
IMMEUBLES
"WV ZFDR Z

à C&ez-Ie-Bart
Une bonne maison <T__ a-

bltntion avec magasin et
deux appartements. Jar-
din, eau, éleetrScité. —
S'adresser pour visiter à
IL Henri Girard, an dît
lien, et pour traiter à î'é-
tnde de f f l e. Kossiaud, no-
taire, Bt-Ànbin. 

A vendre ou à louer , pour raison
do santé ,

au hord ûu lac ûe Morat
établissement de premier ordre ,
soit café-restaurant avec magnifi-
que terrassa et grand jardin , atter-
rant  au débarcadère des bateaux.
L'établissement se -compose dc
douxlog uments  indépendants ; deux
caves meublées avec pressoir ,
grange , écuries et remise , on pour-
rait joindre des terres à volonté ,
il y a en outre un emplacement
ayant servi pour charcuterie. Pour
voir les immeubles et traiter s'a-
dresser à Louis Seilaz. café da
Pont ., et propriétaire , à Môtier
(Vully). '

COLOMB! E R
A vendre au quartier de Préla,

pour cause de départ ,. une pro-
priété comprenant maison locative ,
grand ateli er dans bâtiment "spé-
cial , jardins avec beaux arbres
fruitiers , ld 'tout d'une superficie
de 2135 ma/ — S'adresser Etudo
Favre et Soguel, notaires , rue du
Bassin li , Neuchâtel.
ff^TO_mm_ _ 'MUII|JILJ IIHJ JIIM'.'^_ .V-L ' .. ¦ »- —- .

, ENCHÈRES
Vente dc droits d'usufruits ,
te samedi 7 septembre

1912, à 11 lien_ _ c s d n  mat in,
l'office des poursuites de Boudry
vefldr? nar yQio .d'ençhères p ibli-¦¦•¦rMsf 1̂cTStW0mtWÊ&^' <if a
dit lietà, un droit d'un-f ruit
pottant : snr dej £ { ïmmeutjles'i'M iû*
son , vignes , etc., sis à ^Corcelles
et environs (montant environ sur
loquel se porte co droU ':, 7500 fr.).
L'évaluation sera indiquée au mo-
ment de l'enchère-. : "•

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
sur la poursuite . H 4011 N

Office des " poursuite ,?', Boudry

;EMères;julpes
Le; jeudi 5 septembro 1 1912 , dis

! heure ' après midi , à l'Hôlol do
Ville du - '

Landeron
on vendra , par voie d'enchères
publi ques les objets suivants :

1 commode bois dur , 1 table,
1 lit complet.

A Lignières
devant  l 'Hôtel de Commune , à
(i heures du soir , les enchères
continueront pour ' la vente d' uuo
voiture.

La vente  aura lieu au comptant
«t conformément à la loi.

Office des poursuites
de Neuchâtel.

Enclite _. mobilier
à Cormondrèche

ï^e jeudi 5 septembre
1812, dès 2 heures après
midi , l'administration de
la faillite Ernest Glanser-
Itorel, à Cormondrèeiie.procédera, au domicile
dn failli, à la vente aux
enchères des objets mo-
bilier,, ci-après indiqués,
dépendant de la Masse :

l bibliothèque vitrée ,' _ machine'
à -coudre , 1 tablé à ouvrage, plu-
sieurs chaises , plnccts bois et pla-
çais jonc , . lits complets , plusieurs
tableaux divers , 1 lablo rallonge ,1 bureau , 1 garde-robe , 1 potit buf-
fet do service , 2 glaces , 1 lavabo.\ , régulateur, plu sieurs tablos , 1
lot volumes divers, 1 potit ameu-blement  stylo Louis XV , 1 pianomarque l l u n i  et Hubert , i petitbureau a écrire , 1 secrétaire , des-contes de lit et peaux do chèvre.\ machi ne à ecriro « Undorwood » ,1 bure au américain , 1 prosse àcqpjer , pup itres, petits bureaux ,casiers, chaises à vis , 2 presses àcopior.

,;erle. , scilles; tiivaux , baignoi-res , toudeuses à gazon , chaises dejardin . -. petit s chars k pont ct 2brouettes , I lot bouteilles vides ctquanti t é  d'autres objets0 gobelets de tir et un broc , ilusil d ordonnance pour amateur.
g t /"©IJBWISAUX CATJEL-Msshs à l'état de neuf.

. Failli te E. Glauser-Borel :
Les administrateurs :

Max Fallet , avt. Ed. Bourquin.

_JH_I__NDRE 
^T^ÔÛSSETTE
k I état de neuf à vendre. Demanderadresse dii n° 168 au bureau de
** feui l le  d'Avis.

FORÊT BE BUSSY
(Valangin)

A. vendre 1000

iapts de coupe
— S'adresser ___ts.de Ernest
Ctnyot , notaire, a Boudevilliers.

On cède par canton a des
représentants soivaMcs la
vente d' un brillant

article se vendait en
grandes quantités

Adresser les offres sous « Zu-
knnft 25 « à l'Agence de Publi-
cité Rudolf Mosse, .Zurich.

A vendre
UX VÉLO

marque Peugeot , roue libre, en
très bon état ,

UME TABIE
ù, rallonges pour chambre k man-
ger , et uno potito table â ou-
vrage, à prix très modérés. —
Demander l' adresse du n° 173 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.'OCCASION7

Belle grande musique autquoati-
quo , 520 - f r . ; -  bon piano, 380 fr.
A preneur d'ensemble , fort rabais.
Demander l'adresse du ri° iK au
bureau de la Feuillo d'Avis.

PAPETERIE

A. Zirogiebel
Rue du Seyon et Moulins 8

Fournitures pour le dessin
Equerres - Tés - Planches

Portefeuilles

Compas d'Aarau

On offre à vendro un bon

PRESSOIR
contenance 2i gerles, avec treuil
Martenet état do neuf. A la même
adresse, on demande à acheter :
2 laegres ovales avinés en blanc
de 2500 à 3000 litres. Indi quer le
prix et les dimensions. S'adresser
à TH. Paul Borel , Vanraar-
eus. "' • '¦ H 3973 N

: ! Attention I j
J'envoie contre remboursement

de. A fr. uu grand reste d'étoffe do
rideaux , beaux dessina, bonne qua-
lité, 70 cm. do largo_.et au .mpins
S; m. de long, avec ? paires de
bonnes embrasses et G grands mou-
choirs dc poche blancs ou couleur.
Toutes ces marchandises sont en-
voyées jus qu 'à épuisement .du stock
contre remboursement clo 4 fr. —>Mm» p. Hirsch , Expédition , Nicdor-
clorfstrasse 35, Zurich I. Hc 402-1 Z

ft VENDES
1; piano , t table ronde , _ lit en fer
pour deux personnes , 1 commode
et d'autres meubles. — S'adresser
à M»» Reuftlé , escalier du Ghâ-
teau G. . ..

H 'suMiez p as!
que les articles pour

l'éclairage au gaz
sont ea vente aa

MttBdsin ¥iè&
ù l'angle des raes du
Bassin et St-Jfanorê 18

luises el manchons
—- de /" qualité 

Varices ouvertes
Eczémas, Dartres, Déman-
geaisons, Brûlures, Crevas-

ses, etc.
Vous qui souffrez , faites un der-

nier essai avec le célèbre

Baume Un Pèlerin
qui seul vous soulagera immédia-
tement et vous guérira eu peu de
temps.
Prix: la boite : 50 et., le pot: 2 fr.

Dépôts & Neuchâtel: Pharma-
cie Dardel & Tri pet , Pharmacie
Kauler. Boudry: Pharmacie Cha-
puis. et directement an laboratoire
de pharmacie F, Lacher-Perroud ,
44 , ruo de Lyon , à Genève. II 4375 X

La Frmtr trAns se TSEUCHATTO.
hors de ville, i m fr. par ta.

A remettre à tout prix,
pour cause do départ forcé,

café, chocolat, pension
avec bonne clientèle.

S'adresser Grand'irue 66,
Morges. - - ¦ -
"A vendre faute d'empiF
1 bon régulateur , i four à gaz , 2
potagers à pétrole 1 et 2 trous, \
pot à repasser. 1 rôtissoire à café
à l'esprit do vin , 1 niche à chien ,
du treillis pour poulailler, 4 bassi-
ne à confiture (cuivre). S'adresser
l'après-midi Parcs 102. c.o

Bon café
à remettre pour 1_ 00 fr . : salle de
café , cuisine , trois chambres , cave
et grenier. 480 fr. de loyer par an.
12 aus de bail. Recette jou rnalière
30 fr. — S'adresser chez. M. F. C,
rue Davot 14, Auxonne , Côte-d'Or ,
Franco.

A vendre

,8 beaux porcs
de 4 à 5 mois. Charmeltes l i , che-
min de la Ravière , Vauseyon.

Ou offre à vendre un stock de
magasin cn

papeterie et maropinerie
bonne occasion pour une porsonne
qui veut s'établir. — Demander
l'adresse du n° 167 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

A vendre

bon terreau
pour jardin. S'adresser Ecluse 48,
¦I" étage il gauche. __^
^eperfee chien-

Saint-Bernard.
pure race, âgé do 2 ans, excellent
pour la garde, à vendre fauta de
place. — S'adresser «La Joliette» ,
Parcs 63. .

A vendre un

potager
usagé. — S'adresser chez M. Spi-
chiger , Neubourg 15. _^^^A vendre magnifique

tapi» de lit
neuf , fait à la main. — S'adresser
rue du Temp le Neuf 15, 1er .

A vendre quel ques jeunes

[truies portantes
j S'adresser à la Société des Laits
I Sa!libres.

f  ABONNEA^ENTS '
j  an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9— +.5o a.aS
, par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou p* l«
j poite «fan» t»"" '« Suis" ,0 — 5 -— 1- 5°

Etranger (Union poswlc) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnunmt p xxyi p« chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-JVeuf , 7V' /
f ns l e a ux x u nx i n a u x  kiosques , gares, t içôlt , etc. ,

. S 
*

' ANNONCES, corps 8 
""*<

Du Canton . la ligne o.'io; i™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gné 0.15; 1" inser-
tion minimum l fr . Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.20.

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

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

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

; Office des poiçsipC i%]̂ î|i
''''¦'A ' -, " %"'" : 'H' .£ ' ' ' '- . yy .... \ ''

. Jîës : ''enchères hnnuy iieéèm pour «tajoiir-.
d'il nu. à l'hôtel Beau-Éiéjoi&i. n'anrofit pas
|-n £k|B

Of f ice des pou rsuites :
Le préposé, Fréd. BREGUET

I 

naine DELACHAUX t lESil, Si I
4, Rue de l'Hôp ital NEUCHATEL. Rue de l'Hôp ital, 4

en usage dans toutes les écoles de Neucliâlel

Grammaires et Dictionnaires français et étrangers. — Cahiers, Serviettes, J
Compas d'Aarau aux prix de fabrique. — Portefeuilles, Plumes-réservoir |

et tous articles de papeterie. I

AUTOS ET CYCLES J

VENTE, ÉCHANGE, SÉPARATIONS

! 
Garage Knecht & Bovet
Place d'A rmes. Neuchâtel

j  tmdublem mmm et"deuil : I
Coup e et tram il très soignés

Û Tailleur p sa r Mines I

I PembÊlel - Mm f ionrùrito'S j

CiMéiiia

Dès jeudi
Ce ff rand roman

p op ulaire  de
Monlép in et Ssrnau

¦ La

PORTEUSE
-DE PAIN-

Sons-vâernents i
en tous genres

; Jaquettes; laine 1
etc., etc. . M

Au magasin

ff î W8^ Ê̂*W---i\*aW\WxWaWmW î

I F .  
GLATTHARDT j
Place Pnrry ||

Dactyle-Office S

'Machines à écrire i
Sl^iTH PREMIER

Location et Réparations H
^ki—_—_—_%-—^^mmmaÊ___m_—

C'est ainsi quo vous pouvez on-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
saus doivlour, - ' Ue 2705

. Emplâtre Toryedo
Prix : 1 fr. — Dépôt, à Neuchâ-

tel: Pharmacio A. Bourgeois.

B____^fc___fcj i_i_____g_à_______ _fc____t_a__Bfc

Î
CI»aissiSiis*es %
. C. BERNARD I
1 Rue du BASSIN

1 MAGASIN I
i toujours très bien assorti |r
 ̂

dans P

^ tes meilleurs g dures
| de |
f CHAUSSURES FIJVES B
i pour I
J iaai.s, messieurs, Allaite st jar>;oM *.
(S Escompta 5 & ^
« Se recommande,
! C BEENAED |

__f f tp 3 S ï_mbwf ai » 1 j _\\

Marmites flroîtes , liasses
et ù cercle

Casseroles à manches
forme droite ct bombée

Ai-tiele* indispensable»
dans chaque ménage

Ji °/o d'escemple <'i« comptant

Le plu3 beau choit d»

CHAUS SURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSUR ES
| rare de l 'Htipital  13

âjj Th. Fauoonaet-Nicoud

; DARTRES
Ccaitlfiuses , sèches et vives scrorul.,
-czérna , éruplions ,lésions aux piods,

maux de jambes , *
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
vcîérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et dois , en toute confiant»

¦ ( faire un essai avec
l'Onguent Rino g

ne renfermant ni poison ni acide, g
Eoîte 1,50 Fr. Tous tes jeurs il nous
arrive des lellres da remerciements, j^*
Exigez Te paqucïago ori ginal , blanc*
»crt-rouge et à fa raison sociala Q
Rîcti. Schubert & Cie, Weînbôlila ,

ei refusez les imitations.
EJ> vente dans les oharmaciet.

Pharmacie A. GAiLLE ,Saml-Aubin
> A. BOURG EOIS , Neuchâtel

lapsii "Ernest lorier
ïî HCS ûu. Seyon

et des Monlius 2
NEUCHATEL

M àm k EH
pour coursés

eî pour provisions de
campagne

des pris  ires avantageux

M liltré
et pasteurôê

supposant particulièrement bien les
- - rihtleurs

à 25 centimes le litre

M régirai
DÉPOTS :

Magasin , Tempie-Neuf 3
» Gibraltar 17

oyç-Frctrc
St-Eonoré -:- Numa Droa

To-us- les articles
pour

BÉBÉSA v^ncîre
fauto d'emp loi , 2 lits de fer ct un
canapé. .S'adresser , do préférence
le soir, 11), Fausses-Brayes, 1" à
droite.

Â vendre 4 porcs
pour l' engrai9 , de 70 à .75 kg.
pièce. — Demander l'adresse du
n° 170 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Lauriers roses
h vendre. — S'adresser à
35. Fritz Stncki, Anet, qni
indiquera.

ACHETEURS DE COUPONS
adressez-vous à la Mannfaetnre
alsacienne de coupons Lucien
Lévy et Frère, Mulhouse (Alsace),
rue de la Bourse A, pour faire vos
achats eu coupons de tentes
sortes (linon , cretonne , damas,
cheviot pour costumes, blouses en
puro laine et coton , etc.) Plus
ancienne maison de la place.
Prix modérés et conditions très
favorables. Prix courants et ren-
seignements gratis. Xe livrons
qu'aux revendeurs et mai-
sons de commerce, particu-
liers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations complètes de
magasins de coupons _, conditions
avantageuses. J 1043 If

H Instruments de mathématiqu e s Wk¦ KEBN <Sc G°, Aarau ¥m
g Perrei-Péter, Office d'optique wa



/  Tante étaumde tTUrtm #_M
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LOGEMENTS
Pour cas imprévu pour tout de

suite ou lo 24 septembre joli pre-
mier étage, 2 chambres, cuisine
toutes dépendances et gaz , rue du
Chûteau 7. S'adresser rue du Chà-
teati n° 1. 

A louer , à la ruo des Chavan-
nes 19, immédiatement ou pour
époque à convenir , un logement de
2 chambres et dépendances , prix
28 fr. par mois et uu do 4 cham-
bres et dépendances prix 50 fr. par
mois. — S'adrosser à MM. Court
& C'«, faubourg du Lac 7. 

A LOUEE
A louer tout do suit e on pour

éppque à convenir un logement de
3 ohambres, cuisine otdépendauce3.
Prix 400 fr. par an.

S'adresser ruo des Moulins 25,
au magasin. ' .

A' UOU.SR
A louer tout do suite à. la ruo

Fleury un petit logement d'une
chambre. S'adresser Etude Lam-
belet & Guinand , Avocats.

Peseux
A louer tout de suite apparte-

ment au soleil , 3 chambres , jar-
din;  35 fr. par mois, électricité
comprise. Rue do Neuchâtel 33.

Hwmtwkx
A louer 2 logements do 3 cham-

bres , cuisino et dépendances , daus
maison neuve. Eau , électricité.. —
S'adresser à R. Boieler.

A louor pour lo 24 septembre,
cuisine et toutes dépendances, eau,
gaz,' joùisshnée du jardin. S'adres-
ser Cassardes 7, M. Weidmann.

Place Purry
A louer à proximité immédiate,

dès maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement de cinq
chambres et toutes dépendances.
Confort moderne. - Belle, •••ne.; —
S'adrosser Etude Favre ct Soguel,
notaires.

Rae des Cliarmeites 41, La Fougère
Doux petites chambres , disponi-

bles 15 septembre, plus un joli
logement pour tout de suito ou
époque à convonir.

24 septembre
A louer une chambre, cuisine et

dépendances,. Coq d'Inde 8. ' frrix
20 fr. par mois. — S'adresser au
bureau de Ch.-Ed. Bovet, rue du
Musée 4^ /- . • ;¦*• j'

A louer tout de suite , à la Cas-
sarde , un joli petit logement, re-
mis à neuf , de 3 chambres, cuisine
ot bûcher. Prix 26 fr. par mois.

S'adresser a M. J. Dubois-Tena,
Cassarde 18. . Ja- . . - >:-, -A .

A louor 2 chambrés, cui-
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug.
Roulet, Saint-Honoré .7; • ' / c.o;

PESEUX
A louer, pour Noël , appartement

do 3 chambres, balcon , cuisine,
eau , gaz, électricité. — S'adresser
Chàtelard li. 

BEVAIX
A louer , pour Noël , un apparte-

ment 4 chambres, cuisine, jardin
ct toutes dé pendances, eau et élec-
tricité. S'adresser à M"»8 Spach et
Tinembart.

_& E feE UX
A louer , pour le 24 septembre

ou époque à convenir , de beaux
logements de 3 ou 4 chambres,
avec balcon, cuisiné , cave', galetas,
part de jardin , dans maison neuve
et bien située. S'adresser à M. J.
Carrel , ruo do Neuchâtel 27, Pe-
floux. c.o

A louer , dès maintenant, dans
quartier tranquille, un appar-
tement, bien exposé au soleil ,
so composant do 4 pièces et de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau , gaz , électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir ot belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée, c.o.

Auvernier-
A louer , pour tout dc suite ou

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

A louer , pour tout de suite ou
époquo 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. c o

Me À.-Numa BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Appartements à louer ;
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres.
Rue du Château, 5 chambres.
Vauseyon , 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evole , 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parc - , 3 chambres.
Pommier,,! chambre.
Rue de l'Hôpital , 3 chambres.

Plusieurs locaux pour ateliers ou
magasins Gibraltar, Quai Ph. Su-
chard. ". ... . , ..i

Caves. Rue du Pommier, rue du
Seyon.

Parcs
A loner, dans maison

neuve, pour le 24= septem-
bre on époque à convenir,
de beaux appartements
de 3 chambres, cnislnè,
cave et galetas, véranda,
eau, gaz, électricité. Prix
40 fr. et 42 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
Reber, Parcs 63a. co

Dans villa particulière
à louer, pour. Noél ou plus tôt-
logement de 4 chambres et dépen
dances, eau , gaz , électricité: Belle
vue , arrêt du tram. — S'adresser
Port-Roulant 13. c.o.

Beau logement dtt 4 chambres,,
balcon et confort moderne à louer.
Demander l'adresse du n° 70 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

A louer , tout de suite ou époquo
à convenir, dans petite maison
tranquille , rue.de la Côte, à dame
ou ménago sans enfant , un lo-
gement de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances ; jouissance d'un jardin.
S'adresser Comba-Borel 16. cb

A Jouer tout du suite, rue.. . de
l'Hôpital , logement do 1 chambre ,
cuisino, gaz, _ 5 fr., et un (lo 3
chambres , remis à neuf. — S'a-
dresser Port-Roulant 9.

CHÂIBRES
Chambre pour ouvr ier  rang é. —

S'adresser Parcs 45 , 4me. c. o.
Petite chambre meubléo , Boine S ,

3mo étage.

Belle chambre
à La Coudre , vue sur toute l'éten-
due du lac, à proximité du tram ,
15 fr. par mois. — S'adresser i
M. Jules Guye , La Coudre.

Chambro meublée, Ecluso 44 ,
2me é.age. c. o.

Belle grande chambro meublée ,
rue Louis-Favre 17, 1" k g. c.o.

Jolio chambre meublée, au soleil ,
à proximité du funiculaire. Prix 12 fr.
par mois. Cassardes 12 a rez-de-ch.

A louer .uno bonne grande cham-
bre , meublée ou non , avec part a
la cuisine , chez uno dame seulo.
Hôtel de ville, 2m° étage.

2 belles chambres meublées au
soleil. — Parcs 6 a, rez-de-chaus-
sée, à gauche. ,

A louer, tout de suito , 2 belles
chambres meublées au soleil.
Chauffage central et balcon. S'a-
dresser rue de Corcelles 9, Pescnx.
i Chambre à louer. Rue du
Château 1, au 2m«.

Pension pour demoiselles
avec ou sans chambre. Dîners. —
Mm » L. Gugy, 6, Place d'Armes.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Concert -6, chez II.
Christinat. : -VrN- c.o

Jolie chambre et pensiffii , dans
villa. Pcirt-Houlant 21). , c.o.

Chambre meublée
balcon , électricité; Efpnn 'e pension ,
Beauregard la, â"?». c.o

Belle chambre inûublée, au soleil.
Belle vue. Sablons 20, d m" g, c.o

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bre avec électricité, dès mainte-
nant. Rue du Château 1.

Belle chambré meublée à louer.
Evole 24, au 1er.

Chambro meublée. Prix 12 fr.
Boin'e -14, rez-de-cbaussééi • c.o

; A louer jolie chambre meubléo,
aju soleil. — Ruello Dupeyrou
n° 5, au 2m«.

CHAMBRE A LOUER
pour jeune homme, désirant ap-
prendre le français, avec on
sans pension, vuo sur le lac,
soleil. S'adresser Fahys I, rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

Chambre meublée. — Beaux-Arts
n° 17, 1" étage à droite.

Chambre et pension. Piano. . —
Rue Saint-Honoré 3, 3m'.

Chambre meublée, balcon. Chauf-
fage central , électricité , belle vue.
S'adresser Hôpital 14 , magasin, c.o

A LOUER gEgg
au centre de la ville. — S'adresser
Epicerie Dagon , rue da Flandres.

Belle grande chambro à 2 lits.
Pension. Piano. Conversation fran-
çaise. Rue du Musée 6, 1" élage.

A louer une chambro meublée,
près du tram. — S'adresser à E.
L'Epée, chalet du Sordet, La Coudre.

Chambre avec pension. Fau-
bourg do l'Hôpital 40, 2m«. c.o

LOCAL DIVERSES

tout de suite ou pour époque à.
convenir, Yièux-CLâtel n» 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser ïitade
Iterthoud & Junier, rue du
Musée 6. c.o.

Magasin avec logement do deux
pièces attenantes , Bellevaux 2, con-
viendrait pour tapissier , cordonnier ,
mercerie. — S'adresser k Henri
Bonhôte. . c.o

Terres à louer
41 poses do prés irrigablos et

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

A louer à Peseux , tout de suito
ou pour époque à convenir , un

.local pour, pressoir ou entrep ôt,
ainsi qu 'une grande cave avec
meubles do cave et accessoires.; S'adresser .Etude Lambelet &
Guinand, avocats,

BELLES CAVES
à, louer , au centre de la ville. Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7. 

Demandes à louer
On désire louer tout de suite, dans

villa ou maison moderne, située
entre Boudry et Neuchatel

appartement
de 3 à 4 chambres et dépendan-
ces. — Adresser offres , avec prix ,
à M. Paul Mayor-Muller, dirocteur ,
Boudry.

Cof*»m)foie_r
Militaire do l'école de rocrues

(2/V) cherche chambro non loin
de la caserne, où il pourrait étu-
dier chaque soir environ 2 heures.
Offres écrites souS chiffre P. A. ICI ,
jusqu 'au 10 septembre, au bureau
do la Feuillo ci'Avis. 

On demando a louer, à Pesoux ,
pour la fin do l'année 1912 ou pour
le mois do mars 1913, uno

petite maison
do G à 8 chambres, si possible
partagée on deux logements, avec
buanderie , cour et j ardin potager.
Adresser .prix et conditions par
écrit à S: .U. 153 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On désiro trouver , dans famille
r'espectablo,

chambre et pension
(70 i\ 75 fr. par mois) pour jeune
fillo de 18 ans. Usage du piano
demando. Ecrire sous cbiiïro R.A.B.
159 au bureau de la Feuille d'Avis.

t - QFFBES
Une jeuue flllo eherclie tout do

suito placo dans uuo bonno famille
comme

FEMME DE CHAMBRE
osa bonne tl'enfarat

où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Ecrire à W. It4 du bureau
do la Feuillo d'Avis.

Une personne
d'un certain âgo, bonne cuisinière,
chercho placo dans un petit mé-
nage pour tout faire, de préférenco
à Neuchâtel ,

Demander l'adresse du n° 175 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On désiro placer pour le 1er oc-
tobro , uno jeune fille de 15 ans de
la Suisse allemande, comme

VOLONTAIRES
pour apprendro le français et aider
au ménage. Vie do famillo et bons
soins sout demandés. — Ecr.ifo k
3. L. 171 au bureau de ia Feuillo
d'Avis. ¦¦¦... ". - ¦

Jeune fillo an courait du ,set1*;
vice et de la couture, demande place
do

Femma de eMmkê
dans bonne maison partieulière-
Offres. en allemand à M11» Roây
Quaralla, robes , Wailenstadt :(Saii_t-
Gall). . :- . " .

tfeuiie FÏÏIô
sortant des écoles, cherche place
dans bonne famille de Neuchâtel ,
pour apprendre le français. Salaire
désiré. — Adresser offres à famille
Eiehèr, Bréitfeldstr. 48, Bor'ne.

Jeum f i l l e
au courant des travaux du ménage,
demande place dans uue famille
suisse ou magasin où elle' serait
bien traitée. Gage à Convenir. —
J. Lut_, - Ungemuth , Haltenstein,
Buhler (A ppenzell).
Bonne cuisinière

expérimentée cherche engagement
pour tout de suite'. Ecrire sous R. S.
400, poste restante, Neuchâtel.
ĝHESBB3BS5__________ ___________ ___________ __g_______ !

PLACES
M»" Gaston du Bois , k Arettse,

demande, pour le 1« octobr o, une
bonn_ >

f flrae §« elambre
bien au courant du service ct sa-
chant très bien coudre.

Pour [Autriche
On demande, pour l'Autriche,

jeuno

désirant apprendre le bon allemand ,
dans uuo bonne famille de docteur ,
où elle aurait à s'occuper d'une
fillotte et aider au ménage. — So
présenter jusqu 'au 6 courant chez
M. lo £>' "Weir_sleiu, Hôtel du Soleil.

On demande, pour Genève , uno

Jeuqe fîJîe
active , pour s'occuper do- .deux
enfants et aidar aux chambres. —
S'adresser Beaux-Arts 7, i" étage.

On demando , pour tout de suite,

fmvK u chambre
sachant lo servico et repasser, et
ayant de sérieuses références , pour
uu jeune méuage avec bébé. —
S'adrosser à M°"> Fochior , Saint-
Blaiso.

un aemanae, pour le io septem-
bre ou plus tard , une

FEMME de CHAMBRE
do 25 à 30 ans, au courant de son
servico et bien recommandée. —
Demander l'adresse du n» 177 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande pour un ménage de
3 personnos. . .

une domestique
bien recommandée sachant faire
uno bonne cuisine bourgeoise. —
S'adresser rue do la .Côte 5ô.

domestique
M°>» César Perrin , à Colombier ,

vis-à-vis do la gare; cherche une
domestique de M8 a 10 anfe , bien
recommandée pour aider dans tous
les travaux du ménage. Entrée lo
1" octobre.

Pour un hôtel, on demande une

Femme de chambre
connaissant le service. S'adresser
Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On chorcho pour le 15 septem-
bre une

bonne à ton! faire
Eour un petit ménage soigné. —

'emander l'adresse du n° 169 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour lo 1er octo-
bro, dans une famille distinguée ,
une gentille jenne fille do la
Suisso française commo •

FEMME de CHAMBRE
Adresser les offres avec certificats
et photograp hie à M mo l>r Oscar
Bnsch , Villa Busch , ISaden
(Argovie).' Za 16G8U

On demando , pour Uœppingen
près Stuttgart ,

Wurtemberg
tout de suite ,

jeîsne fill e
connaissant lo servico des cham-

•bros , parlant un bon français. —
Offres , sous :ia. 4003 ST. ù liait'
seiaçteân & Vogler, Ncu-
ch&tÇl . j  

On demando une

DOMESTIQUE; -
sachant faire uno bonno cuisine ;
entrée '  13 septembro. — Adresse :
M»« Borel , Parcs 15, Survillo.

On demando une

JSUN5 nus
pour aider au ménage, chez Mmo
Millier , Poudrières 19.

Mm « Bovet-de Chambrier , Areuse
près Neuchâtel , cherch e une

CUISINIÈR E
oxpérimentée, propre et active.

Und dame seulo désiro uno

DOMeSTlQUS
déjà un peu au courant d'un m&-.
nage bourgeois et sachant si pds-
siblo . un peu cuire. . RéféreucëS
exigées. S'adresser à M m" M.-A.
Doy, Beviiix.

On "denïande , pour tout de suite,
une - ' ' ¦¦

A JM UNE FILLE
honnête et ayant du servico , pour
aider au ménage. S'adresser rue
Côutda 12, l" etago, à droite.

On BEMâHBE

CUISINIÈRE
française, parfaite (cordon bleu)
ou cuisinier, pour Berne. Entrée
15̂ septembro. Bons certificats et
meilleures références exigés! Adres-
ser offres sous Ii lS'0î'44 Y à
Haasenstein & Vogler,
Berne.

On cherche une .

feope d'enfante ^exp érimentée , de bonne famille,
Bon gage.' Inutile de so présenter
sans do bonnes références. — A la
même adresse on demande aussi
uno bonne (ille do cuisine. Entrée
15 septembre. S'adresser à M m° A.
lîcuss, Pension Morier , Chàteau-
d'Oex. .

Pour Lucerne
On cherche, pour tout de suite,

jeuno fillo .. aimable et de bon ca-
ractère, pOjjr aider daus le ménage!
Occasion d'apprendre l'allemaud
et la cuisine. — S'adresser chez
j /m. Galcfensohu , Hirschmatt-
strasso 56, I.

Ponr un petit ménage, â Genève
on demando une personne de con-
fiance , sachant cuisiner et au cou^
rant 'des travaux do maison. S'a-
dresser , eu donnant références, à
Mm. Trolliet , ruo des Délices 6,
Genèvo. ,;.- .-.

O» demande, pour tout de
suite, R 724 N

um personne
de 30 à 40 ans, célibataire ou veuve ,
sérieuse et active, connaissant bien
tous les travaux du ménage. Gages,
selon aptitudes . S'adresser à l'Hô-
tel de l'JBpervier, Cernier.

Je cherche, pour le l» r septembre,

Jeune fille
propre et active , pour tout faire
dans un ménago soigné. Gages
suivant capacités. — S'adresser à
M°*° Uossior , Beaux-Arts 26, 3m°.

On demande pour tont
de suite

me domestique '
sachant enire et faire
tons les travaux, d'nn
ménage de cinq person-
nes. Jfeniauder l'adresse
dn n" 144 an burean de
la Feuille d'Avis. co.

On chercho

- Jeune fiSie
de toute confiance pour faire un
petit ménago d'une personne et
servir -dans magasin de chapelle-
rie , tabacs ct cigares. S'adresser
à M. Jacques Ducciui , à Fleurier.

Ou demande , tout do suite ou
courant do septembre ,

nne volontaire
pour uno petite famille de la Suisse
allemande. Occasion d'apprendre
lo bon allemand. Vie de famille.
Petit gage. — Adresser offres sous
cni_ .ro F \s774. .Q à Haasen-
st<wn ot Vogler, B&le..

On demande uno bonno
FEMME DE. CHAÊBRE

sachant coudre ot à l'occasion aider
à des fillettes à faire leurs devoirs
d'école. Adresser les offres écrites.

,à L. .T. 1&2 au bureau de la Feuille
d'Avisi.

ï. Pour tout ûe suite ;
on demande , pour 3 .persçnunes^uno jeuno filllo propre et active",connaissant les travaux d'Un1 mé-nage soigné. Occasion d-'apprendito
là cuisino et lo français. S'adres-ser ù M-> ° ILouri Breithaupt , Port
Boulant 13. c 0,

On domande pour tdut do suite
ou époquo à convenir comme

Volontaire
jeuno fille , sérieuse, de 15 à 20 ans ,
ne parlant que lo français, pour
s'occuper des enfants et aider un
peu au ménage. Bonno occasion
d'apprendre l'italien et l' allemand.
S'adresser à M. Prada , ingénieur,
Granges (Soleure).

: ON DEMANDE
pour le 10 septembre , dans petit
ménage soigné , uno jeune fille
bien recommandée , parlant si pos-
sible lo français , au courant des
travaux du ménage et ayant quel-
ques connaissances en cuisine.
Adresser offres écrites et référen-
ces à O. D. 145 au bureau de la
FdUille d'Avis.

.On demande uno

ŒTOŒ FIL&E
pour aider au ménage.Bonne occa-
sion pour approndr lo français. —

_ S'adresser rue du Musée G , l".
BW__MBna_p .III.I. ___________________ ___—¦_____

EMPLOIS BfVEHS
Allemand , connaissant déjà pas-

_sab!ej ïientje françai s et l'anglais ,
SC|̂ GSB. ft.̂ cuehltel '¦' ' .

un eiipglmëftf
convenable. " • Gages modérés. —
Adresser :offres écrites sous II; A'.
lC6. au bureau de la.Feuillo d'Avis.

1 On cherche pour une bonne fa-
.mille à Zurich

. UNE GOUVERNANTE
française , auprès de deux enfants
•de ù et 9 ans. — Offres avec cer-
tificats et photographie à adresser
au bureau dn placement du club
pour jeunes filles, Stàdclhoforstr.
29, Zurich.

On désire placer jeune homme
de 16 ans dans un magasin de
commerce, comme

, VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Cpnditions et offres reçoit M. Tho-
mas Lienort , au Birchli , Einsiedeln.
y On demande une

JEUNE nue
ayant quitté l'école , pour faire les
¦commissions. — M ra« Dessaulcs-
Tinguely.

Jeune Suisso allemand , ayant
ratifié à Pâques, chercha place,
do préférence chez ¦

jardinier ou agriculteur
.Offres à M. Burckhardt, pasteur.
Beaux-Arts 24.

Jeuno fille demande place commo

'% -assiif ettie
chez bonne couturière. Certificats
^ disposition. Ecrire sous chiffr e
A. X. 139 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande des

' assuj etties couturières
t 

mander l'adrosse du n» 170 au
. eâ\i de- ta 'Feuille d'Avis. »• '

Jeune homme
sachant soi gner les chevaux et
traire, chercho place dans la
Suisse française, pour apprendre
la langue. Adresser El. Baumli,
Werfte, I_neerne. H 7621 Lz
¦:\ ' ¦¦• DEMOISEIiL.K

jeune Allemande , distinguée, mu-
¦èicienne, très sérieuso et active,
instruction complète et ayant déjà
été occupée comme institutrice,
clame do compagnie, ainsi que
dîins le ménago. cherche place
appropriée. Prétentions modes-
tejs . — Offres sous S. 100 à l'Agence
de Publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Un voyageur
visitant la clientèle des Hôtels,
épiciers et boulangers , pourrait
s'adjoindre l'arlicle

BISCUITS
\7?% de remise. — Demander
l'adresse du n° 1G3 au bureau do
la Fouil le d'Avis.

On demande une
SOmfflliUÈBK

sérieuse et fidèle , connaissant bien
le service de salle, parlant si pos-
sible le français ct l'allemand ,
et une

FILLE ' DE CUISINE
Bon gage assuré. — Demander l'a-
dresso du n° 165 au bureau de là
Feuille d'Avis.

Institutrice
diplômé, expérimentée , connais-
sant bien tous les travaux artisti-
ques , donnerait leçons dans pen-
sionnat. Place au pair. S'adresser
sous chiffres II 23152 C à- Haasen-
stein & Vogler. N euchâtel.

Voyageur
sérieux et actif , bien introduit ,
cherche uno . placo comme yoya-
ge'ur puur la Suisse romande , pour
Une bonne maison de denrées ali-
mentaires. — Ecrire à L: S. 98 au
bureau do la Feuille d'Avis.

UNE PEKSONNE
se recommande pour des nettoyages
de bureaux. S'adresser à 'M ta0 Du-
cominun , Fahys 67.

Demoiselle
au courant du commerce, spécia-
lement branché tissus, sténo-dac-
tylographe, ost demandée. Adres-
ser offres écrites avec références
et photographie , si possible, sous
H S»Si N a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Apprentissages *
Une •

apprentie couturière
est demandée chez M"" Bertschi,
Ecluso- 36.

~ 
PERDUS

Perdu eh ville; samedi soir, un-

collier de dame ;
en mosaïque. Le rapporter contre
récompense , Sablons 15, 3m-, à
droite.

Trouvé

un parapluie
près de l'Université. Le réclamer,
contro frais d'insertion , chemin du
Hocher 3, au 2mo , à gauche.

La personne qui , par "môgardo ,
a pris à la boillangerio Schneider ,
placo du Marché , samedi matin , un

ptiFiEpliiIe
avec pomme d'argent , est priéo de
le rapporter : à' la dite boulangerie.

Demandes à acheter
On demandé à acheter ou à louer

petite propriété
aux environs cle Neuchatel. Ecrire
à C. P. 164 au^bureau de la Feuille
d'Avis ^

FONTS, ESSAI, ACHAT"
de lingots , déchois , cendres ,

ininerais, vieille bijouterie

QV arj cat et platins
3 Or lin ôur doreurs

A. IflÇ-iJÀÙD, ossayeur-juré
" ;£'a .$fâùx- de-Fonçls

MIS OIVEKS

M "'WàsiMmriei
'¦¦'.à recommencé ses

leçons k piano
Mànjobia 15 

I M. GOLAY
à repris ses leçons de

violon i/;ftcGoiapeMl
Route de la Gare 4

Près, la Salle des Conf érences

Iu* Emily Wichmann
diplômée du; epnsorvatoire royal de;

muij icjue & Leipzig, réprendra ses
ÎLiEÇOîtS de. ' _PIAHrè''

.à partir du
lùnçdî '0 Septembre

¦Méthode Te ichmuller
COURS DE SOLFÈGE

Quai du Mont-Blan c 6 

teçofis d'italien
Gruffiaire - Conversation

-;;|Èralnre
Mme C. CLOlîlAyA, prof , ilip., Moj rnz

Nous cherchons pour fin au-
tomne, pour notro fils de 16 ans,
bien élevés

mmWSION
dans la* Suisse française. Le jeuno
homraèf ccihiïaît tous les travaux
d'une esploUation agricole et pour-
rait égaleqieii't se rendre utile ail-
leurs. :Nous paierions une petite
pension à-4àï condition qu 'il ait
Poccdxibn d'apprendre la langue
jusqu 'au printemps prochain , vu
les bonnes connaissances prélimi-
naires qu 'il possède déjà. Vie de
fàmillevexi^èe. •̂ -r-, Adresser offres
à la Famille Mulilematter-
Ammcter, Faalcnsee près
SSpiez. II 701)8"Y

PENSIONNAT
DE JEUNES FILLES— EVOLE 13 —

Mlle Lily DURIG
professeur

reprendra ses

Giinrs le Dentelles aux fuseaux
à partir «lu 15 septembre.
Pour renseignements et inscrip-

tions , s'adrosser à elle-mèmo à
Bôle sur Colombier.

TIÉ te ïle BERSOT ;
Parcs 60, «La Joliette »,
.recommencera '¦--...

lundi S sep tembre
À ïa môme adresse : leçons

do français, méthode Berlitz.

f $9 9

®ÏJ l^OHT ™»
CE SOIR à 8 h. Va

AU
nouveau programiiie

Les manœuvres û'esGaûre
Superbe vue documentaire-

les p leurs  du rep entir
DRAME

JLem Menottes
Fine comédie

rannsaa du comte d'Essex
Drame en couleurs

En supplément :

à Oenève

Convocations !
¦¦¦' ¦ m̂

Société f r a t e r n e l l e
de Prévoy ance

Les membres de la Section
de Tïencliâtel sont cordiale-
ment invités à assister, avec leurs
familles , à une

Réunion familière
des -18 sections do la Société fra-
ternelle de Prévoyance , qui aura
lieu iV Pcsenx; dimanche S
septembre prochain.

Programme généra l : 1. 2 heures
après midi , réunion des sections
sur la place dc la garo de Corcel-
les. — 2. Cortège et remiso de la
bannière cantonale à la section do
Peseux. —3. Discours du pré sident
du Comité central. — A. Produc-
tions do la société de gymnasti que
ot du chœur mixte do Peseux. —
5. Récréations et jeux divers (les
enfants ne seront pas oubliés). —>
G. Soirée familière.

Nos collègues ct amis do Peseux
se donnant beaucoup de peine pour
que cette j ournée laisse à tous les
partici pants lo meilleur souvenir ,
nous invitons .particulièrement les
membres clo la section do Neu-
châtel à prendre part à cette fête.
Celle-ci aura Heu. « par n 'importa
quel temps. Les mesures sont pri-
ses pour que chacun puisse s'abri-
ter en cas de pluie. • ' ,

II est recommandé aux participant j .
de porter leur éping le-insigne. Ceux qui
n'en ont pas peuvent se la procurer
chez le caissier (là Section.

Prière do s'inscrire le pins tôt
possible chez.M. Sperlé-M.onnan l ,
président de section , bureau de la
Feuille d'Avis;,, ou chez le caissier , -
le nombre .'«les participants-
«levant être annoncé «l'a-:
vance à la section de Pe 1̂
seiix. /

Le Comité.

' ¦ "' -¦ WPmmmWÊÈty l
Négociant en vins de la Suisse allemande demande à acheter

immédiatement

10,1 Mil! f*̂ m
10 Milles Élelm 1 llo tout de 1er choix. Payable comptant. Marchaudiso prise, en cave, " .:!

dans les caisses de l'acheteur. Oiïres écrites , par quantités min imum' d6
500 bouteilles , sous chiffre G. S. S. 13G au bureau do la Fouille d'Avis. .Jjtygue @iga Quartier I«__9 «MB 

^Prof esseur diplômé de

1I11FIIR ot HFflïïlIFf font loin? -\UnUSiLniLJ cl UUllLLLLJ lUll) y Bill E J A
do retour «les IFlaudres où elle a complété ses
études do Dentelles aux fuseaux, a repris sps leçous ;<j
\\ i . ' '--à,

% ¦ Genres Torchons, Valenciennes, Brugeà, Duchesse
Flandres, Rosaline , etc. . ".y "' -*l

"" ';:, - ¦" - • - ¦: ¦ ¦ -n
Exposition permanente de ses travaux â son.domicile

Avenue du Premier-Mars 24

D OB III I IUII 11 tôldfd ïorio'Ldy :;
Dimanche 8, lundi 9 ct mardi 10 septembre

DANSE PUBLIQUE
à VHôtel-de-VÎUe .

Orchestre I_a Siascotte Orchestre *L— Mascotte

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Gâteaux de Bénlchon — Vins de choix ^P1J RIF-WiEBJE B

Mmes DESSAULES-TiHGUELY
COUTURE

f atelier est ouvert
Leçons de piano

pour commençants. — S'adresser
J. -J. Lallemand _ , 2mo étage, à
droite. c. o.

La Société de navi gation à vapeur
a l'honneur d'aviser le _ public
qu 'à l'occasion do la foire «le
ffloyat , mercredi A septembre 1912,
un bateau spécial sera mis en mar-
che^ aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 45 m.
.Passage a Cudrefin 6 h. 10 »
Arrivée à Morat 8 h. — »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 »

I_a Direction.

Jeune flefflolselle
désire entrer tout do suite dans
famille sérieuse et consciencieuse,
où elle se perfectionnerait dans le
français. Offres sous chiffres U. V.
1000, poste restante, Neuchâtel.

Mlle TOBLER
Fanbonrg dn Château 1

recommencera ses leçons de
Piano et ses cours de Solfège
lundi 9 septembre

(Méthode Chassevant)

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. V» et de 2 à 6 U.

Ed. MATTHEY
chirursien-dentiste

42, rue Saint-Maurice

de retour

Société fédérale de gymnastique
Les Amis Gymnastes

Section des Pupilles
Los jeunes gens âgés de 12 à 16

ans , désirant suivre les cours de
gymnastique et faim partie de la
section , spnt avisés que les leçons
recommenceront dès le 15 septem-
bro. Finance d'entrée 70 et. avec
carnet , et 20 ct. de cotisation par
mois.

Pour tous renseignements et de-
mandes d'admission , prière de¦ s'a-
dresser, par écrit avec autorisation
dès parents , à

M. Chs GERMOÎO»
Président dea PupWes Amis Gymnastes

m

Pourquoi nos
Cinémas m
âsnnent-ihp as
ta uue si inté-
ressante des
Jeu *? elgmp i-

helwt
ÉsT jp

il
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«le retour
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i Ils restèrent ainsi quelques minutes à
garder le silence, pleins cle pensées SOJJI -
iLres. . ¦ "

— Ça ne suf f i t  'pas de se désoler, dit
Richard, il faut manger. J'ai le ventre
dans mes guêtres.
j  — Moi aussi j 'ai bien fa im, dit Jérôme
'en serrant la boucle de sou ceinturon et eu
regardant Joseph.
I — Caporal Muller ? i

i — Quoi ? . : a
j — Si nous mangions ?... ^ ,^T_^-
| — ,1e ne demamk. pas mieux !... 

Sv'""v""

i — Poussons une reconnaissance dans la
presqu'île. Ou distribue peut-être par là
des provisions aux camarades.

^ 
— 

En fait de 
provisions, dit l'Alsacien ,

j  ai vu des turcos qui mangeaient tout à
l'heure des herbes et des racines. Moi , j 'ai
mieux que ça...
,\ — Allons donc ! *'

— Oui, j 'avais prévu ce qui  arr ive et
".'avais pris mes précautions.
} ¦—¦ Vous avez du pain ?

— Ah ! non , pardon , je n'ai pas dit que
i'avais du pain... je ne l'ai pas dit...
¦• — Du lard , des biscuits ?...
. — Du lard non plus... > '- •'.'
/ — Alors quoi ?... Un poulet ?...

Jose-ph Muller  s'était mis à déboucler
son sac, avai t  retiré un petit paquet- soi-
gneusement enve loppé daus un journal.

Reproduction autorisée pour loas les journaux
»ya»t un traiUi avec la SociéU das G«r_ s de !_<iUros

— Voilà ! dit-il avec uu rire épanoui.
Et il étala devant  aes deux compagnons

un morceau de cheval et une 'moitié de bis-
cuit. Jérôme et Richard se mirent à rire
eu lui tendant les mains.

— Ce Mttller, dit Richard, il songe à
tout. - Solide mangeur  ct brave soldat !

Ils attirèrent quelques braises ronges
suj le bord du foyer, posèrent dessus, bien
délicatement, avec des précautions infi-
nies , le morceau dé viande, et se partagè-
rent le biscuit après l'avoir cassé à coups
de p ierre.

¦—• J'ai de l'eau dans mon bidon , dit Ri-
chard , il île nous manque rien,

•—• C'est un repas de noces.
Joseph, très grave et très attentif, s'é-

tait  accroupi auprès du foyer et surveil-
lait , une baguette à" la main, la cuisson du
cheval qui rissolait sur les braises. De
temps en temps il se baissait avec inquié-
tude, écartait un charbon, éteint, le rem-
plaçait , attirait autour du morceau des
cendres chaudes pour tempérer l'ardeur du
feu et veillait aux moindres détails avec
un soin maternel.

Richard était  sorti dans la carrière pour
jeter un coup d'œil au dehors et voir ce
qui se passait.

Partout des hommes étaient couchés pê-
le-mêle, roulés dans leurs capotes.

Il monta jusqu 'à la presqu 'île.
La plupart  des soldats, n'ayant  rien à

se mettre sous la dent , avaieut pris le parti
de se coucher.

D'autres furetaient malgré les ambres
de la nuit.

Des feux s'allumèrent ça el là, éclairant
de lueurs incertaines et pâles les fantô-
mes de turcos à cheval, sans selle, courant
sans savoir où, en jetant de temps à autres
quelques interjections gutturales.

De l'autre côté de la Meuse, ou distin-

guait les feux des avant-postes allemands. ;
Richard regagna la carrière.
Il se parlait tout haut et disait :
— Je ne me- laisserai pas pincer aussi

bêtement sans essayer de brûler la poli-
tesse aux Prussiens !... <

Jérôme s'était recouché le long du foyer
et , les yeux fixés suiv ies blocs de pierre
en face de lui , ne dormait pas.

A quoi . songeait-il ? Il songeait à celle
étrange rencontre qu 'il avait faite sur le
champ _ de-bataille de Beaumont.

Madelor le cherchait avec Marie, Marie
malade qui voulait le voir , lui demander
sans doute de revenir , après la guerre, au
Haut-Bntté... sachant bien qu'il ne résis-
terait , pas à ses larmes et à ses supplica-
tions .; Marie, qu 'il aimait toujours d'un
amour . immense, plein de désespoir et de
désolation. Est-ce qu 'il n'était pas coupa-
ble de l'avoir abandonnée sans lui donner
un mot d'espoir, et en l'avertissant que
cette séparation cruelle était sans retour t
Pouvait-il la laisser mourir ainsi ?

Il s'attendrissait au souvenir de la fi-
gure pâle et douce de la j eune fille.

Et pourtant il ne savait pas ce qu'elle
avait souffert ; il ne pouvait deviner ce
drame étrange et lugubre dans la grotte
de la Lesse.

L'odieuse figure de Madelor traversait
sa pensée, avec le cortège sanglant de ses
souvenirs d'enfance.

Sa mère, martyre, victime de cet hom-
me.

Les années qui s'étaient écoulées chan-
geaient-elles rien à cette mort horrible ?

A Beaumont, lorsqu'il avait vu Madelor,
lorsqu 'il avait appris qu 'il allait se trouver
en face de Marie, il s'était senti vaincu.
Il ne résisterait pas à la tristesse de la
jeune fille. Son énergie le soutenait parce
qu 'il était loin d'elle. La bataille, en écla-

tan t  comme la foudre , avait retardé cette
entrevue.

Marie avait suivi l'armée, bien sûr, car
elle se trouvait encore à Mouzon. Il avait
entendu son cri : « Jérôme ! Jérôme ! » au
moment où le bateau s'effondrait. Et il
y avait d'instinct répondu. C'avait été com-
me le dernier et suprême aveu , au mo-
ment de la mort , de leur amour et de leur
malheur. Se trouvait-elle à Sedan ?

Dans la journée, avant de suivre le flot
des soldats qu 'on poussait vers la pres-
qu'île, il l'avait cherchée. Il ne pouvait la
savoir aussi près de lui sans essayer de
la voir. Ses recherches avaient été vaines.

Alors il se dit :
— ; Marie et Madelor auront pris le parti

de revenir au Haut-Butté. Quelques lieues
à peine séparent ce village de Sedan . Si je
m'échappais, avant de rejoindre un corps
d'anmée quelconque, je pourrais aller jus-
qu 'au Haut-Butté voir Marie...

Et la tête dans les mains, il réfléchis-
sait. Richard venait de rentrer dans le
trou qui leur servait d'abri. Jérôme ne
l'avait pas entendu ; tout à coup, Joseph
Muller poussa un profond soupir où il y
avait autant de soulagement et d'orgueil
satisfait que d'appétit. ' . ..  .

Il frappa sur l'épaule de Jérôme. r
— Le vrigot est guit, dit-il.
Ils se partagèrent le maigre morceau,

comme ils s'étaient partagé le biscuit. Le
repas ne fut pas long. Quelques secondes
et ce fut fini.

II3 restaient silencieux, accroupis au
coin du foyer, se chauffant les mains ma-
chinalement. Tout un monde de pensées
douloureuses traversait l'esprit de ces trois
hommes, qui supportaient depuis le début
de la campagne des fatigues cruelles, qui
s'étaient battus comme des lions et que
le hasard des armes réduisait à l'impuis-

sance. Ils étaient de ceux qui avaient sou-
tenu la lutte jusqu 'au bout ; ils étaient cle
cette cohorte de héros qui., à trois heures,
avaient repris Bal an dans l'effort suprême
d'un désespoir inutile. Tant de sang, de
souffrances et d'épreuves aboutissaient à
cette épouvantable catastrophe de Sedan !
Les jeunes geus n'osaient se communiquer
leurs pensées, mais leur attitud e morne,
leur abandon disaient assez le décourage-
ment de leur âme.

— Je vais me coucher, dit Muller en
s'étendant sûr la terre nue et en roulant
sa couverture autour -de ses pieds.

*— Moi aussi, dit Richard. Nous ne fe-
rons rien de mieux.

— Bonne nuit, mes amis, dit Jérôme
qui restait assis, tisonnant le feu , où il
jetait de temps en temps des branches ver-
tes coupées à un pommier voisin.

•— Tu n'as pas envie de dormir ?
— Non.
Quelques instants après, les deux fan-

tassins, immobiles, semblaient être ense-
velis dans un lourd sommeil.

La nuit continuait d'être sombre, des
nuages noirs passaient dans le ciel et les
rafales du vent sifflaient lugubres en Ira-
versant les branches des arbres d'un petit
bois situé auprès de la carrière.

Jérôme se leva doucement , dans la crain-
te de réveiller ses compagnons, et sortit.
Il traversa avec précaution les rangées dc
soldats qui dormaient , prit un chemin qui
traversait le petit bois et atteignit la
Meuse.

Là, il s'assit un moment , regardant de
l'autre côté de la rivière le., taches rou-
geâtres des feux de campements prussiens.

En face, il apercevait à peine, noyées
dans l'obscurité, les maisons du village de
Saint-Menges.

Il s'agissait,, pour Jérôme, de traverser

la Meuse sans être vu par les sentinelles
allemandes, de longer la rive, de gagner un
petit bois de hêtres et de sapins, d'attein-
dre Fleigncux et la forêt des Ardennes jush
qu 'à la Bel gique.

Il suivrai t  ensuite  la frontière jusqu 'à;
la hauteur  du vi l lage de Monlhermé et ga^
gnerai t  enf in  le Haut-Butté.

La seule d i f f icu l té  était  donc d'échapper
aux factionnaires al lemands et de travers
ser les li gnes de l' armée ennemie.

S'il avait pu changer de vêlements, une
partie des obstacles aura i t  disparu ; maia
il n 'était entré que fort tard à Sedan la
jour de la bataille. Il n'avait pu se procu*
rer les vêtements qui l'auraient déguisé. Il
avait donc été obli gé de garder son uni*
ferme de fantassin , la capote bleue et los
pantalon.

Comme la capote pouvait gêner ses mou-
vements et l'-empêcher de nager , il la roula
et l'attacha solidement sur ses épaules,
après avoir glissé- dans le milieu un re-
volver chargé dc six balles qu 'il avait ra-'

massé sur le champ de bal aille. /
Puis il descendit sur la berge. Au mo-

ment  où il allait ,  se laisser glisser, il en-
tendit un bruit  de pas qui venaient de son
côté, su ivan t  le chemin qu 'il avait pris, i

Un soldat s'arrêta sur la r ive et s'orien*
la , se tournant  de tous les côtés pour re*
connaître les campements de l'ennemi*
Après quoi , il vint droit  à Jérôme : 1

— J'ai eu la mêm e idée que toi , fit-ily
C'était Richard. - .À
Jérôme s'informa de Joseph Muller. ""

— Je l'ai laissé qui dormait , dit RlW
chard. _ _

Une voix derrière eux les interrompu
avec un rire étouffé :

— Il vailait le tire dut de zuite gue vol
vuliez vus sauver l - v /

(A suivre./
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ÉÉ û plus grande spécialité k 4i^^^^^ ii
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_ Provenant directement des grandes fabriques

1 CL-F. BALLY S. A. — STRUB, GLUTZ & Cie S. A. ii
¦; et des principales marques étrangères

I 

Nouvelles séries BALLY à 86.50 eî 20.50 ff jl
1 -'; _ . ' ¦ Cousu système main " ll ll
H B itisi.es en box caïf la. - Chevreau glacé à boutons eî faço_ _ mm

Derby, pour dames eî messieurs, à une et deu* semelles ***̂
§111 aus mêmes pri^. . r -. !§'|
Mm S®~ Grand , choix de bottines fortes , pour fillettes et garçons ' ' f|!f|
! 3 Crèmes pour l'entretien des chaussures fines W M

Lacets - Semelles - Réparations promptes eî bien faites
IB PBIX TBÈS MODÉKÉS -:- ESCOMPTE 5 % " Hl

àà ; Nouvelles. - galeries - t fintari II
L^HB ̂ Égà . Ces genres ordinaires se f r o m e n t. dm ^^^B^Êi^

II. i'ancien magasin . _ . . • ffl g ¦ \

— ̂ — -—^^̂m î—w—11 m in ^̂ ll»—WWIMIP^̂ " 
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: r_rgggH^*̂  ¦«I&TOSÉST ": •
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achèterez votre mobilie

^^^^^^^  ̂ Bachmann Frères, Travers
y * Attention. — Les mobiliers

* Vr&& complets sont installés à domi-
^^P 

eile 
et . sans frai s, par notre

^
igï|&_ personnel , dans toutes les lo-

«̂ ^«WlISltean . calitos du canton. — Tout j
^SB^ f̂ ^Ê^^w^i -sS__*- acheteur d'uao chambre com-
^Lmsë^àtW&i <@jb__e=- plète a droit au rêmbourse-

Jmr ment de son billet de chemin |
Mff do fer. — Envoi gratis ot j
fjg l^^^^ franco des catalogues.

I+egrand album de la maison est envoyé f ranco en communication

BOUTS à -SOUDER a?.ec tasl B pns ou carrés"
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE '
chez M. BILLAUD, rne Louis-Favre 32, Neuchfitel

— Téléphone 293. —
' •
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. | Des quelques grands soldes que nous venons d'acheter, nous off rons |

spécialement cette semaine 1
';¦ Il et jusqu 'à épuisement des genres, à des pri Sc comme suit : jgp|

H ISO Complets ^g^g^Sj 25.-, 28.-, 30.-, 32.-, 36.- H
H 150 Habillements en drap et cheviote &XiSons' imntBlons W
M pri . actll eis 6.25, 6.50, 7.25, 775, 8.50, 10.— §§
\f $ — a __: :—:;¦*... ¦_,,__ _. j.., , ... _____ , , ,—z ¦¦ — '— —¦..-- •¦ #-— ¦¦¦ ¦ ¦ ¦—  '̂*

1 I ISO Pantalons en drap pour hommes, 10.50, 8.70, 7.50, 6.90 K
WÈ 540 Tabliers pour enfants , depuis 0.45 pièce m

_ \ ^S^felffe Rln ilCOC e" toile> monssoline de laine et .laine ,, pour damoSv cou- . 1 Cf ï  ¦ KÊJêWBÊl 9Jt9,mw^ul ' DIUUoua lour , blaii c et noir , aussi façon kimono , depuis l.«JU ^H
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. M Eu outre il Tiff Ijf Vf  ffl liECf'flfllIf' (lu0 nous'avions ^M
reste encore du ||\\|| | fl  B| fSiB i l  I II B SI I °̂

er
^s 1& semaine i";¥

magasin de ' I illwUlJ Ll &»UIIJ Lu 1 lUllil ji assée, quel ques 4
r^Lg,

article» tels quo : EH
Tissus laine pour robes, blouses, uiatiiiées, le mètre M

. ', depuis '75 <?t. — Toile pour elieniises à, 40 et. le mètre — Wê
f m Kitlcaïïx double largeur à 1 fr. le mètre — Cols rabattus ."ji

i pour messieurs, ,35 ct. — Ckeinises pour bomnies, lingerie '̂f
; g pour «lames — Ceintures, broderie, sacoches, tabliers | ;V'
B j méuage _i 3>© et., casquettes, bretelles, cravates — WÊ
' M Jupons pour dnmes, ckemises jseger pour hommes — 2ïhi

Corsets pour dames — Costumes pour dames, façon [ i* *
WÊ dernière mode, Jaquettes doublées soie, fr. 50.-, 40.-, 35.-, 28.-, 22.50 WÈ

j 'Manteaux et jaquettes pour dames, extrêmement bon f ~é

H Rue St-rHonoré 12 BLOCH & PRÏÏS.CHY - Rue St-Honoré 12 ML
~9Ë (Anc. Pharmacie GUEBHART) WEÏJCÏff ATJEÏi (Anc. Pharmacie OUEBHA f l T )  ||||

:l>5E SUREfE*V

I l  p . hm Engager la courroie dans.. l'apfuûi . Economise wSk VQl \ san3 etti(jy ei. ia _ al-ll0 ni aucune
i 'es 'Wa autre partie, ïaire-glisser le rasoir

, dépenses mm d'avant en arrière et vice-versa
constantes 1|| pondant quelques secondos ot vous

pour l'achat MÊ obtiendrez un tranchant parfait per- I
1 l'e ili mettant  chaque fois de vous raser
g nouvelles lames ¦ *}j_ \\ dans d'excellentes conditions. "

J ' STANDARD SET COMPLET , ' S i
S i . 1 rasoir de sûreté avec 12 lames et une courroie, 1 1
| ï le tout renfermé dans un étui en cuir pour i 1 ;

| f ¦ 25 francs — —— i i

F ' f l  TT TT TT "W "T fin T "¦" TT Wwtt \̂ ̂ P̂ f̂e» \__ \ _\ I iM. LUTHI  IfeSJil - , *

S; I Rue de l'Hôpital 11 ^^^^^^i1, i
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J

lfc foie , enlève l'excès de bile ot tient I intestin "libre îl giiérie l'anémie
ainsi quo les maladies de l'estomac , du foie ot des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d' appétit , aigreurs , crampes et
mau x d'estomac , assoup issement et essoufflement après les repas,
ballonnement , pesanteur , haleine fétide , .vomissement, engorgement
du foie , jaunisse , crise hépathi que , verti ges, consti pation habi tuel le ,
maux de tçte , o.c. L'ALKOS est uno poudre qui se prond facilement
dans do l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La euro comp lète de A' flacons est envoy ée franco contre rem-
boursement dc la fr. par le dépôt général , la l'Jiarinacic.Cen-
trale, rne «ia -tïont-ESianc 9, Oeiiëve.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bôifrgeo !s et Dr Reutter.

. if .. EN TOUS G E N R E S  . ^H

I

pour Millt'asres- H

7, Rue du Seyon, 7 - NEUCHA TEL j
d Téléphone -I02-I Téléphone -I02-1 |

"TRAVAUXr oTtoiis  ̂GENREÎ3~
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i l'Alcool de Menthe de 
^^^ ^ '

\ est indispensable f|̂ l§î*_fi*i g
Il calmé ta soif &^râfraf S• dissip e les Vertiges ;p|»̂  |"-'- ' :

combat la chotérïne hsmmrgjÉi |
C'est aussi un DENTIFRICE, l^_^^_^l_^ I

une EAU . do TOILETTE ANTISEPTIQUE ^^^^^^ | 1
Exigez l'fllcool ds Wentli B de RICQLÈS ĵ ^P B

\m. HORS CONCOURS - KEiilBlîtJ. dà'JVRÏ - Paris 1900 - Bruxelles 1910 J$

ÏASSALIIMÎ W
Pourlàfës 13 -x Gibraltar 8

Trois-Portes 9

EAU DE VICHY
naturelle .

à 55 ceut. la bouteille
A vendre un . . .

chromati que à l'état de nouf. «SJ*
S'adresser Café do la Côte , Peseux.Avis aux fiancés

Avant de f aire vos achats, pr enez la
peine de^ visiter le magasin de meubles
¦• " -Ê GUILLOD, Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Travail soigné et garanti.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

Hentrée ées classes
Fournitures complètes, livres

et matériel : cahiers, gaines,
serviettes, sacs d'école, boîtes
de couleurs, étuis de compas,
porte-plumes à réservoir

A LA

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

A vendre uno

Plu îtEll
prête au veau , à choix sur doux ,
chez H. Cuanillon , Saint-Biaise.



ÉCOLES DE CITOYENS

Les Américains ont beaucoup d'idées et
parfois leurs idées sont bonnes. En est-i]
ainsi de celle que M. George, en collabora-
tion avec MM. Osborne et Derrick, a tenté
•de réaliser à Freevîlle (dà'ns l'Etat ... de
New-York) et que l'ancien président des
Etats-Unis, M. Théodore Roosevelt, expose
avec enthousiasme dans un récent numéro
de l' « Outlook » ? On en va juger.

1,1 s'agit d'une sorte d'école industrielle
qui est constituée sur la base d'une répu-
blique en petit : « the Junior Republic s.
Cette institution comprend actuellement
170 citoyens dont 100 garçons et 70 filles.
L'idée de M. George a été de montrer que
tout individu peut apprendre que, même à
un point de vue étroitement égoïste, il
vaut mieux être un bon qu 'un mauvais ci-
toyen et il a réussi, dit M. Roosevelt, à
créer une manufacture de citoyens.

Les élèvos y vivent dans des cottages ou
dans des pensions et ils se gouvernent
eux-mêmes. Aucune règle ne leur est im-
posée , sauf pour les filles : elles ne peu-
vent sortir après la tombée de la nuit.

Toutes les autres prescriptions , les élè-
ves les font et les exécutent , car ils éli-
sent — filles et garçons —¦ les fonction-
naires dont ils ont besoin et qu'ils choisis-
sent parmi eux . Chacun est ainsi responsa-
ble du texte de la loi et de son 'application.

« L'effet de ce système est surprenant ,
déclare M. Roosevelt. Chacun est occupé,
chacun sembl e heureux , chacun est poli et
respectueux de soi-même ; bien mieux ,
aprè's un très bref séjour clans la Républi-
que, garçons et filles adoptent entièrement
le système qui y est appliqué. - Et ils ne
considèrent pas un délit commis par l' un
d' eux comme un délit envers quelque chose
d'extérieur à eux et à quoi ils ne seraient
pas directement intéressés, mais comme un
délit envers eux-mêmes. *

Les délinquants sont arrêtes , juges, con-
damnés ou acquittés par les élus — fonc-
tionnaires ou juges — des citoyens. Les
juridictions sont très sévères. La prison —
au moins pour les garçons — est une vraie
prison , mais une fois qu'on en sort , l'ex-
piation est complète et il n 'y a plus à y
revenir. De telle sorte qu 'un récidiviste
peut très bien prétendre aux plus hautes
destinées de cette république en miniature.

Personne n'est forcé de travailler dans
l'institution de M. George. Mais on n 'y
donne à manger qu 'autant qu 'on a gagné
son pain. Les enfants  sont ainsi mis face
à face non pas avec une théorie abstraite,
mais aveo une réalité concrète : la faim
qui leur apprend à travailler.

Ces enfants ont Téussi à conduire eux-
mêmes leurs affaires. Ce n 'est pas à dire ,
cependant , qu 'il n'arrive parfois des
mésaventures au char de cet Eta t minus-
cule. Un jour, conte M. Roosevelt, par sur-
prise, une minorité peu recommandable
réussit, au cours d'une élection, à gagner
le pouvoir. Elle s'en servit pour faire de
la corruption telle qu 'en en observe dans
les villes américaines les plus mal gouver-
nées.

Malgré son désir, M. George n 'intervint
pas et laissa les bons éléments dc sa répu-
blique travailler par leurs nronres moyens

4 .restaurer leur autorité. Ils y arrivèrent
par une sorte de coup d'Etat qui fut sui-
vi, comme on pense, d'une répression
exemplaire.

ETRANGER
Litige dramatique. — Au théâtre , quand

d'été est chaud et qu 'on étouffe , ou l'hiver
quand la toux des spectateurs couvre la
voix des acteurs, on regrette souvent de
n'être pas seul dans la salle.

Parfois aussi, certaines âmes rêveuses et
singulières, entendant un spectacle qui
plaît à leur sensibilité, éprouvent le be-
soin de goûter seules les délicieuses sen-
sations - que l'œuvre favorite éveille en
elles.

Ainsi Louis II de Bavière faisait repré-
senter pour lui seul les chefs-d'œuvre de
son ami Wagner,

Désirs outrés, plaisirs fastueux que
seuls peuvent se permettre les rois et les
milliardaires excentriques. Eh bien ! un
citoyen américain , M. Hait, va faire jouer
pour lui seul, en octobre prochain, deux
pièces de théâtre. Cependant , M. Holt n'est
pas même millionnaire, mais c'est un ma-
gistrat qui doit juger un différend surve-
nu entre un auteur dramatique et un di-
recteur de théâtre. .... , , î •¦¦ -,

Voici l'affaire :
Un auteur malheureux, M. Abraham

Goldknop f , présenta un jour à M. Belasco.
directeur de douze théâtres de New-York,
une pièce intitulée : ,« Philanthropie sus-
pecte ».

Peu cle temps après, M. Belasco renvoya
le manuscrit, le trouvant indign e d'affron-
ter la scène.

Quelques mois plus tard , ce directeur
fit représenter un drame : •« La Femme » .
M. Goldknopf , trouvant que cette pièce
avait beaucoup d'analogie avec la sienne,
accusa M. Belasco de plagiat et lui de-
manda une forte indemnité.

L'affaire arriva devant le juge Holt. Ce-
lui-ci fut abasourdi par les harangues des
avocats. Tantôt l'un d'eux citait une phra-
se de Goldknopf et l'autre répli quait par
une scène de Belasco ; tantôt l'un mettait
en évidence les idées générales de « La
Femme » et la partie advers e parlait de la
portée morale de « Philanthropie suspec-
te ». Le juge n'y comprenait plus rien , et
les débats menaçaient de s'éterniser. Ce
que voyant , M. Belasco offri t  à M. Holt
de faire jouer les deux pièces pour lui seul,
afin qu 'il pût savoir à quoi s'en tenir.

Le juge accepta aussitôt. Il est mainte-
nant très en vue et M. Belasco espère ainsi
prouver qu 'il n'est pas un plagiaire. Quant
à M. Goldknopf , il verra représenter au
moins une fois une de ses pièces.

jpourf O et. I
/ on s'abonne à la

FEUILLE D AVLS DI llDCHiM
jusqu'au 30 septembre -19-12

BULLETIN D'ABONNEMENT
—»

Je m'abonne h la Penillo d'Avis de NencHatol et
paierai le remboursement post al qui ma sera présenta à cel
effet.

I
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse j

par la porteuse
jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.— jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.20

(Biff er ce qni ne convient pas)
S f  . . )
§ I Nom : . : 

5S ( Prénom et profession: . , -~. 
gg i
•ë I Domicile : : . S

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie do 1 cent., k l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, _. Neuchâtel. — Los per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton.

Slllitll liÈ - raie
l_. mildlAYAN

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Bue da Pommier 8 — Domicile : rae da Boe a

COURS et SÉANCES PARTICULIÈRES
; des le 2 septembre

Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieu r ,

Caisse d'Epargne de MeooBiâîei
| 1812 -1912

Les Bureaux du Siège central, à
Neuchâtel, de la Succursale à La
Chaux-de-Fonds, et de MM. les Cor-
respondants dans tout le canton,
seront fermés le

mercredi 4 sep tembre
à l'occasion de la célébration du cen-
tenaire.
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WÊ m\m\ | ': ÀËÊL **̂__J_m I J • 11111 î N'exige aucune addition de savon ou autres produits. S'en servir c'est économiser ia Irai

H 1 rmJÈ ¦"'f I iw^ wi ïê Hl i ^£^"1^1 Bon marché extraordinaire. 1 î
M—.M ***' 

*' jSL,,.. Jf! t ". BL .,,-,—iJfh «. '?;¦—_»#•'•*' 11 Donne au linge l'odeur et la fraîcheur du blanchissage solaire. a s a Q f â f â a K
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Adoptez le

Se boit pur et ai l'eau

HENRI MONTANDON. rue du Seyon 5 a, incite.
Représentant exclusif O 98 N

pour Ncneliftiei , le Vignoble ct le Ytil-de-Bax

JPoar'les c®«ris iiafïltali8©^
je recommande comme avantageux : Art. 639.

Art. 494. — Souliers do marche , peau cirée, ,«==__¦_»____ .<__S$_>bien ferrés , qualité garantie , n 0" 40/48 Fr. 10.90 f — W Ê i ' i ! Ë Ê — — m J rArt. 499. — Souliers do marche , empeigne, WBffiwKjj BKr
qualité extra , n°» 40/47 Fr. 12.90 _ WEHSBÊSWArt. 498. — Souliers do marche , doubles se- Ê$Ê%!—i Wi.j nelles, avec ou sans clous , u°" 40/48 Fr. 12.75 J3ËF -Art. 627. — Souliors do marche, —f_ û_ cr- x_ \empeigne ira quai., ferrage do mon- .̂ __H____l-_ rifoa_. '"_m

Art. 633. — Souliers do marche t_û_^K^^^_m^UxB^t^mempoi gne extra fort , ferrage fort , *ÊŜ _ Sj^ÉÊâ^^^^^^de montagne , nos 40/ 18 Fr. 15.50 v^" ' l§Pl$r
Art. 483. — Souliers do quartier , ^*̂ P^ ĵ( *<'

légers, forme d'ordonnance , n<"> 39/48 Fr. 9.90
Art. 1631. — Souliers de montagne , empeigne graine , pour grandes

«ourses do montagne, n 08 40/47 Fr. 17.75
Grand choix dans tons les genres de cbaussnres, an prix de gras e

Demandez, a. v. p., le Grand Catalogue
*J. KURTH, Expédi f. de chaussures, Neuveville
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4 Brasserie 1ULLEB |
NEUCHATEL 11

I\ 
f livrée à domicile sur demande il

TÉLÉJPHOHE îaV ||

•
 ̂ ; 1 ' : : 

AVBS DIVERS

ir M ' PRQMSNADfk!» 1

8 ̂ _j__ _̂^S_!___S__̂_ _̂ _̂__ _̂___ ^ I
W Sous cette rubrique paraîtront sur demande touta3 annonças pS d'bûtels, restaurants, buts de coursas, etc. Pour les condition* g
H s'adresser directement A l 'administration da la i'eaiiia ^E d'Avij i de Nenchùtel, Temple-Neuf 1. g

1 Bateau-Promenade T0US LES j dÏÏRS Ig V S * ""••»»»» à 10 b. 30 du matin |Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. 1
|J et retour • ______ gj

I AUTOS^TAXIS ̂ jSToor i
1 HOTEL DE VILLE -:- Estavayer-le-Lac I
I Téléphone N° II DURIF-W^BER Téléphone M° II |
g ' (Anciennement HOTEL BELLEVUE) |
|| Cuisine soignée — Truites de rivière, Ecrevisses M
w Vivier — Vins de choix — Restauration chaude et froide ra
I Spécialité : SALÉ DU PAYS |

I Gaié-Bestaoranf de l'Etoile 1
I COLOMBIER |
1 Restanration à tonte henra - Spécialité de tondnes et croûtes au freinage I

Vins du pays et étrangers i
j l Bière de la Brasserie Muller i
S Grande salle avec piano électrique pour sociétés fe

Ecurie à disposition :-: Automobiles à louer ||
1 TÉLÉPHONE -103 w TÉLÉPHONE 103 |
g Se roeommande, Ernest ItUHI/ER |

I

AOGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX I
| - souverain contre g
il l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
^^ ' 38 ans do succès i

En flacons de a fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. S
Dépôt général: Pharmacie GOL<IJIE.Z, Morat.

CvumasUme - ùcrime - Soie
Tenue - Borne - Maintien

Institut G. GERSTER, prof.
EVOLE 31a

ÏLeprise des cours ot leçons particulières : Lundi 2 septembre

Inscriptions â l'institut

< Pendant les réparations, rentrée des

jUagaiins et ateliers 9e J. ?erriraz
1 se fera par l'allée «le la même maison,
Jfauboni'g de l'Hôpital 11»

1 m- Personnel â'Mtel -w §
'yU I'our le placement de personnel d'hôtel dans les stations 9
ffl d'étrangers du Sud utillsoz, outre les bureaux officiels do WU
Km nlaconie nt , la publicité du |É|
m 99 ..Luzerner Tageblatt 66 m
_M un des Journaux les plus répandus dans la contréo du lac des pim, Quatre-C<j ntons ct chez les hôteliers. Adressor los aunonees m_ \
^;| offres et demandes d'employés O
' •"1 à l'administration du ,, Luzerner Tagblatt ", à Lucerno . T- i

BATEAU-SALOiV „MIJCIIATËL"

«Icndi 5 septembre 1918
Si le temps ost favorable et avec

un minimum de GQ personnes
PROMENADE

à

C£léaeess©
et

ALLER •
Dép. do Neuchâtel. . 1 h. 50 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 10

» au Landeron 2 h. 50
» à Nouvovillo 3 h. 05
» à Gléresse  3 h. 20

(funiculaire 3 h. 24)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 35

RETOUR
Départ de 171e . . 5 h. iO soir
Passade à Gléresse 5 h. 25

(funiculaire 5 h. 24)
Passago à Neuveville 5 h. 40

» au Landeron 5 h. 55
B a St-Blaise ô h. 40

Arrivée à Neuchâtel ï h. —

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller ot, retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à Gléresse et à
l'Ile . Fr. 1.20

Pour pensionnats . . .  » 1.—
Du Landeron et Neuve-

ville à Gléresse et l'Ile » 0.60
S_a Direction.

Encore ce soir
• ' ' ' LE

tuutume
Das lêmàljj
_%. Les Chiens
Policiers ^S
Sis pe t l s e r  p tlUaiiiuiie

L'aventurière
Sle f i & w t e s t i n

Watieiimum

Une chasse
Thippopotame

Cine p t lp i e rdj ag û

Chaque Monsieur peut ac-
compagner une dame gra-
tuitement.

Deux dames ne paient qu'une
place, «JJ

Bn___nn_ nâH_l
'. V "̂ . " I JM maV H_ c '- WËÊ& *¦".

i. Marc DURIG
c!e BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. Va. 

Mesdemoiselles

Schafeitel et glaser
ont l'honneur d'aviser le public
qu 'elles ont ouvert un 

atelier de couture
robes, manteaux pour ; dames et
confection pour garçonnets.

S'adresser: Manège 31, 1er étage.
(Usine à gaz). .

W* Madeleine lENTH
Professeur diplômée

LEÇON. DE BRODERIE
S'adresser

JPawbonrg de l'Hôpital 36
Eaglish conversation lessons

by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route cle la Côte 41.

M !le$teeMentn
professeur de piano

recommence ses leçons
le 2 septembre

S'adresser faub. de l'Hôpital 36.

proî. de musique - Fort-lioiilant 10
a repris ses [ '  ¦

leçons le' violon et ie piano
Se rend aussi h domicile

¥ Mis Fallet
24, rue Louis Favre, 24g g

ipiir" a recommencé
ses leçons de pian©

Leçons de pïanp
Mlle Jeanne Menant-, Ave-
nue lîeauregard 19, Cor-
mosidrèche, a repris ses

leçons k piano
M118 Maill é

recommencera ses leçons de

piano, Mt et sollèg
lundi 2 septembre ¦

RUE DU RATEAU 1
(maison épicerie Gacond)

Mesdemoiselles [j|j|§i
rue J.-J. Lallemand 11

recommenceront leurs leçons de
musique le lundi 9 septembre.

Avenue du 1er Mars 4
recommence ses leçons

de piano le 2 septembre

Bachelier-es-lettres
étudiant on théologie offre

leçons de Français , de Latin et de Grec
S'adresser poste restante B. C.

400 , NoucMtel. 
______ PS "*"' H _flBfc m -M i tB*l JGEK RA _V_ \m Bertrand

Coinba Borel 17
reprendra ses loçons de piano le

16 septembre

H" JEABJAQDET
5, ISeanx-Arts, 5

a repris ses

leçons de piano
PENSION

Damo étrangère avec 2 fillettes,
cherche ponsion pour époque à
convenir et pour 1 ou 2 ans. —
Adresser offres avec rensei gne-
ments ct prix à L. Roulet , chemin
du Hocher 1.

IJe public est prévenu que le 19me bataillon
exécutera des

TIRS OE COMBAT Â BALLES
les jours ci-après :

Vendredi 13 septembre, dès 6 7, h. matin à 6 h. soir
Samedi 14 » » 6 ' h. » à midi
£undi 16 » » 6 d /2 h. » à 5 h. soir

Ces tirs auront lieu à l'Est de Savagnier, de-
puis la route Dombresson-Savagnier, contre le
pied de Cliaumont, où les-buts seront placés. Il
y a très grand danger à circuler ou à stationner
à proximité et particulièrement derrière ces buts.

Le commandant du 19me bataillon :
R7 14N PUVOISIN , major. 

La FEWLLE D 'A VIS DE JVE -UCîUITEL
en ville, 4 fr. §0 par semestre.

M. Lutz, députe au Conseil national , a
déposé, au cours du printemps 1911, uue
motion invitant le Conseil fédéral à dresser
une statistique dans tons les cantons sur
les questions suivantes :

1, Combieuj gaxmi les personnes qui ont

reçu légalement des secours, habitaient
hors de leur canton d'origine , mais en
Suisse ? '¦

2. A quelle somme s'élèvent les débours
des fonds publics (caisses cantonales, com-
munales, d'arrondissement , de district^
pour l'assistance publique ?

L'auteur de la motion proposait , en ou-
tre , d'inviter le Conseil fédéral à étudier
la. question du règlement par la voie de la
législation fédérale de l'assistance publi-
que aux Suisses domiciliés dans un autro
canton que celui de leur origine.

Enfin M. Lutz proposait de résoudre la
question de l'assistance aux indigents non
domiciliés dans leur canton d'origine en
faisant participer aux frais. 'la Confédéra-
tion , le canton d'origine et celui de domi-
cile. " : " ï

Le but que M. Lutz se propose d'attein-
dre, par cette motion, qui à été acceptée,
est d'assurer aux. assistés un traitement
correspondant 'mieux aux exigences de
l'humanité. »

Le Conseil fédéral a chargé son départe-
ment de l'intérieur de donner suite à l'in-
vitation de M. Lutz. Les travaux de statis-
tique prévus par la première partie de la
motion ont été confiés à la section du bu-
reau fédéral de statistique dirigée par
MM. Anderegg, deux frères, qui se sont oc-
cupés de la question avec beaucoup de zèle.
Le bureau de statistique a établi première-
ment les principes qui doivent servir de
base à ce travail. Dans son exposé il admet
comme essentiel que le secours ait été ac-
cordé hors du canton d'origine, mais en
Suisse. La statisti que doit par conséquent
comprendre tous les assistés , les domici-
liés comme les indigènes et comme les pas-
sauts , qu'ils Soient assistés de façon per-
manente ou temporaire , et quelle que soit
ia caisse mise à contribution. i

Le bureau fédéral de statistique a pro-
posé, en outre, de restreindre l'enquête a
deux années seulement au lieu de cinq,
comme il avait été proposé au début, et il
propose les années 1911 et 1912 ; on au-
rait ainsi une année sous le régime des
droits civils cantonaux et une année sous
le régime du nouveau code civil suisse. Ces
données seront naturellement présentées
séparément pour chaque année. Le bureau
fédéral propose de suivre une méthode
très simple ; les bulletins devront être rem-
plis par les munici palités des communes
politiques. Pour chaque cas d'assistance,
il y aura à remplir un questionnaire sé-
paré. C'est la meilleure façon de connaître
le nombre exact des cas d'assistance et des
assistés. '

Le déparlement de l'inférieur communi-
quera aux autorités communales l'époque
à laquelle .elles auront à renvoj 'er les for- ,
mulaires remplis. f

M. Lutz s'est déclaré d'accord avec les
propositions du bureau de statistique.
Mardi dernier, le Conseil fédéral a rati fi é
ces propositions ; il s'agit maintenant da
les appliquer. i

Parmi les 3200 communes suisses, la
plus grande partie pourront fournir lea
renseignements demandés sans grande pei<
ne. Par contre , quel ques-unes de nos grau«
des villes et plusieurs de nos centre s in*
dustriels ont là un travail assez considéra»
bie en perspective., ' *f

~~~^̂ ¦pny^̂ pp' ~"

Assistance publique iutercanloiialc



Partie financière
• ' Demandé Offert..,„„., France WO.'iJ JW-1SChanges !• ronce • 

 ̂
{Q 

^ w
à T otidros*.'. Î5.31 55.32

.. ,.*„. AÎlcmaEnc 123.C7K 123.72 XNeuchâtsl $}™^.: 
1M.88X 104-ao

*" BOURSE DE GENÈVE, du 2 septembre 1912
1 es chiffres seuls indiquent les prix faits.

- ï' ï̂asK'ï-.-.'ysr-* -
. ..„, 3Wdiffér«C.F.F. -.-j dc" <-. «i™ 3% Genev. -lots. 98.-

fiq. Nat. Suisse «7-5UOT i% Genev. 1899. — .-
Bankver. Suisse 77».— jy,Vaudois 1907. — .—
Compto ir d'Esc. JW-— j ap0ntab .Is.4« —.—
Union (in. gen. £»• „ Scrbo . , , .t% _ ,_

i1nd.een. du gaz 8™- 5U " Vil.Gen. 19104% 601.-
vJaz flarseile .. <*"•-" cti. Fco-Suisse. 440. - c
Gaz de Nap les . -"• " J u .a-S.. 3j_ ',i 415 .50m
Accum Tudor. 3JO.-«' Lonll) anc ;j% 270 _
Kco-Suls. elect. wo. j£érj d. ital. 3»i 330. —m
Electro Giron.. -• Cl. f Vmi d K ,À __ _

__
Mines Bor priv. 8Ua . s.( ill .Fl..Sui . /1% «g.-, » ord. 7482.50 Bq.ii. suèdeiy . -.-
Gafsa, paris . . 41bU . Cr.fon.cgvp.ane 33..-
Shansi çharb. . -• ,, 'nouv. 272 .-Chocol. R-G.-K. 37J.— . g(o,{ 4% Caputch. S. fin. "g-̂  0 Fco-S. élect*. 4»/, 473.-Coton.Rus. -tra. 8-0--° GazNap. -92 _ <.{ -.-

Obligations Ouest Luni.  4> i 492 .—
3% C. do fer féd. 909.50 Totis ch.hon.4X 504. —
45i Ch. féd. 1912 1008.—m Tab. portug. 4 ._ — .—

I_ a Bourse de Paris a terminé le mois d'aofit on
grande fermeté et cette tendance so répercute elles.
JIOUS sur les cuprifères et les caoutchoucs. Union
Financière un peu pins ferme h 042 fct. (+2).
Francotri quc reste dans l'expectative ;'i 540 (loin.
541 offert. Bor plus termes : ord. 7475, 90 (+65),
privil. 8100, 150 (+50). Part Gafsa 4180 fct. Caout-
choucs 177, 8, 9, 77 fct. (+10). 

Argent fin eu grenaille en Suisse , fr. 1!3.— lo bl).

BOURSE DE PARIS, 2 septembre 1012. Clôture.
3 % Français . . 92.S2 Suez -.—
Brés ilien 4% — .— Ch. Saragosse. 475. —
Ext. Espag. i',i 94.20 Ch. Nord-Esp. iu:. —
Hongrois or 4% 92.45 Métropolitain. . 650. —
Italie n 5% 97.05 Rio-Tinlo ¦ . . 2074. —
4% Japon 1905. — .— Boléo — .—
Portugais 3% 05.10 Chartered . . . 40. —
4% Russe 1901. —.— De Beors . . . 503.—
Dîi Russe 1906. — .— East Rand. . .  77. —
Turc uni fié 4% 92.45 Goldfields . . . 108.—
Banq. de Paris. 1757.— Gœrz . . _ . . 25 .75
Banque ottom. 698.— Randmines. . . 181.—
Créditlyonhais. 1000.— Robinson. . . . 102.—
Union parisien. 1197.— Geduld. . . . .  3G. —

ÉTAT-CIVIL DE I0C1IATIL
Naissances

28. Simone-Nolly, à Louis-Ul ysso Pollaton ,
horloger , à Fanny-Julia née Pel'iaton.

30. Odette-Esther , à Maurice-Henri Junod ,
employ é de bureau , et à Estlier-Elisa née
IIugucnia-Bergenat.

30. Henriette-Marguerite , à Ernest-Henri
Pascho, comptable , ct à Marguerite-Elisa née
Huguenin-Vuillemcuet.

31. David-Pierre-Henri & Alfred-Victor Ber-
tlioud-dj t-Oallon , ïiorleger,/ et à Lucie-Marie
néo Jeanmairé dit Quartier.

Décès
30. Adolphe-Henri-François Elzingre , épicier ,

Neuch âtelois , né le 21 mai •1855.

POLITIQUE
ACTION SOCIALISTE

Selon la « Gazette de Voss » , dos confé-
rences auraient lieu en ce moment entre
les chefs des partis socialistes ct des diffé-
rents grands Etats européens. Leur but
serait d'examiner s'il ne serait pas actuel-
lement possible dc riposter à une déclara-
tion do guerre, par la déclaration dc la
grève générale. Le socialiste Vandervelde
forait prochainement en Allemagne, en
Autriche-Hongrie, en Suisse et dans les
pays Scandinaves un voyage de propagan-
de, af in de réunir les sommes nécessaires à
uue grève de 000,000 ouvriers en Belgique.
Cette grève serait une sorte de manifesta-
tion cn faveur du suffrage universel . Les
socialistes français se chargeraient pen-
dant sa durée de nourrir 40,000 enfants
d'ouvriers bel ges.

BALKANS
Le Y. Tanin > dit que la Bulgarie, la Ser-

bie et le Monténégro ont conclu une enten-
te secrèle , s'engageant à s'entr 'aider mu-
tuellement , si l'un ou l'autre des trois
Etats était attaqué.

MAROC
On dément les rumeurs de source indi-

gène, suivant lesquelles les prisonniers
français de Marrakech ne seraient plus cu-
ire les mains  du prétendant El Hiba.

CHINE
On mande de Tientsin à la « Daily

Mail > qu 'un combat s'est engagé dans la
ville indigène entre soldats et agents de
police.

— Le
^ 

correspondant du « Daily Tele-
graph » à Pékin signale que le vice-minis-
tre s'est

^ 
présenté à la légation d'Angleter-

re ot lui a remis une note rejetant toutes
les demandes formulées par la Grande-
Bretagne en ce qui concerne le Tibet. Cette

^ 
note déclare qne la Chine n'a pas h modi-

|pT ks accords formels déjà conclus.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE
On télégraphie de Washington au «Dai-

ïy Chroniolo : Une dépêche au départe-
ment d'Etat de M. Wilson , ministre des
•ktats-Unis au Mexique , indi que que des
abolies ont cerné 2000 Américains à Ca-
Davea et que la capture et le massacre de

ces Américains paraissent imminents. M.
Wilson prie le département d'Etat d'adres-
ser au gouvernement du Mexique la de-
mande énerg ique d' envoyer immédiate-
ment des troupes au secours des Améri-
cains menacés.

CHINE

On mande de Pékin que Youan Chi Kaï ,
sans en référer à la Chambre, a décidé de
créer en quelque sorte un nouveau manda-
rinat en ins t i tuan t  des distinctions qui
comprendront six classes et qui seront dé-
cernées pour services rendus à la patrie.
Ces dis t inct ions  seront accordées par le
président ct donneront  droit  à des pen-
sions. Youan Chi Kaï s'est décerné à lui-
même la première classe et a accordé la se-
conde à Sun Yat vScn et à Kouantr Chin.

VEES LA PAIX
On commence enfin à voir clair dans

l'affaire des négociations italo-turques.
Il paraît que c'est à Caux et non plus à
Lausanne et à Evian que sont engagés les
mystérieux pourparlers ; nombre de jour-
naux étrangers tout au moins l'affirment
et nous devons les croire bien renseignés.
La presse officieuse italienne u fini par
se départir  de sa réserve vraiment exces-
sive et elle admet aujourd'hui l'existence
dus pourparlers. Enf in , ce qui est sympto-
matique, la censure n 'arrête plus les dépê-
ches où il est question de la paix. Dc cet
ensemble dc petits faits il est permis de
conclure que des négociations sont vérita-
blement engagées en ce moment entre un
certain nombre de personnages italiens, et
turcs, Téunis à Caux ou ailleurs.

Sans doute on continue d'affirmer ici
que les négociations n'ont aucun caractè-
re officiel et que les plénipotentiaires res-
pectifs des deux gouvernements de Rome
et de Constantinople sont simplement des
hommes de bonne volonté qui étudient la
situation et qui tâtent le terrain pour exa-
miner s'il y a possibilité de s'entendre.
Mais ce sont là des déclarations qu'on au-
rait tort de prendre à la lettre. Il n'y a
pas le. moindre doute que MM. Bartolini
et Fusinato qui traitent au nom de l'Ita-
lie se trouvent en rapport suivis avec M.
Giolitti , et si le gouvernement italien n'a-
voue pas encore expressément leur titre de
négociateurs, c'est qu'en cas d'insuccès des
pourparlers il veut se réserver une porte
de sortie.

Pareillement la presse officieuse ita-
lienne répète sur tous les tons que les opé-
rations militaires ne sont pas suspendues
et tant que la paix n'est pas signée c'est
le devoir de l'Italie de continuer la guerre.
Force nous est de constater cependant que
depuis trois mois l'Italie n'a procédé à au-
cune opération sérieuse dans l'Egée. Sans
doute .où continue de se battre en Tripoli-
taine, mais cela ne veut rien dire, car on
s'y battera même après la conclusion de
la paix et vraisemblablement la popula-
tion arabe ne désarmera pas de si tôt. Ce
qui est, au contraire, significatif , c'est que
depuis l'occupation des îles de l'Egée sur-
venue au mois de mai et de juin , l'Italie
n a  pas bougé et pour le moment ne fait
pas mine de bouger. Sans doute on signale
bien de temps à autre l'apparition de na-
vires italiens, hier devant Lemnos, au-
jourd 'hui devant Jaffa, demain peut-être
sur un autre point du littoral turc ; mais
ce sont des croisières inoffensives, de sim-
ples reconnaissances, et nullement de vé-
ritables opérations de guerre. Or, s'il n'y
avait pas, comme on dit, quelque chose
dans l'air , cette attitude de l'Italie serait
absolument incompréhensible, puisqu'elle
laisserait passer le moment 'le plus favo-
rable à des entreprises navales. L'inaction
actuelle de la flotte italienne , inaction qui
dure depuis tantôt trois mois, est donc la
meilleure preuve qu 'on marche vers la
paix .

ETRANGER
A doux doigts du pôle. — En réponse

aux assertions d' un journal étranger d'a-
piès lesquelles la commission scientifique
qui vérifie les observations d'Amundsen
aura i t  établi que ce dernier n'a pas atteint
le pôle sud , mais en est resté éloigné d'un
quart de mille, l'Agence norvégienne dé-
clare que dernièrement le professeur de
mathématiques Alexander, qui étudie les
observations d'Amundsen , a déclaré à un
journal qu 'il était possible que l'endroit
où Amundsen a planté le pavillon se
trouve à environ un quart de mille du pôle
sud.

Amundsen a cependant atteint le pôle
parce qu 'il a parcouru la région en toutes
directions , comme l'attestent ses observa-
tions. La découverte du professeur Alexan-
der n'est d'ailleurs pas définitive. La re-
vision complète des observations de l'ex-
plorateur n 'est pas encore terminée.

Le mausolée d'un original. — Au cime-
tière protestant de Ratisbonne on vient
d'achever un mausolée d'une richesse
somptueuse. 11 occupe tout le sommet de
la colline qui constitue le cimetière et il
domine ainsi toute la ville. C'est une cons-
truction surmontée d'un dôme haut de
trente mètres qui est la reproduction de
celui des Invalides à Paris et est flanqué
de chaque côté par des galeries longues
de cinquante mètres. Les frais de cons-
truction se sont montés à 400,000 fr., aux-
quels viendront s'ajouter les frais d'instal-
lation intérieure du mausolée.

Le comte de Doernberg, dont ce monu-
ment doit rappeler la mémoire, est mort
il y a dix ans sans laisser de descendants.
Son testament stipula que sa fortune se
montant  à vingt-cinq millions de franco

serait employée à la fondation d'un orphe-
linat protestant d'empire ' à Darmstadt...
lorsque le capital aurait 'atteint le chiffre
de cent ving t-cinq miHioj is de francs 1

Le prodigue dc Broadway. — M. Irving
Oliilds, le jeune Américain dont les fas-
tueuses prodi galités étonnaient New-York
môme, vient de mourir à l'hôpital neurolo-
gique de New-York, à l'âge de 26 ans.

II avait hérité , à sa majorité, un demi-
mil l ion de dollars de rente de son père ; un
autre héri tage et uno chance extraordinai-
re à la Bourse lui procurèrent un revenu
total  d' un million de francs, qu 'il gaspilla
do la façon la plus extravagan te.

1] s'était fait nommer commissaire de
police ct opérait avec des menottes et un
revolver en or enrichis de pierres précieu-
ses. Il comblait d'argent les détectives
pour qu 'ils le laissassent arrêter lui-même
les criminels. Il éprouvai t une joie parti-
culière à leur passer ses somptueuses me-
nottes ct à être présent é comme uu détec-
tive fameux.

Après les révélations. — Nous avons dit
qu 'à Boston un riche manufacturier du
Massachusetts, M. Pitman , se suicidait ' il
y a quelques jour.., après avoir fait à la
police 'des révélations d'après lesquelles les
attentats à la dynamite et autres qui mar-
quèrent la longue et sanglante grève des
filatures de Lawrence, dans cet Etat , fu-
rent l'œuvre non des grévistes, comme on
le croyait , mais des patrons filateurs eux-
mêmes. Ils voulaient discréditer la grève
et le mouvement syndicaliste ouvrier.

A la suito de c«s révélations et des té-
moignages qui s'accumulent, M. Wood ,
président de la Compagnie des laines, a
été arrêté sur le chef de complicité dans
les prétendus attentats des. propriétaires
des filatures et dans leur complot contre
les syndicats ouvri ers.

On s'attend à d'autres arrestations. M.
Wood et ses associés nient énergiquement.

L'attentat du Sud-France. — Les ren-
seignements 'suivants de Toulon compléte-
ront la dépêche publiée hier.

Samedi soir, à 9 h. 40, le train 122 du
Sud-France, se dirigeant de Saint-Raphaël
à Toulon, -arrivait au point kilométrique
30/300, à proximité de la station de Pra-
•mousquier, quand un choc formidable
ébranla le convoi , jetan t les uns sur les
autres les voyageurs qui occupaient ce
train. La machine venait de heurter un
bloc de rocher d'environ 80 à 100 kilos
placé sur le rail do droite de la voie. Le
bloc avait été fort heureusement rejeté de
côté sans occasionner de déraillement, mais
la bielle droite de la machine avait été
complètement faussée et dut être retirée.
Après 40 minutes d'arrêt , le mécanicien
Chotard put, grâce à la déclivité de 'la voie,
reprendre sa marche avec une seule bielle,
jusqu'à la gare de Pramousqiiier.

On est terrifié en pensant à la catastro-
phe qui se 'serait produite si, au lieu de
tomber à droite du rail , le bloc de pierre
était resté sur la voie ; c'était lo déraille-
ment inévitable, à Un point où la ligne
sans parapet surplombe la mer presque à
pic à une hauteur de près de 30 mètres.

Une enquête a été ouverte pour retrou-
ver l'auteur de eette tentative criminelle.

Crémation ambulante. — Dans le « Mi-
litasr Wochenb-latt » , le médecin principal
Blau préconise l'adoption par les autorités
militaires allemandes de fours crématoi-
res automobiles, « car , dit-il , dans toute
guerre futufe, les cadavres menaceront la
santé des troupes et de la population civi-
le » . Le docteur Blau dit qu 'à la fin de
1870 les commissaires de police allemands
constatèrent autour de Metz la présence
d'environ 30,000 cadavres militaires insuf-
fisamment recouverts de terre, et dans le
seul canton de Gorze il y avait 14,000
cadavres dans le même cas. Dans nombre
dc villages, on ne pouvait plus se servir
de l'eau des puits et la mortalité augmenta
dans des proportions effrayantes. Le seul
moyen d'éviter de telles calamités acces-
soires, c'est d'incinérer les cadavres SUT le
champ dc bataille. Il fut d'ailleurs prati-
qué au moment de la retraite de Russie, et
plus récemment par les Japonais cn Mand-
chourie.

suisse*
La vente des timbres-poste .— Dans la

plupart des pa5^s qui nou s entourent , beau-
coup de magasins entreprennent de ven-
dre , pour le compte de l'administration,
des timbres ct des cartes postales. Un col-
laborateur du « Berner Tagblatt » fait re-
marquer que cet usage, qui rend de grands
services au public, est trop peu répandu
chez nous, à cause des conditions trop ri-
goureuses qu 'impose l'administration aux
négociants disposés à se charger de ce ser-
vice. En Suisse, il est impossible à un dé-
positaire de timbres de gagner plus de
150 fr. par an , tandis qu 'à d'étranger, le
bénéfice du dépositaire est de ô pour cent ,
il n'est en Suisse que de 1 pour cent. De
plus , l'administration n'accorde ce rabais
que pour autant que le gain réalisé par le
dépositaire ne dépasse pas cinq cents
francs par an. Toute vente dépassant
cette somme se fait sans aucun" bénéfice
pour le dépositaire. U est à noter que ce-
lui-ci est tenu de vendre et qu 'il doit tou-
jours avoir en dépôt une certaine quanti té
des estampilles les plus courantes.

L'adminis t rat ion postale aurait cepen-
dant tout à gagner à accorder aux déposi-
taires des conditions plus favorables , puis-
que la vente de timbres-poste par des par-
ficnliers déch a rge ses propres guichets ct

lui permet de faire l'économie de quelques
employés.

Bien que la grande diffusion des offices
postaux et la multiplication des distribu-
teurs automatiques diminuent sensible-
ment l'utilité des dépôts dc timbres, la mo-
deste réforme suggérée par le journal ber-
nois paraît cependant di gne d'être exami-
née.

I "R EGJGN DE3 L.ÀC3
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Estavayer (corr.). — La récolte du tabac
vient de commencer dans la plaine de la
Broyé.

C'est une opération très longue et déli-
cate' ; il s'agit d'enlever soigneusement
chaque feuille dc la tige principale que
l'on dispose ensuite en paquets. Le tabac
récolté par un temps pluvieux entre faci-
lement en fermentation ; c'est le cas pour
celui de cette année ; il importe donc de
procéder dc suite à « l'enfilage » afin de le
monter uu pendage pour lui fair e perdre
d'abord cet excès d'humidité.

Depuis quelques jours , plusieurs mar-
chands de bestiaux de la Hongrie parcou-
rent nos villages de la Broyé pour y effec-
tuer rleurs achats. Les paysans se laissent
tenter par de hauts prix qui sont offerts
pour , leurs vaches laitières de choix. C'est
là, je crois, un tort. Ainsi le meilleur de no-
tre bétail bovin , s'en va à l'étranger. Pour
remplacer les vides dans nos étables, ça va
assez long, à moins que l'agriculteur ne
s'en remette à quelque marchand, ce qui
n'est là qu'un moyen d'agir très préjudicia-
ble dans la plupart des cas.

*»•

La pluie continue à tomber ; la rentrée
des regains , commencée depuis un mois en-
viron , se poursuit très irrégulièrement.
C'est vraiment dommage, vu surtout la
quantité de ce fourrage.

a*»

Nous aurons mercredi prochain , 4 sep-
tembre, la foire dite de la i Bénichon » A
l'ordinaire c'est la plus importante de l'an-
née. De tous les villages environnants, nos
campagnards viennent en ville pour faire
les nombreux achatsqu'entraîne un peu par-
tout la vogue générale annuelle. Espérons
que le beau temps favorisera pendant ce
jour commerçants et visiteurs.

CANTON
La Béroche (corr.). — Comme les lec-

teurs de la t.- Feuille d'Avis » ont pu le
lire précédemment , une société d' embell is-
sement s'est fondée à Chez-le-Bart. Grâce
au dévouement de ses membres et aux
améliorations qu'elle a faites aux environs
dc cette pittoresque et industrielle loca-
l i té , elle peut être citée en exemple de pro-
grès à nos autres villages.

M. An t. Borel dc San Francisco, dont la
générosité est bien connue de nos compa-
triotes, a fait  à cette société un beau don
de 250 f r .  h titre d'encouragement, lequel
a été reçu avec reconnaissance et certes est
le bienvenu.

Certains journaux préconisaient de fai-
re, avec cet argent , des installations dc
bancs le long dc la route cantonale. Nous
croyons savoir que la dite société sera
mieux inspirée , car ses membres sont des
mieux placés pour connaître les inconvé-
nients des nuages de poussière et des ef-
fluves de benzine qui accompagnent les
automobiles et autres véhicules qui circu-
lent en grand nombre sur cette route.

Chez-le-Bart a du resté beaucoup d au-
tres emp lacements dignes de l'intérêt de
cette société ; on a commencé à embellir
les abords du débarcadère ; pourquoi ne
terminerait-on pas ce qui a été si bien
commencé ?

Une pétition va circuler prochainement
pour demander à qui de droit une foire de
district ; on demanderait qu'elle se fasse
cha que mois (sauf décembre ct janvier)
alternativement à la gare de Boudry et à
la gare de Gorgier, et que les foires de
villages soient supprimées, sauf la foire
dite des râteaux à Saint-Aubin. D.D.

Boude?illiers. — Les électeurs de Bou-
devilliers avaient à nommer dimanche un
membre du Conseil général. M. Emile Bo-
rel a été élu par 29 suffrages sur 30 vo-
tants.

La Clîâux-dç-Fonds. — Des malfaiteurs
se sont introduits, dans la nuit de samedi
à dimanche, dans les bureaux de T'« Im-
partial s &t le magasin de la papeterie
Courvoisier. Ils ont pénétré dans la place
en passant, croit-on, par une fenêtre des
cabinets restée ouverte. Dans les locaux et
bureaux, ils ont toxtt saccagé au cours de
leurs recherches. La caisse enregistreuse
du ' magasin à été forcée, mais n'a pas
fourni un bien riche butin aux explora-
teurs : au plus une trentaine do francs. En-
fin, après avoir ouvert tout Ce qui pou-
vait l'être et cassé une pince, les cambrio-
leurs s'en furent , laissant, en gens peu
soigneux, brûleryles lampes électriques.
C'est même cette lumière insolite qui atti-
ra l'attention le dimanche matin.

— Une autre tentative de cambriolage a
été commise au cours de la même nuit. Des
individus ont pénétré dans les locaux seryant
d'entrepôt aux Pharmacies réunies, rue Da-
îiiel-JéanRichard 13. Trompé par le mot
« Caisse », peint sur un guichet, les voleurs
pensaient y trouver de l'argent. Mais le local
DC contenant que des marchandises, ils quit-
tèrent les lieux sans rien emporter.

îl.csti . rQS probable que les deux cambrio'a-
ges ont pour auteurs les mêmes personnages.

Buttes.. — . Le Conseil général a voté le
budget scolaire, qui boucle en recettes et
dépenses par la somme de 20,102 fr. Le
versement à effectuer par la caisse com-
munale est de 17,253 fr. 92 tandis que la
subvention cantonale s'élève à 2638 fr.

L'assemblée a" ratifié une demande de cré-
dit de 5500 francs pour l'achat d'un immeuble
qui servira à la création d'un abattoir public.

Le Conseil communal est autorisé à ouvrir ,
ponr ses besoins journaliers, un crédit cn
compte-courant à la banque cantonale neu-
châteloise pour la somme de 20,000 fr.

Le Conseil gênera i accorde 1 agrégation a
la commune de Buttes au citoyen Arnold
Kapp.

M. Ami HostelUer est appela à faire partie
cle la Commission scolaire en remplacement
de M. Emile Leuba démissionnaire.

La Commission scolaire est chargée d'é-
laborer un nouveau règlement do discipli-
ne, qui interdira aux enfants non accom-
pagnés de leurs parents l'entrée des ciné-
matographes, dont les programmes sont
souvent nuisibles à la moralité des éco-
liers. Des représentations spéciales, avec
programmes contrôlés, seront organisés
pour la gent écolière.

Le Conseil demande aussi à la Commission
scola 're d'étudier le rétablissement de la fèto
do la jeunesse, vivement désiré par une
grande partie de la population.

Une réclamation signée de M. A. Dubois,
concernant les remises de coupes de bois, est
renvoyée au Conseil communal pour étude et
rapport à la prochaine séance.

Môtiers (corr. ). — Le Conseil communa',
dans sa dernière séance, a nommé au poste
de garde-champêtre, avec entré e en fonctions
à l'ouverture du pacage, le citoyen Charles-
Alphonse Clerc, â Môtiers.

Les Verrières (corr.). — Pas dc chance !
Pas de chance ! Les Verrisans, pour leur
fête de la jeunesse, ont eu la pluie ; rien
de surnaturel par le temps qu 'il fait cette
année. Que d'eau !

Cette fête qui se fait d'ordinaire par le
beau temps, au commencement de juillet ,
avait dû être renvoyée à cause des risques
de contagion et d'extension de la fièvre
aphteuse. Elle avait été fixée au 25 août,
mais l'indécision du temps, le dimanche
matin , avait engagé la commission sco-
laire à renvoj 'er au 1er septembre. Le
fceïhpi.,- qui paraît prendre l'habitude de
nous rendre un peu d'espoir vers la fin de

la isemaine, restait cependant fort indécis
dimanche matin ; néanmoins la fête aura
lieu et à midi et demi la cloche du collège
doit annoncer à tous que le cortège se for-
mera comme de coutume.

Un petit cortège, .orné des drapeaux de
chaque classe, musique en tête, se met en
branle. Le crêt de Bonneville est bientôt
animé par les jeux: et les rondes de no3
écoliers et écolières conduits par leurs dé-
voués instituteurs et institutrices. Les pa-
rents se sont peu à peu décidés à so rendre
à la fête, le moment approche où les rap-
ports cle la commission scolaire seront lus ;
attendons cependant quelques minutes, les
grandes personnes seront plus nombreuses.
Mais le temps paraît se décider ; au vent
le ciel devient noir , quel que chose comme
du brouillard nous arrive de France ; les
mouvements du public deviennent nerveux
et empreints d'inquiétude. Les plus .pru-
dents reprennent le chemin de la maison ;
vers 3 heures un quart la pluie, car c'est
toujours elle, sème partout ie désarroi. La
distribution des « weeks » est poussée ra-
pidement ; les enfants se sauvent ; la fan-
fare reprend aussi le chemin clu retour ,
suivie de la troupe joyeuse des t secondai-
res » . La fête est ratée et .la lect ure des
rapports , tant  a t tendue , est renvoyée aux
calendes et le banquet du soir à des temps
meilleurs.

m li'j il i |n i t ¦ iPinii — •»

NEUCHATEL
Meeting d'hydro-aéroplanes.— La s Suis-

se libérale » croit savoir qu 'un comité
composé d'un certain nombre de personna-
lités appartenant aux milieux industriels
et sportifs vient de es constituer dans no-
tre ville cn vue d'étudier sérieusement l'or-
ganisation d'un important meeting d'hy-
dro-aéroplanes. Une épreuve de canots- au-
tomobiles aurait lieu par la même occa .
sion. Cette manifestation sportive se dé-
roulerait l'année prochaine.

Le centenaire dc la Caisse d'épargne. —
Demain ce sera comme un dimanche pour
la Caisse d'épargne de Neuchâtel, en ville
et dans le canton : tous les bureaux dc cet
institut financier seront Termes et dans
une fête qui groupera conseil d'administra-
tion, direction , personnel et correspondants,
on fêtera le centenaire de la Caisse d'é-
pargne. Il y aura .une collation le mat in
sur la terrasse en cas de beau temps, sinon
dans le grand hall avec ses dépendances ;
puis le tram et le funiculaire conduiront
les invités à Chaumont où un banquet sera
servi.

. Ce sera là une fête intime, -car le cente-
naire sera commémoré à sa date précise,
le 24 octobre prochain, par une cérémonie
au Château suivie d'un banquet à l'hôtel
Bellevue. Dans la séaiice,~ ;on entendra un
travail au cours duquel la direction dé-
montrera la nécessité de certaines garan-
ties constituant non un privilège mais ce
que peut en toute just ice demander un éta-
blissement qui a déjà rendu tant de servi-
ces à notre canton et qui est appelé à
poursuivre sa noble tradition. La confiance
dont joui la Caisse d'épargne de Neuchâ-
tel et à laquelle elle doit sa grande pros-
périté, est. d'ailleurs l'hommage de touto
une population aux organes directeurs de
cet établissement ; on sait que le direc-
teur actuel , M.' Samuel de Perregaux,
consacre à sa tâche depuis un quart do
siècle, son talent et un dévouement qui ne
se dément pas.

Disons encore qu'en raison de son cente-
naire, la Caisse d'épargne publiera un bel
ouvrage qui portera la signature de M.
Philippe Godet et donnera le tableau du
développement économique du canton do
Neuchâtel.

A la gare. — Dimanche à minu i t ,  uno
grosse locomotive a déraillé aux Sablons,
vis-à-vis de la manufacture de papier Re-
naud. La cause de l'incident n 'est pas en-
core connue.

Il a fallu 5 heures de travail pour re-
mettre les choses en état.

Un ballon. — Dimanche, vers 5 heures
de l'après-midi, on apercevait un ballon
qui planait au-dessus du lac. C'était le
ballon « Ville de Payerne » , piloté par M.
Louis Kaiser, avec M. Paul Plumettaz, de
Payerne, comme passager, qui , parti à

MILITAIRES
Abonnement h la __?emïle

d'Avis de Neucliâtel pour la
durée du cours de répétition :

30 centimes
î» Indiquer l'adresse au bureau de
l'Administration

Temple-Ne uf 1
L'abonnement peut être payé en

lirabres-poste.

Nous lisons dans le * Journal d' agricul-
ture suisse » :

Situation. — Il y a eu quelques belles jour-
nées pendant la dernière semaine m a s  îa
température générale ne s'est pas beaucoup
relevée et il est tomb. encore beaucoup do
pluie. Cette situation est généra 'e cl dc par-
tout on entend des plaintes contre les pluies
continuelles.

Il y a encore des avoines et des orges qui
ne peuvent être rentrés et l'époque habituel-
lement favorable à la rentrée des regains se
passe sans qu 'il soit possible d' effectuer cette
récolte.

Céréales. — Les battages du blé se con-
tinuent. U se confirme que la qualité du
grain présente une grande inégalité. A
côté de grains bien secs on en présente de
plus ou moins humides. Bien que les cours
dos blés étrangers à Marseille se maintien-
nent et subissent même un peu de hausse,
les prix du blé nouveau du pays ont de la
peine à s'établir au-dessus de 23 fr., il y a
eu des ventes à 24 fr. mais beauconp sont
offerts encore à 23 francs.

Vins. — Une dizaine ou une quinzaine
de jours nous séparent du moment où la
vendange s'effectuera dans les vignobles
dé France. Les appréciations sur la récolte
varient beaucoup suivant les milieux qui
les ̂ fournissent. U faut croire cependant
que ie temps humide nuit un peu à la ré-
colté dont la pourriture pourrait réduire
l'importance. Mais en somme celle-ci ssra
bonne- moyenne. ' ' "¦' •> '¦ ' ..' •

Dans les vignobles de la Suisse romande,
la maturité fait peu de progrès et si le
beau temps ne nous revient pas bientôt la
vendange menace d'être fort retardée en
même temps que la pourriture pourrait la
réduire sensiblement. Les avis sont cepen-
dant encore assez optimistes. :¦-

Beurres. — Sur les marchés de la Suisse
les beurres de centrifuge ont vu leur prix
s'améliorer un peu pendant lés dernières se-
maines, le3 qualités ordinaires ou inférieures
ont conserva les mêmes cours. La production
et les apports sur les marchés sont toujours
abondants.

Pommes de terre. — A mesure que les
arrachages augmentent les offres aussi se
multiplient il en résulte une baisse géné-
rale des prix. On se plaint de l'humidité
qui nuit aux tubercules et on remarque
que ceux-ci ne sont pas de bonne conserva-
tion Les cours pour les marchés romands
se maintiennent entre 7 et 10 fr. lés 100
kilos. Pour le mois d'août le prix moyen
a été pouir l'ensemble des marchés suisses
de . 10 fr. 30 les 100 kilos, y ¦-• -. .y/ ,-' v .

D'AIIemagnc on nous signa'é les prix dé
4 fr.."25 à 5 fr. 05 rour les variétés hâtives,
4 fr.-"25 à 5 fr. 25 ct 4 fr. 25 à 6 fr. pour les
tardives par wagons, parité Breslau.

CHR01IQUE ÂCOTOLE

BST- Voir la suite des nouvelles à la page six.
i "¦>

TOUTES LES PERSONNES
atteintes de

HERNIES
doivent porter le

Nouvel Appareil Pneumatique
imperméable ct sans ressort

de A. CLAVEBIE, de PARIS

PARCE QUE c'est le seul appareil pratique
et VRAIMENT PERFECTIONNE.

PARCE QUE c'est le seul qui soit h la fois
efficace et TOUJOURS FACILEMENT SUP-
PORTE.

PARCE QUE c'est Io seul qui assure LA
CONTENTION INTEGRA LE, ABSOLUE de
toutes los heruies.

PARCE QUE c'est le soûl qui permette aux
hernieux de so livrer AUX TRAVAUX LES
PLUS PENIBLES sans ressentir aucune gône
et sans mémo s'apercevoir de la présence do
leur bandage.

Aussi est-ce avec plaisir que nous nous em-
pressons d'annoncer îi nos lecteurs atleints de
HERNIES , EFFO RTS, etc., l'arrivée en Sui3se
du rcuoramé Spécialiste de Paris.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 à 5 heures, k
CHAUX-DE-FONDS, mercredi il septeni-

bre , Hôtel de la Pleur de Lys.
BfEUCHATEIi, jeudi 12, Hôtel du Lac,
YVERDON, mardi 17, Hôtel de Londres.
Lire le «TRAITÉ DE LA H E R N I E »  (150 pages

et 200 gravures) et le « Livre d'Or » conte-
nant des centaines d'attestations , envoyées
gratuitement , et discrètement sur demande à
M. A. CLAVERIE , 234, faubourg Saint-Mar-
tin , PARIS. 11 30017 X

L* Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé dea nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin lea dernières dépêches par
service spédaL



i h. 20 de Payerne, a stationné pendant
plusieurs heures au-dessus des lacs dé Mo-
rat et cle Neuchâtel, puis est allé atterrir
sans incident à Ulmilz , dans le canton de
Fribourg.

Exposition des beaux-arts. — Un grand
nombre d'œuvres d'artistes suisse3 du pays ot
de l'étranger sont parvenues à l'Exposition
nationale suisse qui va s'ouvrir le 15 septem-
bre à Neuchâtel. Environ 900 œuvres ont été
acceptées.

Le hall mobile cle l'exposition dont l'acqui-
sition a été votée au printemps dernier par
los autorités fédérales est terminé. Il com-
prend 19 salles d'exposition avoc un éclairage
très bien compris.

M. Decoppot , conseiller fédéral , chef du dé-
partement de l'intérieur, présidera la cérémo-
nie de l'inauguration qui aura lieu le 14 sep-
tembre.

La température. — Ce malin , au Pian, le
thermomètre n 'accusait que -|- 7 et en ville
-|- 10 degrés centi grades. C'est là la tempéra-
ture que nous avons généralement vers la fin
d'octobre, le commencement de novembre.

POLITIQUE
La visite impériale

I L'aft luenco des étrangers, notamment des
Allemands, à Zurich , est considérable. Un
grand nombre de curieux ont été obli gés
d'établir leur quartier pendant les manœuvres
à Winlcrlhour, à Frauenfeld ou dans d'autres
.localités.

Un détail  permettra de juger du mouve-
ment qui régnera à Zurich et dans les environs
pendant !a présence de l'empereur. Une per-
sonne qui désirait louer un automobile pour
la journée de mercredi, s'est adressée à six
entreprises de transports; cinq ont répondu
qu 'elles n 'avaient plus une seule voiture de
libre et la sixième en a offert un pour 150 fr.
' Le colonel Wille ne permettra l'accès sur
le champ de manœuvres qu 'aux vingt voilures
qui transporteront.l'empereur, la délégation
du Conseil fidéral el lesautresinvilés officie '.s.

Il est à remarquer, à ce propos, que l'em-
pereur , pas plus que les officiers de sa suite,
ne montera à cheval. Lorsqu'il quittera l'au-
tomobile pour aller par exemple sur uue hau-
teur, il s'y rendra à pied.

Incident de frontière ?
Le journal « Momenlo », à Turin , a reçu de

Sondrio, dans la Valteline, la nouvel.e sui-
vante d'une source soi-disant tout à fait suie:

«L'cfat-major général suisse a fait construire
le printemps passé, au Val de Fieno, au pied
de la Bernina, une caserne, On aurait constaté
maintenant, après un examen attentif , que
cotte nouvelle caserne se trouve sur territoire
italien.

La Suisse aurait donc construit un bâtiment
militaire sur territoire étranger. Quelques of-
ficiers supérieurs du génie italien se sont ren-
dus la semaine pass.e sur les lieux pour faire
uqe enquête, et il semble que celle enquêtera
con firmé la nouvelle. On aurait déjà fait à
Berne de premières démarches sous une forme
très réservée pour régler la question par voie
dip lomatique. »

Il est exact qu 'un baraquement de garde-
frontières sera édifié au Passo del Fain, mais
ce baraquement sera sur territoire suisse. On
no sait rien à Berne des soi-disant démarches
dÎDlomatiques de l'Italie.

M. Roosevelt accusé

Dans une très longue lettre qu'il adresse
a la commission du Sénat, M. Roosevelt
traite de menteurs les sénateurs Pemrose
et Archbold, et nie énergiquement avoir

• .reçu des fonds de propagande du trust des
.pétroles. M. Roosevelt conclut en disant
¦ que M. Pemrose devrait être exclu du Sé-
nat. . - . sej.iÂ»vi

Le journal « The American » prétend
qu 'il possède des preuves démontrant que
¦ M. Archbold a donné 100.000 dollars pour
ia campagne en faveur de M. Roosevelt.

s Provocations espagnoles
i Le correspondant du * Temps » à Rabat té-
légraphie :

L'attitude des consuls d'Espagne dans la
zone du protectorat français, et plus particu-
lièrement des consuls de Mazàgan et de Moga-
dor, était depuis fort longtemps à peiBe ad-
missible. Elle est devenue inqualifiable et
aucune nation , dans de pareilles conditions,
ne saurait tolérer de pareils agissements.

Le moins que la France puisse faire, c'est
de réclamer le rappel immédiat de ces deux
agents provocateurs," dont Ja gallophobie n 'a
plus de limites.

Les griefs de là France contre l'Espagne
s'accumulent au Maroc depuis des mois, des
année?. Ils forment jus qu'à présent la ma-
tière d'une documentation aussi importante,
qu'inutile dans 'ses résultats.

Jamais une sanction n 'a pu être obtenue
contro les fonctionnaires espagnols, qui ont
•manqué gravement aux règles les plus élé-
mentaires du droit des gens ot de la courtoi-
sie internationale , en s'attaquant soit aux in-
térêts politiques de la France, soit aux intérêts
privés des Français.

. J AU MAROC
' Les nouvelles reçues le 1er septembre, à

' Casablanca , sur le combat livré le 29 août
par la colonne Mangin à la hauteur du

i _V_ arabout de Ouled-Sibaili , à 8 kilomètres
mu sud de Souk el Arba, disent que le dé-
tachement qui fut chargé de poursuivre
'.l'ennemi tua un grand nombre d'indigènes
fà l'arme blanche et que la harka d'El Hiba,
' complètement désorganisée, ne put se re-
1 former. Un certain nombre d'ennemis s'en-
I fuirent vers Marrakech . Le nombre des
(Marocains tués fut considérable par sui-
j te de la formation compacte qu 'ils adoptè-
irent devant le feu des canons. La colonne
I Mangin a eu neuf blessés et aucun tué.
Elle est arrivée à Ouhem le 30 au matin.

¦_______p__.h_ni_iivr_iviir_r._ni _____ _ m̂ mMM

La tragédie de Romansliom

Voici sur le début de ce draine quelques dé-
tails comp lémentaires:

Vendredi soir, vers 6 h., arr iva au poste de
police de Bomanshorn un mandat d'arrêt dé-
cerné conire Hermann Schwarzer, âgé cie
25 ans, qui devait être mis en observation
chez un médecin aliéniste.

Il y a déjà quel ques jours la préfecture avait
chargé la police de surveiller Schwarzer et de
séquestrer son armo d'ordonnance , mesure
qui ne fu t  pas exécutée, Schwarzer ayant été
appelé au service.

Licencié précisément à cause du trouble de
ses facultés, le militaire rentra chez lui jeudi
dernier. Il fit une scène terrible à son beau-
frère, qui avait signalé son élat à la police,
il menaça de le luer , si bien que co dernier
s'enfuit et se verrouilla chez lui.

Des trois agents de police qui se trou-
vaient au poste à la -venue clu mandat d' ar-
rêt , deux , les nommés Engeler et Guibl-er,
so transportèrent aussitôt chez Schwarzer.
Ils le rencontrèrent devant son domicile,
au moment où , sautant sur une bicyclette,
il allait s'éloigner. Comme ils le retenaient
chacun par un bras, Gubler vit billerr le
canon d'un revolver hors de la poche inté-
rieure du veston ; il parvint à, se saisir de
cette arme ; mais au même instant , le for-
cené, gaillard robuste et bien découplé,
d'un coup de pied dans Je ventre envoya
Engeler rouler sur le sol , ot avant que les
policiers s'en fussent ressaisis , rentra chez
lui et se barricada dans sa chambre aux
mansardes.

Attirés par le bruit , les voisins ne tar-
dèrent pas à entourer la maison , dont le
rez-de-chaussée comprend nne épicerie et
un tout petit appartement. Il n'y a qu'un
étage, au-dessus duquel se trouvent les
mansardes, où loge la famille Schwarzer,
composée de la mère, du fils Hermann et
de deux filles. (Ces jours-ci , Hermann et
une de ses sœurs habitaient seuls l'appar-
tement). Derrière la maison , un grand poi-
rier dresse ses Irautes branches à côté d'un
hangar. Sur le côté opposé de la route se
trouve un grand bâtiment, avec auberge.
De la fenêtre de sa chambre, Schwarzer
avait l'habitude de passer, sur le poirier et
de gagner les champs par cette voie.

En présence d'une foule considérable,
les agents Gubler et Engeler, accompagnés
d'un garçon boucher du nom dAntoine
Fritsch, pénétrèrent dans la maison, et,
heurtant à la porte de la chambre de
Schwarzer, le sommèrent de leur ouvrir.
N'ayant reçu aucune réponse, les trois
hommes so mirent en devoir d'enfoncer la
porte. A ce même instant retentirent trois
coups de feu. C'est le fou qui venait de
tirer. Fritsch, les épaules traversés, tomba
mort. Les deux agents l'emportèrent en
battant en retraite, tâche périlleuse, car
Schwarzer continuait la fusillade. Se traî-
nant sur le carreau .et sur la rampe de l'es-
calier, ils purent finalement descendre sur
la route leur funèbre fardeau ; ils requi-
rent un médecin , mais l'homme de l'art
ne put s'approcher, car le fou se mettait
maintenant à tirer par les fenêtres.

Aux premiers coups de feu et à la nou-
velle de la tragique mort du garçon bou-
cher, le vide se fit aussitôt aux abords im-
médiats de la maison. On savait que
Schwarzer, ehassèûr passionné, était un ex-
cellent tireUf , ainsi qu'en fait foi son li-
vret militaire, et qu'en outre il avait me-
nacé déjà l'un oU l'autre de ses concitoyens
de leur t trouer la peau ». L'émoi se ré-
pandit dans toute la localité. ¦ >-- :

La police fut mobilisée et le tocsin ap-
pela à l'aide le corps des sapeurs-pompiers.
Une quarantaine d'hommes se mirent en
devoir de cerner la maison, d'où partaient,
tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, des
coups de fusil et de revolver. Un jeune
Italien, Pedrelli , âgé cle 18 ans, poussant
sa bicyclette, passait à trente mètres de
la maison. Atteint d'une balle au cœur, il
fit encore un pas ou deux et tomba pour
ne plus se relever. !••-¦

A cetle vue , le marchand de charbon Weber,
n'écoutant que son courage, s'élance vers la
maison de Schwarzer ; mais avant qu 'il atteigne
la porte, un projectile l'étend raide mort. Un
ouvrier italien , qui s'avançait aussi, est griè-
vement blessé à la cuisse ; un employé postal,
Hugelshofer, a l'avanl-bras transpercé.

Au risque do leur vie, une poignée de ci-
toyens ouvre alors un feu de magasin contre
les fenêtres des mansardes et du premier
étage. Pendaiat une minute cesse Ja fusillade
de l'aliéné. Cela permet à uno femme et à
un enfant qui se trouvaient encore au sous-sol,
de s'éloigner, plus mortes que vives.

Le laitier Keller essaie à son tour de se
glisser dans la maison : il paie de sa vie cette
héroïque tentative.

Le cornet des pompiers et le tocsin re-
tentissant de nouveau, deux hommes con-
nus par leur sang-froid et leur intrépidité,
se disent qu'ils arriveront bien à se rendre
maîtres de r'assassiu. Ces deux braves ci-
toyens, pères de famille l'un et l'autre,
3ont le typographe Thommen et le chauf-
feur de bateau à vapeur Gsell, qui, tout
récemment, sauva une femme en train de
se noyer. En un clin d'œil , les voilà dovant
•la porte de Sohwarzler ; à coups de crosse
de fusil , ils l'enfoncent ; mais d'une ar-
moire entr 'ouverte, le fou tire sur eux à
bout portant , tuant Thommen et blessant
dangereusement Gsell à l'épaule.

On s'apprête n mettre le feu à la demeu-
re et à la faire sauter. Mais de Frauenfeld
arrive une dépêche enjoi gnant de ne dé-
truir e la maison sous aucun prétexte, at-
tend u qu 'il s'y. trouve des morts et peut-
être des blessés. Le gouvernement promet
d' envoyer sur los lieux, par ¦ le premier
train, toute la gendarmerie, et si cela ne
suffit pas, de mettre de la .troupe sur pied.
Sur ces entrefaites, le corgs des sapeurs-

pompiers barre les rues et monte la garde.
Les feux de salve s'étant interrompus,
Schwarzer en profile pour s'échapper.
D'un toit faiblement incliné, il gagne le
gros poirier, glisse à terre et ,à la faveur
des . ténèbres , disparaît , clans les champs,
puis dans une forêt. Un policie r lui envoie
trois balles, mais sans l'atteindre.

A la nouvelle de la disparition de Schwar-
zer, l'effroi à lîomanshorn fut  à son comble.
Sauf les hommes en armes dans les rues, cha-
cun se verrouilla chez soi.

Enf in , samedi , à 4 h. 30 après midi, après
une chasse mouvementée à laquelle ont pris
part une centaine de personnes, ou a réussi à
arrêter Schwarzer dans Io voisinage dc
Romanshorn, après qu 'il eût été blessé à coups
de feu.

Au cours de la poursuite , le lonnelier En-
derli a été tué d' un coup de feu par Schwarzer.
L'un des blessés de vendredi , un deuxième
Italien , a succombé à ses blessures, ce qui
porte à sept le nombre des morls.

Des trois personnes blessées grièvement,
l'agent de police Srœheli , l'employé postât
Gugelshofer, qui est soigné â domicile, vont
mieux et sont considérés comme hors de dan-
ger; par conire l'état du chauffeur Gsell donne
lieu à dc vives inquiétudes, une fièvre vio-
lente s'étant déc'arée.

Schwarzer se trouve toujours encore à la
prison de Romanshorn. Il a été interrogé de
nouveau lundi matin. Il sera probablement
transféré mardi  à l' asile d'a 'iénôs.

*»»
L'état des blessés s'est un peu amélioré et

on a l'espoir maintenant  de sauver le méca-
nicien Gsell. M. Bohrer , directeur du service
du gaz, qui a dû subir une opération , sera
probablement rétabli dans une diza ne do
jours.

NOUVELLES BIfEESBS
Les manœuvres du 3me corps (1 armée.

— Les troupes qui prennent part aux ma-
nœuvres accusent les effectifs suivants :
Etat-major du 3e corps d'année, 14 offi-
ciers ; 5e division, 631 officiers, 11,108
sous-officiers et soldats, 2373 chevaux. 6e
division, 603 officiers, 10,616 sous-offi-
ciers et soldats, 3383 chevaux. Brigade de
cavalerie 3 : 58 officiers, 831 sous-offi-
ciers et soldats, 979 chevaux. Compagnie
do cyclistes 8 : 3 officiers, 72 sous-offj -
ciers et soldats. Au total, prendront part
aux manœuvres 1309 officiers, 23,627 sous-
officiers et soldats et 5735 chevaux. Le
nombre des cartes de légitimation pour of-
ficiers distribuées pour les manœuvres de-
passe 2000. Près de 50 journaux étrangers,
la plupart allemands, seront représentés./.

Selon les premiers renseignements sur
les dispositions des manœuvres, le thèrne
est le suivant : Un combat doit s'engager
entre deux armées dont la première, bleue,
dont fait partie la division V, a franchi
l'Aar et a atteint le 1er septembre déjà
Bâle, et une autre, armée, rouge, dont fait
partie la division VI, qui se concentre de-
puis quelque temps dans la région de St-
Gall. La division V se trouve lundi soir
avec ses troupes d'avant-garde, dans la
vallée de la Tôss, près de Steg et Bauma.

Les ' ordres donnés aux deux divisions
pour leur marche , en avant leur laissent
une. grande latitude.

On peut s'attendre à une première ren-
contre dans la région de Kirchberg. Se-
lon les décisions prises par les comman-
dants des deux d ivisions, elle pourrait
aussi se produire plus près de Wyl. En
tous cas aucune action n'aura lieu mardi
étant donné la grande distance et le ter-
rain difficile qui séparent les deux adver-
saires. '-T

Un soldat atteint de la rage. — Un soldat
du bataillon 79 nommé Zimmermann, cle
Uzwil, qui prenait part au cours préparatoire
à Metllen , a été subitement atteint d' un accès
de rage. Il a dû être ligoté par ses camarades
et transféré à l'asile cantonal de Wyl.

Le mauvais temps. — De3 lempèles vio-
lentes ont sévi dans toute la Pensylvanie
occidentale et dans la Virginie de l'Ouest.
Les dégâts sont très élevés. Treize personnes
so sont uoytes et l'on est sans nouvelles de
plusieurs autres.

Grave accident d'automobile. — A. Mont-
l'Evèque, à quatre heures de Senlis, à l'inler-
secWop des deux routes, une automobile dans
laquelle se trouvaient le comte de Mailly, son
fils et M. de Baillancourt, est entré violem-
ment en collision avec un camion automobile.
Celui-ci a été renversé et l'aulomobHe et
venue s'écraser sur le talus de la route.

L'un des deux conducteurs du camion a
été blessé légèrement et l'autre grièvement.
M. de Baillancourt et le comte de Mailly ont
une fracture du crâne. Le dernier a en outre
l.e nez. brisé et une profonde blessure à la
jambe. Son fils a été atteint violemment à Ja
tète et transpoité mourant au château voisin.

Extrait aa a Feuil s o ici. _ Suis., n Coii.r.

— La raison individuelle Stauffer Son et
Co, à Londres (fabrication , achat et vente
d'horlogerie), avec succursale, sous la même
raison , à La Chaux-de-Fonds, signera doré-
navant aussi en français Stauffe r fils et Cie.

— Sous la dénomination Fabrique Nerva ,
Société anonyme, il est créé une société ano-
nyme, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds,
qui a pour Objet la fabrication ct la vente
des ressorts de montres. Le capital social est
de 10,000 fr., divisé en 50 actions nominatives
de 200 fr. l'une. A l'égard des tiers, la so-
ciété est valablement représentée et liée par
la seule signature d'un des deux administra-
tours.

La neutralité suisse
eî la convention du Gothard

M. Horace Micheli écrit de Berne au
« Journal de Genève > :

Depuis un siècle et même davantage , la
règle primordiale de la politique étran-
gère de al Suisse est la neutralité. Cette
neutralité ne se borne pas à ne conclure
avec aucun des Etats qui nous entourent
aucune alliance politique ou militaire , ce
qui va 'de soi. Elle doit consister également
et elle a consisté jusqu'à présent à ne fai-
re, dans les questions économiques de tou-
te nature, pencher la balance du côté d'au-
cun de nos voisins, à n'ac-center cle devenir

une sp hère d'influence cl aucun d' eux ,
ni-Ome s'il devait eu résulter pour nous des
avantages matériels momentanés , mais à
maintenir énergiquenjent de tous côtés no-
tre liberté d'action ct notre autonomie éco-
nomi que , considérée avec raison comme la
condition c sine qua non » de notre indé-
pendance nationale.

Ce principe ne nous interdit  nullement,
cela va sans dire, de vivre dans ia meilleu-
re intell igence avec tous nos voisins. Il ne
nous empêchera pas d' accueillir chaleureu-
sement , la semaine prochaine, l'empereur
d'Allemagne si , comme nous l'espérons , sa
santé "lui permet d'exécuter le voyage pro-
jeté eu Suisse, comme il ne nous a pas em-
pché d'accueilli r de la même façon le pré-
sident Fallières, l'empereur d'Autriche et
le roi d'Italie. Mais il doit nous interdire
¦absolument cle lier notre avenir militaire,
politique ou économique à l'une quelcon-
que des puissances étrangères et par con-
séquent de conclure avec aucune d'elle un
"accord qui lui permet te d'intervenir d'une
façon quelconque dans notre ménage inté-
rieur.

Si la convention du Gothard a soulevé
une pareille opposition dans les eouches
profondes do. notre peuple, opposition beau-
coup 'plus sérieuse et beaucoup plus inten-
se qu 'on ne le croit dans certaines sp hè-
res officielles et parlementaires , et qui
pourrait bien provoquer encore des exp lo-
sions d'autant plus inattendues qu'elles se-
raient, !) lus 'spontanées, c'est que notre po-
pulation , dans sa grande majorité, a la
conviction que la convention viole ce prin-
cipe. 11 se rend compte que , en échange des
droits strictement limités et en somme de
fort peu de valeur, que le premi r traité dc
1869 avait accordés à l'Allemagne et à
l'Italie à l'égard de l'a:icieune compagnie
clu Gothard , la Confédération, par le fait
de négociateurs imprudents ou mal infor-
més', a concédé à ces deux puissances des
privilèges très étendus, presque illimités,
non plus à l'égard d'une compagnie pri-
vée .exploitant un tronçon du réàeau suis-
se, mais vis-à . vis de i'eiiseuibl c des che-
mins cle far fédéraux ct de l'Etat suisso
lui-même.

Ces privilèges, nous avons déjà dit plus
d' une foi en quoi ils consistaient. Rappe-
lons-les encore brièvement. C'est d' abord la
réduction des surtaxes de montagne, qui
imposera aux C. F. F. un sacrifice finan-
cier considérable pour le seul profit du tra-
fic international, mais dont le trafi c suis-
se interne ne bénéficiera en aucune façon.
C'est la fixation à tout jamais des taxes
actuelles du Gothard, qui ne pourront pas
être relevées sans le consentement de l'Al-
lemagne et de l'Italie et tant que ces Etats
n'augmenteront pas les leurs. C'est surtout
l'extension exorbitante et perpétuelle à
tous les passages des Alpes et à tout le
réseau fédéral du traitement de la:natino
la plus favorisée accordé à l'Allemagne et
à l'Italie pour le trafic germano-italien.
C'est l'obligation imposée aux C. F. F.
d' admettre les maisons étrangères (lisez
allemandes) à concourir avec les maisons
suisses lors de l'électrification de la ligne
du Gothard. Et nous pourrions continuer
encore cette énumération.

En échange de ces concessions démesu-
rées, qu'est-ce que l'Allemagne et l'Italie
nous ont accordé ? La renonciation à leur
droit au superdividende du Gothard, droit
qui , pendant les trente années qu'a duré
la compagnie du Gothard, leur a rapporté
en moyenne 25,000 fr. par an ! Un point,
c'est tout.

En présence de ces faits, qui *paraissent
incroyables, mais que chacun peut vérifier
en lisant le texte de la convention et les
nombreuses brochures qui ont été consa-
crées à la ques tion , on se demande par
quelle aberration les négociateurs suisses
ont pu signer un semblable accord et com-
ment il se trouve des hommes politiques
pour annoncer leur intention cle le ratifier.
Certes ils ne montrent aucun enthousias-
me, mais au contraire une tristesse resi-
gnée ; cependant, beaucoup de nos députés
ne trouvent pas l'énergie nécessaire pour
renvoyer cette convention au Conseil fé-
dérai et lui enjoindr e de se tenir purement
et simplement sur le terrain de l'ancien
traité de 1869, s'il ne lui est pas possible
de conclure un nouveau traité tenant comp-
te des intérêts et des droits de la Suisse.

Pour nous, malgré toutes les prévisions
pessimistes, nous ne pouvons pas croire
qu 'il se trouve aux Chambres fédérale., une
majorité pour -accepter de semblables con-
ditions et pour y consentir «à perpétuité» ,
car ce qu'il y a de plus grave dans la con-
vention du Gothard , c'est qu 'elle .est con-
clue à, perpétuité, sans prévoir aucune
clause de 'dénonciation ni de rachat. Mais
co qui est certain , c'est que tous les ci-
toyens qui se rendent compte du danger
que court notre indépendance économi que
doivent faire ce qui est en leur pouvoir
pour le prévenir dans la mesure de leurs
forces. Us doivent employer les trois mois
qui nous restent avant la session des
Chambres à faire connaître de toute façon
leur opinion à leurs députés , soit en si-
gnant, s'ils no l'ont pas encore fait , la pé-
tition qui a déjà réuni près de 120,000 si-
gnatures, soit par des assemblées publi-
ques, des démarches individuelles.

U faut  que les députés , lorsqu 'ils auront
à se prononcer , se rendent compte de la
grvi' îc de la situatio n et comprennent que,
on r a t i f i an t  la convention , ils ouvriraient
cle gaieté de cœur une des plus redouta-
bles crises politique, intérieure .et exté-
rieure , que nous aurions jamais vues dans
notre pays."

¦Le comité qui s'était constitué à Berne ,
il y a deux ans -environ , pour v éclairer l'o-
pinion publique et lancer le pétitionne-

ment a fait ce qu il a pu. Mais c'est à tous
les citoyens à prendre maintenant la que.s-
'ion en mains. C'est de leur cause à eux
tous , c'est de la cause du peuple tout en-
tier qu 'il s'ag it. C'est l'indépendance na-
l ionaie , c'est notre politi que t radi t ionnel le
clo neutralité qui est menacée. C'est elle
qu 'il f au t  défendre.. .

(Service spécial dc IA Veuille d'Avis il* Tli-uckàl et)

Le voyage de l'empereur allemand
BERLIN, 3. — L'empereur Guillaume est

parti pour la Suisso lundi soir à 10 h. 30 paî-
trai n spécial .

Il est accompagné du prince do Fiirstenberg,
clu colonel général von Plessen et du grand-
maître de la cour, comte d'Eulenburg.

L'empereur a été salué à la gare de
Potsdam , en l'absence du ministre de Suisse,
par MM. Deucher , conseiller de légation , et
Jœger, attaché de légation. L'empereur est
accompagné en outre des aides de camp lieu-
tenant-colonel von Mutius et major baron von
Hoking-Bcrtelt.

Le souverain a pris congé de sa famille
avant  de quitter le palais.

Le canal do Panama
LONDRES, 3. — On annonce olTicielle-

ment que le gouvernement br i tannique  de-
mandera formellement quo sos réclamations
concernant le canal de Panama soient sou-
mises à l' arbitrage.

Les instituteurs s'entêtent
LOJRIENT, 3. — Le bureau de la fédération

dés inst i tuteurs a adressé au ministre de
l'instruction publi que une lettre t endan t  à ob-
tcri ' i' un sursis jusqu 'en oc '.obre prochain pour
que les organisations puissent se prononcer

! sur la question cie la dissolution des syndicats.

Un théâtre cambriolo
LONDRES, 3. — Des cambrioleurs se sont

introduits , la nuit  de dimanche à lundi , dans
un théâtre de Londres, appelé l'Hippodrome.
Ilscntadministré clu chloroforme aux gardiens
de nuit  et aux pomp iers de service , puis ont
d ynamité le coffre-fort de l'établissement et
dérobé environ 1000 livres sterling.

Leur coup fait les ma 'faiteurs se sont
échappés, mais ils ont laissé des traces d' une
grande importance pour la police.

E.i Turquie

CONSTANTINOPLE, 3. — Le congrès
de3 comités Union et progrès a décidé lundi
après midi de réorganiser le fartï sur le
modèle des autres partis po 'itiques europ éens
et de partici per aux prochaines élections
législa ives.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Liquidation de la succession dc Clairc-
Àugustine Ducloux , née Frelet, veuve, de
Jules-Eugène-François Ducloux, en son vi-
vant rentière, domiciliée à Noiraigue, où ello
est décédée le 22 avril 1910. Inscriptions au
greffe de paix, à Môtiers, jusqu'au 28 septem-
bre à A heures du soir. Réunion des créan-
ciers ou autres intéressés devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de district , à Môtiers , le sa-
medi 5 octobre, à 2 h. 30 du soir.

— L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Ruz a prononcé l'interdiction volontaire,
pour cause de maladie, de Robert Kaufmann,
ffeu Frédéric, domicilié à Boudevilliers. Elle
a nommé en qualité de tuteur le notaire Er-
nest Guyot , à Boudevilliers.

— Contrat de mariage entre Karl-'August
Beiser, maître-boucher, et son épouse, Emi-
lie Beiser, née Frôhlin , les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire dc la succession de Louis-
Napoléon Jacot , horloger, veuf de Marie-Cé-
cile-Aimée Scheffer, née Dagond, domicilié
à Neuchâtel , où il est décédé le 13 août 1912.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel jusqu'au samedi 28 septembre
1912.

— Inventaire cle la succession de Grimm ,
née Balzigcr Elisabeth , veuve de Rodolphe
Grimm, domiciliée à Peseux , décédée le 16
juillet 1912 , à Corcelles. Inscri ptions au gref-
fe de la justice de paix de Boudry jusqu'au
28 septembre.

— Inventaire de la succession de Gustave-
Ernest Henry, veuf de Julie-Adèle, néo Re-
naud , domicilié à Cortaillod , où il est décé-
dé le 24 mai 1912. Inscriptions au greffe de
la justice de paix do Boudry jusqu'au 28 sep-
tembre.

¦— Contrat de mariage entre Hofmann Sa-
muel-Arthur, commis, veuf de Ida-Bertha ,
née Sydler , et Johanna-Adèle Philippin , sans
profession , les deux domiciliés à Cormon-
drèche.

AVIS TARDI FS
Tfââtre -Cméma Place~Nnma-Droz
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A toute heure

Choucroute garnie
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de retour

'-.
Mademoiselle Louise Ramseyer , Monsieur ot

Madame Fritz. Itamscyer , missionnaire ,' Madame. '
et Monsieur Alfred P'oiTogaux- Uauiseyc 'r , leurs
enfants  et pet i t s -enfants , Madame et Mon sieui
Hermann PlalT-Ramseyet' et leurs enfan ts , Mon-
sieur et Madame Emmanue l  Ramseyer, à Ge-
nève , Monsieur et Madamo Paul Ramseyer ot
leur f i ls , en Amérique , Monsieur et Madamo
Louis Hamseyor ct leur fils , à Grciizac.h , le»
familles Ramseyer , Ilammer ot Sporlé-Mo i .nard
font part a leurs parents , amis et connaissances
du décès do leur cher et bien-aimé frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle ot parent ,

Monsieur Louis KAM.SEYJW K
survenu sans souffrances , après une courlo
maladie , dan3 sa 78""' année.

Neuchâtel , lo 1er septomhrc 1912.
, La mémoire du juste sora cn

bénédiction. Prov. 10, v. 7.
Il vécut pour les aulres , car

servir fu t  sa vio ;  rendant tou-
jours grâce et gloire à Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3 septem-
bre , à 1 heure do l'après-midi.

Culto à 12 h. %.
Domicile mortuaire : Ecluse 30.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Los membres do l'Union chrétienne do .
Jeunes gens sont informés clu décès do

Monsieur I.ouls RAMSEYER
membre fondateur do la société , ot priés d'as-
sister à son ensevelissement qni aura liou
mardi 3 septembre , a l heure do l'après-midi.

Domici le-mortuaire : Ecluso 313.
LE COMITÉ

gassttEsnBimamsiatBssaaamiBmtggmiPBisiaa&sssmssaBtsBiBiBitaBagasam-.«« ¦MW..----.- *-. — HBB-_.....-_-_.. .m-. ___M__a__ ¦

Messieurs les membres du Cercle JLifoé»
rai sont informés du décès de

Monsieur ï_ onïs RAMSEYER
leur collègue et ami , et priés d' assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi  3 sep» '
tembre à 1 houre après midi.

Domiciio mortuaire : Ecluse 3G.
LE COMITÉ

E__s_ _̂i___i_ _̂_____ gg___ __g___̂ B_a^^SB__ga_sssB
Monsieur et Madame Paul Favro-Duboi s,

Monsieur et Madame Marcel Favre , à Paris ,
Madamo ot Monsieur Albert Stacker, à Lau-
sanne , Monsieur André Favre, à Francfort-sur-
Main , Monsieur Georges Favre , _, Dombresson ,
ainsi que leurs familles , ont la douleur dc faire
part à leurs parents , amis et connaissances ,
de la perto douloureuse qu 'ils viennent  de
faire en la personne de leur cher lils, frère ,
beau-frère , neveu , cousin et parent ,

Pierre-Albert FAVRE
que Dieu a repris subitement à lui , ce mal in ,
h l'âge de 19 ans.

Dombresson , le 2 sopterabro 1912.
Matthieu V, 3.

L'enterrement aura liou à Dombresson , mer-
credi 4 septembro , à 1 h. '/., do l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre do fairo
part. R 728 N
«Bfflg__B_aa_______«E__i«aBgî-asg3Bga

MONUMENTS FUNÉRAIRE S

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladière)

Téléph one 347 — Maison f ondée en 1831
Albums , devis et modèles à disposition.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm .
¦ 1 ______ '"¦ .-'¦..-¦- i l l l l l l l l  MII_»__ m __-______ _!__;-TT«_l ll '__l_

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
^ '

i l  6.4 | 4.5 | 7-3 |0GO. O |0.5 |  0. Ja_ .foi'l|couir. •
Beau le malin.  Pluie depuis 4 heures.

Temp. Baroni. Vent Ciel
2 sept. (7 h. m.) 6.0 064.2 cahhc couvert

Niveau du lac : 3 sept. (7 h. m.) : 130 m. 240

Température du lac : 2 sept. (7 h. m.) : 17 /,•
______________ _____________«-__M ii in—~—~^i

Hauteur du baromètre réduite à O
_ i! . ,"_ n .  loc f!_ nn_n<î fin 1 'Oh« .o.rv:itoir...

Observations faites â 7 ù. H,  i n. % et y n. K .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp cn degrés centigr. S ¦§ '. - M V dominant -g.

Ê3 ——¦ —— -eu _a H T 3

% Moy- Mini- Maxi- || ; ffi p 1a enae mum mum g ° J3 S

2 11.2 S.O 13.4 713.8 12.1 var. faible coar.

3. 7 h. % •¦ Temp. : 8.8- Vent : N.-O. Ciel : couvert.
DU o . — Pluio intermittente tout lo jour.
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OBSERVATOIRE DU JORAT
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Prévision dn temps *
Du 3 septembre. — Ondées , pluie localisées

avec quelque amélioration.

Bulletin méléor. desC.O. s sept. , 7h. m.
3T«> -fe es
2 Ë STATIONS ^1 TEMPS et VENT
\s -*> S «
3_s ; H » —
280 Bàle 11 Couvert. Galmo.
543 Berne • 8 » »
587 Coiro , 9 » j. »

1543 Davos i Pluie. V' d B.
632 Fribourg 8 Couvert. Calme.
394 Genève 12 » »
475 Glaris 9 Pluie. »

U09 GOschcncn 5 » »
566 Interlaken 8 », •
995 La Ghaux-de-Fonds 6 Couvort. »
450 Lausanne H Qualq. uuag. »
208 Locarno 14 Tr.b. tps. »
337 Lugano 14 » »
438 Lucerne 11 Pluie. V' dO.
399 Montreux 12 Couvert. Calme.
458 Neuchâtel 10 Quelq. nuag. • j
582 Ragatz 9 Pluie. » 4
605 Saint-Gal l S » • » <L-

1873 Saint-Moritz 3 Couvert. » '
407 Schaffhouse 10 » »
562 Thoune 7 » »
389 Vevey 12 ¦ »

1609 Zermatt 4 . » »
410 Zurich . 9 Pluie. »
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