérative qui a pour
but de fonder et d'exploiter une boucherie-
charcuterie, à Couvet, et de faire participer
les consommateurs-acheteurs aux bénéfices
réalisés. La durée dc la société est illimitée.
Le fonds social est variable. Il se compose
d'actions ou parts de vingt-cinq francs l'Une.
Les engagements de la société sont unique-
ment garantis par les biens de la société. La
société est engagée valablement par la signa-
turc du président ou du vice-président, ap-
posée coltecUvement avec; celle du secrétaire
ou du caissier du comité d'administration.

*— Hé ! Hachrko, es-tu ïâ ? 'r*?M*!̂ fe
— C'est toi, ami Kumako ! Entre! f ¦

— Quelle belle journée de printemps T

J -—- Oui, bien belle.

J f  —J- Les gens vont en foule oidurirer les
cerisiers fleuris. Pourquoi restes-tu seul à
la maison par ce temps ?

— Hélas , mon ami, j 'ai honte de te IV
vouer, mais je n'ai -pas un seul sen (2) dans
jnâ poch>. Avec n iie bourse vide, il n'y a

jj de plaisir nulle part ; je préfère rester au
,f-»|og is à fumer comme uue théière.

' — Non , c'est absurde ! Allons ensemble
,: admirer les cerisiers de Mnkojima.

¦% ' >. — Impossible, comme je t'ai dit , je ne
iplors. pas. •" - . . '.
j£* — Mais dans quatre ou cinq jour? les
iSpeùrs seront passées.

; — -le le sais, mais que veux-ln !...
:•"; ¦— Moi aussi , j 'ai la poche vid e, mais en
1; «réfléchissant bien , j 'ai trouvé un moyen de

- jy gaolier de l'argent tout eu admirant les ce-
>risiers .

.£': — Tiens , liens ! Dis vite en quo c'est.
¦ i — C'est pour cela que je suis venu te
Chercher. Viens avec moi, il faut être à
; Vdeux.
;'-; — Um, oui , très volontiers, et quel sera
:- - mon rôle ?
ï/- — Il sera bien facile, écoute : J'ai prié
r*'' nn grand marchand de saké de me prêter
./ Mi tonnelet de saké. Nous le porterons à
¦¦ Mnkojima et nous le vendrons à raison de

'''jj ffix sen le verre.
7** — Oh ! .l' excellente idée ! Plus le saké
. se fait rare et plus on veut cn boire , on
•payera bien 10 sen.
- — «J 'emporte avec moi une pièce de 10

1 ¦ -»en pour le cas où quelqu 'un payerait avec
une pièce de 20.

jç|L — Ha ! mon ami , que tu es plus sage et
plus riche que moi, qui n'ai pas même une

•p ièce dà 10 sert !
'r — Hé bien , partons l
'¦ ¦- — Oui, dépêchons-nous, il y a déjà tant

; de gens qui chaitte»t' èfc qui dansent «eus
fes fleurs ; ils n'ont rien à boire, allons
vite. V- ' ";" ' - ; ' - : ¦

•*- Nous gagnerons béanieoup, et quand
ftott* reviendrons à la mâïsoh, nous aurons

'.' de quoi boire à notre toiir.. .. ' .. .
-— Tu as raison ; après le travail, le

plaisir sourit. Maintenant,, je suis prêt,
allons ! :%

— Toi, marche . devant !
;*. (Les deux amis partent pour Mnkojima ^
, . portant sur leurs :épauies le tonnelet sus*
,S\.fj endu â un bâton.)

l; f s  . :
'M Haehiko. — Regarde, Kumako, que de.
|:;çens ! Comme ils sont gais ! Et que sera-ce
i iftimnd ils auront goûté notre saké ? N'est-
jjÊpe pas que c'est une boisson délicieuse ?
#; Kumako. — Tais-toi, tais-toi ! C'est une
.^cruauté.

, r.. Haehiko. — Une cruauté ! Pourquoi ?
S\ Kumako. — Parce que tu réveilles l'en-
• ;;fant endormie ... . - ._ .. - _ •

H. — Explique-toi , je ne comprends' pas.
K. — Pour toi qui marches -devant, c'est¦incompréhensibl e, mais pour moi qui ai le

tonnelet sous le nez , o?est autre chose ; une
délicieuse odeur do saké pénêtre;..jpsqtfara. ..
fond de mon estomac desséché... ; -, ;.'.-'._

. ' H. —- Ah ! je n'y pensais pars;;: ekeuser
îuoi ! , • '--, '- '." ¦' l'.- 'T"'-* :

K. — Oh!  je me sens mal !._/ Que di-
. ïais-tu, mon ami , si je... - ¦

H. — Si tu... ?
K. —¦ Notre saké est à vendre , n'est-ce

pas ? Il ne faut pas le boire sans payer,
bien entend u ; mais si j 'en achète un verre

- . pour 10 sen , il n 'y aura pas de mal à ça.
. Qu 'on dis-tu ?

H. — Tu as raison.
K. -— Dans ce cas, je voudrais en boire

un verre pour tranquilliser mon estomac.
H — Que nous vendions notre marchan-

dise à celui-ci plutôt qu 'à celui-là, c'est
bien la même chose. Chacun est client,
pourvu qu 'il paye.

K. — Hé bien, voici 10 sen , prends l'ar-
gent et donne-moi un verre.

H. — Soyez le bienvenu , Monsieur! Mon
saké est de toute première qualité.

K. (buvant). :—. Ho ! oui , vous dites
\. M'ai. Quai arôme,.., il est exquis ! —

Maintenant, je suis gnéri, continuons no-
tre route. (Ils marchent.) Ah ! que je me

yteens gai ! Le saké est pourtant  quelque
f,;;èiîo_?e dc bon.

; .:," ... Mais , mon ami , qu'as-tu ? Tu as l'air
, : malade.

- .. H. — Hélas oui ; si au moins tu avais
'£'bu en cachette  !

K. — En cachette ! Pourquoi ?
:'. H. — En te versant lo saké et cn te
•Wos'ant boire, je me suis senti un peu tris-
|"te.. . Notre saké est à vendre . Hé bien , que¦¦ dirais-tu sî j 'en achetais à mon tour  un

verre et que je le paye 10 sen ? — «Te se-
rais client comme n 'import e qui , n'est-ce
pas ? Si je ue bois pas unc goutte , je de-

< viendrai fou.
K. — Bois v i t e  ! Un marchand vend à

•n'importe qui. Paye seulement tes 10 sen
et tu auras ton verre.

H. —- Les voici. (Il paye à K. et boit.)
, Àh ! -que c'est bon ! Quel goût ! Votre

&akë est de qualité supérieure, Monsieur.
K. — Oui, Monsieur. «Te me recommande

à la continuation de vos faveurs.
H. — Quel parfait, marchand tu fais !

Mais partons.
K. (après quelques minutes de marche).

— Arrête, s'il te plaît 1
H. — Que dis-tu ?
K. — Ecoute, il aurait mieux valu que

, 'je ne boive rien du tout.
o "~~ ' 

( 1) Saké, boisson alcoolique fait» arec du m.
(2) Sen , monnaie japonaise »

H. — Pourquoi r
K» —• Parce que je n'ai bu qu'un verre1,

et maintenant j 'ai plus soif et je suis plus
malade qu 'auparavant... je ne puis plus
même porter le tonneau avec toi , mon cher
•aani.

H. — Voilà qui est fa tal. Si nous n'arri-
vons pas à Mnkojima, nous no pourrons
rien gagner. Guéris-toi, je t'en supplie J
Veux-tu quo nous nous arrêtions un mo-
ment ?

K. — Non , non, no perdons pas notre
temps ici. Mon bon ami , vends-moi encore
un verre, et je serai rétabli... je serai ca1-
pable de porter le tonneau.

H. — Mais certainement, si tu crois que
le saké peut te guérir.

K. — Tiens, voici 10 sen ; remplis le
verre jusqu 'au bord. (Il boit.) Ah ! main;-
tenant me voilà restauré et fortifié. Allonk
vite avant que la foule ne s'en aille. ', f

H. (après une centaine de pas), -e*
Halte !

K. — Qu'y a-t-il ?
H. r— Tu marches trop vite, et j 'ai des

maux de ventre. J'ai bu trop peu 'de saké',;
la moitié de mon estomac a été humectée',,
mais la seconde moitié est encore séché,
c'est ce qui cause l'a^doulenr... Voici 10 se-hj,
donne-moi à boire ! :- ;

K. — Bien volontiers. .- . ;

C'est ainsi que les deux amis burent là-
tour de rôle tout le long du chemin jusqu'à
Mukojimn. Le tonnelet était, devenu léger,
mais les deux marchands étaient ivres. .

*»»

II. — Hé ! pardon , -Messieurs ! Laissez1-
nous passer. Voyons, où établirous-nouÊ
notre boutique ?

K. — Ici, sous ce magnifique arbre
fleuri. Tous verront notre débit et y arrii-
veront en masses.

Les deux marchands s'installent sous le,
cerisier et appellent les passants. Un monf
sieur, déjà un peu rouge, vient pour faire
remplir son boutililon vide. :

K. — Ho ! Monsieur, soyez le bienvenu !
Notre saké est délicieux. Allons, camara-
de, mesure les verres un peu plus vite et
remplis, la bouteille de ce monsieur... Pen-
che donc le tonneau !... Encore!... Mais que
f ais-tm ?

H. —¦ Hélas, mon ami , nous avons déjà
tout vendu, il ne reste plus une goutte
dans le tonneau.

. K. — Monsieur, nous regrettons infini-
ment, mais tout le saké est vendu.

Le -monsieur s'en va.
H. — Hé bien, notr e commerce a mar-

ché plus vite que nous ne le pensions.
Voyons, comptons l'argent que nous avons
¦gagné; . . .  , . "

K. — Tiens , le voici ! (Il retourne sa
bourse : une seule pièce de 10 sen en
tombe.)

H. — Voilà qui est étrange. Cherche en-
core. Notre marchandise est toute -vendue
et nous n'aurions que 10 sen !

K. — Hélas oui , je comprends, il n'y a
rien là d'étrange.

H. :— Rien d'étrange ? _ . - . . . '
K. —- Réfléchis bien. Quand je t'ai ache-

té le premier verre , je t ai donné ma pièce
¦de 10 sen ; quan d tu as acheté à ton tour ,
tu m'a rendu la pièce, puis je te l'ai redon-
née à mon second verre. Et nous avons
toujours-acheté l'un après l'autre avec le
même-; argent- jusqu'à ce que tout le saké
^ait été- bu ¦!

H. »— Ah ! oui, je comprends ! Mais si
nous n'avons rien gagné, nous n'avons rien
perdu , puisque tu as encore ta pièce de
10 sen.

Et c'est ainsi que Haehiko et Kumako
se consolèrent d'être devenus ivrognes.
Cette histoire n'est-elle pas bien triste ?

(Traduit, du japonais par l'espéranto.)

Les deux marchands de saké ( "
- ; .  "¦* •" . * ' !..- ' •¦'--¦¦ . . . , . __¦ 3X2

Mot de . la ' fin..
¦—r. Ah ! ma pauvre amie ! Si vous saviez

comme mon mari est insupportable depuis
vingt ans !¦

*-*••. Consolez-vous... C'est comme le
temps... Vous aurez peut-être un bel au-
tomne.
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 ̂ AVIS DIVERS

Hûlel te la Grappe ¦¦ Ht
DIMANCHE et tous les soirs pendant la semaine

Orchestre Raineri (6 musiciens)

Vins de premier choix du pays -:- MOUT
DIMANCHE 20 octobre

DANSE
à

SBRRIÊftESS
POISSON -:- MOUT PU PAYS

HOTEL DU POISSON - MARIN
DIMANCHE 20 octobre 1912

De 2 heures après midi à 7 heures

DANSE - OANSE
Orchestre l'UNION

mW SAMEDI SOIR ~f&

BAL MASQUÉ
Entrée libre, bonne musqué

Moût — Noix — Pain noïr
Se recommande, /¦; Gustave Robert, propriétaire.

HOTEL DU FAUCON, NEUVEVILLE
DIMANCHE 20 OCTOBRE 1912

Mets chaucSs et froids
" Moût

Se recommandent, .1. et M. ©UGCrEIï

Hûtel île la Fleur fle Lys, Saint-Biaise

pendant les vendanges
dès ce soir et dimanche depuis 2 h.

BONNE MUSIQUE

Hôtel des Alpes - Auvernier
Pendant les vendanges

TOUS LES SOIRS

SKATING MAIL
Ouvert tous les jours

Les jeudis et samedis, de 2 h. à 6 h.,
moitié prix pour les enfants.

ASSUMEE musil «SE
Siège social : IiAUSANXE, Galerie du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles, contre tous accidents ' profes-j ionmls et non professionnels, avec partici pation aux fraix mé-

dicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de rétro-
cession de primes. Cette rétrocession , faite en espèces et
chaque année, a été dès 1907 du 40 ?i, ot pour 1911, du .45 ¦%¦
du bénéfice laissé par chaque sociétaire. . ' ' .' - ' i -

Aucune antre société d'assurance n'offre de pareils
«vantâmes, r .r:  ¦' \ 

¦ ¦

- Statuts,- prospectus et renseignements à disposition chec:

MM. PERROT & C, Banquiers, à NEUCHATEL

lllll D'ARMANDË DE BELLESÉE

(De la '- Petite histoire » du « Temps s.)'
AI. *lc Troussebois, maréchal de camp

'daus les armées 'du TO! de France, avait
émi gré au début de la Révolution et s'e-
ia-il", ïivec sa fille , réfug ié à Turin. Gourme
bien d'autres , il s'illusionnait, jugea-n -t que
l' orage ne 'durerait pas ; comme bien d'a-iir
Ires aussi,- il fut 'déçu 'dans cet espoir : le
peu d'argent dont il s'élait muni  s'épuisa
vite ;. ses biens de famille, 'situés à Cusset,
'dans l'Allier, se trouvaient 'séquestrés ;.il
fut  bientôt sans ressources ; mais il n'était
pas. homme à se laisser abattre : accueilli
avec faveur à la cour de Savoie, ii comptait
obtenir , si l'aventure, se pralonge<airi.j un
gracie éminent 'dans l'armée sarde,.e-"t en at-
tendant, il cherchait un beau parti pour sa
fille.

¦Armande était jolie, fine et frêle, blonde
¦avec de larges yeux bleus, timide ©fc très
respectueuse des décisions 'de son pèro. Les
'soupirants ' ne 'lui manquaient pas.. Après
avoir hésité entre quelques gentilshommes
•bien 'rentes , Troussebois se décida en fa-
veur d' un jeune émigré, île comte d'Har-
court , qui s'était montré auprès ide la jeu-
ne fille particulièrement empressé. Il avait
vingt et un ans, était de tournure agréa-
ble et portait l'un des plus -beaux noms de
France : au total , un mari inespéré. Il de-
manda ù Troussehois la main d'Armande,
¦l'obtint , et c'.est 'a lors seulement que le
maréchal de camp, autoritaire "par tempé-
rament et certain d'être obéi, avisa sa fille
que dans un délai 'de deux mois, elle épou-
serait l'homme qu'il avait choisi.

Ii pensa étouffer de stupeur et de colè-
re, quand Armande, en larmes, mais réso-
lue, lui répondit qu'elle n'en ferait rien :
elle aimait ; elle aimait depuis plusieurs
mois et de toute la fougue de ses seize ans,
un autre gentilhomme français, émigré lui
aussi, Charles de Bellescize, d'une noble
famille du Lyonnais, ex-officier, que des
aventures — d'où son honneur, d'ailleurs,
était sorti intact — avaient obligé de quit-
ter l'armée : il était sans 'argent , sans
moyen d'en gagner ; ses patents, res-
tés en France, ne passaient point pour
riches ; mais il était brave, exalté, sou-
ple et fort , avait le teint ' bistré, les
dents blanches, le cœur chaud , et l'imagi-
nation ardente. Armande, passionnément
éprise, estimait que ces avantages et ces
qualités composaient la plus belle des
dots. M. de Troussehois en jugeait autre-
ment : il intima durement 'à .sa fille qu 'elle
épouserait, au jour fixé, M. d'Harcourt, ou
qu'elle entrerait dans un couvent pour
n? en plus sortir de sa vie.

Armande s'inclina sans mot dire. La
voyant très calme, le père la crut domptée;
quelle vraisemblance que cette enfant, or-
dinairement si obéissante et si aotunise,
poussât l'indocilité jusqu 'à se révolter
contre l'autorité ¦paternelle pour les beaux
yeux « d ' un 'aventurier sans sou ai mail-
le » ? Trousse-bois, assuré d'avoir vai ncu
cette résista ace ion ('tendue , était donc tout
à la- joi e des préparatifs du mariage,
quand , un matin, T avant-veille du jour
fixé pour la cérémonie, on lui apprit que
sa fille avait disparu. Fou de colère, il se
lance par la maison, ouvre les portos , fouil-
le -tourtes 'les -chambres, tempête, -jure, sort
dnas la rue, s'informe, interroge,, enquête :
Armande a été enlevée par: Belileseize qui.
dans lu nuit , vers deux heures, s'est em-
barqué avec elle sur la rivière ; on ne sai t
de quel côté les deux fugitifs se sont di-
rigés. Ils n'iront pas. loin, à coup sûr : le
ravisseur n'est muni que de t rois ou -quatre
cents livres empruntées à des amis ; Ar-
mande <a emporté seulement 'quelques bar-
des et nne croi x de chanoinesse sans va-
leur ; la misère les livrera bientôt. Trous-
sebois met en mouvement la police : lui-
'iiiômo va poursuivre les misérables ; mais
il est , comme Bellescize, sans argent ; il
perd du temps à négocier un emprunt et
quand il parvient, trop tard , à retrouver
la piste 'des amoureux, « le forfait est con-
sommé » : un officier publ ic et nn prêtre
ont marié, dans -un pauvre village des en-
virons de Gènes, Armande de Troussebois
avec Charles de Bellescize. Le père outra-
gé rentre à Turin , pour y cacher « sa honte
et sa douleur » , bien déterminé à ne par-
donner jamais.

Cependant les jeunes époux errants n 'a-
vaient pas renoncé à fléchir son ressenti-
ment ; Armande, heureuse et désolée,
adressait à « sou cher petit papa » let tres
snr lettres pour implorer son pardon : « Je
né peux croire, écrivait-elle, que l'être qui
a fait et doit faire pour toujours mon bon-
heur , puisse vous être désa gréable... Mal-
gré mes torts , vous m'aimez toujours, mon
cher papa ; il me serait trop cruel d'en dou-
ter : eh bien, aimez aussi mon mari ; re-
gardez-le comme votre fils !... » Le cher pe-
tit papa demeurait inflexible, jurait qu 'un
•homme comme Bellescize, « coupable du
crime lo plus détestable, ne pouvait être
estimable aux yeux des honnêtes gens » , et
il lui conseillait fortement « 'de ne jamais
se présenter devant ses yeux ». Armande
cessa d'écrire ; malgré sa joie de s'être
donnée librement, elle était poursuivie p ai-
le remords « jusque dans les bras de son
ifl__ tri » ; elle avait peur que la vie no lui
réservât quelque châtiment mérité, peur
aussi de l'avenir qui se présentait difficile
.s, menaçant.

Car Bel'leseizo se trouvait sans ressour-
ces à Gênes ; il ess»5ra quelques travaux
d'imprimerie, mais le gain était misérable.
Il conjurait sa femme de rentrer avec lui
en France ; elle hésitait , espérant toujours
attendrir son père et obtenir ht 'permission
de- 'le irejotadre à Turin. Poatrtan't Ile be-
soin pressait;- elle coûseirtit le eœUr grt«=

ù quitt er le"Pièniont :̂ elle arriva en sep-
tembre 1792 à Lyon, où Bellosci'zê se di-
sait sûr, grâce à d'a ncienne? relations, de
gagner largement sa vie.

Il se met courageusement en quête ;
mais la France qu 'il retrouve ne ressemble
j ihis à celle qu 'il a connue : Lyon est cha-
que jour aux prises avec l'émeute ; lies no-
bles y sont suspects ; impossible de trou-
ver un emploi. Pour comble d'inquiétude,
Bellescize 'apprend quo M. de Troussebois
¦est sur sa piste : il a passé les Alpes , rôdé
en Suisse, séjourné à Genève ; dans quel-
ques jours , il sera à Lyon . Il faut fuir :
Beillescizie, de ses derniers écus, achète un
cheval et une charrette, et , par les froides
journées de l'automne finissant, il prend
avec sa femme, en cet équipage, afin de
mieux dérouter les poursuites, le chemin
de Paris. Les voilà dans la grande ville :
lui n 'y est jamais venu ; Armande l'a long-
temps habitée et sa mère y 'demeure en-
core ; mais oc n'est pas à celle-ci que le
couple fugitif demandera asile : quel ac-
cueil en recevrait-il ? Les jeunes gens,
.sous les noms du citoyen et de la citoyenne
Regnaud, louent rue de Chartres, non loin
du Carrousel , une mansarde meublée à
l'hôtel , de Bordeaux, que tient le citoyen
Coudray. La maison 8st un repaire de fil-
les, les passants y logent 4 la nuit, voire
4 l'heure, et c'est en cette répugnante pro-
miscuité que va vivre désormais Armande
de Troussebois. Sa seule crainte est d'être
chassée de cet infâme taudis : l'hôtelier
Coudray n'est pas un méchant homme,
mais il aime à être payé et Bellescize n'a
'plus d'argent. Il court tout le joua " cher-
chant de l'oiivrage ; il rentre chaque soir
sans en avoir trouvé, à bout de forces et
bien près du désespoir. Armande, admira-
ble de 'dévouement et d'énergie, écoute
sans impatience son mari ex'poser ses pro-
jets 'de fortune Elle se garde de dissiper
la fumée de ses -rêves, par crainte de le dé-
courager. Elle l'exhorte à accepter quelque
besogne de manœuvre qui leur permettra
d'attendre des jours plus heureux. Mais
tout travail chôme dans Paris ; les meil-
leurs ouvriers sont réduits 4 prendre une
pelle et une pioche et à gagner, en travail-
laiiï'.'sur les routes, vingt sous par jour en
un 'temps où la livre de pain coûte douze
sous. Armande porte au Mont-de-Piété le
peu qu'elle possède : un jour son châle,
puis son corset ; plus tard une petite den-
t elle, un caraco de molleton. Elle travaille
pour une couturière et parvient à gagner
quel ques sous. Durant les tristes journées
de ce triste hiver -de 1793, elle est seule.,
penchée sur sa broderie 'dans la mansarde
sans feu , et quand le courage l'abandonne,
elle écrit -à son cher Charles des billets pas-
sionnés qu'elle n'osera . pas peut-être lui
faire lire le soir quand .il 'rentrera- ; nos ar-
chives ont gardé quelques-unes de ces let-
tres adressées « an plus aimable, au plus
charmant, au plus adorable -des maris » , et
¦dans lesquelles la pauvre femme épanchait
un peu de l'amour dont son cœur débordait.

Un jour , lasse de lutter , épuisée cle faim
'et de froid , elle se 'décide à traverser Paris
pour , aller frapper à la porte de sa mère.
C'est là-bas, dans le quartier du Marais , à
l'angle des rues de Thorigny et du Parc-
Royal. Armande reconnaît le confortable
appartement qu 'elle habita, avec ses pa-
rents, au temps de son enfance. La voici
dians le salon , honteuse et gênée. Mme - de
Troussebois retrouve à peine sa fille en
cette pauvresse 'au visage pâli , aux yeux
cernés, aux vêtements misérables; Que de-
mande-t-elle r Ne sait-elle pas que M. de
Troussebois vient d'arriver à Paris, tou-
jours irrité , toujours in t raitable ? Par bon-
heur, il est absent pour l'instant ; mais
s'il rentrait !... Il faut  qu 'elle parte au
plus vite , qu 'elle ne reparaisse plus... à
moins qu 'elle ne consente à revenir pour
toujours, et « seule » : sa chambre de jeune
fille l' attend, close et chaude ; elle n'a qu 'à
en pousser lia porte... Et Armande, indi-
gnée et sangl o tante , -descend sans tourner
la tête ; par les rues boueuses , elle rega-
gne sa mansarde glacée , son misérable nid
d'amour ; elle revoit son Charles adoré,
plus abattu , plus désespéré que la veille,
et elle trouve le moyen de le réconforter,
de l'égayer même La Révolution abond e
en 'drames intimes qui , plus et mieux que
tontes les considérations des grands histo-
riens, nous instruisent de ce que fut cette
terrible époque. Bien peu de ces épisodes
•égalent en trag ique celui-ci , reconstitué en
quelques pages émouvantes par M. Raoul
Arnauld, â l'aide de documents . inédits :
l'histoire 'lamentable qu 'il nous conte d'Ar-
mfliiidc de Troussebois et' de Charles de
Bellescize mérite de prendre rang parmi
les légendes d'amour les plus touchantes et
les plus romanesques. (« Madame de Bel-
lescize » , par Raoul Arnauld. Le « Corres-
pondait » du 20 septembre 1912.)

M. de Troussebois fut jusqu'au bout im-
placable. Arrêté et condamné à mort , com-
preuant que sa vengeance lui échappait, il
dénonça son gendre comme ayant émigré.
Bellescize, traqué à son tour, dut quitter
l'hôtel de Bordeaux. Il parvint à loger Ar-
mande chez une pauvre ouvrière ; lui,
sans abri, erra pendant plusieurs jours par
les rues, changeant de quartier chaque
nuit , n'osant demander refuge à personne.
A bout de souffle, il l'ut arrêté, conduit à
la Conciergerie et condammé à mort. Et
c'est alors qu 'il dut à son amour pour sa
femme une insp iration sublime. Il employa
sa dernière nuit à écrire, pour Armande,
tout une série dc lettres, datées de jours
dont il ne devait pas voir se lever les au-
rores ; daais chacune d'elles, il donnait à
sa bien-aimée dos détails sur sa vie de
proscrit, lui contant, des aventures imagi-
naires, la préparant peu à peu à l'annonce
de sa mort, qu'elle apprendrait ainsi , long-
temps «"près •qpj 'il atirait péri. Dans la der-

iiiêre dfi"ces lettres, il p lia une boud e de
.ses cheveux .

Depuis plus d' un  mois , il étai t ,  mon té  à
réch a f-.uid , et Armande, qui. dans sa re-
traite , recevait à dates fixes les billets'
post humes de son Charles, ignora i t  encore
qu 'elle était  veuve. Un ' liKilin de .flore,il ,
ell e entend un V. aboyeur » ' crier dans  la
rue le décret porté par la 'Convention con.:
tre tous les ci-devant  nobles séjournant à
Paris. Elle s'inquiète, 'descend , court au
Palais de Justice , questionne, apprend quo
Bellescize n 'est pas en danger..., vu qu 'il a'
été exécuté il y a environ six semaines.
Alors, sans perdre un»moment , la pauvre
amoureuse se diri ge vers l'hôtel de ville ,
demande à parler aux administrateurs  do
la police : on l'introduit , elle se nomme'.;.

Le lendemain, son corps rejoi gnait  dans
la fosse commune de la Madeleine ceux du
mari qu'elle avait tant aimé et du père im-
pitoyable dont la rancune les avait  con-
duits là. T. G.

FAITS DIVERS
Le uotographe. -— Vous arrivez da ns ûM

ville. Un ami vous a promis de vous atten-
dre à la gare. Mais, par un malencontreux
hasard , votre train a du retard , — cela se
voit aussi en Angleterre, - .— et votre ami
n'a pu rester plus longtemps sur le quai.
Quo fait-il ? Il se dirige-vers le. « uoto-
graphe » , écrit sur 'une -carte le /message
qui vous est destiné et qui explique son
absence, met un penn y datns l'appareil et ,
pour cette modique somme, laisse la carte
en question dans une des cases de l'aopu-
reil, . . y ,

Lorsque vous êtes entré en gare, n'aper-
cevant pas l'ami qui devait vous' attendre,
vous allez directement au uotographe et
lisez derrière la vitre le message qui vous
concerne. On comprend facilement l'utilité
pratique de cet appareil. D'une part , il re-
médie aux rendez-vous manques ; d'autre
part , il permet aux voyageurs pressés de
communiquer sans perdre un temps pré-
cieux à la 'poste restante.

Les compagnies de chemins de fer an-
glaises ont déjà fait poser ces notographes
dans un certain nombre de grandes gares
et l'accueil favorable que leur réserve le
public en généralisera l'emploi . .' / • _ :•:

Beauté eî Bonheur
Un intéressant rapproch ement qui conduit

à nne conclusion inattendu:

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée dos vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon, de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favoriséo
par la nature n'a-t-clle pas droit elle aussi au
bonheur '.' Si fait , elle y a droit et nous consi-
dérons que c'est même pour elle un devoir da
remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part
au bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est,
point la beauté tapageuse et factice obtenue à'
l'aide de fard ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
àairté et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien .qu 'elle
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nu-
trition ou un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou le maintien
des formes de certaines parties du corps, du
buste par exemple. Or, il est un produit : les
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques de la femme sont
bien connues.

Le buste si souvent peu développé chez lea
jeunes filles et chez les femmes par suite da
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent an
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons*
titution.

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nom»
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits de ces at-
testations sera envoyée ù toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié, Phn , 5, Passa»
ge Verdeau , Paris, ou à MM. Cartier & Jôrtn,
TZ^Ttre du Marché, Genève. Nul doute qu a*
près d'aussi probants témoignage», les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de
suite le traitement aux Pilules Orientales a fin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucoup
de, bonheur au foyer. Le prix d'un flacon 'do
Pilules Orientales esf do fi fv- 35 franco coi*
tre" mandat.

I l  I I  i l  I i J—LL^„=e:
Tournée EEN-ALI-BEY, les Enchanteurs modernes *

Théfttre de Neuchfttel
Dimanche 20 octobre 1912, à 3 h. et à 8 h. 'A du soir

Deux spectacles uniques pour familles, 4 grandes attractions,
données par la troupe du fakir illusionniste , magnétiseur, profes-
seur décoré par la Cour impériale de Russie, de passtge en
notre ville, BKN-ALI-BEY, avec son médium : M»» Claire. :

EUSAPIO PALADINA
dans ses expériences si curieuses de télépatie, magnétisme, sen- '
salions sensibilité de catalepsie partielle et entière , etc., etc.,
présentée par le professeur EDIBOF,

JBUie Olga Lumière
Le papill on mystérieux surnommé «La Fée des Mille et une nuits»

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

I

PRIX DES PLACES. — Soirée: Loges et premières. 2 fr. 50; Fau-
teuils , 2 fr. ; Parterre , 1 fr. 50; Secondes numérotées, 1 fr. ;
Secondes, 75 ct. — Matinée: Loges et premières, 2 fr. ; Fauteuils, !
1 fr. 50 , Parterre, 1 fr. 25; Secondes numérotées , 80 ct. ; Se-condes, 60 ct. Billets à l'avance au magasin de musique Fœtisch

a Frères (S. A.). Le programme détaillé se trouve dans la salle.
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1 Jtôtel ôe la Croix ô'Or - Vilars I
g B minutes de Fenin et 30 de Chaumont §S

H 
Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration §

H à toute heure. — Consommation de l°r choix. É
1 BOULANGER IE ET PATISSERI E DANS LA MAISON |
3& En toute saison , place pour pensionnaires. 8|
g So recommande, JL. COUJRVOISIËR |

I Buff et tunimittire-Ëu Coudre |
p Vaste emplacement ombragé (300 places). Ûi Sellés selles p eur sociétés ï
H Recommandé spécialement aux familles» pensions et écoles §|
1 Consommation de / er choix j
| Bière de la Brasserie_ Muller. '¦— ., Vins excellents |
| Se recommande , Ct8 BrOnnimanil. |

BRASSERIE DE BOUBRY
DIMANCHE 20 OCTOBRE ,Bal masqué et publie

Location de. costumes sur pla ça.

Orchestre BERNER
Se recommando , Lo tenancier.

Dm lilLEM - CORiMlff
_̂ i-

A l'occasion des vendanges 
^

DANSE FAMILIÈRE
tons les soirs ainsi qne le dimanche 20 octobre

Bonne consommation - Cordiale réception

COURS DE FRANÇAIS
pour

jeunes gens et jeunes filles de langue allemande
Ces cours , organisés par la Commission scolaire de Nouchâtel ,

pour les jeunes apprentis ' . et ouvriers , ainsi que les servantes ou
volontaires do langue allemande , durent 5 mois, à raison de 4 heures
par semaine , soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 heures pour les jeunes filles et de
8 îi 10 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours comp let : 10 fr. pour les Suisses et 20 fr.
pour les étrangers , payable au moment de l'inscri ption.

Inscriptions : Jeudi 24 octobre, de 2 à 5 heures
an bureau du .secrétariat des .Ecoles primaires, ancien
Collège des Terreaux.

Direction des Ecoles primaires.

— Et ¦dire qu'il y a vingt-cinq. ans, j ' an-
rais pu avoir ces terrains-là pour le prix
¦d'une paire de 'bottes !

— Bourqiioi ne les as-tn p:as aolietés ?
— Parce que Les . bottes pressaient da-

vantage.

Mot de la fin.

Ecole proîessionnel ie communale de j eunes les
Cours du soir

Raccommodage, lingerie, coupe et confection pour
damea. Coupe et confection de Têtements de garçons
modes et repassage.

Inscriptions le lundi 21 octobre 1912, à 7 heures
et demie du soir, au Nouyeau Collège des Terreaux
salle n° 9.

Commission scolaire.
M»° JULIETTE CALAME, de Gënèvë~~

Cours de dessin et Peinture
;.. -,:. HUILE, AQUARELLE/ DÉCORATION ::

CUIR REPOUSSE, METAL, CORNE, etô.

_ COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS
«•" Inscriptions à l'atelier, IO rue de la Treille. le lundioi maedi, de 2 heures à A heu res, ou par écrit : .

1, rue Ulotard, i, Genève

si VOUS ê ç̂S MALADE p̂ -̂nct
*}M_»ft«M«1«1_« adressez-vous dans chaque cas , eu toute conûauce
JlîCllï AulG fl "u>i ' Jo fe'11"1'' 3 avoc tles remèdes naturels  agis
VH«N I H«I« sai)t gup ]Q gnn g o(. jos ner f Si éprouvés par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, souffrances des voies uri-
na ires ct de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode , propre et particulière avec
plus de 90 % do succès. Pas do dérangement dans les occupations
journalières. — !>¦ nied. FRIES, médecin spécialiste pour
les organes sexuels et les voies uriuaires, Zurich I, rue
Waldmann 8. -— Ecrivez encore aujourd 'hui et demandez le
prospectus. - Za 2317 g

Slllfil! ill - illl
professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Rue du Pommier 8 — Domicile : rue du Roc f t

COURS et SÉANCES PARTICULIÈRES

^_Bs_g»PP-_}j^..̂ î a^ ĵ«qg_rf CTffi __?m ^3 essjaa asBBasaBKEBBi^e^^eil
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commenceront la semaine prochaine il

Renseignements et inscriptions à l'Institut dMSduca- [la
tion Physique, 8, rue du Pommier, Neuchâtel, . 1 Jl.

TÉLÉPHONE 820 El



POLITIQUE
MEXIQUE

La police, lea marins et lés soldats,
d'iacoorid avec les insurgés île la Vdra^Cruz,
ont ¦élevé à la présidence le général! Félix
Diaz, neveu de l'ancien président Porfirio
Diaz.

Le général Félix Diaz est entré ©ans
bruit dans la Vera-Cruz jeudi matin, de
bonne heure, 'avec un lienibeakant et cinq
cents partisans. Il a fait emiprisoinner le
directeur de l'arsenal et le oommiandant de
la garnison, qu'il a ; plus «tard remis en li-
berté sur parole. Il s'est ensuite, sans ren-
contrer d'opposition, emparé de tous Les
bureaux du gouvernement. Tous les (dé-
bits de 'boissons, les banques et les maisons
de commerce eut fermé Leura portes.

L'ex-président Porfirio Diaz avait con- j
serve de fidèles partisans à (La Vera-Oruz,
où la population lui était reconnaissante
des grands travaux publics, notamment
ceux du port, effectués sous sa présidence. _
Elle lui témoigna cette reconnaissance dans
la grande ovation "-qu'elle lui fit lorsqu'il
quitta le pays. Si le général Félix Diaz
tient effectivement la Vera-Oruz, qui est
la ̂ principale douane du Mexique, et dis-
pose des canonnières qui s'y trouvent, le
mouvement aurait un caractère et une por-
tée piius graves que 'les précédents.

Tout dépendrait alors pour le président
Madero de la fidélité de l'armée et de son .
¦chef, lie général Huertas.

La garnison du fort de San-Juan-^de-
Ulua, qui commande l'entrée 'du port, est
restée fidèle au gouvernement ainsi que
l'escadre.

Le président Madero a ordonné à tous
les soldats réguliers et irréguliers de re-
joindre les troupes avec lesquelles les fédé-
raux cernent Vera-<Craz dans l'intention de
déloger Félix Diaz, que le gouvernement
regarde comme le piluts redoutable des ré-
volutionnaires.

——ifc»->-^——

ETRANGER
De plus en plus fort/ — De très intéres-'

santés expériences ont eu "HIIBU & Sfceinfèld
(Autriche) avec de nouveaux obusiers. Les:
tirs ont été effectues aveo des pièces de
&05 millimètres contre des (revêtements de
béton particulièrement résistants. Le poids
des projectiles est de 380 à S9Ô kilogram-
mes, avec environ 40 kilos d'explosifs.

Leur portée est de 7000 mètres et d'obus"
peut atteindre 4000 mètres en hauteur.
Les effets du tir ont été effroyables. Un
revêtement de béton, épais de 2 m. 50, a
été 'perforé par l'obus, qui a .pénétré à plus
de -50 centimètre© et qui Ta :détruit com-
plètement en faisant , explosion. .Geis ©bu-,
siéra sont transportés par 'des automobiles. .

L'or an Pôle. — Les ©hercheuré d'or ne
connaissent pas les obstacles. Il a suffi
qu'un explorateur ait signalé l'existence
de roches aurifères dans le nord de_ la'. Ter-
re de Baffin pour que trois expéditions
partent à la conquête de ce notiveat_/Kilpn-
dike.

Malheureusement, le succès n'a pas ré-
pondu à leurs efforts. L'une d'elles, orga-
nisée par un Canadien, M. Scott, de Toron-
to, est rentrée à Saint-Jean-de-Terra-Nêu-
ve sans avoir atteint son but. File a bien
rencontré, dans oes solitudes arctiques, d'é-
normes gisements de houille et de minerai
de fer , mais pas de pépites. , : v

Une deuxième expédition, commandée
par M. J. Bartlett, l'ancien compagnon de
l'amiral Robert Peary, a failli disparaî-
tre dans un désastre . Son navire, !'¦¦« Algé-
•rine », fut écrasé entre deux banquises et
sombra en quelques minutes. L'équipage
ne put sauver que sept barils de biscuit
et trois tonneaux de bière. Après avoir hor-
riblement souffert de la faim et du froid ,
les naufragés furent enfin recueillis par le
« Neptune », le navire de l'expédition de
M. Scott. '

Enfin , un autre Canadien, le capitaine
Bernier , conduit une troisième expédition.
Le bruit a couru qu'il avait trouvé d'a-
bondantes traces d'or dans le nord de la
même Tenre de Baffin , et qu'il aillait hi-
verner 'dans cette région. M. Bernier au-
rait 'découvert , lui aussi, d'importants gi-
sements de houille et de fer.

LUS SUISSES A POLOTSK

Le 17 octobre était le centenaire d'une
des plus sanglantes batailles de la campa-
gne de Russie. Cet anniversaire nous .tou-
che particulièrement parce que les Suisses
y jouèrent un grand rôle que le .capitaine
de Vallières narre comme suit :

Depuis quelques semaines, les patrouil-
les de Cosaques devenaient plus hardies ;
on les voyait s'arrêter à la lisière des
bois, sur leurs petits chevaux à longs poils
et disparaître pour se montrer plus loin.
Les grand-gardes étaient sans cesse en
éveil ; de courtes fusillades éclataient cha-
que nuit. Autour de la petite armée du ma-
réchal Gouvion-Saint-Cyr , les 50,000
Russes de "Wittgensfcein s'étendaient sur
un vaste demi-cercle. Une mouvelle bataille
paraissait imminente.

Les quatre régiments suisses et le ba-
taillon valaisan, réduit à G000 fusils par
les combats et les privations, formaient le
noyau du corps de Saint-Cyr. Une confian-
ce robuste, un ardent désir de se distin-
guer retrempaient leur courage. Déjà., au
début de la campagne, raconte le comman-
dant Rœsselet, de Bienne, les officiera s'é-
taient juré sur l'honneur .< d* mainteni?

haut et ferme le renom de bravoure de la
nation suisse, consacrée par des siècles de ,
gloire, » . . .. '.

Au lever du soleil, quelques détonations ,
lointaines retentirent du côté des bol?, puis
tout retomba dans le silence. Une brume
épaisse flottait au-dessus de la vallée.

La division suisse, en grande tenue, par
ordre du maréchal, quitta ses bivouacs
pour prendre sa place de combat.

Les uniformes rouges flamboyaient.
Ceux du 1er régiment (colonel Raguettly,
des Grisons) étaient plastronnes de jaune,
ceux du 2me (de Castella, de Fribourg) de
bleu foncé. Les hommes du Sme (de Graf-
fenried, de Berne) portaient les revers et
parements noirs, et ceux du 4me (comte
d'Affry, de Fribourg) avaient de bleu de
roi comme couleur distinctive. Ces troupes
s'échelonnèrent sur la rive droite de la Pe-
lota, l'aile gauche appuyée à la Duna. Les
divisions françaises Legrand et Maison
couvraient Les route de Nevel .et'de Vi-
tebsk.

Entre sept et huit heures du matin, les
avant-postes se replièrent, vivement pour-
suivis par les Russes, dont les lignes
épaisses garnirent toutes les crêtes et les
lisières. Le bataillon Gilly, de Lucerne, ve-
nait de' perdre 150 hommes cn soutenamt-
un combat terrible dans le cimetière de
Ropna. Son commandant était mort d'une
balle dans la tête. Maintenant le canon
grondait vers l'est, mais ce ne fut que vers
trois heures après midi, après une longue
attente, que les Suisses virent déboucher
en face d'eux la division du prince Jach-
wil, forte de 15,000 hommes. Aussitôt la
brigade Candras (ler et 2me .Suisses) s'é-
branla au son des tambours et , saluée par
une volée d'artillerie, marcha 'droit aux
Russes, d'une belle allure cadencée. Le pre-
mier boulet tomba dans la compagnie de
gauche du 2me régiment, tua deux grena-
diers et en blessa sept. L'adjudant-major
Bégos, de Rolle, eut son cheval tué sous
lui.

A cent pas de l'ennemi, le colonel Ra-
guettly fit ouvrir un feu de peloton fou-
droyant, qui rompit et rejeta en arrière la
brigade "Wlastôw, avec des pertes énormes.
Puis, baïonnettes hautes, la brigade rouge
se rua en avant, "atteignit d' adversaire et
le" culbuta. D y eut un court moment de
répit pendant que les compagnies se refor-
maient. Des essaims de balles s'abattaient
dans les rangs. Tout à coup, un appel vi-
brant fit retourner toutes les têtes : « Au
drapeau ! »

Le porte-enseigne Sohrôter, du 2me, ve-
nait d'être blessé, malgré tous ses efforts
pour se raidir contre la douleur, il chance-
lait sous son précieux fardeau. Des offi-
ciers, des soldats s'élancèrent. L'adjudant-
major. Bégos saisit l'emblème pour le re-
mettre à son frère, mais le capitaine de
grenadiers Millier, de Frauenfeld, "accou-.
raitj demandant d'une voie -suppliante :
« Donnez, capitaine,. donnez ! » Bégos lui
tendit la hampe encore tiède de Tétreinte
d'un mourant. Alors le visage de Muller
parut éclairé par une flamme intérieure.
Elevant avec transport son drapeau, il alla
se placer à cinquante mètres devant de
'front en s'écriànt avec force : « En avant
le 2me !» II. redressait sa haute taille. Aus-
sitôt il devint le point de mire des Russes ;
une averse de balles le renversa. Il était
tombé sur le drapeau, le couvrant de son
corps, et l'ennemi revenait à la charge.

Prompt comme l'éclair, Bégos était sorti
des rangs, avait atteint le cadavre de son
camarade et s'efforçait de dégager l'étoffe,
prise sous oe colosse. Enfin, il put brandir
la loque ruisselante de sang et la ramener
à ses camarades. « Il s'agissait de l'hon-
neur du régiment ! » , déclara le vaillant
Bégos.

Dne nouvelle attaque à la baïonnette
força derechef les Russes à reculer. Mais
cliaque fois les pertes des-- Suisses deve-
naient plus cruelles ; le colonel de Castella
était tombé grièvement blessé, on l'empor-
tait vers la ville. Entraînés par leur ar-
deur, les deux régiments s'éloignaient .tou-
jours plus et 15,000 Russes s'étendaient en
demi-cercle autour d'eux . Il fallait songer
à la retraite.

Cette retraite fut  plus belle encore que
l'attaque.

U était 5 heures du soir quand la briga-
de se forma en carrés sur trois rangs. Il n'y
avait pas un instant à perdre. Du fond de
la plaine, une immense ligne de cavalerie
accourait comme une trombe, dans un
bruissement de métal, des sonneries de
trompettes, des hourras sauvages. A 70 pas,
les fusils des Suisses s'abaissèrent et une
épouvantable décharge crépita. Quand la
fumée se fut  dissipée, on vit le sol couvert
de chevaux et de cadavres, cosaques, che-
valiers, gardes, lanciers de d'impératrice,
filaient, rompus, dans un galop de panique.
Mais , coup sur coup, de nouvelles charges
¦surgirent à gauche, à droite, des tourbil-
lons de cavaliers enveloppaient les Suisses.
Les escadrons succédaient aux escadrons ;
pour en finir, Wittgenslein avait lâché
toute sa cavalerie.

Les carrés tinrent bon ; le premier rang
croisait la baïonnette, tandis que le second
et le troisième tiraient. Chaque baille tuait
un cavalier. Les hommes, pressés les uns
contre les autres, ne bronchaient pas, ils

1 regardaient leurs chefs , ils se sentaient
i unis à eux par des liens que le danger res-
serrait encore. La mort hurlait autour
d'eux, mais dans les rangs tous se tai-
saient. A travers la fumée qui restait sus-
pendue au-dessus de la bataille, on voyait '
les grenadiers du 1er régiment, presque
tous vieux et chevronnés, avec de grosses
moustaches grises, déchirer la cartouche et
charger comme à l'exercire. Les énormes
plxxixv̂f :  -ouges et blanca restaient droits
sur las bonnets à poils.

Pourtant les bras étaient las, on avait
beau éventrer des chevaux, fusiller dos
hommes, il en revenait toujours. Le jour
baissait. La brigade héroïque, petite tache
rouge dans l'immense plaine, se rappro-
chait des bastions protecteurs de la ville.
Des n uées épaisses tournoyaient autour
des carrés à bout de forces. De temps en
temps, La voix puissante du vieux colonel
Raguettly s'élevait, paternelle, dominant
l'effroi : « Allons, mes enfants, courage !
tenez bon. » Les têtes se redressaient, on
marchait dans le sang, des compagnies
étaient réduites à vingt hommes. Le com-
mandant Dulliker, du 1er, était mort, celui
du 2me, Fussli, avait roulé sous son che-
val, les capitaines Boisot , Bezoncenct,
Rœsselet, Druey, Pingoud, de Camarès, do
Chollet, Girad étaient tués ou blessés.

Avant de passer le ravin de La Pelota,
il y eut une affreuse mêlée, le cri d'an-
goisse déjà entendu vibra encore à cette
minute suprême : « Au drapeau ! » Le por-
te-enseigne Monney, la cuisse brisée, gisait
au milieu de son escorte qu'un boulet ve-
nait de renverser. Le lieutenant Lcglcr , de
Glaris, ramassa le drapeau , se jeta 'dans la
rivière, suivi d' un sergent, et déposa l'ai-
gle sauvée devan t le colonel de Castella.
Sûr la voie en lambeaux,, on pouvait en-
core lire la devise du -2iri 6 sitis -e : « Valeur
et discàpline » .

Les batteries françaises, enf in  démas-
quées, ouvrirent alors le feu ; tout le front
de la ville s'embrasa, une nappe de fer ba-
laya la plaine, et l'on vit les Russes, en
tourbillons confus," disparaître à l'horizon.

Les Sme et 4m_e suisses,, 'do leur côté ,
précipitèrent la déroute sur ù ' ai'le gauche,
le long de la Duna.

Les trompettes sonnèrent le ralliement ;
les débris de La brigade Garnira s se refor-
mèrent péniblement dans un pli .de ter-
rain. Des blessés se traînaient, affreuse-
ment mutilés, méconnaissables ; tous
étaient hébétés, fourbus. Les deux régi-
ments avaient perdu ensemble Cl officiers
et 1100 sous-officiers et soldats.

Le maréchal de Saint-Cyr, émerveillé de
tant de courage, félicita les Suisses devant
tout son état-major , et ne leur reprocha
que leur trop grande.'ardeur à l'a ttaque.

Le surlendemain, la division, suisse, mu-
tilée, reçut la mission d'honneur de défen-
dre Polotzk pendant que l'armée française,
avec 140 canons et tous ses bagages, se re-
tirait par les ponts de. la Duna . Le régi-
ment d'Affry resta le dernier dans la ville
en flammes et détruisit les ponts derrière
lui.

Quand le dernier homme eut passé, on
vit un officier, le capitaine Bleuller, de Zu-
rich, seul sur la berge abandonnée. Déjà
les Russes s'avançaient, mais Bleu'ler, ré-
solument, était entré d'ans Teau ; il lut-
tait contre le ccmràut, qUEtnd^'Son cheval fut
tué sous lui. Il se mit à nager, poursuivi
par les balles, et atteignit sain et m>ui la
rive amie. Saint-Cyr,-témoin de cette-scène,
prit sa croix de la légion d'honneur et l'at-
tacha sur la poitrine du Zuricois.

suisse
Socialistes suisses. — Il est intéressant

d'examiner la progression des troupes so-
cialistes en Suisse, évaluée du moins par
les suffrages exprimés pour les candidate
socialistes au cours des élections au Con-
seil national ; en 1905 : 67,000 voix ; en
1908 : 87,776 voix ; en 1911 : 105,012 voix.
Ce dernier chiffre représente environ le
25 pour cent du total des suffrages émis
par l'ensemble des électeurs. Cependant,
les socialistes officiellement affiliés au
parti ne sont que 30,000 ; ils ont une ligue
abstinente d'environ G00 membres. Ils pu-
blient dix-huit journaux , dont dix sont
quotidiens, dit le « Démocrate ».

URI. — Deux garçons jouaient, à Sach-
seln , avec un flobert qu 'ils ne croyaient
pas chargé. Un coup partit et l^un des en»
fants tomba mort

TONNEAUX
A vendre de» tonneaux

de différentes grandeurs,
en excellent état et bien
avinés. — S'adresser à U.
IKnesch , Fahys 55. 
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Ce n'est pas seule-
ment pour le linge
que le savon Sunlight
est avantageux et
économique mais
aussi pour les den-
telles les plus fines,
les soies et les blouses
de laine qu'il nettoie
complètement et rend
comme neuves, tout
en leur conservant
leur souplesse, leur

I 
douceur et leur cou-

leur, EUE

t?— : : «*

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

Rne de l'Hôpital 8 — Téléphone 060

k* s
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È Programme sensationnel H

pf' Drame moderne | ||

WA en 'ISO tableaux K

H Los plantes Boira 1
1 oniWB huissier I
i I vue documentaire très SB©"" Gros succès *̂ 7̂ .
Sa intéressante comique ~9SS H.. ¦"'

llILI et CABl
Comédie dramatique F ^

j l ! en 2 parties et 400 tableaux ^|
|j (ne pas confondre avec i'opéra comique) 11

H En supplément B
il encore quelques jours vu I
B l'immense succès H

, i L'extraordinaire évocatioii " {.. "'¦

œ£Ê de l'Inde mystérieuse

lll en 2 parties et 400 tableaux || ||

§ ies Vmiamesk
hl avec tons ses détails H

I la musique Militaire, l'Harmonie, la musique [
PHI de Serrières, la musique Italienne, tous les Ef|
p^^ 

chars allégoriques et nombreuses jolies Neu- j
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Samedi et Dimanche m
GRANDES MATINÊES|

i

CAFÉ DE LA TOUR
NEUCHATEL

L'agrandissement des locaux est terminé.

If B) Restauration soignée "QB
VINS de PREMIER CHOIX, du pays et étranger

1 .... TRIPES tous les samedis soirs

BIST SPÉCIALITÉ DE FONDUE NEUCHATELOISE "98

. On prendrait encore quelques bons pensionnaires
Se recommande, '" Ch.-A. POINTET.

. _ : _ 

Hôtel Ji MuSeï
SAMEDI SOIR, à 7 h.

TRIPES
nature et à la mode de Caen

DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 20 octobre 1912
si le temps est favorable

PROMENADE

VULLT § llllll
à l'occasion des Vendanges

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage à La Sauge 1 h. 30

» à Sugiez 2 h. 10
» à Praz 2 h. 25
» à Motier 2 h. 30

AY*"ive° à Morat 2 h. 45
RETOUR

Départ de Mor^t 5 h. 30 soir
Passage à Motier 5 h. 45

» à Praz 5 h. 50 i
» à Sugiez 6 ,h. 05
» à La Sauge 6 h.. *Ç
» à Cudrefin 7 h. i*>

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40 ,

PRIX DES PLACES
Billet simple course valable pour

aller et retour
LA DIRECTION

PESEUX
A l'occasion des mascarades

M. KELLEK, coiffeur
Neuchâtel , sera à Peseux, à côté
de la Boucherie Parel (maison
Colomb), vendredi, samedi et di-
manche après midi.

Grand choix de
Loups, Perruques .

ET

ARTICLES e CARNAVAL

6RANDE SALLE des CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Mardi S» octobre 1913
à 8 h. % du soir

on SEUL ann
donné par

Charles Sommer
Violoniste

avec le concours de

f « Andrée BRACHARD
Pianiste

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

Les portes s'ouvriront à 7 h. % 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 Fœiisch

frères , musique, Terreaux 1, de
8 h. y,  à 12 h. y, et de 2 à 6 h. %,
et le soir à l'entrée de la salle.

_ B _ #*̂ SSl tt______B___C^T^̂ _r̂  H <̂»?fi__!
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" \2» 75 cts. la pièce Ç? .
& là pharmacie E. Bauler et phar-
macie Jordan ; Dr L. Reutter, phar-

.macie; Maison Hedrger & Bertram,
parfumerie fine , coiffeur Wittmer ,
.M"0" et M. Lutenegger, parfumerie ,
à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Uo 3196

f éaux S r lO l i l
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.xS
Petit Format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
xu

BUREAU TM j OUi%NAL

AVIS DIVERS

Caf é de la Gare
-duVamMon-

TRÏPES
nature et anx champignons

: PETITPIERRE &C°
Choucroute ae êrne

qualité extra
à -16 cent, le kilo

Pour encaoeur
A vendre 2 grandes euVes, bois

; de chêne , ct 2, bois de sapin , ainsi
.que des vases, de cave. de .diffé-
rentes grandeurs. — S'adresser au
bureau rue du Neubourg 19, Neu-
châtel; c.o

K" ôchuâ-Villet
sage-fcRime dî plOsice

des maternitéà de Lausanne et
Genève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambres de
bains. Téléphone 5054. Ue 72

GENÈVE, Place des Bertjues 3

HE B!
prof esseur

Evole 31a. - Téléphone 10.96.

f iy i m w s t m e  suédoise
iscrime - SOMS
Jeune - Mme

Cours et leçons particuli ères
Inscriptions et renseignements à

l'Institut.

Théâtre de pichâtel
. BUREAUX h 7 û. 3/4 ( RIDEAUX à 8 h. '/4

JEUDI 24 octobre 1912
Représentation

avec lo concours de
M. Maurice de FËRAUDY

sociétaire do la Comèdie-Fi 'aiiç.iise

£es &ff oires
sont les of f o i r e s

Comédie tn 3 actes, d'Octa ve Mirbeau
Le rôle d'Isidore Lechat sera inter-

prété par M. Maurice de FÉRAUDY , qui
Va créé à la Comédie-Française.

Prix des places :
Loges grillées , 5 fr.; premières,

4 fr.; fauteuils , 3 fr.; parterre ,
2 fr. 50; secondes numérotées
l' fr. 50; .secondes , t fr. 5.0.

Billels en venle chez Fœiisch
frères , musique , Terreaux 1, de
8 h. y, à 11 h. y, et dc 2 à 6 h. %,
et le soir à l'entrée de la salle.

Agriculteur bernois désire pla-
cer son fils, âgé de 17 ans, EN
ÉCHANGE d'un garçôii du môme
âge. Les travaux de la campagne
seraient exigés de part et d'autre.
L'école pourrait être suivie pen-
dant l'hiver. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Alfred-
David Schwab, à Clals , Chules
(Canton de Berne). 
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Callist henie
Tenue, Dansa

Miss Rickwood reprend ses cours
le 2G courant. — Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser
Place Piaget 7, au 3mc.

Cabinet dentaire

ll. L. /AUllll
fiue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

Blancmsserîe A. wenker
Qnai dn Mont-Blanc 4

installation de repassage moderne.
Machine pour repasser rideaux ,
nappes , serviettes. Spécialité pour
lainages. c.o

On porte et cherche à domicile.

Saflp-fpmmp Mma AGQUADRO ,
JdljK-J tmiJilS rue du Rhône 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Télép hone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion- H 1917 X

Cabinet dentaire

A. KEMPTER
NEUCHATEL ¦ Terreaux 8

Extractions garanties sans douleur
Plomba ges an Émail, argent, or
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WÊ MAISON FONDÉS EN 1879 |̂

I C. BERNARD §
H RUE DU BASSIN - NEUCHATEL I
ip£y . .. II -̂ ^S^S-"1 i-lrrnr-mni i B|

B CB p lus  grand assortiment de m

H JP AKRRP AS» to mmsslm ie lu me Su Btsssin g
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f  I Achetant depuis plue de 30 ans directement et en très grandes quantités dans les -
Ç/3*jj grandes fabriques Bally ; Strub, Glutz & G»* et dans les principales maisons étrangères* | m
pi nous obtenons des pris: et conditions qui nous permettent de vendre ; | I

Il aux prix les plus avantageux 1

P

Trôs grand choix de fy^'i H

HUES HIU FOUIES i l  Ipour la saison gO \ i
Toujours en magasin les defiiiiéfS JgF J ? \  ' îgenres et tonnes j Jp' y^#J$ I I

D E M A N D E Z  Dft Hw È^Y^ 1
LES SéRIES MAlty ,/%^jJ m
ea chevreau, ho* Câlf ï»  jdoir et couleur, â 1 ei 2 semellea WÊ

cousu système main, pour «lames et messieurs H

CHAUSSURES ta marché en te grandes panftls I
H Smnd choix de sooliers f o i i t o i s i e  p om soirées M
m Sot Unes drm Souliers et p ou/ou f i e s  f e u t r e ,  très grand choix M
m Immense assortiment de Caonteli^ncs russes, anglais et américains H
8|| seulement les meilleures qualités, ponr dames, messieurs, fillettes et enfants
'£M Semelles, Crèmes pour l'entretien des chaussures i

m Wm\Wm Séparations promptes et; bien faites "VB - m
M GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES FINES, maison des Nouvelles Galeries M
M Grand assortiment de CHAUSSURES BON SVIARCHÉ, près du passage du tram H
BB JB®"" Recommande son immense choix et ses prix —®X mm

S £§€OMPTË 5 °/o €. MEKWAJIIB M

HALLE DE gYMffASUftUE DE BOÏÏDEY
Dimanche 20 courant, à l'occasiou dos vendanges

GRANDE FÊTE D'AUTOMNE
organisée par la

FAIfÂHI WM BOHDE¥
avec lo bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
H>és 2 heures après mitti

É^^^'l̂ ^38!"*'?̂  ^W —— domi<5 par la 
\m9%mWmV& %£&£&&, JL Fanfare Italienne fle Neuchâtel

Jeux divers - Répartition aux pains de sucre, etc.

Le soir à partir de 7 heures

GRAND BAL MASQUÉ
avec prii aux mieux travestis

Musi que de danse : Un poulie de la Fanfare Italienne — Entré e libre
Distribution des prix : il heures

TEAI SPÉCIAI* POUB NEUCHATEL A MIWtJÎT
ies enfante non accompagnés de leurs parents ne seront pas admis

8_y Ea cas de mauvais temps , la fête aui-à lieu quanti mémo -"©s
AHIÉE BU SALUT - Ecluse 20

SEMAINE DE RENONCEMENT

Les Capitaines d'Etat-MaJor PABLÎË RI
préfeiderotit les féuuîoaâ da

DIMANCHE 20 O C T O B R E
Iftatin , 10 h. : Sanctification — Soir, 8 h. : Salut

Invitation cordiale

LES GAIETÉS DE L'ADMINISTRATION

Un d* nos grands confrères parisiens pu-
blie la savoureuse boutade suivante :

Au Louvre, à Paris, devant les' fenêti'es
du ministère ides finances.

L'u badaud (4 un « renseigné s). — Vous
qai savez tout, pourriez-vous me dire pour-
quoi 'les vitres du ministère des finances
sont toujours sales ?

Le renseigné. — Vous 'exagérez... Les
vitres du ministère sont toujour s sales —
mais d'un seul côté à la fois...

Le badaud. — ? ? ?
Le renseigné. — Dans 'les grandes ad-

ministrations, on effet , une subtile coutu-
me veut que l'opération du nettoyage des
carreaux soit (sériée : on lave d'abord leur
face interne, piiis, quinze jours après , leur
face externe. De la sort e, on obtient ce pré-
cieux résultat que les carreaux sont tou-
jours propres d'un côté... •

Le badaud . •— Et toujours sales de l'au-
tre !... Admirable !... Ali ! ça, n'nrrivera-t-
on donc pas, un jour, à réfi'liser 'le lavage
simultané des deux faces ?

Le 'renseigné. — Peut-être... Mais en
tout cas 'le problème est insoluble en ce
qui concerne les carreaux du min istère des
finances — car, sacbez-le, le nettoyage 'de
la face interne des dits carreaux incombe
au min istère des finances,., tandis que le
nettoyage^dc leur face extern© incombe au
ministère dos boaux-arts , dont relève le
Louvre, nul ne l'i gnore , à t i t re  do palais
national ! Or , il n'y a pas d'exemple que
doux ministères se soient jamais entendus
pour coordonner leurs actions... môme en
matière de nettoyage !

»«*

En France, il ne suffit  pas, pour mourir ,
d'une déclaration à la mairie : il faut mou-
rir d'une maladie inscrite SUE un registre
officiel par le maire.

Les maires, débordés par des circulaires
de toutes sortes , répond en t souvent au pe-
tit bonheur.

L'un d'eux , le vicomte de Roscoat , maire
de Coadoux (Côles-du-Nord), s'en est ex-
pliqué ainsi dans une lettre ouverte à son
préfet :

¦c Pour mourir convenablement, et cha-
cun y tient, il faut mourir d'une maladie
inscrite au registre officiel. As'ant eu le
TOaJheur de faire mourir tous mes 'adminis-
trés iVxm ¦arrêt dn cœur, ce qui est -vrai en
pratique, je fus rappelé à l'ordre, ce genre
de mort n'étant jj oint officiel . J'-ai dix

mille cas à ma disposition, mais pas ce-
lui-là.

N'ayant pas de médecin dans ma locali-
té, ce qui permet à mes administrés de vi-
vre longtemps, je les fais tous mourir au-
jourd'hui du « vertige à stpnuaolio malo »,
page 8, ligne 30 du catalogue. Les morts
ne réclament pas, et vous non plus, je l'es-
père, Monsieur le préfet ! »

i ¦' i i i ¦ II i i i i i  . lw
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I ffisSuju ielïpirlplÉi g
E Pièce m litaire à grand Spectûcle P '|
m 500 flfufantâ , des décore splendides , des péripéties multi- g ^pies et palpitantes , font do ce liliB de la campagne do S*1 i 1808 Un siiuclaclo trt'andiose et divei -tissaht pour tous. »3
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Drame eh È parties et £0Q< tableaux |1
i Le droit d'aînesse est tin 4ea4i- dïàine d.o tauulle d.'uue B

p| excellence hors pair , épouvantable d%fti SA siinplicitô et à g|
cause de sa simpliêit̂ . niôm.o...!' Coistùçn de lar-mes d' a^t- S

H tondris seinent vont coul .er au spectacle édiflaat que nous K|
• ïl mtabire lu victime implorant la clémence en magît.irat en £^ffl faveur de s*>s parents qui furent ses bourreaux. C'est un ES
B dramu u 'unj î haut© portée philosophi que ut morale , qui ost |g
H interprété par le célèbre aj f^.te 3Î% l̂ ï»»ss,_9, «le la ES

Coiuûdie française, Si
99 m~m«TC(P_^«_____^«M^
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p̂1 £e siJmœ Bémteur I

K Drame du Fas-West H
ÎF ©a sait tout le mouveiaeat , teufee la couleur , toute la WL\

m beauté des. tllms du Kaif-West. Celui-ci ajoute à tout cela H
WE fei geaaiiew d'une tragédie p.oisruante. ïm
1 GWS SUCCÈS M

1 f SÊ E l  I? Jj-JËIË — Vendan9es i
1 €liâé»îiaie et ie noarrisson 1
;"H Vn quart d'heure de îou-rire H

B et plusieurs antres vues intéressantes B
1 SAMEDI, Muée à 3 1 1/4. Moitié prix à toutes les places m
1 DIMANCHE, Grande Matinée à 3 b. J/4 U
|S SX *-" mm—mmm ^ ..__ «N _̂FSBS^M__M«_ _̂ni_MM_MM__ta_MMP_| Ŵg

M Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port f$
? BOW pour une réduc- BON pour une réduc- ffl

tion de 40 % ix toutes tion de 40 % à toutes S
i les séances , sauf à celle les séances, sauf à celle fejtj

du dimauche soir. du dimanche soir, «?§§
Valable jusq u'au 24octobre Valable jusqu'au 24octobre f :

DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ f ,|

Théâtre-Cinéma du Port. . Théâtre-Cinéma du Port WÊ
BON pour une réduc- » BON pour une réduc- Il

j lion de 40 % ix toutes tion de 40 % à toutes [;*Jf j
|H ' lesj séarici s, sauf à colle les séances , sauf à celle i||

du dimanche soir. du dimanche soir. ES
Wà Valable jusqu 'au24octobre Valable jusqu 'au 24octobre M£

DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ M

SUISSE
'ARGOVIE. — Au lieu dit Stil'lï, envi-

ron à dix minutes de Wallbach, on a entre-
pris des fouilles archéologiques et l'on a
mis à jour les murs d'un castel romain qui
ont une épaisseur de 2 m. 50.

— Un jeune ouvrier serrurier avait fait
miroiter à un employé de bureau qu'il
pourrait gagner facilement 1000 fir. avec
la contrebande de la saccharine , s'il con-
sentait à verser les premiers fonds de rou-
lement, soit 250 fr. L'autre tomba dans le
panneau et versa l'airgent au serrurier, qui
s'empressa de le vilipender. Le tribunal,
appelé à trancher l'affaire, estima que l'ar-
gent avait été donné dans une intention de
fra ude et acquitta le serrurier.

TESSIN. — Un de ces derniers jours ,
une jeune dame de Lugano, tombée subite-
men t malade, était conduite le soir, 'à neuf
heures, au Civico Ospedale, où elle mourut
à 4 heures du matin. Les journaux annon-
cèrent que la malade était morte faute de
soins et qu 'une opération chirurgicale né-
cessaire n'avait pas été faite , le chirurgien
n'étant pas venu.

Cett e affaire a fai t l'objet , au conseil
communal , d'une interpellation de M. Fcr-
ri, ancien conseiller national, qui ne s'est
pas déclaré satisfait do la réponse do M.
Vassalli , adjoint au maire. M. Ferri a dé-
claré -qu'il considérait comme vrais les
faits relatés par les journaux et qu'il se
réservait de présenter une motion. La mu-
nicipalité de Lugano 'a déposé une plainte
au parquet contre les journaux « Gazzetta
Ticinese s , .« Corriere > et « Popolo ».

Un ingénieur américai n , AT. C. L. Ei-
ker, a conçu un plan ne tendant ti rien dc
moins qu'à changer la face du monde, ct
cela dans toute l'aecentation du terme.

Par la mise à exécution 'de ce plan, la
Sibérie deviendrait le refuge des gens fri-
leux, le Labrador n'aurait plus de glaces,
l'Ecosse jouirait d'un perpétuel été, le cli-
mat du 'littoral de - l'Atlniitique n'aurait
plus rien â envier à celui du sud de la Ca-
lifornie , et .le.pôle.rîerd, dégagé de sa croû-
te glaciale, se transformerait en -un vaste
jardin.

Pour obtenir ces résultats, il suffit, se-
lon M. Riker, de construire une jetée d'en-
viron 322 kilomètres sur les bancs qui s'é-
tendent à l'est de Terre-Neuve, près du eap
liace.

Cette jetée empêcherait le courant po-
laire, dont la température est si basse qu'il
peut produire 2 milions de tonnes de glace
par seconde, d'aller se jeter dans le Guif-
Stream, dont la chaleur égale celle que
donnerai t la combustion de 2 millions de
tonnes de charbon par seconde. On sait que
les deux courants se rencontrent sur les
grands bancs de Terre-Neuve, où la pro-
fondeur de la nier n'est que de 75 mètres,
à peu près.

Aveo la jetée de M. Riker, le courant
polaire serait détourné vers l'est et il se-
rait à une profondeur suffisante, au mo-
ment du passage du Gul f-Stream , pour que
celui-ci le franchît sans presque rien per-
dre de sen volume.

Tandis que le Gulf-Stream continuerait
sa course vers le nord et ferait fondre en
trois mois toutes les glaces dont s'entoure
le pôle, le courant polaire traverserait à
nn mille de profondeur los abîmes de l'At-
lantique, rafraîchissant agréablement la
zone éqraatoriale.

Quelque fantast i que qu'apparaisse ce
projet , il est pris au sérieux , paraît-il, cn
Amérique, en raison des avantages qu'il
présente.

Plus de banquises sur la route des navi-
res, plus dc ces brouillards néfastes quo
crée la rencontre du courant brûlant et du
courant glacé, les tempêtes beaucoup plus
rares, la partie orientale de l'Amérique du
Nord transformée en un jardin d'Eden à la
temp érature toujours également douce, voi-
là quelques-uns des résultats que M. Ri-
ker prévoit , grâce à la construction de sa
jetée. Il croit encore que par suite de l'ac-
célération de 'la vitesse du Gulf-Stream,
le cap Hatteras disparaîtrait et que le cou-
rant , passant plus prés de l'île de Jerses'',
déposerait le long de ses côtes 6 millions
d'acros de terre.

Un projet fantastique

RuStMHt Je la ProieîiâuB
/•ue Powrtaiés - Atetrcftâfô/

Tons les samedis

TilIFK^
nature,

ffiorlë de Casn et m champignons
Maiiraîiôît â Uuk km

OïaesrS et soupers
à JJH* ftXé .

TRUITES JE_RIïM
NOUVELLE MLLE A HANGEB

au -le* étago

Se recommande,
P. Mulchi-Antenen

Place de la Poste
Samedi "IO et dimanche 20 octobre
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Tir mémnim

Attractions diverses

Bit | la Mi - Iip
Dimanche 20 octobre 1912

DANSE
Bonne musique 

Société Coopérative 9e Consommation
DE NEUCHATEL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRÀORMIRE
le lundi 28 octobre 1912, à 8 h. >/* du soir

% LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ORDRE DU JOUR ;
!• Lecture da procès-verbal de la dernière assemblée ;
2° Rapport et propositions du comité :

a) sur l'achat d'un immeuble aux Sablons ot sur un projet do
construction représentant ensemble une dépense approxi-
mative de 220,000 fr.

b) sur l'emprunt à contracter à co sujet.
3° Recours de M. Antoine Marchan d contre son exclusion de la

société.
Neuchâtel, le 16 octobre 1912. LE COMITé.
Vu la grande importance de oette assemblée, tous les sociétaires

«ont instamment priés d'y assister ou de s'y fairo représenter au
moyen de la procuration que chacun recevra par la poste.

teint ii lirti IÉi, Fahys
MÏMAS€HE 20 OCTOBRE 191»

®AI¥S_E - BAISSE
JEU DE QUILLES

Jean WURGER.

(i-itiit le la Gare, fanon
^̂ *̂ *̂ ^"*» i*^"** +*^*mfmam * ¦»

Samedi soir et dimanche 19 et 20 octobre

DANSE
BOMK musique

Se recommande, «Charles SCHBAMLI.

Café de la vigne - Cormondrèche
DIMANCHE 20 OCTOBRE -19-12

Danse -:¦ Danse
do 2 h. Ji 10 h. 54

MOUT. — PAIN NOIR
Se recommande, l'Ami Ef>OUAl_tD

Hôtel Je la Couronne - M-Mise
Dimanches 20 et 27 octobre 1912

liP1"* et tons les soirs pendant les vendanges "HiH
S *̂ T~"\ A IV T Ĉ !! HrZPer Ui\lil ̂ Hé

Blanchisseuse , habltartt un vli-
lagte du Y'AÏ'-m-iMit, 86 recoBiitiaiulo
pour dulinge â laver
Service a domicile. Pour l^HS^sIgne- '
ments , s'adresser peasion^nammis,
Hôpital 20. '
a* ' * • '—-¦' -'¦¦'••^  - f . . 

Î

Elado complète de la partie automobtie
EsilM *». Répaveivp,, t%mnUlt4

pggygr GARANTI Haiscn stritos» et da fartscecfiaact

Caji kh  Jour
Samedi dès 6 h.

¦PER TRIPES
nattut eî champipons

Téléphone 705 c.o

La Tv.mu£ irAna sc^saourti,
ton es trille, te fr. par ea.

£gçsns d'anglais
Miss RÏCKWOOD

a repris ses leçons
S'adresser Place Piaget 7, 3mo étageMme PSrëKët

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

Côte 18, rez-de-chaussée
Jeune fille, de ï)omie famille,

désirerait

Iclaipr te leps
de français contre des leçons d'al-
lemand. S'adresser Clos Brochet 5.



partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 18 octobre

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
e> »= prix moyen entre l'offre et h demande. —

... d =» demande. — o ¦= offre.
Act ions Obligations

Banq. Nationale 475— d Et.deNeuch. -iX 100.- d
Banq. du Locle. 000.- o » » |% «>.75m
Crédit foncier. . GS0.— o » » *'* 88- — °
La Neuchûteloi. 600- — rf tiom.d.Neuc.4•:, — .—
Cib. él. Cortail. 575.—m _ » , _ » . »« — • —

» » Lyon. . 1350.— o C.-de-Fonds 4% -.-
• Etab.Perrenoud — .— T , * «" — .—

Papet. Serrières 210.— d  kocle 4% —.—
Tram.Neuc.orcl . 305.— o » j î» ,"• """ „» » priv. 510. — rf Créd.f.Neuc.4% 100.— o
Neuch.-Chaum . l-i.50«i Papet.Jerr. 4% —.—
Imra. Chatoney. -.- Tram. Neue. 4% -.-

: » Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus 4 .S, — .—
A , cai d Gonf S.él.P.Girod 5% 00.50 o

» Saf.d.Conc. 210.- d Pât. b Doux iy ,  — .—
Villam ont -.- tUe Montép.4 K -.-
Bellevaux -.- Bras.Gardm.4^ -.-
Eta.Rusconi .pr. — .— Golonficio AU — .—
Soc.él. P. Girod. 190.— o  Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 4!â %
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 4%

Demandé Offert
Changes France 100.28 100.34

4 Italie.... 99.35 99.45
* Londres......... 25.31 « 25.33

Neuchfttel Allemagne 123.48 x 123.56*
Vienne 104.65 104.80

BOURSE DE GENEVE, du 18 octobre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
> . d «= demande. — o «= offre.

, Actions 3y.différéC.F.F. 396.— m
Bq. Nat. Suisse 475.- . ?'/• Geuev.-lots. 98.75
Comptoir d'Esc. 943 4% Genev. 1899. — .—
Union fin. gen. 612.- 4%Vaudoi s 1907. -.—
Ind. gen. du gaz 8i0.— o Japon tab.ls.4« 95.50
Gaz Marseille.. 700.— o  °Çr ê • .\;J % 363,—
Gaz de Naples . 248.— vd.Gen. 19104% — .—
Accum. Tudor. 335.- o Çh. Fço-Suisse. 435.-»»
Fco-Suis. élect. 515.— Jura-S., 3X% 434.—
Electro Girod.. 180.- 1°™P- a"Ç- l '*> 204.—
Mines Bor priv. 0675.- Ménd. ital. 3% 332.-

• » ¦ ord. 0137.50 Çr f - Vaud. 4 « 496.-
Gafsa , parts . .  4200.- S.fin.Fr.Sui.4% 47o.-
Sliansi charb. . 39.50 Bq. h. Suède 4% 468.50m
Ghocol.P. -G.-K. 350.— Gr.lon.4gyp. anc V.o.-
Gaoutch. S. fin. 137.— » » ?<>»/• 265- —
Coton.Rus.-Fra. 746.- „ » _ ftok- 4% -.-

_.,, _.. Fco-S. élect. 4% 46a. —Obligations GazNap. -92 5% 615.—
3% C. de fer féd. 900.— Ouest Lum. 4« 483.50m
4% Ch. féd. 1912 1009.— o Totis ch.hon.4« 496.50

Seule l'action Bor continue sa reprise 6600, 700,
800, 750, 700, 750(-j-150), 6100, 6150, 6175, 6150 (+50).
Le reste revient un peu en arrière. Gafsa 4200
(—50). Caoutchoucs 137 (—6). Cotons 750, 47, 42 , 45
(— 15), parts 340 (— 8). En somme une forte propor-
tion de la grande baisse a été reconquise et il se-
rait sage d en rester là.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis.l 759.— 3 y, Emp. Allem. 78.20
Bq. Corn. Bàle. 825.— d  4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 840.— 3 « Prussien . . —.—
Aluminium . . 2482.— Deutsche Bk. . 246.50
Schappe Bàle . 4020.— Disconto-Ges. . 182.70
Banque féd. . 705.— d Dresdner Bk. . 152.10
Credilanstalt . 833.-cy« Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1817.— Harpener . . . 188.—
Cham . . . . 1680.— Autr. or (Vienne) 109.75

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

BOURSE DE PARIS, 18 octobre 1912. Clôture.
3% Français . . 89.95 Suez 5740.—
Brésilien 4% — .— Oh. Saragosse. 430.—
KxU Espag. 4% 91.70 Ch. Nord-Esp. 456.—
Hongrois or 4 e/. 89.75 Métropolitain. . 624. —
Italien 5% 96.25 Kio-Tiuto . . . 1904.—
i% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 64.05 Ghartered . . . 33.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 508.—
5% Russe 1906. 105.10 East Rand . . . 71.—
Turc unifié 4% 81.— Goldfields . . . 93.—
Banq. de Paris. 1664.— Gœrz . . . . .  21.75
Banque ottom. 630.— Randmines . . . 159.—
Crêditl yonnais. 1560.— Robinson. . . . 89.—
Union parisien. 1050.— Geduld 30.—

Cours ûe clôtura des métaux à Londres (11 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A p. sout. Soutenue Ferme
Comptant... 70 7,6 226 15/. 66/9
Terme 77 7/6 226 ,/.. 67/1K

Antimoine : tendance calme, 37 à 38. — Zinc :-
tendance calme, comptant 27 12/6, spécial 28 5/. —
Plomb : tendance lourde, ang)ais21 10/., espagnol 21.

CULTES DU EHffiANCHE 20 OCTOBRE 1912

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 */.,. Culte. Collégiale. M. P. DUBOIS, pasteur

à Travers.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M.M.NEESER,

pasteur à La Brévine.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. II. DUBOIS.

Deutsch© reiormirte Gemeiada
9 Ulir. Untero Kirche. Predi gt. Pir. BURCKHARDT.
10 K Uhr. Terreauxschule. Jugend gottesdienst.
U Uhr. ICI. Coaforenzsaal. So___ i_ .lagscl _.ule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE IIDMTDAOTE
Samedi ; 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 s h. m. Catéchisme. Grande salle.
5)^ . Culte d'édification mutuelle et sainte cône.

(Luc XI , 1-12). Petite salle.
10 K . Culte. Temple du Bas. M. COMTESSE,

ancien pasteur.
fi h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de FErnûtaga
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 IX m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélitj ua (Place-cTArmes)
9)4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. ltéu uion d'évaugélisation.
Etudo bibli quo , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Metlioâistenkirahe (Beaux-Arts II)
Sonntag Morgen 9 y. Uhr. Festpredigt (Dank-

fest) von Iierrn Prediger Spœrri aus Lau-
sanne.

10 3/ t Uhr. Sohutagschule.
Nachraittags 3 Uhr. Gesanggottesdienst.
Abends S Uhr. Daukgottesdienst.

Deutsche Stalt mission (MM. Conf. -Saa!)
Nachmittags 3 Uhr. Jahresfest in St-Blaise.
Abends 8 Uhr. Versammking (Mittl . Gonf. -Saal).
Donnerstag 8îi Uhr. Bibelstun e
r'reitag 8 % U. iMiiuner & Jiingl.-Vcreiu. (Dénies 2).
Chiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Coal .)

Domenica , oro 8 pom. — Goufereuza.
ENGLISH CHURGH

1015. Morning Prayer , Holy Communion and
Sermon.

5. Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Communions.
8 U. Messe avec sermon allemand.
U h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

L 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche \

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de ssrvice d'affi sa le dimanoiis:
Demander l'adressa au poste de polios de

j l Hôtel communal.
^BSSSSBB—BBSgg—'———^———_;

U TeutHs d'JJvis de Neuchâtel,
hor» de ville, 5 fr. par semestre.

ÉTAT-CIVIL FIE KIDCUTA
Promesse de mariage

Jean-Fréderich Sieber , employé aux C. F. F. .
Bernois , à Payerne , et Louisa-Alice Gigaud ,
ménagère , Neuchâteloise , à Donatyre.

Mariages célébrés
François-Marins Tagand , professeur do l'école

mécani que de Saigon , Français, et Laure-Alice
Baillot , Neuchâteloise.

Jean-Phili ppe Béguin , négociant , Neuchâte-
lois , et Thérèse-Sop hie DuPasquier , Neuchâ-
teloise.

La catastrophe de Tasmame

INous avons publié ces jo iira la inorrrelLe
de la grande conflngraticn qni iaTrait, di-
sait-on au premier momentjOausé la mort
•de 90 'travailleuTS dans la onine de North
Lyell. On a appris depuis que 27 corps "brû-
lés avaient été retrouvés et que les travaux
se continuaient pour remonter les autres.
La venue au jour des cadavres donne lieu
à des scènes lamentables.

La mine de North Mount LyeU fait par-
tie des propriétés de la Mount Lyell Co,
qui sont SUT la côte occidentale de la Tas-
manie. Elles furent découvertes, il y a une
quarantaine d'années, par quelques hardis
pionniers qui pénétrèrent dans des régions
inconnues et inhospitalières de cette partie
de la Tasmanie. De hautes chaînes de mon-
tagnes et des étendues non susceptibles de
culture séparent ces régions du reste du
pays. L'aridité du sel s'y oppose à Ha vie
animale et d'incessantes pluies — elles
tombent durant environ 300 jours par an
— n'invitent guère à la colonisation. Tan-
dis que le reste de la Tasmanie est fertile
et jouit d'un climat délicieux, cette contrée
de l'ouest est froide et humide, impropre
aux exploitations agricoles.

Mais la nature l'a dotée de richesses
minérales que ne dépassent pas en leur
genre celles d'autres pays. Presque tous
les minéraux connus s'y trouvent , et, par-
ticulièrement en quantité (rentable l'or,
l'argent, le plomb, de cuivre, l'étain, le
zinc et cet 'amalgame rare qu'on appelle
l'osmiridium, c'est-à-dire l'osmiure natu-
rel d'iridium. Le nickel à l'état pur et le
minerai de cobalt s'y rencontrent, de mê-
me que force autres minéraux peu com-
muns, mais pas toujours avec l'abondance
qui ferait une bonne affaire de leur ex-
ploitation. Cependant la mine de Mount
Bischof est la première mine d'étain du
monde ponr l'importance et les mines de
Mount Lyell avaient en perspective, à fin
1910, 3,700,000 tonnes de minerai de cui-
vre. Les dividendes qu'elles payèrent cette
année-là s'élevèrent à 4,500,000 francs.
Depuis leur mise en activité, en 1906, de
total de leur rapport en dividendes atteint
presque 100 millions de francs. U convient
de dire qu'une notable partie des profits a
été employée en- installations de fonderies
et autres.

Après sa découverte, le domaine Lyell
resta improducti f pendant nombre d'an-
nées parce qu'on n'avait pas saisi de moyen
d'en traiter le minerai, une pyrite conte-
nant du cuivre, de l'argent et de d' or mais
aucun autre métal d'un traitement diffi-
cile.

Ce ne fut que dans la dernière décade du
siècle passé que le métallurgiste germano-

américain Schlapp, ;qui connaissait un.peu
cette classe de minerai an Amérique, por-
ta eon attention sur le gisement Lyell.
Avec des capitalistes itasmaniens et aus-
traliens, il tenta, sans succès, de lancer
l'affaire en Angleterre ; mais le capital
nécessaire ayant été réuni en Australie,
d'exploitation commença et ce fut un suc-
cès dès le début. Les derniers chiffres dis-
ponibles, ceux de 1910, montrent qu'en
cette année 8,864.27 tonnes de cuivre ont
été extraites, représentant une valeur de
14,140,300 francs. Id y avait 1361.53 ton-
nes de moins que l'année précédente à cau-
se d'une interruption du travail amené par
des grèves. Pendant le premier trimestre
de 1912, la Lyell oompany a employé 689
mineure aux travaux souterrains, 553 ou-
vrier* 4 la fonte et 140 au département fer-
toviaire, soit en tout 1382 travaiddeuirâ.

Mentionnons le fait qu'un Lace-mois fut
employé comme ingénieur à l'ouverfere de
da màne. Le directeur général est un Amé-
ricain d'origine allemande dont le salaire
dépasse 10.0,000 francs par an. ha, mine,
qui est à l'intérieur, est relié au port de
Strahan par une voie ferrée dont un tron-
çon est du système du chemin de fer du
Rigi. Son activité est assurée pour long-
temps.

Nous exposerons sous peu dans nos vi-
trines des reproductions illustrées du dé-
sastre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

IA sucrerie d'Aarberg
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion extraordinaire, lundi prochain, pour
discuter la question de ia reconstruction
de la sucrerie d'Aarberg, détruite par lé
feu le 28 janvier dernier.

La question est des plus importantes
pour tout le Seeland et le fait qu'on n'a
pas cru pouvoir attendre la session ordi-
naire d'hiver pour soumettre aux représen-
tants du peuple les propositions de la di-
rection de l'agriculture prouve qu'on s'est
rendu compte, en haut lieu, de l'urgence
•qu'ai y a à apporter une solution à la situa-
tion aotueMe. Le Conseil exécutif, du reste,
est talonné par les députés de la région
intéressée où communes et particuliers se
démènent avec vigueur pour obtenir satis-
faction. Ainsi, une pétition signée par 60
communes municipales, 28 communes bour-
geoises et une trentaine de syndicats agri-
coles (dont trois spécialement pour la cul-
ture de la betterave), a été présentée le
23 février déjà au Conseil d'Etat. De mê-
me, le 8 septembre dernier. De leur côté,
les ouvriers et ouvrières de la sucrerie
d'Aarberg ont demandé, également par pé-
tition, xau gouvernement de ne pas (refuser
le concours de l'Etat à la reconstruction de
d'établissement, en considération de leurs
intérêts. Cette pièce porte 400 signatures
et dit entre autres choses :

La fabri que d'Aarbeirg occupait pendant
ia campagne, c'est-à-dire du mois d'octo-
hre au mois de mars, environ 400 ouvriers,
et les salaires montaient pour chaque cam-
pagne à 200,000 fr. Ces ouvriers se recru-
taient essentiellement à Aarberg et dans
quinze à vingt localités environnantes ; ce
sont des ouvriers agricoles, des manœuvres,
des charp en tiers, des maçons, etc. Em-
ployés au printemps et en été soit aux
champs, soit .dans l'industrie du hâtiment,
ils trouvaient en hiver — d'octobre à
mars, du travail à la sucrerie. Cet échange
de bras est précieux pour l'agriculteur,
qui retrouve ainsi chaque été des ouvriers
dont il a besoin ; il ne l'est pas moins pour
l'ouvrier, auquel il assure un bon gagne-
pain non seulement en été, mais aussi dans
les mois d'hiver, qui sont souvent des
mois de chômage. Un certain nombre des
dits ouvriers sont fixés à demeure dans le
pays et, grâce à leur travail , à celui no-
tamment que la fabrique d'Aarberg leur
assure pendant les mois d'hiver , ils ont pu
se créer un foyer. Ils possèdent une petite

—^^^M il r iri_____ u_______________ __ç_i__________________a__|_MB_iM__B_______p _̂___Mi_gM a_________S

maison, un peu de terrain, quelques pièces
de bétail ; mais ils ne peuvent vivre que
s'ils trouvent en hiver un emploi sûr. Cet
emploi leur est fourni chaque année par
la fabrique de sucre pendant la campagne
d'octobre à mars.

Si oe travail venait à lenr manquer, leur
existence en serait sans aucun doute sé-
rieusement compromise.

Si les ouvriers ont subi du fa it de l'in-
cendie un dommage notable, étant privés
de leur gagne-pain, le sinistre n'a pas été
moins durement ressenti par les paysans
de Ja contrée, dont M. Ezeiburghaus, dans
une interpellation au Grand Conseil, a tra-
duit l'anxiété.

« Que pense faire de gouvernement, a
demandé ce député, en vue de la recons-
truction de la sucrerie d'Aarberg, dont
l'existence est si précieuse aux agricul-
teurs et à toute la population du Seeland
et des contrées voisines ? »

En réponse à cette interpellation, île di-
Eacteur de l'agriculture a déclaré que l'E-
tat n'interviendrait en faveur de la re-
construction de da fabrique d'Aarberg que
moj 'enuant des garanties préalables, c'est-
à-dire à la triple condition suivante :

Que les agriculteurs de la- région inté-
ressée s'engagent à étendre la cudtuire de la
betterave à sucre, de façon que da superfi-
cie totale affectée à cette culture atteigne
2500 arpents et qu'une quantité de 300,000
quintaux de betteraves environ soit an-
nuellement assurée à la sucrerie ;

qu'un devis de construction et une sup-
putation de rendement soient établis avec
soin ;

que les communes et les particuliers de
la contrée s'engagent à contribuer aux dé-
penses dans une mesure convenable, soit
pour urne somme de 300,000 fr.*'- . - ¦*-

Entre temps, de Conseil exécutif deman-
dait à la Banque cantonale (laquelle avait
acquis à son propre compte da sucrerie
d'Aarberg lors de la faillite de l'ancienne
société anonyme) fort intéressée dans la
question, un rapport que celde-ci a remis
voici quedques jours et qui préconise ia re-
construction de la fabrique incendiée et
son exploitation, comme ci-devant, par les
organes de dta Banque cantonale. En ce qui
coûcerne le côté finances, le rapport cons-
tate que les restes ^des bâtiments, machi-
nes, etc., le terrain et les autres objets non
assurables représentent une valeur d'an
million environ, contre-valeur f&e 1 mil-
lion 138,000 fr. figurant dans les livres
de da banque. Et pour motiver sa proposi-
tion de reconstruire la fabrique, de rap-
port de la banque dit fort justement :

Les contre-valeurs susindiquées n'en-
trent d'ailleurs en ligne de compte que si
la sucrerie est reconstruite. Autrement
elles se réduisent à un minimum, attendu
que les restes des bâtiments ne seraient
plus bons qu'à être démolis et que la plu-
part des machines qui subsistent ne pour-
raient guère être vendues que comme vieux
fer, bien que toutes les mesures voulues
aient été prises pour les préserver de la
rouille et autres dégâts. Il. faut bien re-
marquer que ces machines sont tout à fait
spéciales, qu'on n'en a pas d'emploi ailleurs
en Suisse et que la vente à l'étranger cau-
serait de trop grands frais de transport et
de douane. Les bâtiments demeurés in-
tacts ne pourraient de même être vendus
qu 'avec perte, et les conduites d'eau, les
caniveaux hydrauliques, da voie ferrée ,
etc., tous ouvrages fort coûteux, ne valent
pour ainsi dire rien en soi. Nous réalise-
rions si peu, nous le craignons, de tous les
restes de da sucrerie qu'une perte d'environ
uu mildiou de francs serait inévitable.

Le conseil exécutif s'est rendu à ces ar-
guments et dans son message au Grand
Conseil, il demande l'autorisation de faire
au nom de l'Etat une souscriptio n d'ac-
tions de 500,000 fr., en faveur de la nou-
velle sucrerie, à la condition que la haute
direction de celle-ci demeure entre des
main* de la Banque cantonale et que les
communes et particuliers intéressés pren-
nent au moins 300, 000 francs d'action.

Ainsi serait assurée la prise d'actions de
800,000 francs inscrite au programme fi-
nancier de la Banque cantonale, laquelle
devise les frais du projet à 2 millions et
demi en chiffres ronds, somme qui serait
constituée comme suit :
En actions . . . . . .  fr. 800,000
Par une hypothèque ferme

en 1er rang, éventuelle-
ment à placer par portions » 1,200,000

Par un emprun t h5'pothé- ;
caire en 2-me rang . .. » 500,000

soit fr. 2,500,000

Les communes du Seeland ayant déjà
souscri t, sui- le capital-actions susindiqué.

250*000 foires et des pa^cuLLexs 35,000
francs, ce qui fait en tout 285,000 francs,
'la souscription des 15,000 francs encore né-
cessaires pour parfaire le chiffre de 300
mille francs ne présentera aucune difficul-
té. Les conditions posées par d'Etat à sa
souscription seront donc remplies, en ce
qui concerne le côté financier. D'autre part
la Banque cantonale prend à son compte
les deux hypothèques de 1,700,000 francs.
De sorte que la reconstruction paraît assu-
rée, si le Grand Conseil ne fait pas oppo-
sition, ce qui est bien improbable. D s'agit
en effet de la prospérité et de la mise en
valeur d'une région agricole étendue ; nos
représentants ne voudront pas frnster ses
habitants des bénéfices auxquels ils ont
droit et dont ils seraient privés si da su-
crerie d'Aarberg ne se relève pas de ses rui-
nes.

RéGION DES LACS

Estavayer -(corr.). — Les travaux de la
campagne s'avancent, favorisés qu'ils sont
par le beau temps ; on est actuellement
occupé aux labours et aux semailles, qui
se font dans d'excellentes conditions.

*«*
Un de nos honorables négociants d'Esta-

vayer, M. Louis Ellgass, qui se trouvait à
Fribourg, mardi dernier, a été victime
d'un accident. Un automobile qui marchait
à une forte allure a pris cn écharpe M. E.
et l'a jeté contre un trottoir. Heureuse-
ment que raccident n'a pas eu de suites
très graves ; la victime s'en est tirée avec
quelques contusions qui l'obligeront à gar-
der le lit une dizaine de jours. Ajoutons
que le propriétaire de l'auto, M. Schenker,
architecte à Fribourg, s'est offert sponta-
nément aux dédommagements éventuels.

•••
Les réparations qu'on fait exécuter au

clocher d'Estavayer avancent rapidement ;
l'aspect en sera un peu différent parce
que le revêtement sera fait en cuivre, alors
qu'auparavant ce n'était qu'une simple
tôle étamée.

¦ 
**•

Au vignoble broyard, les vendanges ont
commencé jeudi. La .récolte, en tant que
quantité, dépasse les prévisions faites ; les
prix varieront entre 52 et 55 fr. l'hectolt.
Les meilleurs parchets atteindront proba-
blement un pri x supérieur.

«**
On nous annonce pour dimanche une

vente en faveur du < Foyer gardien » d'Es-
tavayer.

Cette œuvre, au but si humanitaire, ne
manquera pas de rencontrer en cette oc-
casion des personnes vraiment généreuses.

B.

Bienne. — Le procès intenté par M. Bôsi-
ger à l'< Express » s'est réglé à l'amiable,
jeudi .

M. Bôsiger déclare qu 'il n 'a jamais eu
l'intention d'abattre l'allée nord des désor-
mais célèbres peupliers qui bordent le lac.

M. Kradolfer (« Express ») déclare, de son
côté, qu'il ne cher chait en aucune façon à of-
fenser M. Bôsiger, et qu'il n'a agi qu 'en vue
de l'intérêt public.

M. Bôsiger retire sa plainte et se déclare
satisfait des explications fournies.

CANTON
La double voie de Saint-Biaise à la

NeuTCville. — Les travaux de construction
de la double voie des C. F. F. de Saint-Biaise
à la Neuveville ont commencé et sont même
déj à bien avancés, pour ce qui concerne du
moins le premier lot, comprenant le parcours
de la gare de Saint-Biaise au tunnel de la Ca-
labre. L'adjudication des autres lots est chose
faite de sorte que les travaux se poursuivront
durant une partie de l'hiver et jusqu'à l'été
prochain.

La section restant provisoirement en simple
voie entre Neuchâtel et Saint-Biaise sera
doublée à l'occasion de la transformation , que
chacun espère prochaine, de la gare de Neu-
châtel.

A l'occasion de la double voie, les C. F. F.
ont prévu de notables extensions aux gares de
Saint-Biaise, de Cornaux , de Cress er et du
Landeron. Des halles aux marchandises plus
spacieuses seront construites à Saint-Biaise
et au Landeron ; dans toutes les gares il est pré-
vu des quais surélevés pour les voyageurs. A.
Saint-Biaise, une voie de dépassement de 500
mètres, dans la direction de Neuchâtel , per-
mettra de décharger cette dernière gare ac-
tuellement encombrée de véhicules.

Tous ces importants travaux sont devises
à 2,630,000 francs.

Dans celte somme est comprise la suppres-
sion de presque tous les passages à niveau
et leur remplacement par des passages supé-
rieurs ou inférieurs qui entraînent de coûteu-
ses transformations des routes. Il n'y a à
l'heure qu 'il est pas moins de 34 passages à
niveau entre Saint-Biaise et la Neuveville,
parmi lesquels il en est trois qui sont particu-
lièrement dangereux puisque ce sont ceux de
la route cantonale de Neuchâtel à Bienne,
traversant Je chemin de fer à Cornaux, à
Cressier et à l'est du Landeron.

Comme à ces endroits le terrain est tout
plat, il est facile d'imaginer la complication
résultant de rabaissement ou de l'élévation
du niveau des routes pour passer au-dessous
ou au-dessus du chemin de fer. Après l'exé-
cution des travaux, il ne restera plus entre
Saint-Biaise et La Neuveville que cinq pas-
sages à niveau , du reste très peu importants.

L'établissement de la double voie de Saint-
Biaise à La Neuveville entraînera la correction
de certaines courbes, de façon à ne plus avoir

de rayoïr au-dessous.de^Oiàiètres; Cette opé-
ration permettra d'augmenter par la suite la
vitesse de marche des express jusqu'à 90 et
même 100 kilomètres à l'heure. Il est intéres-
sant de noter que la nouvelle voie sera posée
sur des traverses en bois; les traverses en fer
sont abandonnées par les C. F. F. pour des
lignes à grand trafic sur lesquelles circulent
des trains à grande vitesse ; elles sont, paraît-
il, moins élastiques que les traverses en bois sur
lesqnel'es le roulement est meilleur et beau-
coup plus doux.

Le Locle. — Le musée des Beaux-Arts 3xt
Locle vient de recevoir- de Mme de Pury,
veuve du regretté peintre Edmond de Pu-
ry, une belle toile de son mari. Cette pein-
ture a figuré à l'exposition posthume des
œuvres de l'artiste sous le titré d'«Alba»,
portrait de j eune Vénitienne >.

La Chaux-de-Fonds. — Plus d'une cen-
taine de citoyens, représentants des autorités
et des sociétés locales, étalent réunis jeudi
soir, au stand des Armes-Réunies, pour dis-
cuter l'opportunité de l'organisatipn d'un tir
cantonal à La Chaux-de-Fonds, l'année pro-
chaine. La Chaùx-de-Fonds n'a plus eu de tir
cantonal depuis 1886.

M. Guslave Henrioud a donna les raisons
qui militent cn faveur de cette fête ; co sera
le cinquantenaire du tir fédéral de 1863. La
fête est prévue.pour le milieu de l'été ; l'em-
placement serait celui du stand, qu'il faudrait
compléter sans grands frais par des instal-
lations provisoires.

La discussion fut très brève; au nom des
autorités communales, M Georges Dubois-
Lemrich a annoncé leur approbation et leur
appui linancier; puis, à l'unanimité, l'as-
semblée s'est prononcée affirmativement.

LaBéroehe (corr. ). — Nous avions promis
de donner aux lecteurs de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel > l'opinion des agriculteurs au
sujet du moulin agricole de Samt-Aubin.
Eh bien la voici, aussi fidèlement que pos-
sible: ils sont charmés de l'installation , du
bon rendement des machines-, mais ils déplo-
rent tous amèrement, à part quelques chau-
vins, que le moulin ne soit pas installé à la
gare ; et tout spécialement les agriculteurs de
Bevaix, Cortaillod et Concise.

Il est regrettable qu'on ait sacrifié à l'esprit
de clocher les intérêts des agriculteurs de tout
une contrée. Les actionnaires ne tarderont
pas à s'en apercevoir.

Et voici l'opinion de ceux qui admirent la
beauté et le pittoresque d'une localité : cette
bâtisse qui a poussé comme un champignon,
à l'entrée sud du village de Saint-Aubin, au
milieu de joli es et coquettes villas et presque en
face d'une des plus belles résidences de ce
village, le dépare complètement. Voilà à ce
sujet l'opinion générale ; quan t Ma nôtre, nous
la réservons. « Honni soit qui mal y pense > '

; .. . D. D.

La Côte NencBâteloise subit comme cha-
que année, depuis quelques jours, son aug-
mentation de population et sa transformation
ethnographique ; à voir toutes ces nouvelles
figures dans le vignoble, on sent que la récolle
est abondante et qu'il a fallu faire appel aux
confédérés et surtout aux confédérées d'outre-
Thielle.

De leur côté les habitants de nos montagnes
neuchâteloise sont descendus, tous avec leur
bonne humeur et leur caractère, agréable et
quelques-uns même avec leurs Chevaux, qui
paraissent tout étonnés de se. trouver entre
les murs des vignes, où l'air leur semble plus
rare que dans les merveil' euses prairies du
Val-de-Ruz ouïes espaces ibreâdès tourbières.

Le fait est qu'il y a du mouvement et de la
j oie dans les cœurs : l'abondance a toujours

POLITIQUE
LA GUERRE DES BALKANS

Les Monténégrins se sont emparés des
hauteurs de Taraboch, d'où ils bombardent
les forteresses.

Un combat naval a eu lieu entre des va-
peurs turcs et monténégrins sur le lac de
Scutari. Les bateaux turcs ont dû se re-
tirer.

— Au cours d'un combat près de Vo-
nitza, l'ancien député d'Ipelt, Ali Bey,
chef connu des Albanaais, a été tué. Ses
compatriotes ont juré de le venger et
d'entrer immédiatement en campagne.

— Les troupes turques continuent leur
marche en avant sur la Bulgarie. Las
avant-postes bulgares se sont retirés après
avoir détruit deux ponts de chemins de
fer au sud de PhidippopoLL

— Donnant suite aux demandes du pa-
triarche et du rabbin, le Conseil des minis-
tres ottomans a décrété que des chrétiens et
les israélites de l'âge de 29 à 45 ans ne se-
raient pas appelés sous les armes.

— On mande de Consta-nza le départ
d'un vapeur pour Constantinople, ayant à
boid da somme de 3 millions et demi de 'li-
vres du temps d'Abduû Hamid et qui
étaient en dépôt jusqu'ici dans des banques
roumaines. Cette soïnme serait destinée
aux frais de la guerre.

._.
Le Friboarg-Oberland bernois. —¦ Jeudi

a eu lieu la séance constitutive du comité
d'initiative du projet de chemin de fer Fri-
bourg4_)berland. bernois. De nombreux Hù
téressés des deux cantons y assistaient. M.
Gratter, architecte, délégué de la ville de
Thoune, a été nommé président ; M. Week,
banquier, de Fribourg, vice-pérsident et
trésorier, et comme secrétaire, M. Meyer,
ingénieur, de Spiez, auteur du projet.

SUISSE*

r.. . r t _ j .  -i

Mitrailleuses monténégrines en action contre les Turcs.
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Comment ûétrulre le germe Jes pellicules
Avis d'an Spécialiste

Comme on le sait , presque toutes les mala-
dies du cuir chevelu , spécialement la calvitie
et le grisonoemeot prématuré de la chevelure,
peuvent être attribuées à la formation des
pellicules. Beaucoup de lecteurs et lectrices
apprécieront donc la recette suivante pour là
préparation d'un remède dont un spécialiste
émlnent a déclaré , après des expériences sé-
rieuses et approfondies , qu 'il fait disparaîtra
les pellicules, généralement après une à trois
applications.

On peut facilement se faire préparer cetta
recette chez n 'importe quel pharmacien : 85
grammes de Bay-Rhum, 30 grammes de Li-
vola de Composée , 1 gramme de Menthol cris-
tallisé. Bien agiter fe. mélange ot le laisser
reposer une demi-heure avant de s'en servir.
Si on le désire, on peut parfumer cette lotion
à son goût en ajoutant une demi-cuilleréo à
thé d'un bon parfum. Frictionner légèrement
le cuir chevelu , matin et soir, avec le bout
des doigts.

Cette recette n'est pas une teinture capil-
laire, mais il n 'y a rien de mieux pour favori-
ser la croissance des cheveux ot pour rendre
aux cheveux gris leur couleur naturelle.

Précaution ! Ne pas appliquer la lotion
où des poils et des cheveux ne seraient pas
désirables.

ETRANGER
Mort de l'aviateur Blanc, i— La chute de

Maurice Blanc s'est produite près de Pouy,
vers 3 h. 30 de l'après-midi. Blanc venait
d'accomplir plusieurs vols sur Châdons et
l'appareil semblait obéir parfaitement au
pilote. Subi-tement, les tendons se détachè-
rent de l'une des ailes et l'appareil vint
s'écraser sur le sod à une vitesse foudroyan-
te, d'une hauteur de 350 mètres. Les avia-
teurs et les mécaniciens présents accouru-
rent aussitôt, mais Blanc était déjà mort.
Son corps était affreusement mutilé. Blanc
était âgé de 24 ans et possédait depuis un
an le brevet de pilote.

B_T Voir la suite des nouvelles à la page dix.

™"™"̂ ""* est la preuve certaine de
LE faV6nr la bonne qualité d'un
fin rmhîir produit. Et quand cetteUU puuilb faveur dure de longues

mam^^mmms^^mmt années et va toujours
en croissant, il n'est pas un meilleur certifi-
cat d'excellence. Tel est le cas des véritables
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt
qu'on peut ainsi' .considérer avec certitude
comme possédant une action sûre, sans in-
convénient aucun et très agréable ; depuis
dix ans déjà , elles ont mérité et conquis la
première place comme remède domestique
contre les mauvaises digestions, la constipa-
tion et ses suites pénibles, telles que conges-i-
tion, vertiges, palpitations, oppression, etc.
La boîte avec l'étiquette « Croix Blanche »
sur fond rouge et le nom « Rend. Brandt m
dans los pharmacies au prix de 1 fr. 25. 

Pour l'album de la ménagère
Du peup le l'aliment aimé par excellence,
Les Potages Maggi font des admirateurs ,
Do tous les connaisseurs, qui , avec assurance,
Déclarent hautement que ce sont les meilleurs.
..¦n __.ni -¦ ' 

UNE .DAME QUI A MAIGRI DE 25 K1L0GS
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'un remède
lacile, par gratitude, fera connaître ce remède à
toute personne à qui il pourrait être utile" Ecrivez
franchement à Um BARBIER, 38, oui «u>UU>, UM.



tendu les hommes heureux et mis les peuples
ad liesse.
j II semble toutefois que les transactions sont
«m peu plus difficiles que dans les années où
te soleil a bien mûri lo raisin.
I On cite, par exemple, le cas suivant d'une
bonne maison do vins : en 1906 elle avait
pressuré 2000 gerles en quinze jours et cette
année elle mettra trols semaines pour faire
passer 500 gerles dans son pressoir.
. Et la pluie qui s'est mise à tomber dans
l'après-midi de jeudi n 'a enrayé ni le mouve-
ment des gerles et des chars, ni la gaité des
cœurs et des pressoirs, mais elle a fait baisser
très rapidement la température, comme pour
sous rappeler que l'automne est là et que
tous sommes à la porte dé l'hiver. ,,.,. ,.

/ Couvet (corr. ). — Taddéoll volera peut-être
dimanche prochain, 20 octobre, à Fleurier ; et
pour la deuxième fois nous aurons le plaisir
de recevoir ce sympathique aviateur au Val-
de-Travers.
' Inutile de faire ici l'éloge de TaddéolL Tous
ceux qui l'ont vu voler le connaissent pour
un pi'ote intrépide et expérimenté. Nous ne
résistons pas cependant au désir do rendre
publiquement hommage au calme, au sang-
froid imperturbable, à la prudence aussi, de
cet aviateur. Il a souci du danger qu'il pour-
rait faire courir aux spectateurs ; et comme il
nous le déclarait dimanche, j amais il ne s'a-
venture au-dessus du public sans être absolu-
ment sûr de son appareil

Comme plusieurs autres aviateurs suisses
désireux de servir leur pays, Taddéoli reste
chez nous, retenu par l'espoir d'être appelé à
organiser dans notre armée un corps d'avia-
teurs militaires.
. Alors qu'à l'étranger on fait de grands
sacrifices pour encourager l'aviation , chez
nous ou ne fait rien encore. Nous risquons
ainsi do voir partir tous nos bons aviateurs
qni se trouvent dans l'obligation d'accepter
les offres qu'on leur fait ailleurs.

f Espérons cependant qu'il seront bientôt ré-
compensés de cette attente, et qu'ils pourront
mettre au service de notre pays leur courage
et leur audace.

j" La Chanx-du-Milieu. — Hier matin, aux
lenvirons de 2 heures, le feu a complètement
réduit en cendres la ferme ds l'hoirie
François Février, qu'exploitait actuelle-
ment un des fils, M. Paul Février-Aellen.
i Le feu a pris naissance dans la grange,
,causé, croit-on, par un court-circuit ; toute
la quantité de fourrage et de blé qu elle
contenait, poux .la garde de 22 têtes de bé-
tail, ainsi que le matériel agricole, ont été
la proie des flammes. ; 20 vaches et génis-
ses et le cheval ont été sauvés, tandis qu'u-
ne génisse et trois porcs" sont restés dans la
fournaise. . : ; ; < '¦".. «
' Le feu n'a pas été aperçu tout de suite
par les habitants d» T* maison ; c'est M.
.Hermann Février, qui était actuellement
en séjour chez son frère..avec sa famille et
Occupait les chambres contiguës à la gran-
ge, qui fut réveillé par une forte odeur de
fumée ; lorsqu'il voulut se rendre compte
de sa provenance, toute la grange était
déjà en feu ; il fallut donc rebrousser che-
min, et comme toute sortie était rendue
impossible en raison du feu et de la fu-
mée, M. Février sauta des fenêtres dû pre-
mier étage qui donnent sur le jardin, éveil-
la la famille de son frère Paul et sauva sa
propre famille, par lés fenêtres au moyen
d'échelles.

Les voisins, réveillés par la clarté de la
lueur, purent aider aux premiers secours
et donner l'alarme. Les deux pompes de
La Chaux-du-Milieu et celle du Cachot fu-
rent bientôt sur les lieux; mais comme tout
secours pour la défense du bâtiment était
inutile, il fallut se borner à protéger les
maisons voisines.

Le mobilier du fermier a été en grande
partie sauvé, tandis que celui de son frère,
qni était à la veille de son départ pour l'A-
frique fut détruit. La perte des fourrages
et du bétail ainsi que le rural sont en par-
tie couverts par l'assurance.

Il est heureux de constater qu'aucun
accident n'est arrivé à l'une ou l'autre des
familles éprouvées, quelques minutes plus
•tard, on aurait peut-être eu à enregistrer
une catastrophe.

Ncuveville-Saint-Aubin. —r Un projet que
la direction des tramways de Neuchâtel étu-
die depuis quelque temps avec sérieux, c'est
non seulement celui du prolongement de la
ligne N.-C.-B. jus qu'à Bevaix, mais jusqu'à
Saint-Aubin. Comme nous l'avons dit anté-
rieurement, le tram passerait à Boudry par
la viaduc des C. F. F., Belmont, Perreux,
Bevaix-gare, Treytel, la Pologne, Derrière-
Moulin , Chez-le-Bart, Saint-Aubin. On sait
qu'en desservant Saint-Aubin ce tram desser-
virait à la fois les sept villages bérochaux,
plus Provence et Mutrux, deux villages vau-
dois situés rière Fresens.

D'autre part , on étudie également le prolon-
gement de la ligne de Saint-Biaise jusqu'à
,Neuveville en passant par Cornaux, Cressier,
Landeron.

Depuis le manège de Neuchâtel, la ligne
serait corrigée et passerait par le bord du lac
jusqu'au collège de Saint-Biaise avec un
passage sous la voie de la Directe B.-X à
Champreveyrea.

Chronique horlogère
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 191& •

Des murmures se font entendre dans le
monde des pierristea B parait que le métier
M nourri t plus son homme. Dans une réu-
nion qui a eu lieu à Lucens, à l'hôtel du So-
leil, les membres de cette corporation ont
logé le moment venu d'inviter les patrons à
concéder une augmentation sur tous les tarifs
•etuellomeirt on vigoau* La cri d'alarme,

parti- des bords de la- Broyé, trouvera sans
cloute un rapide écho jus que dans notre Jura.
C'est ainsi que les pierrisles de Perles se réu-
niront lundi en assemblée générale. Tout cela
est peut-être le prélude d'un mouvement
ouvrier , c'est pourquoi il m'a paru opportun
d'interroger une personne du métier. Voici
ce qu'il me fut  répondu :

— Ah Ion  va enfin essayer de relover les
prix? Je n'en savais rien, mais en tous cas
cela ne serait pas dommage. Vous pouvez
carrément dire, dans votre journal, que notre
situation est loin d'être brillante. On ne peut
plus € nouer les deux bouts ». L'âge d'or du
métier est passé, il ne reviendra plus. La
cherté de la vie se manifeste tous les jours
davantage et les matières premières nécessai-
res à notre industrie ont considérablement
augmenta depuis quelques années. Et nous
n'avoua pas pu ou pas su relever nos tarifs.
Enfin, les grandes fabriques nous font une
concurrence terrible. Un grand nombre de
pierrisles travaillant à domicile ont dû aban-
donner la partie ou aller travailler à l'usina
Les revendications de nos collègues de Lucens
sont donc absolument fondées.

Là-dessus, je pris congé de mon interlocu-
teur. Il faut souhaiter que les pierrisles ob-
tiennent satisfaction , mais il convient aussi
d'attendre de voir de quelle manière ils pré-
senteront leurs griefs. Car vous savez que,
dans les questions ouvrières comme en tou-
tes choses, il y a «la manière. Ls. B.

CROQUIS DE VENDANGES

Au matin. L'espace est embrumé ; le
soleil dort et il bruine tant que les pierres
en pleurent. La rue est froide. Une petite
bergère, — elle a 8 ou 10 ans, — pousse
devant elle une bande folâtre de chèvres
capricieuses, derrière lesquelles elle bran-
dit une baguette de coudrier qui s'abat sur
l'échiné de celles qui oublient d'avancer ou
qui s'en vont excursionner curieusement
dans les Mystérieuses profondeurs de som-
bres corridors. Des sonnailles ont retenti et,
devant les pressoirs, on charge les gerles
sur les longues voitures qui s'ébranlent
aussitôt. .

Le soleil s'est levé. Il brille radieux,
dans un ciel profond et pur d'octobre. Il a
dispersé les,nuées et mis des couleurs, dans
le paysage. Les vaches paternes, étonnées,
ont levé la tête à l'apparition des rayons
vainqueurs et se sont arrêtées de mâcher
la bouchée broutée, dont quelques brins
d'herbe pendent au coin de leur mufle. Les
sonnailles pour un instant se sont tués en
l'honnteur de l'avènement de la lumière
souveraine. * *#> ¦ ¦ -

Vendangeurs et vendangeuses s achemi-
nent vers l'ouvrage, quelques-uns dans les
accoutrements les plus bizarres et divertis-
sants. Ils se 'sont munis de tout l'arsenal
nécessaire à 'la cueillette et n'ont pas ou-
blié les paniers des dix heures desquels
sortent des goulots de bouteilles. '

A la vigne. Elle est jolie la petite vi-
gne ; on voit très près des buissons d'églan-
tiers ayant conservé leurs fruits rouges.
Là-bas, au bout du pays, des peupliers
mouvants montent une garde vigilante le
long de la grand'route. Les ceps ne ploient
pas sous le poids des grappes, mais la ré-
colte est cependant fort belle. Le long du
tmtïr, dont la crête est défendue par un cou-
ronnement de mûriers, une treille court,
abondamment garnie de graippes rouges-
violacé.

La bande des vendangeurs envahit ce
lieu et vite s'organise ; on se met à l'œuvre
et bientôt le brandard reçoit les premiè-
res seilles. Survient un chien au ventre
palpitant, qui flaire une piste et la cher-
che fébrilement. On accable la bête de rail-
leries mais, superbe de dédain, elle s'en va
promener ailleurs son subtil museau.

Devant le pressoir. Deux chars sont ar-
rêtés. Les chevaux surmenés sont anoins do-
ciles : l'un piaffe, l'autre hennit et secoue
ses grelots. Dans une cuve, on vide les ger-
les et le pressoir fonctionne. On en voit le
treuil qu'actionne un pressureur en tablier
blanc Des gerles s'entassent aux abords
du pressoir et des curieux s'arrêtent ; un
promeneur endimanché, peu accoutumé au
branle-bas des vendanges, et considérant
curieusement toute cette activité; une fem-
me portant un enfant emmaillotté lui
montrant le < coco » et lui faisant enten-
dre les grelots. rt > ¦ ¦ -

Le icrépngeule. Au contour des colline®,
sur les hwrteurs plantées de vignes, une
molle vapeur a progressivement effacé les
détails du paysage. Les troupes ont aban-
donné l'ouvrage, et, progressivement aussi,
les parchets et leurs sentiers se plongent
dans le silenee le plue complet. Les cris,
les chanta et les rires vont s'éteignant et
sous l'haleine froide qui tombe le soleil,
lui aussi, s'éteint tout à fait, accordant en-
core un dernier instant de splendeur aux
feuiKes rougeâtres qui s'en vont rouler
une dernière fois dana l'ornière prochaine.

Dans le pressoir. Il vient de sonner 9
heures. Une lampe veille à la porte ; à
Tintérieur, ils sont plusieurs qui viennent
parler un peu autour du pressoir en plein
fonctionnement. Le bruit contiu de ce lieu
eet celui du moût qui s'émale en petit filet.
Les presaureurs s'accordent maintenant un
peu de répit Que de contes I que de plai-
santes histoires de farces anciennes, bien
connues, mais desquelles on rit toujours
volontiers. Que de souvenirs ressuscitent.
L'un parle de l'antique mode qui prescri-
vait à nos grands-pères la confection d'une
pleine chaudière de « qneniade > , sorte de
confiture faite de moût, de poires et de
pommes, qui cuisait durant de nombreu-
ses heures. Puis les garçons ot les filles
venaient a ramasser ¦» la chaudière et s'ai
musaient le mieux du monde ; ils se a mâr
chnraient ». consciencieusement et sa ré-

jouissaient en cette occasion pour long-
temps. L'autre fait revivre env ies lioa t̂er
telle physionomie caractéristique du mon-
de des vignerons. Et tous gesticulent , pro-
duisant sur les murailles du pressoir des
ombres titanesques qui s'agitent follement.
Mais, voici un char de gerles. On se remet
au travail et ainsi on continue Ja veillée,
sorte de veillée d'armes jusque tard dans
la nuit, ,.

Los masqués. Ils s'en vont par les rues,
en 'bandes, accompagnés d'un essaim de
gamins en liesse. Ni Pierrots , ni Coiombï-
nes aux riches costumes mais des travail-
leurs et des travailleuses de la journée tra-
vestis plus ou moins parfaitement. Il font
la tournée des pressoirs, aeclamés et fêtés
par leur suite. Us courent l'aventure, et
ne goûtent au moût que dans la mesure où
ils le payent en monnaie de vendanges.
C'est la seule qui a cours chez les bran-
dards et ohez les pressureura soucieux de
maintenir la tradition et les incidents pro-
voqués par l'emploi de cette monnaie ré-
jouissent follement les assistants.

Minuit ! Les derniers chars viennent de
passer. Seules, les lampes de garde sont en-
core allumées. Mais on n'entend plus les
bruits multiples et particuliers à cette pé-
riode. Par degrés, la ville s'endort au pied
des coteaux brumeux et la lune, morne
lampe froide , a écarté les nues et considère
d'un œil glacé de monde mort, la campa-
gne où toute animation s'est éteinte.

Un vaste apaisement semble descendre
du firmament étoile et on ne perçoit plus
aucune manifestation de vie. , ..,..¦.. ^_oi

La ruche humaine s'est endormie.
L. Q.

CHRONI QUE VITICOLE

La Béroche (corr. ). — Les vendanges bat
lent leur plein , par un temps pour ainsi dire
fait exprès ; chacun est trompé en bien et on
peut sans exagérer estimer que le rendement
est d'un tiers supérieur à ce que l'on escomp-
tait ; les propriétaires qui font 5-6 gerles à
l'ouvrier sont nombreux et il y. en a qui font
10-12 gerles au plant américain.

Malheureusement, il y a le revers de la mé-
daille :1a qualité ne sera pas en proportion
du rendement ; le titré d'alcool est très inégal ;
il y a des vendanges qui ne tirent que 6°,
c'est-à-dire moins que de la piquette, et d'au-
tres qui tirent de 10 à 10 l/z . On peut d'ores
et déjà augurer que les vins blancs de l'an de
grâce 1912 seront durs et ne seront pas dea
vins de bouteille. Les raisins du plant améri-
cain sont loin d'être mûrs.

Un fait digne à noter, c'est que pour la pre-
mière fois, à la Béroche, des propriétaires ont
vendu à l'aveuglette sans avoir de prix fait ;
ils s'en remettent ainsi, pieds et poings liés,;
à la bonne foi de l'acheteur. Des faits aussi
regrettables ne se passeraient pas s'il existait
une société de viticulteurs-encaveurs.
¦ Dans les vignes, il n'y a plus l'entrain de
jadis ; on n'entend plus les . gais propos, les
quolibets, les lazzis d'antan , tout est silen-
cieux ; c'est bien le cas de le dire : autres
temps, autres mœurs.

Vully (corr.). — Aux enchères publi-
ques de jeudi soir, la vendange de la com-
mune dû Hant-Vuily a été adjugée à rai-
son de 35 fr. la gerle; L'acheteur doit 'four-
nir lés gerles et. s» charger des frais de
transport. - -,-i .

NEUCHATEL
. Concert Charles Sommer. — Mardi pro-
chain, à la grande salle des conférences,
un violoniste, âgé de 12 ans, se fera enten-
dre dans un concert qu'on assure devoir
être très intéressant. Le jeune aTtiste, di-
sent les critiques unanimes, est bien un en-
fant prodige, et ii aborde des œuvres que
ne jouent d'ordinaire que des violonistes de
première force.

Sa technique, sa compréhension sont stu-
péfiantes ei teM.es que seuls des dons
exceptionnels, admirablement cultivés, les
peuvent expliquer. Son père, violoniste
et professeur à Gemève, entreprit so>n
éducaition musicale dès l'âge de trois
ans et demi — avec un minuscule instru-
ment spécialement construit pour lui — et
le forma entièrement. Lea progrès de l'en-
fant furent incroyables : les mois comptè-
rent comme des années et chaque anniver-
saire marqua cette carrière naissante d'un
glorieux petit .récital. A 4 axa, il donnait
le premier avec des œuvres de Bach, Hiin-
d«l «t Glnk. >

Poste. — On nous informe qu'à la de-
mande d'un citoyen d'Einsiedeln, une en-
quête a été ouverte parmi le personnel pos-
tal de la Suisse à l'effet de savoir s'il ne
conviendrait pas de substituer aux heures
actuelles d'ouverture des bureaux postaux
le dimanche, celles de 11 heures à 1 heure.
Le motif indiqué serait la possibilité pour
les employés de satisfaire à leurs besoins
religieux.

On sait qu'actuellement les bureaux sont
ouverts le dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30.
U est peu probable que les fonctionnaires
postaux envient la perspective de dîner
après 1 heure ce jour-l à.

Prestidigitation. — On annonce, pour
dimanche après midi et le soir, au théâtre,
•deux intéressantes représentations de la
tournée Ben-Ali-Bey, < l' enchanteur mo-
derne > .T1 y aura cle curieuses expériences
avec un médium, Eusapio Paladina. Le
prcrgraiimie- se compose de quatre parties
et un orchestre se fera entendre. i

A la paroisse allemande. — On nous
écrit :

Le poste de pasteur de la paroisse alle-
mande de Neuchâtel est de nouveau à re-
pourvoir , M. Burckhardt ayant été nommé
à GlarLs. Décidément les pasteurs alle-
mands ne séjournent pas longtemps ici. De-
puis la mort do M. Ecklin , c'est le troisiè-
me pasteur qui s'en va, et , il n'y a pas
longtemps , le candidat qui avait été nom-
mé n'a pas accepté son poste.

Cela n'a du reste rien d'incompréhen-
sible quand on songe à tout le travail qui
incombe à un seul homme. Tandis qu 'il y a
huit pasteurs français qui se répartissent
leur tâche, le pasteur allemand doit suffire
lui-même à la besogne. U faut qu'il prê-
che tous les dimanches ; à l'issue du culte,
il a l'école du dimanche. Ensuite il faut
aller à Serrières, à Chaumont, à tour de
rôle. A côté de cela, une nombreuse corres-
pondance à entretenir , car c'est à lui que
les domestiques allemandes s'adressent,
dans un but ou dans un autre. U n'est pas
de jour où il ne soit assailli par des solli-
citeurs de toute nature qu'il faut savoir
contenter , autrement on est voué aux gé-
monies.

M. Burckardt a pris son rôle ingrat à
cœur et c'est avec un dévouement sans bor-
nes qu'il s'est acquitté de sa tâche, et .si
quelque chose peut le consoler des moments
qui ne furent pas toujours bien agréables
pour lui, ce sont les regrets unanimes que
son départ cause à ses paroissiens ; ceux-
ci font des vœux bien sincères pour qu'il
trouve dans sa nouvelle situation ce qui a
pu lui manquer ici et ils se réjouiront avec
lui si ses espérances se réalisent. . Z.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un pas en avant

Les débats de la commission chargée de
préaviser sur la question de la réorganisa-
tion de l'administration fédérale ont été
suivis avec attention par lia presse , et cet
intérêt s'explique par l'importance de l'ob-
jet des délibérations. A l'heure actuelle, ce
n'est plus un mystère pour personne que
l'opinion du Conseil fédéral n'est plus la
même qu'autrefois et que lia minorité d'an-
tan, qui . préconisait ce. qu'on a appelé
le système Droz, est devenue ia 'majorité
d'aujourd'hui. Transformation facilement
explicable par le fait qu en moins d une
année cette autorité a vu disparaître trois
de ses membres, adversaires de la . réforme
projetée... ce qui ne veut pas 'dire, touite-
fois, qu'ils étaient opposés à toute réforme.
Aujourd'hui, après le départ die M- Com-
tesse, un des •défenserars du système Droz,
dont ri s'étiait inspiré pour le projet soumis
par lui à ses collègues, il ne reste que deux
champions des anciens jouirs, MM. Muller
et Foirer, irréductibles dans leur opposi-
tion, mais qui devront bien se résigner aux
.transfprmation'S inévitables et •nécessaires,
si nécessaires qu'elles devraient être un
fait accompli depuis longtemps.

La commissio_n, vous ne i ignorez pas,
s'est prononcée pour l'institution d'un dé-
partement politique dont Ae titulaire reste-
rait en . fonctions plusieurs années, exer-
çant ainsi un contrôle — qui manque tota-
lement aujourd'hui — et une influienco
plus grande que par le passé sur notre po-
liti-quie étrangère. C'est oe que voulait Nu-
ma Droz, oe que réclament depuis long-,
temps bon nombre de citoyens et d'hommes
politiques, lesquels voient avec raison- dans
cette institution la garantie d'une politi-
que étrangère plus suivie et plus uniforme.

L'objection, si souvent répétée, que le
système Droz risque de donner à un seul
homme — en l'espèce le ministre des affai-
res étrangères — trop d'influence, ne sau-
rait tenir devant les avantages de toute
sorte qu'aurait l'institution. D'autre part,
le chef du département politique aurait
pour devoir de tenir ses collègues au cou-
rant des démarches entreprises par lui, de
ses conversations avec les représentants
étrangers en un mot de tont ce qui intéresi
se la politique internationale, à laquelle
le Conseil fédéral, dans son ensemble, ne
resterait donc pas étranger. Ainsi nous ne
courrions pas le risque de voir un départe-
ment régler tranquillement — et pour soi
certaines affaires internationales d'une
haute importance — sans tenir compte de
certains facteurs qui lui échappent. En ce
qui concerne les traités de commerce, par
exemple, les affaires de douane ou encore
les innombrables petits conflits juridiques
qui s'élèvent à tout moment, nous aurions
le plus grand intérêt à voir toutes ces
questions réglées d'une façon uniforme,
logique et suivie, ce qui n'est pas/ toujours
le cas maintenant. La faute, je le répète,
en est au système. ¦¦*•

U y a longtemps, du reste, que le peuple
s'est rendu compte de la chose et l'on se
souvient que le Conseil fédéral de 1910,
lorsqu'il repoussa le programme de réfor-
ma élaboré par M. Comtesse, n'eut pas une
bonne . presse, bien loin de là. Le Conseil
fédéral de 1912 n'entend pas perpétuer les
errements de son prédécesseur en ces ma-
tières et la réalisation du projet a fait un
grand pas en avant. Le Parlement ne vou-
dra sans doute pas se mettre en travers du
progrès et, dans l'occurence, il se rangera
très probablement à l'opinion de ses repré-
sentants dans la commission , pour le plus
grand avantage du pays et de sa politique.

(Service spiôti dc h Ttuitlt d 'Avis __b TltucbMtl)
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M. Roosevelt
CHICAGO, 19. — Les médecins pensent

que M. Roosevelt pourra être ramené chez
lui lundi ou mardi.
' France et Espagne

PARIS, 19. — On confirme le très pro-
chain accord de la France et de l'Espagne
sur la question marocaine. On attend la si-
gnature du traité pour la fin de la semaine
prochaine.

La mine Northlycll
(Voir en neuvième page.) . . .-<*

QUENSTOWN (Tasmanie), 19. — Les
sauveteurs ont pénétré dans les galeries à
380 mètres de profondeur dans la mine
Northlyell.

Ils ont trouvé des cadavres qui gisaient
à terré dans toutes les attitudes et dont les
visages exprimaient la terreur et d'infinies
souffrances.

Ils ont découvert jusqu'ici 42 cadavres
et se sont occupés de les remonter à la sur-
face.

A la Chambre mexicaine
NEW-YORK, 19. — Suivant une dépê-

che de Mexico," un violent débat de plu-
sieurs heures a eu lieu à la Chambre à pro-
pos d'un vote de confiance au gouverne-
ment Madeiro.

Des députés ont attaqué très vivement
le président auquel ils reprochent de n'a-
voir pas tenu les promesses de la révolu-
tion. _. ¦

-—¦ _̂___^»___*-»-̂ — ¦

DERNI èRES DéPêCHES

£n guerre des Ml kun s
Les opérations

Des frontières serbe et bulgare, pas de nou-
velles, sauf celles de source turque annonçan t
des victoires de la Turquie dont on n 'entend
généralement plus parler ensuite. H faut

donner aux grands effectifs le temps de s
rencontrer.

Quant aux Grecs, trois de leurs régimenis
ont fi anchi la frontière turque entre Larissa
et Elassona.

Les troupes cle la co'onne du centre monté-
négrin se concentrent autour de Touzi ct pré-
parent une marche cn avant sur Scutari. De
forts contingents ennemis sont envoyés à leur
rencontre Une grande bataille est imminente
sur un terrain 1res défavorable à l'armée mon-
ténégrine qu , en cas de défaite , verrait sa
retraite arrêtée par un petit lac aux rives
marécageuses.

Les dessous
Le < Wiener Zeitung » croit à un accord

secret entre lia Russie et la Ligue balkani-
que, qui obligerait la Russie à prêter l'ap-
pui de son armée aux alliés en cas de rê-
vera de ceux-ci.

On mande ds Bucarest que dans les cer-
cles officieux de la Roumanie on considè-
re xine victoire éventuelle des Bulgares
comme dangereuse pour elle. Elle aurait
décidé de préparer la mobilisation des 1er,
-âme et 5me corps d'armée.

•Aussitôt que la Bulgarie remporteirait
une victoire sérieuse, la Roumanie ordon-
nerait la mobilisation et abandonnerait son
attitude expectative. .

Au lieu de demander une concession ter-
ritoriale apsrès que la Bulgarie aurait
agrandi son .territoire, la Roumanie, dit-
on, prendrait une attitude opportuniste, la
mettant à même de s'assurer dea conces-
sions avant que la victoire finale des ar-
mées bulgares ait pu décider, de l'issue de
la guerre.

PÂTISSERIE EICHENBER6ER, traiteur
la, rue da Seyon, 12

Go soir , dès 6 heures -
Tnn«* h la mode de C'nen et aux
*»»J»w champignon!!..

Aspics de foie gras >

Madame Guiton et ses enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur cher ôpout
et père bien-aimé

Monsieur le Pasteur

Albert GUITON
décédé le 18 octobre.

Tu m'as pris par la main droite
Tu mo recevras dans la gloire.

Ps. LXXIII , 23-24.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, lundi

21 octobre , à 3 heures.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

f
Madame Marie Dprthe-Sçhliiep et ses en-

fants :'Agathe, Marié-Louise et Daisy-, Madame .
veuve Joséphine Dorthe , à Estavayer , les fa- "
milles Schluep-Mosimapn , Schluep-Junod , à'
Saint-Biaise, Peytieu-Schluep, à Colombier , et.
Meùwly-Dorthe, à Fribourg, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'elles viennent d'éprouver on la personne de

monsieur Pierre DORTHE
leur cher époux , pèro, fils , beau-frère , oncle
et-neveu, que Dieu a rappelé à lui , vendredi
18 octobre , dans sa 44«" année , après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Estavayer. diinan»
che 20 octobre , à 3 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.

Chœur indépendant
Reprise, j es répétitions .et AssemLlée générais

Samedi -19 octobre
à 8 h. précises du soir

à la Salle circulaire du Collège latin

Asile du Crêt : Ouvert
f eiteur naliouttl

Répétition (dames et messieurs) domaiu di-
manche, à 11 heures , au . Collège latin (sallo
circulaire!.

Les personnes qui désirent faire partie du
choeur sont priées de s'inscrire dès cette pre-
mière répétition ; ',- •}"; .:.'.',

A L'APOL LO
Programme très sensationnel *

Êu Emile tes Sttpp lkes
Le Cortège des Vendanges

Plusieurs' Drames et Comiques

RESTAURANT DU CARDI NAL
Tons lea samedis soirs, dès 7 h.

$0- TRIPES -®05
A toute heure

CHOUCROUTE GARNIE

MOmJHENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

NEUCHATEL (Maladière)
Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851

•\buinil . devis et modèles à disposition.

Les troupes serbes en Macédoine
LONDRES, 19. — Une dépêche de Bel-

grade au t Standard. > confirme que trois
corps d'armée serbes ont passé la frontière
et se sont emparés de plusieurs positions
turques ; on a découvent 290 cadavres turcs
sur territoire serbe.

On s'attend dans quelques jours à une
grande bataille à Kumanovo, près d'Us-
kub. • ¦ - • i<j f> V;;r^-î .-v.

¦BELGRADE, 19. — Le roi Pierre est
arrivé sans incident à Nich ; de prince hé-
ritier a gagné la frontière pour prendre le
commandeinent d'une armée. Les journaux
publient des éditions spéciales annonçant
la marche en avant des troupes serbes, et
•la prise de Pristina situé à 30 kilomètres
de la frontièr e ; mais cette nouvelle n'est
pas confirmée.

Les opérations actives ne commenceront
probablement qu'aujourd'hui. ''

;̂ 3>^-: L'offensive bulgare
SOFIA, 19. — Les troupes bulgares ont

franchi la frontière et occupé des points
stratégiques importants près de Musta-
pha pacha en territoire turc.
:0..:

¦¦*¦>¦* ' La guerre se généralise
CONSTANTINOPLE, 19. — On annonce

officiellement que des combats se livrent
depuis deux jours à la frontière serbe dans
la région de Pristina et que les opérations
s'étendent peu à peu sur toutes les fron-
tières, - -y -  ' - ¦¦¦• ¦

L» vapeur emmenant les ministres de
Bulgarie, de Serbie et de Grèce a quitté
Constantinople.
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Observations faites à Th.  54, i h. H et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp eu degrés cenligr. Sg  J* V dominant 1
jy •« a g __a
S Moy- Mini- Maxi- g | |« eime mmo nuira |a 3 Ulr' 9 Q

18 7.6 4.1 12.7 725.8 N.-E. WMe clair

I9i 7 h. yx : Temp. : 2.7. Veat :N.-E. Ciel: converti

Hauteur du baromètre réduite à O ;
suivant les données de l'Observatoire.

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

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m. )J j
17| 6.8 | 6.0 | 7.3 |669.2| | 0. |moy.|cwfcj ¦

Beau le matin. Pluie depuis 1 h. ii do Vm
près-midi. „ , /

Temp. Baron. Yen» Oitl '
18 octobre (7 h. m.) 2.t 672.1 faible nuage«<

Niveau du lao : 19 octobre (7 h. m.) : 429 m. %tll j______¦____——̂ ———SSSBB m̂̂ Ê*m̂ m̂ ^S
IUPRtMHltta \YOLFR\TH & SPHRUÈ

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Place Nnma-Dfoz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SFECTAOIiH POUB FAHILLEi

RESTAURANT BEL-AÏR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 6 h. %
TRIPES NATURE et aux

CHAMPIGNONS
Se recommanda.

HOlel du Soleil, Cornaux
Dimanche 20 octobre

tff" DANSE "T|K|

1 MB - laij
Dimanche 20 octobre 1912

S= DANSÉ
Bonne musique


