
Bonne occasion
Dans village florissant du vigno-

ble , est à vendre une bello

maison de campagne
avec appartement do 8 pièces,
eau , gaz , électricité , grand verger
et jardin attenant. Conviendrait
aussi à un camionneur , vu lo bel
emplacement des écuries. Prix
33;000 fr. Payement 2000 fr. Ecrire
sous chiffre S 25G54 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

BË¥AIX~
A vendre à Bevaix, pe-tite maison confortable.

Prix' 6000 ff r. S'adresser
an notaire Michaud àBôle.
i r——- I I  i i ¦ n ¦ i., , .

ENCHÈRES

Enchères , publiques
L'office des faillites de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 13 septembre
1013, i\ 11 Ji. tin matin,
dans la salle de la justice do paix
(hôtel do ville) 2 rao étage : 1 police
d' assurance sur la vie do la Com-
pagnie générale d'assurances à
Londres d'une valeur de rachat dc
2088 fr.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi.

Neuchàtol , le 9 septembre 1912.
Office des fai l l i tes :
Fred. BREGUET.
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fl VENDRE

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

LATT
de toute première qualité prove-

nant de la Montagne
(L'on porte à domicile matin et soir)

Occasion unique
A vendro 1 chambre à cou-

cher acajou : 1 lit , lavabo, ta-
ble, table de unit, séchoir,
prix 840 fr. ; 8 lits à 1 et 2 pla-
ces, très propres : 4 divans
neufs, 8 canapés, 2 armoi-
res à glace, tables, chaises,
buffets, potagers.

Rue Fleury 3 ot Hôtel-de-Ville.

?*"" ABONNEMENTS
s ait 6 mois J mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o 2.i5
s par la poste -o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par U
poite dan» toute II Suisse 10.— 5.— 1.5o

Ett*alger (Union postale) 16.— |3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau.' Temple-Neuf, T4" i
Ytnlt au numéro aux Vosqucs , gares, c.'p ôls, etc. ,

m a.

* ANNONCES, corps 8 -
Du Canton, la ligne 0.10;  1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
\ mortuaires O.îO ; dito cx-canton o.25.

Suisse et étranger , la li gne o . i 5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

| commerciales : 0.10 la li gne; min. 1.20.
Réclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse

et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.
Pour les surcharges, etc. , demander le tari f spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .
«- -»
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. r .  AVIS OFFICIELS 

République et Canton gS Be J-Ieuçhiieî

: DECLARATION D'ABSENCE
Auguste-Virgile Gacon. fils de Eug ène-Julien et do Marie

néo Guillod , né à Neuchâtel , le 1" avri l 1849, originaire do Fresens
et de Neuchûtel , serait .parti de cette ville, à l'âge de 18 ans , pour
(Te rendre en Amérique.

A part 5 lettres adressées par lui à sa sœur , en .1868, 1869 et
1870, le prénommé n 'a plus jamais donné signe de vie. Les lettres
aui lui ont été adressées dès lors sont restées sans réponse , et toutes
les démarches faites par sa famille pour le retrouver n 'ont donné
aucun résultat.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourra ient fournir des renseignements au sujet du présumé absent , à
se faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal, au <Dhâ-
tean tle Neuchatel, dans le délai exp irant le 1er juin 1913.

Donné pour trois publierions dans la Feuille officielle cantonal e
¦et dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 7 mai 1912.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le juge  présidant , - ¦ Le g r e f f i e r ,
LéON ROBERT'.' DUPASQUIER.
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COMMUNE DE fit NEUCHATEL

Construction d'un hôpital aux Cadolles

CONCOURS
pur travaux île Ciiarpîerie, Couverture et. Ferblanterie
\, • et gros Iers pour charpentes
i . - ¦ ¦

i Les entrepreneurs disposés à .soumissionner les travaux ci-dessus
dési gnés, peuvent prendre connaissance des plans , cahiers des char-
ges, avant-métré et conditions spéciales au bureau de MM. Prince et
Béguin , architectes, rue du Bassin 14, tous les jours de 9 h. du matin
à midi .

Les soumissions portant comme suscription :. Soumission pour
l'Hôpital de3i£!adpH.ej? •> -seiço.at. retournées. sou^pli..*$!cJieité. à l'adressa

-r de M. il. Bertte)U-l,-;c!ohâe'niep-.c6airhunal«-- -Fermëturë*âui"iffdtte<jrâ& %
j  Lundi 10 septembre 1912 , h trirai.t'.

jjj lll COMMUNE

Ijjj P Genewys-sur-CoifraiB

Vente île bois de service
La commune des Geneveys-sur-

Coiïranc offre à vendre , par voie
de soumission ot avant abatage,
les bois suivants , marqués dans la
forêt «les Splayes, environ :
80 m 3 bois pour poteaux ,

140 » » » grosses charpentes ,
110 > » » billons.

Ces quantités ne sont pas ga-
ranties.

L'exploitation sera faite par la
commune et les bois mesurés
après abatage , ' en présence de
l'acheteur.

Les soumissions, avec prix
par m3 poteaux , charpentes et bil-
lons , seront reçues par le Conseil
communal jusqu'au 20 sep-
tembre, a midi, et devront
porter la mention : « Soumission
pour bois clo service ».

Pour visit er les boi s, s'adresser
ou Conseil communal.

Les Gencveys ,le.6 septembre 1912.
Conseil communal.

A Çp, \ COMMUNEmf à de

fgjj Gorcelles-Cormondrèclie

Perce ption fle l'impôt commnnal
Les contribuables sont informés

"Jue la perception do l ' imp ôt com-
munal  se fora au Bureau com-
mnnal , le samedi 14 sep-
tembre.

lies paiements peuvent  se
faire a notre compte de
chèque* IV 289.

Corecllcs-Cormondrècho ,
lo 4 septembre 1912.

' Conseil communal.

IMMEUBLES
9m ... , __

Propriété à-vendre
A vendre , aux Dcurres sur Ser-

rières , petite propriété d'une su-
perficie de 33U m3, comprenant :
maison d'habitation avec 2 loge-
ments et jardins avec arbres frui-
tiers . Belle situation en plein midi.
Prix de vente : 16,000 fr.
& disenter , affaire très avan-
tageuse. — S'adresser ponr
tons renseignements, Etude
Max Fallet, avocat ct no-
tairc, Peseux. 

COLOMBIER
A vendre au quartier de Préla ,

ï>our cause de dé part , uno pro-
priété comprenant maison locative ,
grand atelier dans bâtiment spé-
cial , jardins avec beaux arbres
fruitiers , lo tout d' une superficie
de 2135 m*. — S'adresser Etude
Favre et Soguel , notaires , rue du
Bassin 15 , Neuchûtel.

I

* F. GLATTHARD T |
Place Purry PS

Dactyle-Office i
Machines à écrire I

SMiTH P R E M I E R  |
Location et Réparations li

ïil ii iiii il ïli
d'nne maison dlafoitation et jardin et d'une
grande scierie avec : machines -et hangar .

à AUVERNIER
\̂ 

, , . . . . '- . jji
•. . ' ¦ ¦¦"' ¦ 'iVrjf

ÏJ O samedi 14 septembre 191 S, dès S heures après
midi , Salle de la Justice de Paix, «\ Auvernier, l'Admi-
nistration do la faillite Charles Pellet précédemment maître-
scieur , à Auvernier , exposera en vente aux enchères publiques les
immeubles et machines dépendant do la dite masse situés au haut du
village d'Auvernier , savoir : "

A. Une propriété comprenant : une maison d'habïtàtldiS-
renfermant  3 beaux appartements et vastes caves, un grand .jardin;
potager et d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur , -le tout
formant l'article 1818 , pfo. 1, n03 60, Cl ct 62 du cadastre . d'ÀuveW
nier et d'une superficie «le 1148 m3. — Lo bâtiment ost' assuré
contre l'incendie pour 38,600 francs. '• ;' - . . . ;}

B. Uu grand bâtiment à l'usage de scierie avec installations
et machines modernes et renfermant également 2 logements de
5 pièces chacun , non achevés. — Ce bâtiment est assuré provisoirement
pour 34,000 francs.— Les machines consistent en 1 locomobilo force
30 H.P., 1 moteur à gaz Deutz force 25 II.P., 1 grande scié battante,
1 raboteuse, 2 scies à echalas, 1 scie à ruban , 2 scies circulaires,
1 machine « Universelle » , 1 scie alternative, ainsi que transmissions,
poulies, renvois et tous accessoires.

C. De vastes dégagements avec hangar sus assis assuré SOOO
francs formant dans son ensemble l'article 1535 , plan folio- 4,
ws 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 du même cadastre et d'une superficie
totale de 3085 m2.

lies conditions de vente pourront être consultées h
l'Office des Faillites de Boudry et en l'Etude du sous-
signé & partir du 1er septembre 1918.

Pour visiter ct pour tous renseignements s'adresser
à l'Administrateur de la Masse Pellet,

f/Iax FALLET , avocat et notaire , Peseux.

Selle propriété n mûre ._ . ' .. ' . ' - ' - s
L'administraliçm de la faillite E. Glauser-Borel offre à vendra de|

gré à gré la jolie propriété dépendant de la masse, située à Cormon-
drècheret comprenant :

• A. Maison d'habitation de 7 pièces, véranda et toutes dépendances ,
entièrement restaurée. '."Xi

B. Un grand jardin et verger on plein rapport avec petite vigne ,
le tout d'une superficie de 2056m2. , . ¦'£',

- . . :.] (Situation très agréable avec vue étendue et imprenable. X \
^•k-i.Presimité-desjwiiea.do commu nication. _ .v&|
y S'adresser polir tous •¦ renseignements et pour visiter aux adisj -j lSf:
trateurs do la faillite E. Glauser-Bôrol , M. Edmond' Bourquin , Terreaux.
n° 1, Neuchâtel et M. Max Fallet , avocat et notaire à Peseux.

m-: A VENDRE

INous 

avons de nouveau mis en S

extra I
le &I1® à SSH cent. H

Demandez pour compléter votre ] • ,

SAUCISSES ûe porc - SAUCISSES au cumin B
SAUCISSES ie Francfort (FranH orterli ) I
SCHUBLIG - SAUCISSONS de f eiMM i

y „Leuconium" y^S^T^J. «¦. " • de première qualité^

JOTH-l-HOOR i

: " ; 
GRANDE VEMTE AU RABAIS

PASSEMENTERIE
MERCERIE

PAUL LUSCHER
SUCCESSEUR DE J.-B. MICHEL.

RUE DU CHATEAU

^TO VEKTE AU 
RABAIS

1 RTCHNER FRÈBSS & Cle I
I i Faubourg de l'Hôp ital NEUCHATEL Téléphone 222 M

Vente ei pose de jB
m Carreaux ' 0rii- Faïence î
Wu pour revêtements sar iûnrs i ]

App lications modernes pour magasins tels quo : mm i
WÈ Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries Wà

FOURS DE BOULANGERS g|
MM Salles de bains - Cu&ines - W. C. - Vestibules - 'Toïiètys'/ Mki)
WÈi Vërandaà - Cours obscures, etc. A, B,y
BÈ GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux M

° iinngilieurIsquiop §
iCft^S!ï M^,sftbl,lcan t?É I

Sons-velemaits 1
en tous genres f j Ê

Jaquettes laine
etc., etc.

An magasin

fort -cheval
xlo trait à vendre chez Sauser &
Colomb, entrepreneurs à Neuchâ-
teî . 

$1 pOF€5^
de 10 semaines, à vendre. S'adres-
ser à E. Chollet , aux Vernes.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds ct duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel: Ph *irmnr. if i  A T^niirtT p .nià

On ofîre~à vendro

4 porc®
du poids de 70 kg. — S'adresser
après fi heures du soir , à Paul
Bourquin , Bas de la Rue n° i"2l a. !
Peseux. . . . -j

A vendre

2 pipes et y2 pipe
avinées en blanc et en bon état ,
rendues franco gare. S'adresser à
Eug. Junod , Lignières.

faute d'emploi , i bois de lit Louis
XV, noyer poli , 2 places, double
face et tète haute , sommier res-
sorts , 1 bois do lit sapin verni ,
à colonnes , sommier ressorts,
1 lit fer , 1 place , sommier mé-
tallique , 3 couvertures lit coton
tricotées , i bain do siège neuf ,
1 grande baignoire , zinc , uéagée,
i guéridon rond , forte machine a
coudre , 1 table gi gogne, 1 réchaud
à .pétrole 1 feu. — S'adresser Evo-
le 28 a, rez-de-chaussée. -

Jolie bicyclette
de dame, roue libre ;

un grand paravent
à vendre. — M11" Weisse'r , bureau
V. Reutter (ils , Bassin l i :

DARTRES
> écallleuscs , sèches et vives scrofu!.,

- .«;z£ma, éruptions , lésions aux piedi,
maux do jambes, \_

Ulcères , Varices
Maladies des doi gts ot blessures in*
vetérées sont souvent 1res opiniâtres*

Celui qui jusqu'ici
¦ vainement " e'speré d'être guéri
peut et doit , on toute confiance

_ faire un essai avec
l 'Onguent Rlno ?§

ne renfermant ni poison ni acide , **
Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours il nous
arrive dos lettres de remerciements , r *
Exigez le paquetage original , bUnc-
vert-rouge et k la raison sociale QRich. Schubert & Cie , WeinbÔhla,

et refusez les irrigations.
En vente dans tes pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubin
m A. BOURGEOIS, Neuchâtel

£e manchon en soie 9e ramie tressé

(marque déposée) . ¦ .
monté sur porteur breveté « Sans reproche», et chaque espèce
de manchon renversé représente aujourd'hui exactement ce que vous
cherchez on regard

d'intensité extensive et durabiliîé extraordinaire
Demandez par tout  seulement

KOH-I-NOOR
Fabrique de manchons à gaz, BALE

| Albert SCHEIDEGGER
j Four liquider définitivement notre stock de « Dm-aMc», nous offrons :
j Les normals sans porteur à fr. 250.— par mille et

» renverses » » 280.—¦ » >
An comptant. Zi 4 1SG s

Tin MM ie McMtel
On offre h vendre :
2000 bouteilles de 1908 sur lies ;
2000 bouteilles do 1909 sur lies ;
2500 bouteilles dc 1911 sur fines

lies.
Offres écrites à A. Q. 223 au

bureau de la Feuil lo d'Avis.

VASSALLI FRÈRES "
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

BATEAUX DE IÎLAI
délicieux

de notre fabrication
ù, 1 lr. SO la livre

Saint-Honoré - Numa Droz

NOUVEAU CHOIX
-- . do

LAFRANCHI & Ci8
Croix clu Marché

Parapluies
Parasols

I Cannes

I wmmf t - RÉPARATIONS j

I AUTOS Eï CYCLES [

jj VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS ï

Garage Knecht & Bovet
| Place d'Armes. Neuchâtel |

•JJfe LA

$ËéSiiiflB iii du [iiiiipili
^^^^ SECTION DE NEUCHA TEL

informe les intéressés quo

les cours d'hiver
s'ouvriront

X-ÏJNPI V OCTOBKE lf>l«

Cours d'allemand , de français , d'italien , d' ang lais , d'espagnol , da
comptabilité , d'ari thmétique , de géograp hie commerciale , d'économie
politique , de droit commercial , de calligraphie , de dacty lograp hie , de
sténographie française ot allemande, etc. '

Cours dc récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis.
JLes cours sont gratuits pour les sociétaires

Les personnes voulant suivre les cours sans faire partie de U
Société sont admises comme membres externes.

Avantages offerts aux membres
de la Société suisse des Commerçants

(Association de 81 sections en Suisse et à l'é t ranger , groupant plus
de 17,000 membres)

Vastes locaux rue Pourtalès 5, 1er étage. Journaux et revues, jeux ,
riche bibliothèque. Clubs littéraire , de chant , dc gymnastique, do
courses, etc. Service de placement. Nombreux bureaux en Suisse
et à l'étranger. 2242 placements effectués l'année dernière. Caisse
maladie, caisse de secours, caisse d'épargne pour le cas
de chômage. Service gratuit do renseignements juridiques et assis-
tance judiciaire, etc., etc.

Journal fédératif tiré à 15,500 exemyj laires.
Organisation dans toute la Suisse dos examens d'apprentis

et de comptables.

Conditions d'admission : membres élèves, 1 fr. cotisation men-
suelle. Membres actifs, depuis 18 ans : entrée 3 fr. et 1 fr. cotisation
mensuelle. Les autres sections de la S. s. d. C. reçoivent les membres
de la section de Neuchâtel sans finance d'entrée.

Envoyer les demandes d'admission au comité de la Société suisse
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser au. local dc la
section , rue Pourtalès 5, 1" étage, chaque soir do 8 h. 'U à 9 h. ¦/*•

A vendre une

en Ij on état. —'¦¦S'-ad;P»s-3tfr 'MMzŜ ^iii fl̂ sall-
trème fraîche

pi ou pays
- Confiture lenzbourg

Œufs frais et vérifiés
Dépôts:

Magasin Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

Après 15 jours déjà
huit heures de sommeil calme et

réparat eur !

f i l a s  d'itwmmes
„NER¥ÎANA"
(marque déposée) soulage où tout
a échoué , dans toutes les maladies
des nerfs , l'excitation , l'irritabilité,
lo tremblement , l' abattement ,
les maux de té-te chroniques

l'épilepsie
Lo meilleur calmant pour gens

irritables.
Prix :, i et G francs.

Seul dép ôt : Pharmacie do la
Couronne , n° 45 , Olten. 

li lotion capillaire
do la

Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquente  do la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Lie flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par re/our du courrier

M. TISSOT , pharmacien
Fontaines (Neuchâtel) .

I „  

SINGER " J
le plus exquis des biscuits I
ag.alés. Se...dçg.ustent avec lo g
théni oiïMâ bière, Zvyieback g
ltyçiénique fcSINGUR .-i,. ali: I
ïnènt de. haute valeur nu tri- I
tiye , facile à dig érer et con- B
venant à l'estomac lo plus 1

,.aa faible. Spécialités renom- 1
fil mees de la Fabrique do I
|| 1 Bretzels et Zwiebacks , Ch. g
em Singer , Bàle. J-
BM En vente dans les épicc-
ra| ries fines et crémeries , où
I veuillez aussi demander- les

Bll Bretzels au sel « SINGER »
t» et les- Nouilles aux œufs et
|| . au lait «SINGER » (1 minute
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LOGEMENTS
* A IiOUËR
pour cause de départ, pour époque
a convenir , joli logement do deux
pièces ot dépendances , gaz, élec-
tricité. — Pour visiter, s'adresser
Cassardes 21 , maison Affolter.

A louer , au centre de la ville,
logement Ue 4 chambres, dont une
indépendante. S'adresser Faubourg
du Château il. c.o

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 un do 4 cham-
bres et dépendances prix 50 fr. par
mois. — S'adresser a MM. Court
& Ci8, faubourg du Lac 7. 

A louer S chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrai t pour bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug.
Roulet , Saint-Honoré 7. c.o.

A LOUER
deux petits logements de 2 pièces,
cuisine, galetas. Entrée lo 24 sep-
tembre et la 24 novembre. S'adres-
ser hôtel Guillaume Tell , Neuchâtel.

. PESEUX
A louer, pour le 24 septembre

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

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

Pour le 24 décembre
i appartement 5 chambres, cui-

sine et dépendances. 1 appartement
î grandes chambres et cuisine.

Four tout de suito
1 petit logement 2 chambres ct
cuisine. — S'adresser: Croix du
Marché 3.

Gérances Fernand MUR, notaire
rue du Môle 1

Appartements à loner
Immédiatement dans le
bel immeuble de Villa-
mont anx Sablons, près
de la gare, de 3, 4, 5 et
8 pièces. Eau, gaz, chauf-
fage central , lumière
électrique. S'adresser an
concierge on au gérant,
le notaire Fernand Car-
tier, rne dn Môle 1.

Logement d'une chambre
et cuisine au Néubourg. —
S'adresser Étude G. Etter. notaire.

A louer pour le 24 septembre,
cuisine et toutes dépendances, eau,
gaz, jouissance du jardin , S'adres-
ser Cassardes 7, M. Weidmann.

Dans villa particulière
à louer , pour Noël 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 de 4 chambre s,
balcon et confort moderne à louer.
Demander l'adresse du n° 70 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

24 septembre
A louer une chambre , cuisine et

dépendances, Coq d'Inde 8. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser au
bureau de Ch.-Ed. Bovet , rue du
Musée 4.

Auvernier
A louer , pour tout de suite ou

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , beaux apparte-
ments de 3 chambres avec toutes
dépendances , avec et sans bains ,
véranda , belle vue, jardin. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beauregard 3,
Neuchâtel. c.o'

Etude Hua BRADES, notaire
Hôpital 7

Appartements à louer:
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Rua du Château, 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evo'o, 3 chambres.
Boulins , 3 chambres.
Tertre , 3 chambres.
Parc? , 3 cbambres.
Pommier, I chambre.
Rue de l'Hôpital , 3 chambres.

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

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, cnisinf
cave et galetas, vérandt»,
eau, gaz, électricité. Prix
40 fr. et 42 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
Reber, Parcs 63». co

m___\__mm___mmmmm_\ mmmÊmmmmtmmmmm

Sténo-flactj lopiilB
habile, au courant de tous les
travaux de bureau , cherche place.
Certificats et références de 1" or-
dre. — Demander l'adresse du
n» 195 au bureau de la l'euille
d'Avis.

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

une apprentie taillense
1, rue des Epancheurs, 3me étage.

On demande un

Jeune homme
intelli gent , comme apprenti à le
•lithographie A. Givord , rue Pour-
talès 13.

PERDUS
Perdu samedi

montre et ckalie d'argent
Rapporter , contre récompense :
pension Dardel et Haeberl i, Lalle-
mand 1,

Objets trouvés
àréclamerau paste de polies de Neuchâtel

1 pièce or.
1 » ¦ I I IB***—-— i

Demandes à acheter

MAISON
On demande à acheter une pe-

tite maison de 1 ou 2 appartements
avec jardin et verger ou un ter-
rain en nature de jardin et verger
pour construire, situé aux environs
do Corcelles, Cormondrèche ou
Neuchâtel. Prière de faire les
offres avec prix sous chiffres
H 15732 C à Haasenstein &
Vogler, lia Chanx-de-Fouds.

On désire acheter

propriété
à Neuchâtel on environs
de préférence maison
d'habitation d'environ 5
chambres et dépendances
avec petit jardin et ver-
ger d'une valeur modérée.

Adresser offres case pos-
tale n° 5419. à Neuchâtel.

LEÇONS
de français, d'anglais et d'ou-
vrages,' données par institutrice
expérimentée. — Ecrire n° 21,
poste restante, Neuchâtel.

Suisse allemande
On cherche, pour le canton do

Berne un garçon sorti de l'éole
-pour aider aux travaux agricoles.
Occas on d'apprendre la langue[.allemande. Gage 2'0 h. 30 fr. par

j mois. Traitement familier. S'adres-
ser à 91. A. Itrunei*, meunier
et agriculteur à Detligen près
Aarberg. (H 7282 Y)

JEUHE ME
de Lucerne, de 18 ans, expert-
mente et fidèle , cherche place de
magasinier dans maison de com-
merce ou autre pour apprendre le
français. Prétentions de salaire mo-
destes, bon traitement, l'essentiel.
— S'adressor à Walfer  Fuchs,
Pilatusstrasse 45, .Lucerne.

StéBO-ûactylograpùe
i Jeune fille pourrait entrer dans
un bureau de la ville. — Ecrire à
illAgence Commerciale Maurice
iSpeiser, Seyon 17.

ÔM ffcwrlip Pour tout d? suiteWil kHM UK jeune garçon actif
et de bonne santé comme

casserelier
Peut être sa première place. Gages
25 fr. par mois. Adresser les oflres
écrites à. M. S. 225 au bureau de
la Feuille d'Avis.

| Demoiselle
Connaissant si possible les deux
langues, trouverait de l'occupation
pojur quelques semaines dans un
bureau . Pour renseignements, s'a-
dresser dès mercredi, rue do l'Hô-
piljal 17, 1"- étage.

y Venâenr-Décorateur
;yJeune Allemand , 25 ans, très
tetif , parlant français, Connaissant

-fond Draperies et Confections,
cherche place dans bonne maison
de la Suisse française. Sérieuses
références. Adresser offres écrites
à G. 216 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeu De Suisse
allemand , fort et robuste, désirant
apprendre le français , cherche
place de préférence chez laitier ,
chez personne ayant un commerce
ou encore dans exploitation agri-
cole. Prétentions modestes. —
S'adresser à M. Brun -er, inst., à
Kandergrund (Oberland).

On demande une

JEUNE nui
pour aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser Côte 17.

Demandé pour 15 septembre ,
pour fillette do 4 ans, bonne d'enfant

Suissesse française
sachant bien coudre et raccommo-
der. Certificats , photo et prétention
à Frau Major Wiesand , on séjour
«A ma campagne » , b. Pontresina.

2mm modiste
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser Côte 49,
1" étage à droite." Peur tout le suite
on demande , pour 3 personnes,
une jeu ne filllo propre et active,
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre
la cuisine et le français. S'adres-
ser à M-"0 Henri Breithaupt , Port
Roulant 13. c. o.

vemenr
Importante Maison de vins du

vignoble neuchâtelois engagerait
tout de suite voyageur sérieux ,
bien au courant de la branche ,
pour visiter rayons de Suisse ro-
mande et allemande. Seront seules
prises en considération , les offres
accompagnées de i"" références, à
adresser par écrit sous E. B. 212,
au bureau de la Feuille d'Avis."Assuj ettie couturière
est demandée chez Mm» Mûhlethaler,
Vieux-Châtel 27. 

Jeune fille
Allemande , très bien élevée, ayant
bon caractère et bonnes manières,
sachant faire le ménage, très bien
coudre et broder , cherche place
dans une bonne famille comme
dame de compagnie ou pour sur-
veiller des enfants , elia sait un peu
le français et voudrait se perfec-
tionner. Pour les références , s'a-
dresser chez M"» veuve Barbezat,
chemin du Rocher 4. 
i Jeune fille
sérieuse, sortant de l'école de Com-
merce, 3m° année, connaissant
3 langues , cherche eniploi daus
bureau d'affaires, industriel ou
commercial. Pourrait à l'occasion
s'occuper de la vente. — Adresser
offres et demandes de références
par écrit , sous initiales Y. Z. 193
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Plaëe Purry
A louer b proximité immédiate ,

dès maintenant ou pour époque k
convenir, ua appartement de cinq
chambres et toutes dépendances.
Confort moderne. Belle vue. —
S'adresser Etude Favre et Soguol,
notaires.

CHAMBRES
A louer
2 chambres non meublées

S'adr. rue du Seyon 24, l" étage.
A la mémo adresse, une man-

sarde meublée : 10 fr. par mois.
Chambre meublée, piano. — S'a-

dresser Bol-Air 14 , 2m-\
Chambre haute pour' dépôt de

meubles. Rue Louis Favre 11, 2mo.
Deux belles chambres meublées

indépendantes à personnes propres
et tranquilles. Fahys 77.

A louer une chambre. S'adresser
Treille 9, 2*»°.

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

Deux belles chambres meublées.
'Rue Fleury 9. j

•Jolio chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2ln« à droite. - -c.o

Chambre meublée. Ecluse 44 ,
2ra° étage. co

Chambre avec pension
au centre de la ville. Prix modéré.
Saint-Maurice 7, 2m°.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 2, 3": c.o.

Chambro à louer pour élève. —
Faubourg du Lac 19, 3me à dr. evo

Petite chambre meublée, Boine 8,
3mB étage.

Chambro meublée, rue Pourta-
lès 6, 3°'. 

Chambres meublées aveo pen-
sion soignée. Demander l'adresse
du n° 227 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Chambre meublée et pension
pour le 15 septembre.

Ecluse 4L'
Bonne pension , avec ou sans

chambre. Beaux-Arts 7,1" étage, co.
Chambres et pension soignée.

19, Beaux-Arts, 3mo étage. c.o.
Jolie chambre meublée, lor Mars

10, rez-de-chaussée. c.o.
S jolies chambres

non meublées avec c o au ffage cen-
tral et électricité, 2m« étage dans
maison neuve , au centre de la ville.
S'adresser rue du Seyon 5 a, 1er.

Grande et jolie chambre meublée,
donnant sur l'Avenue du i« Mars ,
électricité. Demander l'adresse du
na 179 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Très belle chambre meublée pour
tout de suito, confort moderne.
A la même adresse

beau bureau
i l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser Eclnse 10, 3m".

Jolie chanîbre et bonne pension.
Trésor 9, 3"". 

Belle chambre meublée avec
pension pour monsieur rangé. , —
Seyon 7, 2m°. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Avenue du 1" Mars. Deman-
der l'adresse du .n0 179 au bureau
de la Feuillo d'Avis.
• Jolie chambre meublée.S chauf-
fage central. Concert 6, chez H.
Christinat. c.o

Chambre meublée
balcon, électricité. Bonne pension ,
Beauregard la, 3me. c.o

A louer, tout de suite, jolie
grande chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — Faubourg de l'Hôpital 42,
3me. c.o

Jolie chambre meublée. — Rue
Louis Favre 30, 3m».

Chambre meublée au soleil. Hô-
pital 6, im° à droite. S'adresser de
midi à 1 heure et depuis 6 heures.
A T  OTTï-D j ol'o chambreJ-iUUJj tt non meublée.
Rue du Seyon 12, pâtisserie.

Belle
chambre meublée

au soleil, électricité, à Monsieur
rangé. — S'adresser magasin de
fleurs , Seyon 30.

Belle chambro meublée. —^Rue
Louis Favro 21, 3m".

Chambre S3 n° 25 ' c3::
Jolie chambre indépendante,

électricité. — Seyon 22, 2me .
Chambre pour ouvrier rangé. —

S'adresser Parcs 45, 4me. c. o.
Belle chambre meublée, au soleil.

Belle vue. Sablons 20, 3m' g. c.o
Jolie petite chambre meublée,

au soleil , belle vue, lumière élec-
trique.

A la mémo adresse, personne
expérimentée se recommand e pour
de la couture, raccommodage,
lingerie courante. Comba-Borel 14,
au 1".

A louer tout de suite chambre
meubléo ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adresser Trésor 9, 2m«.

Pension et chambre avec belle
vue, électricité. — Evole 3, 3m".ihw ud y i H Jim -*.1—————rm -ïïm

LOCAL DIVERSES
Installation

comprenant maison d'habitation
très grandes caves, deux magasins,
écurie , remise pouvant convenir à
vins en gros, entrepôt de fromages
ou laiterie réunis , est libre lo !•«¦
novembre a Montbéliard (Doubs).
Pour détails écrire Fontaine, Fau-
bourg d'Einville , Lunéville.

A louer, à Neuveville un

Joli magasin
se prêtant à tous genres de com-
merce. Entrée d'après entente. —
S'adresser au magasin de soldes,
rue Saint-Honoré 12.

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

Terres à louer
41 poses de prés irri gables el

champs situés a Boudevilliers , è
louer pour le 23 avril 1913. — S'*,
dresser à M. Ernest Guyot, notaire,
à Boudevilliers, ou à M. Ernest de
Montmoliin , h Auverniec» co.

Local à louer
pour magasin, atelier ou

i entrepôt, sous la terrasse
«le Villamont aux Sablons,
près de la gare.

S'adresser au concierge de l'im-
meuble ou au gérant, le notaire¦ ï-*ernand Cartier, rue du
Môle 1. - 

tout do suite ou pour époque à
convenir , Vieux-Châtel n° 33, beau

. local au rez-de-chaussée , convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser JËtude
Berthoud & Junlcr» rue du
Musée 6. c.o.

A UOU ER -
A louer à Peseux , tout do suite

ou pour époque à convenir , un
local pour pressoir ou entrepôt ,
ainsi qu 'une grande cave avec
meubles de cave et accessoires.
S'adresser Etnde JLambelet -&
Guinand, avocats.

Demandes à louer
On demande à.louer.une na deux

grandes chambres
•. non meublées, au soie-il. S'adresser

à Mm» Dessoulavy, Gibraltar 8.

Bame seule
i cherche petit logement au soleil,

do uue ou deux chambres et cuisi-
ne dans maison d'ordre. A défaut
chambre indépendante et part à la
cuisino. Offres écrites avec prix
sous P. S. 198 au bureau , de la
Feuille d'Avis.

Jlâ wllŒlSlIlX
; fréquentant l'école do commerce

de Neuchâtel cherche chambro et
pension. Adresser offres avec prix
do pension. & P. Felder, marchand
de chevaux, Escholzmatt (Lucerne).

Dame seule demande pour tout
de suite si possible

chambre et cuisine
Offres écrites sous S. 197 au bu*-.
reau de la Fouille d'Avis.

OFFRES
Une jeune Allemande cherche

une place de

Femme de chambre
dans une pension ou hôtel. — S'a-
dresser rue du Seyon 24, l».

Une misinière
de toute moralité, au courant du
ménage, désire se ' placer tout do
suite, dans une bonne famille. —
S'adresser Ecluse 44 , 2,ao.

le lionne enisimère
expérimentée, cherche placo dans
petit ménage. Adresser les offres
écrites sous chiffre P. V. 224 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

fille sérieuse
catholique, de 15 ans, demande
place de ~ -

VOUONTAISIS
S'adresser sous Ii 3810 JLz a

Haasensteiu & Vogier, ILa-
cerne.

On désire placer jeune fille libé*-
rée de l'école, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. — M m > Her-
mine Strausak-Kummer, Bettlach
(Soleure).

Jeune fille de la Suisse aile-
mande (Grisons), très habile dans
tous les travaux de couture,

cherche place
comme bonne, d'enfants ou femme
de chambre dans uno bonne fa-
mille. Bon traitement préféré à
grand gage. — Ad resser les offres
sous chiffres II IGO» U à Haa-
senstein & Vogler, Sienne.

. PUCES .._ •«
Couple sans enfants , ou bonne

cuisinière simple eî valet
cherché pour tout faire dans un
ménage soigné, 2 personnes sans
enfants. Entrée en service mars.
Place stable. — S'adresser tout de
suite par lettre détaillée Villa Ver-
deil , Avenue Cour , Lausanne.

On demande uno

Jeune fille
forte et robuste pour aider à la
cuisine. Bon gage. Entrée tout de
suite. — S'adresser à Tell Sandoz,
buffet de la Gare , Couvet.

On demande pour tout de suite,
dans un hôtel renommé, une

lm femme 9e chambre
S'adresser à Mm« Christinat, Con-
cert 6. 

On cherche

pour Lausanne
jeune fille recommandable , sachant
cuire (service soigné). Offres écri-
tes à D. P. 22G au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une

Jeu^e fille
comprenant un peu le français,
désirant apprendre le service de
femina de chambre. Entrée 1" oc-
tobre. S'adresser à M-™ Léo Châ-
telain , à Monruz .

On cherche pour Bienne, dans
petite famille, une

«nSOMS WïWLWjt
de toute moralité, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et
connaissant les travaux de ménage.
Gage 35-40 fr. Offres avec certifi-
cats et photographie sont à adres-
ser à Mm° E. Hess, 3, rue Cen-
trale,, Bienna.

On demande V

.boiuie vendeuse
Êarlant les deux langues, pour rayon do confections pour dames,

ntréo tout de suite ou époqu e h convenir . Offres avec photographie
et certif ica t s ù Julius Brann & Co, Delémont. H 1530 Deoigggyifcs

ï â commission eles communes dn Val-de-Tra-
vers met au concours le poste de

cbaiiffeiir-machii&iste
ù. son Usine électrique du Plan de l'Eau, près Moi-
raigue.

Conditions : Celles prévues par le cal&ier des
charges. — Entrée en fonctions : immédiatement.

Lie cahier «ies charges est ù la disposition des
amateurs chez M. Fritz Frey, président de la com-
mission, à Couvet, Itequel donnera tons renseigne-
ments nécessaires ct recevra les soumissions jus-
qu'an Jeudi 13 septembre 1913, à midi.

Couvet, 5 septembre 1912. - •« ¦ - . .• Commission des Communes.
On demande, pour l'Ecosse,

deux jeunes filles , en bonne santé
et .travailleuses, comme, ¦

lises 'ïe claire
Bon gage et voyage payé. Deman-
der l'adresse du n° 220 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Bonne famille de la Suisse alle-
mande cherch" uno

J-eurçe FHIe
aimable et sérieuse, comme femme
do chambre et pour s'occuper aussi
des enfants. — Envoyer offres et
certificats par écrit sous chiffres
F. S. 221 au bureau de la Fouille¦d'Avis. 

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage, chez M1»0
Millier, Poudrières 19.

On cherche pour le mois d'oc-
tobre,

Jeune fille
libérée des écoles, ayant bon ca-
ractère, pour aider dans tous les
travaux d'un petit ménage. Petit
gage. S'adreaser par écrit sous
chiffr e J. H. 218 au bureau do la
FeuiUe d'Avis. '

£t& m t» 9 «.

propre et active, est demandée
pour pensionnat. Bistrée immédiate,
«'adresser à M10» E. Wuthier, no-
taire, Villa Carmen, Peseux près
Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

une domestique
sachant cuire et faire
tous les travaux d'un
ménagé de cinq person-
nes, demander l'adressé
du n° 144 an bureau de
la Feuille d'Avis. c

^
o.

On cherche ponr 1er octobre
jeune fille de langue française
comme

Femme de ehumbrê
Elle doit savoir coudre. Offres sous
chiffres P 5997 Ce a Haasen-
stéln & Vogler, Baie. 

On demande

une personne
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage. Entrée tout
de suite ou h volonté. Bons gages.
S'adresser rue Coulon 2, au rez-
de-chaussée.

On demande

une personne
de confiance, pour aider au mé-
nage dans uue petite famille. S'a-
dresser Grand'Rue 39, Peseux. c.o

un aemanae une

jcuNS nus
au courant du service des cham-
bres. S'adr. Port-Hoalant S a.

On demande , pour tout de suite,

bonne domestique
sachant un peu cuire. Se présenter
dans la matinée avec certificats
chez Mm° Alexis Berthoud, 13 rue
du Collège, Peseux.

EMPLOIS DIVERS
Une personne so recommande

pour des journées de lavage et
nettoyage. S'adresser rue Fleury 6,
1er étage à droite.

Une honnête femme
se recommande pour des nettoya-
ges, lessives, ou pour fairo des
bureaux. Fontaine-André 12, 3mo
étage.

Jeune homme
robuste, âgé do 19 ans, ayant suivi
déjà quelques classes de collège,
cherche placo comme commis-
sionnaire ou comme aide dans
magasins ou bureau de la Suisse
française, où il aurait l'occasion
de suivre, lo soir, les cours afin
de pouvoir se perfectionner dans
la langue française.

Offres sous Z. Q. 12391 à l'Agence
do Publi*tté Rudolf Mosse, Zu-
rich. Z 8524 c

Jeune homme
16 ans, ayant été en service comme
portier , cherche place analogue ou
autre, dans le canton de Neuchû-
tel, où. il aurai t l'occasion d'ap-
prendre lo français. Adresser les
offres à SI. Jos.-lï. Zimmer-
mann, sergent de police,
Stans. H 4072 N

Couturière
On demande une ouvrière assu-jettie et une jeu no fille pour les¦commissions cliei M"° Marrel rue

des Bercles i.

'mffSSSSSSSSSSSSSSSSSSt ̂ SSSSET^Z

AVIS DIVERS

S Agence commerciaie |||
S ff i m r i c e  ¦ j>Bfar I
i Seyon 17 -NEUCHATEL 1
| Téléphone 9.25 jj

jj j Travaux sténographiques S
| Travaux dactylographiques I
I Travaux miméographiques I
fl:  Rédaction , Confecti on et Exp édition J
n de piècss diverses II

II Comptabilité et Travaux di- H
fl vers de bureau. jj
fl Fournitures
m pour la machine à écrire m
|8 ei pour bureaux ||j

Cinéma

Encore ce soir

tle p a i e
Tous les détails

de la

"Visite de

GUILLAUME II
en Suisse

DÈS JEUDI
La deuxième série

des

m DMIS

Union Commerciale
§*É|̂  

BE 
NEUCHATEÎa

^^^^R^ /^w Lcs jeunes gens 

désireux 

de 

prendre 

part au<

511111? COHFS dn s@ir
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront le 7 octobre
à l'Ecole de Commerce

Cours de français , d'allemand , d'anglais, d'italien, d'espagnol , tf-j
comptabilité , d'arithmétique , do géographie commerciale, do lég isla-
tion , d'économie politi que , de calligraphie, de sténographie française
et allemande, de machine à écrire.

tours 8e récapitulation en vue Des examens d'apprentis
etc., etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
I.es

^
porsonnes voulant suivre des cours sans faire partie de

la société, sout admises à titre do membres externes.

ï 'A*l>anv spacieux ouverts aux sociétaires, b&timcitt des
Ja^W«̂ «-(»Sa.2fc. Halles, rne du Trésor 4, salles de travail
et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et
revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

^-jk-f»^B-*j ftiïn<-i' d'études littéraires et commerciales, d'é-
*^^"^**-WJU» tude et de conversation dé langue alle-
mande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre, etc.

€OUM§ SPÉCIAUX
Gymnastique hygiéni que - Equitation - Escrime - Danse
| Conditions très réduites pour les membres i

I Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE DE PLACEMENT

en relations avec les services de placement des sociétés similaires d«:
la Suisse romande. 

\La Société f ait partie de la Fédéra tion Romande
des Sociétés d'Etudes Commerciales

Colisalioa mensuelle : i îr. — Finance d'entrée : 2 Ir.
j Envoyer les demandes d'admission au comité de l'Union Com-
merciale, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au local

• de la Société, rue du Trésor 4, chaque soir de T h. 3/4 à 8 h. •/,.

I E e s  

Magasins de i
Soldes et Sccasioas 1

seront f e r m é s  i
p eur cause ie grande f é î e  I

dès mercredi i 3 h. H? I
j ï i S wf i i'à vendredi sair I

I 
Neuchâtel - Eue Si-7(onorê 12 I

(ancienne p harmacie  Baebhart) H

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fir.

En vente au bureau de la Fsuille d'Avis de JVeucbdiet, Temple-Neuf 1.

A LA lui h UUvuMb
7, rue du Seyon - Neuchâtel

Le magasin sera fermé jeudi
et vendredi 12 et 13 courant.

M!leleaaff
Blanchisseuse-Repasseuse

PESEUX
informe le publie de îfeu-
cliâtel et environs qu'elle se
rend en ville tous les lundis
chercher le linge. Livraison
rapide. Travail soigné. Prix
spéciaux pour pensions.

Se recommanda.

Jn.M.Quincne
Professeur de mnsique

a repris ses leçons
8SF~ Prière de s'adresser par

écrit jusqu'à fin septembre, à Anet
(Berne).

CN DEMANDE
dans un village près tle Lucerne,
une jeune fille ou garçon de 14-15
ans, de bonne famille , en échange
d'un garçon , âgé de 15 ans, fré quen-
tant 1 école de commerce de Neu-
châtel. Occasion de suivre les éco-
les supérieures do Lucerne. Vie
de famillo. Bon traitement. Ré-
férences. Adresser offres écrites
sous chiffre H. Z. 94 au bureau de
la l'euille d'Avili.

Tricotage
de

JAQUETTES de sport
Se recommando,

M me Robert MOULIN,
Temple 7, Peseux

Mademoiselle E. PORRET
LOGÈRE

se recommande pour tout ce qulr>
concerne sa profession , en journée
ou à la maison. S'ad resser Hôtel i
de ville, chez Madame Mary, en-
trée de côté.

Société létele le pnastipe
Les Amis Gymnastes

Section des Pupilles
Les jeunes gens âgés de 12 à 16.

ans, désirant suivre les cours do
gymnastique ct faire partie de la
section, sont avisés quo les leçons
recommenceront dès le 15 septeoi-i
bre. Finance d'entrée 70 ct. 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
des parents , à-. . .

M. dis GERMOXD ,
Président des Pupil.'es Amis G/mnasteSTi
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aiSABM.Vi .h ihjMy-rtntTWf.fWU ÛUiBlHBBW —,. . . , .,-——. - ¦¦ , , , — ; .. . _ 

.MM.-®: JL?JH_ *î  ̂JJH _éL ŜL J3il JKJP %w AM
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HENNIKZ HENNIEZ HENNIEZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXr,VILLE

EMS KR5INCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN GACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

JPrix avantageux

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

I

lSTeuchâiel - Place des Halles 6 B

SPÉCIALITÉ DE I

Blanc, Toilerie I
et Articles ponr Trousseaux!

.TiHrassréaux complets m

I 

g BEAU CHOIX

Sr i  i l  J *m\ ^-J*̂ P^4SB^rtéflro et gara ntie

y fil  '; ï PRIX TRÈS AVANTAQEUX
B^vl i I flfl-ïï $V* ^e recommande,
¦BJJLll A! H. LUTHS , c-outelier

11, Rue de l'Hôpital, 11

DAVID STRAUSS & Cte, NencMtel
Téléphone S13 —- Bureau rue du Pommier é

ita wmm\> - mmm DE MM nn ET EN BOUTEILLE S
Vins lins français en bouteilles

Ï.RBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

lo foie , enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre. 11 guérie l'anémie
ainsi que les maladies do l'estomac, du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse, manque d'appéti t, aigreurs , crampes et
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après les repas ,
ballonnement , pesanteur , haleine fétide , vomissement, engorgement
du foie, jau nisse, crise hépathique, verti ges, constipation, habituelle ,
maux de tête , etc. L'ALKOS est une poudre qui se prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La eure complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de 12 fr. par le dépôt général , la Pharmacie Cen-
trale, rne du Mont-IHanc 9, Genève.

. Dépôts à ' Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.

¦j b m- (f erme /ac/ée I
s» , -w contient, sous leur forme naturelle el dans leur propos j t

El /  „ tions exactes, les phosphates et les sels nutritifs qui \ ]

Us  ̂ / ^  ̂ v manquent au lait de vache. De composition toujours . \

Wm\. / •£ *'vv* inaltérable, elle empêche la terrible cholérine, et est M

m¥^'  
!e 

meilleur aliment pour les bébés 1
M V v«5̂ sas\.(Sa e* '̂  enfants en bas-âge, auxquels elle donne la force i|

' • "s isPa? ^y ^^^B^ e* 'a santé. Ne pas se 
laisser prendre 

aux contrefaçons Si
' '*¦ ms ^^^T —^ et exiger le nom de . Galactina ". ¦¦¦ ' - '; j

y . H "" :v. La boîte Fr.-1:30 en vente partout. || •

GOIBOSflBLES El TODS SEMES
EDOÏÏÂED JOYE-GUILLEI
CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine âgaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS: Laiterie Reymond, rue Saini-Honoré. Pâtisserie ïruhan, Sablons

B«is bâché ct anires , anlhi'acile , briquettes , coke de la lîuhr
ceke gaz , houille de fiatnme , houille belge , charbon pour repasser

le tout rendu à domicile , d.a.ns les meilleures conditions
TÉIiËPHO'NÉ 914 ; y v : ; :, .  Se recommande

CARTES DE VisiTE EN Tous GENRES
â l'imprimeris de ce journal.

¥ -II»» W.it% j g g *  <^ô il
@ l'A lcool de Menthe de *ÊSÊk ' 1

est indispensable ,-. '-. P^ŝ lf
F II  anime In vnif  ; K1^^^^i Ji i siuinst! ta SQIJ i»5S4s"°"™*'i:£&*&
I dissip e les Vertiges sMl̂1 combat la cholérine [^^szœkgi \
i Cest aussi un DERTIFRICE, £§§Éiwê|li Ii nne - EAU de aBUjETTE

^
ANTISEPTIQDB. 

^^^^^ i ' *
y  "l Exigez - l'Alcool- ---fe iBèirthtf 'tfe 5-gTGQLfes ÎL WÊ̂ ^^i '""̂ 1

\%. HOUS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Parts 1900 - Bruxelles 1910 JE

BOUTS à SOUDER avec écroiis à 6 pans ou carrés
FABRICATION «le

BOULONS DE CHARPENTE
chez M. BSJLJ^AUIè, rae; Louis-Favre ,32, Nenciâîel

.y . .  '. ' ¦¦— Téléphone 293. —

.aiaESp t̂sMfflag9BiBBaf̂ gf?«w»^^

^^^^^^^^^ . : FIANCÉS
S_XJj re^T T^'̂ ^̂rrsiÈBffSÊÈi^a Cuant! vous aohèierezvolre mobilie
^^̂ ^£^

^̂ ^̂ ^̂ ^==s^
gĝ Mgg|

 ̂
veuillez visiter les Magasins

^^^^^^^  ̂ BaÉiàflu Frères, Travers
^m[ Attention. — Les mobiliers '
*-̂ i&k complets sont installés à domi-
f̂ Ésp elle ot sans frais , par notre

^
jssfc—-

^ 
personnel , dans toutes les lo-

^fflMjHÎ^^^K ^ 
calités du canton. - — Tout

^^^^^^fflJ r^iiM^^ 
^^g^> acheteur d' une chambre coin-

*&âm&̂4&§Sp ^̂ ^- plète a droit au rembourse-
r̂ ment de son billet de 

chemin
4# - de fer. — Knvoi gratis et
Bairlftfg^y franco des catalogues.

Learand album de la maison est envové f rancn f in  r.nmmssninat.ion

CHEMISES ) Téléphone ©95

OUSSiNS MORTUAIRES
QURQNNES * ) - ,.rrr .̂,?.?;,,, ,,

ERCUE ILS Ed. GILBERT, Poîeaux

1MEMTHE ET
C
CAMOMILLES I

J®- GOLLIEZ -p _ , j
E remède de famille par excellence contre les indigestions, g
i maux «le ventre, étonrdissements, etc. (37 ans de succès), f
|j En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et '2 fr. M

I Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat I

.;.; /^^^ - - Le 

seul 
rasoir 

de 
sûreté 

- ' -¦ ; •
S f s b s  _- | pourvu d'une conibinaison mécanique

$ Ĵy . . .y; . ; . pour : ' ' • :-
M n \\  ^feP  ̂ l'aiguiser automatiquemen t

I I 'NM'WI ^—^
¦̂̂ at̂ '̂ 

^ s'aiff l"se

1 \ w^ê d̂^y ^^ ŷ^^a .;- ; a-en 10 secondes , |
*i w ,

%^̂ SLi'*̂ ^̂ ^  ̂ -â °l se nektoio aussi -
I \\\^^^ i V^kv

~j r̂  /  vite et aussi facilement
S x^^^/ / Ê Êsm̂ ""—*~ 

>
'¦ saus -Iu 'on a"i besoilï

1 ^^0/ lr
~ - de démonter ou do

, 1 dévisser quelque Chose. |

x i 1! ' s n " wh. ** v* C i î  Ta> -C* "i  ̂.41  ̂ . . .. .. . . .. ... i
•» DïL DuKclE .^ 1

I f  
Nécessaire Modèle IIP 1 «M» |

| Dsns un bal écrln dé cuir i doublé de §§Wa555?̂ B |
. velours, comme \e montre l 'illustration Ml^ ŝm  ̂ H §

encontre , li contient un rasoir qua- Ëh4S™^f ii- i
î di'up bmsii.t argents , avec repasseur Hffln^^^TTli-^
l ! ^ ai itornaticjî ie, une douzaine de lames , ^JÎMS^^ N>w^®fe» i! un repasse a- complet en cuir de che- '

^^^^^^^^^^ 
¦ 1

j I val de première qualité. Prix : 25 fr . W^^^^^^^^^ j  8 §

NEUCHA TEL: (jjgj '̂ | 9

JC. luthi, coutelier, rsis ie .rjfojîita!, 11 j |

FaMpe de Caisses d'emballage
y Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon -Martenet - Serrières

mmmmmMmmmm
PÂPETEEIE

A. Zirn glskel
Rue du Seyon et Moulins 8

Fournitures pour le dessin
Equerres - Tés - Planches

Portefeuilles

Compas d'Aaran ;;

Cordonnier
Un monsieur âgé, désirant se

retirer des affaires , offre à remet-
tre, pour tout de suite ou époque
à convenir , dans une localité de la
Suisse romande , un atelier de cor-
donnier bien achalandé , bonne
clientèle, travail assuré toute l'an-
née. — Adresser les offres écrites
aux initiales M. L. 192 au bureau
de la Feuille d'Avis.

POUR LES

Gerles
Brandes

Seilles
-Grros et-Détail

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Prière de ne pas attendre au dernier
moment pour passer les commandes.

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

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

nier essai avec lo célèbre

Bitume au p êl erm
qui seul vous soulagera immédia-
tement et vous guérira cn peu de
temps.
Prix : la boîte: 50 et., le pot: 2 fr.

Dép ôts à Neuchatel : Pharma-
cie Dardel & Tri pet , Pharmacie
Bauler. Boudry: Pharmacie Cha-
puis et directement au laboratoire
de pharmacie F. Lachor-Perroud ,
44, ruo do Lyon^ à Genève. II 4375 X

Rues dri Séyon
et des moulins &

NEUCHATEL

GraM clioix ûe conserves
pour courses

et pour provisions de
campagne

des prix très avantageux

ACHETEURS DE COUPONS
adressez-vous à la Manufacture
alsacienne de coupons Lucien
Lévy et Frère , Mulhouso ' IAlsace),
rue de là Bourse 4, pour faire vos
achats en coupons de toutes
sortes (linon , cretonne , damas,
cheviot pour costumes, blouses en
pure laiaea et . coton , etc.) Plus
ancienne maison de 1 a place.
Prix modérés et conditions très
favorables. Prix courants _et ren-
seignements gratis. îfe livrons
qu'aux revendeurs et mai-
sons de commerce, particu-
liers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations complètes de
magasins de coupons à conditions
avantageuses. ' J 1043 H

Jf onMez p as!
goe les articles p our

IWairageungaz
sont en vente aa

Mmm Weber
â l'angle des rues da
Bassin et St-TJonorê 18

Tubes et manchons
de /" aaalf té 

JSncavag^e
A vendre 50 gerles: et des cuve*

en très bon état. S'adresser Neu-
• bourg là. . 

: VASSAIÏi îlMES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

imiebaiksextra
de notre fabrication

à -1 franc la livre
Nous engageons vivement chacun

à faire un essai. 

A venta faute l'emploi
1 bon régulateur , 1 four à gaz , 2
potagers à pétrole 1 et 2 trous , 1
pot ii repasser , 1 rôtissoire h café
à l'esprit do vin , 1 niche à. chien ,
du treillis pour poulailler , 1 bassi-
ne à cdnlituro (cuivre). S'adressor
l'après-midi Parcs 102.

FEUILLET ON Pli LA FEUILLE D'AVIS DE " NEUCHATEL

l'AR (34)

JULES MARY

— Vous n'avez donc pas changé d'idée
à mon endroit, Monsieur Josillet ?

—¦ Oh non ! dit-il avec un élan plein
de naïveté, pendant qu 'il rougissait.

— Vous voulez toujours me faire la
cour ?

— Mais oui ; vous avez bien deviné que
jo n'ai pas cessé de penser à vous. Jamais,
par exemple, je ne vous aurais parlé de
ces choses-là, si vous-même n'aviez paru le
désirer.

— C'est qu'une explication est néces-
saire entre nous deux , mon ami.

— Eh bien , expliquons-nous.
— Asseyez-vous, Josillet.
Le paysan avança une chaise, s'assit,

en écrasant sa casquette d' un coup de poing
sur sa cuisse, écarta les jambes et appuya
les mains sur le manche d'un fouet à cour-
te lanière, qui ne le quit tai t  jamais. Puis,
uu peu intimidé :

— Qu'est-ce que vous avez doue de si
grave à une narrer , mam'zelle Siméonne ?

— Josillet , puisque vous voulez bien
me faire la cour et puisque j 'ai l'air de
vous le permettre, je ne dois rien vous ca-
cher, n'est-ce pas ?

— Dites tout ce qu 'il vous plaira,
mam'zelle Simconc, je vous écoute, allez !

— Si je vous ai repoussé aussi durement
dans la forê t la première fois que vous
m'avez dit que vous m'aimiez, c'est que

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ty»at un traité av«c la Société des Gonade Lettres

moi, je ne ressentais rien pour vous, Jo-
sillet, je ne vous aimais pas...

— Je m'en doutais bien...
— Mais ce n'est pas tout...
— Ah ! fit le fermier un peu inquiet.
— J'en aimais un autre.!.
Le pauvre garçon eut un sourire déses-

péré en hochant la tête... Il se leva...
— Vous vouliez me dire que je m'en

aille, n'est-ce pas mam'zelle Siméonne, et
que ma place n'est pas là où je peux vous
gêner...

— Mais non, Josillet... mais non...
Elle hésitait de nouveau .et se troublait.

Le paysan très perp lexe lui-même, avait
fait quel ques pas vers la porte.

— Ecoutez, Josillet, je serai franche jus-
qu 'au bout. C'est votre maître que j 'aimais,
à ce moment-là...

— M. Jérôme !... et Mlle Marie ?...
— Eh bien , j 'étais jalouse d'elle et peut-

être que si j 'avais voulu , en avertissant M.
Jérôme, en lui confiant le secret de Made-
lor, en prévenant mon amie d'une façon dé-
tournée, j 'aurais évité un grand malheur...
Aujourd'hui , Marie est perdue de réputa-
tion. Dans cette fatale nuit où elle n'est
pas rentrée, des paysans l'ont vue à la Cen-
drière avec Jérôme, et dans toute la con-
trée où le docteur est connu, elle passe
pour être la maîtresse du fermier...

— Oui , je n'ignore rien de cette histoire.
— Vous voyez combien j 'ai été coupable.
— C'est vrai , vous n'avez pas bien agi ;

enfin , 'maintenant vous avez du repentir
de ce que vous avez fait. Je sais bien que
vous avez sauvé Mlle Marie dans le gouf-
fre de la Lesse. Vous avez racheté ces cho-
ses-là.

— Peut-être, Josillet.
— Est-ce que vous avez tout dit ?
— Pnrdonnerez-vous si je vous fais en-

core (!•: ii. r - i n e , si de nouveau je vous

rends triste ?
— Dites, Siméonne.
— J'aime toujours votre maître, Josil-

let ; ce n'est pas ma faute , voyez-vous, et
ne vous fâchez pas de ce que je vous con-
fie là. Je me suis sacrifiée à Marie , parce
que je le devais, parce que c'était horrible
les pensées qui me venaient quand je lui
voulais du mal. Vous, Josillet , je vous ai-
me, mais... en ami... pas encore assez pour
être votre femme. J'ai trop de fierté et
d'honneur pour accepter votre nom quand
j 'ai dans le cœur un sentiment comme celui
que je viens de vous avouer. Prenez pa-
tience, mon bon Josillet , rie mé quittez
pas , et venez ici tous lés jours ," comme par
le passé. Vous savez bien qu'il est des ma-
ladies dont on ne guérit pas tout de suite.
Je guérirai, moi, je le sens bien. Mon af-
fection pour Marie, ma sympathie pour
vous seront les remèdes qui me serviront.
Il faut un peu de temps, voilà tout. Ne
vous fâchez pas de ce que je vous dis là...
c'est peut-être naïf , une fille ne doit pro-
bablement point parler de la sorte... mais
j 'ai confiance en vous, j 'ai voulu tout vous
dire, au risque de perdre votre amour, mais
bien sûre, dans tous les cas, de conserver
votre estime...

Josillet fut quelque temps sans répon-
dre. Il regardait distraitement les meubles
de la pièce où il se trouvait, fouillant du
poing dans sa casquette, qu 'il chiffonnait
de toutes ses forces, ou faisant à la cour-
roie de son fouet les nœuds les plus fan-
tastiques.

A la fin, il se leva, jeta son fouet autour
de son cou , et tendant sa large main à la
jeune fille très émue et qui avait des lar-
mes au coin des paupières :

— Puisque vous le voulez, j 'attendrai,
mam'zelle Siméonne, j 'attendrai...

Et il s'en alla d'un pas mal assuré. Il

avait fourré les mains dans les pochés de
sa blouse et marchait la tête basse, les
épaules un peu hautes.

Derrière lui, quand il était sorti , Si-
méonne s'était avancée vivement, comme si
elle eut pitié de cette douleur qu'elle com-
prenait. Mais elle.s 'était arrêtée.

Seulement/ si Josillet se fût retourné,
s'il eût porté son regard vers la maison de
Siméonne, il eût vu un coin de rideau s'a-
giter et dans l'entre-bâillement briller les
5r eux noirs de la jeune fille. •

Et quand il eut disparu au bout du che-
min creux elle laissa tomber le rideau et ,
s'asseyant, devint rêveuse.

— Qui sait murmura-t-elle, peut-être
finirai-je par ne plus aimer Jérôme !

XII

Quelques jours après le retour de Made-
lor au village du Haut-Butté, Marie se
mettait au lit. L'hiver de cette année ter-
rible était rude et la faiblesse de la jeune
fille devenait extrême.

Bientôt le médecin ne put se faire d'il-
lusions sur l'état dans lequel il la voyait .
Une toux sèche brisait la poitrine de l'en-
fant. Les yeux creusés avaient des regards
qui languissaient en cherchant au loin,
derrière le voile douloureux du passé des
souvenirs de tendresse, d'espérance et d'a-
mour.

Supplice affreux pour Madelor et qu'il
avait prévu peut-être autrefois , lorsque,
quittant Château-le-Chàtel, il eut comme
une vision des malheurs que sa faute atti-
rerait sur la tête de son enfant.

Il murmurait souvent, Les yeux attachés
sur ce pauvre visage souffreteux et pâli :

— C'est à moi qu 'elle doit de souffrir
et de mourir de cette mort quand elle de-
vrait vivre et lorsqu'elle a le droit d'être

aimée au grand jour.
Serait-il donc impuissant à la soulager ?

Quel remède fallait-il chercher ? A qui
s'adresser à ce moment suprême ? Il s'a-
vouait vaincu, lui , Madelor. Ce qu 'il avai t
tenté était resté sans résultat... Mais d'au-
tres , plus savants, plus autorisés que lui
ne pouvaient-ils pas réussir là où il avait
échoué ?... La science humaine était-elle
donc impuissante devant cette jeune fille
qui demandait à grands cris la vie et qui
était atteinte dans son âme bien plus que
daus sa santé ?

Il résolut de consulter des confrères, car,
pour lui , tout son courage s'en allait , sa
tête se perdait. Il écrivit à un médecin de
Bruxelles qu'il avait connu lorsqu'il fai-
sait ses études à Paris, et avec lequel il
avait conservé d'excellentes relations.

Il alla trouver un de ses confrères de
Charleville ; comme on était au commence-
ment de décembre, cette ville n'était pas
encore bloquée par les Prussiens du côté
de la ligne de Givet. La ligne de Mézières
à Rethel, seule, était i-nterceptée à Boul-
zicourt par un bataillon d'Allemands éta-
blis là au lendemain de la bataille de Se-
dan , pour garder les communications avec
cette dernière ville.

Deux jours après qu 'il eut écrit , le doc-
teur Ingelrans, de Bruxelles, et un médecin
de Charleville, le docteur Pierre le Bailly,
arrivaient chez Madelor.

Et comme leur premier soin fut  d'inter-
roger le père de Marie sur la maladie de
sa fi lle, le vieillard dut leur donner tous
les renseignements.

— Ce n'est pas une maladie en quel-
que sorte, disait-il, aucun organe essentiel
à la vie n'est affecté. C'est un affaiblisse-
ment général de ses forces.

Et il dut leur raconter ce qui était arri-
vé, l'amour de Marie pour Jérôme, et les

obstacles qui s'opposaient à leur mariage.
Il ne dit pas quels étaient ces obstacles,
mais il insista cle manière à montrer qu'ils
étaient insurmontables.

Les médecins l'avaient écouté attentive-
ment. Quand il eut fini de parler , ils en-
trèrent dans la chambre de Marie.

Siméonne, prévenue, attendait dans le
trouble et dans une inquiétude mortelle le
verdict qui allait sortir cle leur bouche.
Quand ils entrèrent , Marie dormait. Lo
bruit qu 'ils firent la réveilla.

Et comme elle regardait les étrangers
d'un œil interrogateur, Madelor , qui crai-
gnait de l'impressionner en lui disant la
vérité, lui présenta le.s deux médecins, les-
quels, ajouta-t-il, étaient venus par hasard
à Mézières et s'étaient dérangés pour lui da
leur route. y

Marie hocha la tête.
— Pourquoi cherchez-vous à mentir ?
— Je ne mens pas, fit Madelor.
Elle sourit :
— Ces messieurs sont venus parce qu 'ils

ont été mandés pour une consultation. Est-
ce qu 'on peut me cacher ces chose-là, à
moi, la fille d'un médecin ?

Et, se tournant vers Ingelrans et la
Bail ly,  avec le même sourire :

— Interrogez-moi , docteurs...
Et elle ajouta , très bas :
— Et faites-moi vivre ; je ne demanda

pas à mourir , allez...
Madelor pleurait.
Les deux étrangers étaient émus. Alors^

ils la questionnèrent , lui demandant lei
renseignements qui pouvaient les éclairer»
sur ses fatigues, ses oppressions , la toux
qui déchirait sa poitrine. Ils la firent res-
pirer , parler, afi n d'étudier s'il n 'exîstail
pas quelque affection qui - eût échappé à!
l'auscultation de Madelor.

(.A suivre.)

LI D0UÏIR MADELOR



(De notre correspondant)

Festivités automnales. — Lcs mutualistes
frilbourgeois. — Péclie et chasse.

Avec l'automne qui approche viennent
également; les préparatifs de nos fêtes d'au-
tomne. Les « bénichons » durent trois
jours, soit les dimanche, lundi et mardi.
Elles consistent particulièrement en bons
repas en famille, en promenades en voitu-

. rea. et en danses dans la plupart de nos
viHe» et villages. La loi de 1892 sur la
danse, n'autorise la danse publique qu 'à
l'époque de la « bénichon » et à carnaval ;
la première a lieu en septembre-octobre et
-le second eu février-mars'. Toute dam e
publique est interdite dans notre «triton

: en d'autres époques.
Autrefois la bénichon était fêtée dans

chaque contrée en des périodes diversesj ceila
donnait ilieu à ¦des abus contre lesquels j l
a fallu sévir ; aujourd'hui deux , époques

< seules sont de rigueur pour les festivités :
.j a. Broyé* les villes .de. Fribourg et Bulle et
le cercle de Belfaux ont leur béniehon le
deuxième dimanche, lundi et m'ardi de sep-
tembre ; dans tout le reste du canton elle
a lieu le deuxième dimanche d'octobre. J'a-
joute que dans le Lac, partie réformée, nos

^concitoyens ignorent la bénichon ; par con-
tre, ils festoient les 1, 2 et 3 janvier.

Donc, nous avons fêté ces jours-ci ; un
peu partout on a tué moutons ou chèvres,
préparé les gâteaux et confectionné les ex-
cellentes « cucholes » fribourgeoises (sorte
de pain sucré) ; aucune famille qui se res-
pecte ne voudrait laisser passer la béni-
chon sans préparer également un gros bol
de « moutarde » , complément , obligé d'un
souper aux cucholes. Et la jeunesse s'en
donne à danser pendant les trois soirs jus-
qu'à 10 heures. A Bulle, à Fribourg et à
Estavayer, les indispensables forains ont
déployé leurs tentes et leur présence n'est
pas sans causer de graves appréhensions
aux papas dont le portemonnaie subit de
rudes assauts.

La coutume de la bénichon est très vi-
vace en terre fribourgeoise ; comme toute
festivité, elle a ses inconvénients ; les
bons repas et les beuveries ne sont pas
sans influencer les caractères en ces jours
de liesse. Primitivement, elle fut une fête
au caractère religieux ; venant après la
rentrée des récoltes et l'achèvement des
gros travaux agricoles, elle était une sorte
de fête d'actions de grâce et de reconnais-
sance envers la Providence. L'esprit mo-
derne, si envahissant, lui a enlevé un ca-
ractère que nous aimerions voir dominer.

Le J eûne fédéral , succédant de quelques
jo urs à notre bénichon, apportera-t-il un
palliatif plus sérieux à nos divertisse-
ments ? Nous voulons l'espérer. Fribourg
garde jalousement ses fêtes automnales,
comme le Valais fête Carnaval , les Gene-
vois l'Escalade, les Vaudois et les Neuchâ-
telois le Nouvel-An et les Brandons. A
chaque pays ses habitudes et il est bon
parfois qu'elles ne soient pas calquées sur
le même dessin.

Jusqu à maintenant, la mutualité n a
pas fait cle grands progrès dans notre can-
ton ; non que les sociétés de secours mu-
tuels soient rares et clairsemées, mais il
est certain que nous pourrions étendre da-
vantage et dans chaque localité les bien-
faits de l'assurance contre la maladie.
Quelques sociétés travaillent activement
dans la Gruyère, dans la Sarine et dans
le Lac ; la nouvelle loi fédérale ouvre des
horizons nouveaux aux organisations qui
en voudront profiter et les sociétés exis-
tantes dans le canton de Fribourg ont pen-
sé, avec raison, que le moment était venu
de se grouper en une fédéra ion des sociétés
fribourgeoises de secours mutuels. Une
réunion cle délégués a eu lieu dans la ca-
pitale dimanche ler septembr e à cette fin .
De nombreuses sociétés étaient accourues
et elles ont eu le plaisir d'entendre une
intéressante conférence sur ce sujet par
votre concitoyen, M. Latour, président cen-
tral de la fédération des sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande. Na-
turellement que cette conférence, suivie
d'une discussion , a eu un grand succès. Un
comité n été élu, qui s'occupera de centra-
liser, de grouper toutes les sociétés mu-
tuellistes; les membres devront également
(favoriser et travailler au recrut ement.
On peut espérer qn Til sortira de bons ré-
sultats de la journée de dimanche dernier ;
le canton de Fribourg n'a aucun intérêt à
demeurer en retard sur la question de la
mutualité et puisque maman Helvetia

veut bien tendre sa main et aider l'as-
surance contre la maladie, il faut presser
tous les hommes de bonne volonté à s'u-
nir pour faire porter de bons fruits à cet
arbre aux branches immenses de notre lé-
gislat ion nouvelle. Nous savons du reste
que le comité appelé à s'occuper dc la ques-
tion mérite toute confiance ; les autorités
fribourgeoises accorderont un appui bien
mérité aux tentatives nouvelles de nos mu-
¦tueilliste.- - .

; *«*
; Peu de choses à dire en ce qui concerne
:1a chasse et. la pêche. Sur cette dernière,
l'opinion des pêcheurs fribourgeois est
unanime : l'année est mauvaise, franche-
ment mauvaise ; le poisson semble devenir
de plus en plus rare et nombreux sont ceux

-qw le dêeouragemen I a saisi. Est-ce que
lu législation nouvelle --eneeratuit la pê-
che sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
a rendu plus difficile et plus aléatoire le
[métier de pêcheur ? Faut-il croire que les
' •pirates s ont fait tout le tort que les pê-
ë&éurs leur reprochent ? Nous ne pouvons:
nous prononcer sur ce point ; mais nous
devoSS reconnaître que les doléances des

¦pécheurs fribourgeois et neuchâtelois sont
identiques et concordent. L'autorité des
cantons concordataires, toujours soucieuse
'du bien-être de ses administrés, ne saurait
se désintéresser de cette catégorie de tra-
vailleurs'.

Quant à la chasse, s il faut en croire nos
nemrods, elle ne serait pas des plus en-
gageante. Lièvres et blaireaux sont rares ;
les cailles et perdrix ont disparu et beau-
coup pensent trouver une compensation
dans la poursuite du chamois et du che-
vreuil. Heureusement pour ces gentils re-
présentants de notre faune alpestre, que
l'autorité a restreint à 8 jours la durée de
la chasse afin d'éviter les massacres qui
ont été constatés pendant ces dernières an-
nées;

TàNIREM.

Lettre f ribourgeoise

une clientèle permanente

La façon de conduire et de diriger son
commerce est, suivant qu 'elle est bonne ou
mauvaise, la meilleure ou la pire réclame, et,
si vous n 'avez pas autant de clients que la si-
tuation de votre magasin vous permet d'en
espérer, c'est que vous ne faites pas tout ce
qu 'il est possible de faire pour attirer la clien-
tèle, c'est qu 'il y a une lacune dans le rouage
de votre maison et que quelque chose cloche
dana son organisation ou dans ses rapports
avec le public.

Une. affaire bien tenue se fait de la réclame
par elle-même et attire la clientèle par sa pro-
pre renommée ; c'est pourquoi il est indispen-
sable d'user des meilleures méthodes pour
arriver ù ce résultat. Ne croyez pas qu 'il faille
des connaissances absolument spéciales et un
cerveau supérieur: il suffit d'un peu d'intelli-
gence, d'attention soutenue et de personna-
lité.

Votre succès dépend de ce que le monde
pensera de vous. Mettez-vous donc à la place
du publi c, et voyez comment vous lui appa-
raissez, jugez-vous en conscience, impartiale-
ment, comme s'il s'agissait de dire votre opi-
nion sur un étranger, et notez les points faibles
que vons ne manquerez pas de remarquer.

Il y a tout un faisceau d'éléments de succès
qu'on ne saurait trop recommander et aux-
quels il est bon de revenir à tous moments ;
c'est comme le « leitmotiv » du commerce et
ce sout ces enseignements bénins à première
vue, parce que répétés souvent, qui forment
la véritable base de la science des affaires.

Tenez votre trottoir dans un parfait état de
propreté, surtout par le mauvais temps. Que
vos vitrines soient toujours nettes à l'intérieur
et à l'ext->rieur. Changez souvent l'étalage de
vos devantures.

Employez des inscriptions simples et plai-
santes, qui attirent l'attention du public sur
lo prix, la qualité et la nouveauté de vos ar-
ticles.

Que vos vitrines, votre plancher et vos
comptoirs réjouissent le regard par leur pro-
preté impeccable ; pour produire cet effet de
satisfaction de la part du public, il faut un bon
éclairage ; or, la clarté et la malpropreté ne
vont pas ensemble. Les trois choses le meil-
leur marché sur terre sont l'air, l'eau et la lu-
mière, mais combien il en est qui ne savent
pas en proliter. Un aérage bien compris n 'est
pas une question à négliger; on oublie t rop
souvent d'apporter ses soins à la ventilation
et provoque, aussi bien chez les employés que
chez les visiteurs, de graves affections. Que
votre magasin soit bien éclairé, à l'intérieur

comme û ^extérieur; aàçfiez établ-îr chez vous
obé fomièVe'douce, mais, suffisante qui be fa-
tiguera pas les yeux du cirent et dont il aj iprô-
ciera la mesure. 1

Rappelez-vous que les choses originales at-
tirent toujours l'attention et sans pour cela
"verser dans l'excentricité, faites quelque chose
qui sorte de l'ordinaire, mais méfloz-vous :
entre l'originalité et le ridicule, il n 'y 'a qu'un
tout petit pas.

Veillez à la propreté de vos employés, qu 'ils
aient toujours des "cols bien blancs ; vos mar-
chandises seront dépréciées et désavantagées
si elles sont présentées par des niains sales.
A} ez des lavabos munis de savon pour per-
mettre à vos vendeurs de se laver les mains
plusieurs fois par jour , s'il est nécessaire.

N ayez pas cette idée, qu 'une réduction do
prix vous attirera de la clientèle; la patite
différence que vous pourrez faire sur un arti-
cle n'a pour ainsi dire pas de valeur, en, re-
gard de la qualité de l'objet, do la politesse et
de la bonno tenue du vendeur qui le présente.

La façon de s'attirer

EMUe la Feuille Qllicielle Suisse U mmm
— Sous la raison La Foncière (S. A.), il a

été fondée une société anonyme, dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds. La société a pour
objet toutes opérations d'achat et de vente
de terrains sis dans le territoire communal do
La Ohaux-de-Fonds, y compris tontes opéra-
tions s'y rattachant, Le capital social est do
60,000 fr., divisé en 120 actions do 500 fr. no-
minatives. Le conseil- d'administration peut
désigner parmi ses membres un administra-
teur-délégué , bu déléguer tout ou part ie  de
ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs.
Vis-à-vis des tiers, la société sera représentée

rpar r administrateur-délégué et liée par sa
signature individuelle;

— La société en commandite Marc ÏJuboia
et Co, successeur:; d : Léon-N. Robert , . !* La
Chaux - de - Fonds, fabrication d'horlogerie,
achat et vente, est éteinte ensuite du décès
de l'associé Louis-Auguste Dubois, et sa rai-
son radiée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle société Marc Dubois et Co, suc-
cesseurs de Léon-N. Robert.

Marc Dubois et ¦¦ demoiselle Irma Dubois,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y

• ont constitué, sous la raison sociale Marc
Dubois et Cie, successeurs de Léon-N. Robert,
une société en commandite, commencée le
10 août 1912, dans laquelle Marc Dubois est
associé indéfiniment responsable et demoi-
selle Irma Dubois, commanditaire pour une
somme de lflOO- te; Fabrication cLhorlogerie,

l âchât et vente;
— La société- anonyme Cinéma-Théâtre-

Central, ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, a porté son capital social à. 90,000 fr.,
divisé en IS actions de: 5000 £r. nominatives.

— Le- chef de la maison G. Jaggi, à La
Chaux-de-Fonds, est Gottlieb Jaggi, y domi-
cilié. Serrurerie du bâtiment et ferronnerie
d'art.

— Antoine Balossî , et Giuseppe Carenini,
mosaïstes, le premier domicilié au Locle, lo
second actuellement à St-Fiden (St-Gall), ont
constitué, sous la raison social e Balossi et
Carenini, une société en nom collectif, qui
a son siège au Locle et qui commencera le
15 octobre 1912. Entreprise de tous travaux
en mosaïque. ,

— James Favre-Brandt, senior, et Henri
Favre-Brandt, domiciliés à. Yokohama (Ja-
pon), ont constitué, sous la raison sociale
Favre-Brandt et Cie, une société en nom col-
lectif , commencée le 1er juillet 1912, dont le
siège est au Locle, avec succursales à Yoko-
hama et Osaka (Japon) . Importation et ex-
portation de tous produits entre le Japon et
l'Europe, exploitation de mines, opérations
immobilières au Japon.

— Sous le nom de Club de lawn-tennis do
Fleurier, il est fondé , à Fleurier, une asso-
ciation qui a pour but de grouper les ama-
teurs de lawn-tennis.. L'association est enga-
gée par la signature collective du président
et du secrétaire-caissier du comité.

Mariage
29 août. Fritz-Alfred Rosselet, viticulteur.

Neuchâtelois, à Bevaix , et Marthe Monard,
horlogère, Neuchâteloise, à La Chaux-de-
Fonds.

Naissances
8 août. Liliane-Emma, à Eugène-Henri

Moulin, manœuvre, , et à Maiïe-Bertha, née
Miserez. . TT

10 août. Berthe-Odette , a Albert-Louis Va-
ney, instituteur, et à Berthe-Antoinette, née
Diissoix. , _ ... .

11 août. Nadine-Yvonne, a Gustave-Alfred
Fauguel, viticulteur* et à Blanche-Elise, neo
Filleux.

Décès
2 juillet. Rosine-Adèle, née Jaques, veuve d»

Paul-Louis Tinembart, Neuchâteloise, née le
6 janvier 1836. ,

ler août. — Eugène-Edouard Monin, agri-
culteur, époux de Lina-Sophie, née Currit,
noucluitelois, né le 10 août 1862.

6 août. Hélène-Louise, f i l le  de Edouard Ri-
beaux ct cle Frida-Hcdwige, née Gautschi ,
Neuchâteloise, née le 21 octobre 1905.

ETAT- CIVIL DE BEVAIX
Juillet et août 1912

Mariages

3 Georges-Arthur Monnier , masseur, Neu-
châtelois, à Cortaillod , et Frida-Marguento
Poyet couturière , Vaudoise, à Neuchâtel.

17. Robert-Fritz Thiébaud , électricien, Neu-
châtelois, à Moutier , et Jeanne-Marie Mader,
Bernoise et Neuchâteloise, à Cortaillod.

Naissances
21. Victor-Roger, ù Jean-Frédéric Dubois et

à Lina-Olga , née Fragnière.
24. Alexander-Hans, â Alexandre Ecker ct

â Louise-Marie, née Gilliard.
27. Antoinette , â Max-Paul Perret-Gentil ,

et à Marie, née Maeder.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois d 'août 19Ï2
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Poiir &0 et.
on s'abonne à la

FilLL! l'iriS DS- RMÀE
ju squ'au 30 septembre -19"12' ë

BULLETIN D'ABONNEMENT j

Je m'abonne $ la Feuille <!' Vvîs de Neitchfctel et j
paierai le rembourse ment postal qui ma sera présenté à cet B
effet .  |

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse r
. par la porteuse ' • " • •¦

jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 2.75 jusqu 'au 31 décemb. 19U it.3.—> i
(Bitter ce qui ne convient pas) H
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M ( Prénom et profession: „..'.. I
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent , à l'administration de la
Feuille d'Avis de BTenchàtel, a Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront la commen-
cement du f euilleton.
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Avis anx fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

peine de visiter le magasin de meubles
E. GUILL OD, Ecluse 23, Neuchâtel

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

TÉLÉPHONE 558, Se recommande.

1 Mfflffl mmm i
1 =ËËT «ifflii I
f j£ ;- v S M ^y  g®> TeB>fcipe> go
|fl Echantillons et Devis n

¦*.. 1111E B^IB IL.,,. W. Perrenoud , gérant.

= LESSIVE =
HUTOM/iTI QUE.

Lave a fond et donne une bûcheur et blancheur
superbe aux vêlements de

confiseurs, cuisiniers, tabliers
== de bouchers eî autres, =3ainsi qu'à tous Us vêtements serrant aux chirurgiens. r>„

X 1 essayer c'est l'adop ter!
Na sa vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. tei :

H E N K E L  & CIE., B â l e .  M
' Se«k fabricants, ainsi que de te ——^__ HŒ i

Vve J. KUGHLÉ-BOUVIER & Fils g
1, Faubow-g du Lac 4 , — NEUCHATOL |

i
Chamtees â concher -Salles à manger I

. -: —:• SALONS :¦*¦ I
Chambres modèles en magasin 1

il literie, &o#es, Tapis - Ebénisferie garantie 1

m AVIS DIVERS 
Pendant les réparations, l'entrée des

Magasins et ateliers De ]. perriraz
se fera par l'allée de la même maison,
faubourg de l'Hôpital 11.

Gfiifip iii - Èwf
IJ. HUUL1TAltf

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Rae du I?oromier 8 — Domicile: rue «la Roc S

COURS et SÉANCES PARTICULIÈRES
dès le 2 septembre

Vu n t u t  U B I I  w^^^
ifl ĵ 

•> | ¦ ^i ,_ ' ̂  £ 1
I Représtitant à Neuc hâte h W. Louis-Eugène MAULEft, ingénieur.

1 m- Personnel d 'hûlel -*» I
xm Pour le placement de personnel d'hôtel, dans les station s S|
ÇJ d'étrangers du Sud utilisez , outre les bureaux officiel s de fm
M placement, la publicité du S
m 99 X.lizerI&eî, Vag^Matt " |
j» un des journaux les plus répandus dan* la.contrée du lac des P

•I Quatre-Cantons et chez les Râteliers. Adresser lea annonces l'ffi

gl| offres et demandes d'employés |||
* I à l'adiûini str^tiou du...,., Luzewier Tagblatt ", à Lucerne. y ;

&££m&&jy%EM tgjg SAISON 1913 mmmmmM

Sections littéraire et sctenti|ique
; Inscriptions: landi 10 septembre, dc 9 à 11 heures.

Certificats d'études indispensables.
liondi 16, dès 2 Heures, examens d'admission et complémen-

taires. Ouverture des cours : mercredi 18 septembre, à 2 heures.
LE DIRECTEUR.

Souvenez-vous ĝ^c!e la <3$Q$_W&
Il manque toujoursi QM!5 j Jeoa^̂^

des habits d'hommes (P?
ei des chaussures. _.» > /n/a !

mmmslims - ùcrime - Jm
Mue -- Panse - Maintien

Institut G. GERSTER, prof.
EVOLE 31a

Reprise des cours et leçons particulières : Lundi 2 septembre

In scriptions à l'institut

Villa joscpDshflm psegg, encorne
Pension pour -jeunes dames et jeunes filles (internat pour élô-ves).

Langue allemande et langues modernes. Occasion de fréquenter
l'école normale pour obtenir le brevet. Situation magnifique ; vie
de famille. Prix 650-700 fr. Prospectus. Références. H 7630 Lz

l[ M: J^RGI^IINADBA "l

g Sous cette rubriquo paraîtront sur demanda toutes annonças É
m d'hOtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les conditions M¦a adresser directement à l 'administration da la Fouilla §|
m d'Avia de .aTeaeiLÀtel, Temple-Neuf 1. .¦ K
fe ' . . - - . ' - • ¦ S

1 pm-prwaife Ts l̂s:°:r 1
1 Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. 1et retour »

î AUTOS-TAXIS SEIE1
(M Im

Leçûis de pmno
pour commençants. —- S'adresser
J.-J. Lallemand 1, 2me étage , à
droite. c. <>. [

Euglish c»aversaii©R lessons
by expei ienced teacher. Méthode
BeriiU. Prix motléré. Miss Smith,
routo de la Cote 41. 

f^Mee VIRCHAUX
5, rue de la Serre, 5

recemmensara le je uJi !2 septembre ses
leçons de piano

et sas
nnH p a rtft snlf&flfl Pi llip .arifi ran sinal p .

É Marc DURIG
de BOLE:

reçoit chaque jeudi, hôtel de
Vaissea u, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V». 

W SEINET
a repris ses

leçons de chant
Pour renseignements, s'adresser

rue Bachelin 2.

m Marthe VIRCHAUX
5, rae de la Serre, 5

recommencera le jeudi 12 septembre ses
Cours de dessin, peinture,

métalloplastie , cuir repoussé,
pechoir, etc.

Cours spéciaux ponr enfants

!H "° Rosa WËBË5
6, rue du Môle, 6

recommencera ses

LEÇONS de PIANO
le 13 septembre

i

leçons d'anglais
Miss EÏGKW00D

a repris ses leçons
S'adressor Place Piaget 7, S"1" étage.

Association ou commandite
Technicien cherche association

ou commandite pour l'exploitation
d'une spécialité mécanique breve-
tée, de vente facile. Affaire inté-
ressante et sérieuse. Préférence
sera donnée à une personne pou-
Tant se charger de la partie Com-
merciale. --- S'adresser à l'Etude
Kdmond Bourquin, Terreaux . 1,, a
Neuchâtel.

jKPl(î JCélène Jgnsiy
Avenue du l or Mars 22

EiBve flu Conseratiore ie Weiar
et ûa KammervirtQQS& Gœlze,

se recommande pour des

_leps fle PEU
M"" Emily Wichmann

diplômée du conservatoire royal de
musique de Leipzig, reprendra sea

MÎÇONS de PIANO
à partir du

lundi 9 septembre
Méthode Te ichmuller

COURS OE SOLFÈGE
Quai du Mont-Blanc 6

AVIS
Le soussigné avise le public de

Neuchâtel qu 'il n '* absolument
rien de commua avec le nomiaaAdolphe Glardon.

HENRI GI-ARDON,
Chef magasinier

du service de l'électricité.

. .- . . . ,T " ¦ * -*̂ *-''-£-*- .̂a~r"**.-"̂ *-<-~^^

_ ¦

Retour da la campagne
MM. no» abonnés qui ont demandé l'envoi de leur

Journal à la campagne et qui désirent que le service de i
distribution de la FeuiUe d'Avis recommence à leur
domicile

mm imubE
- . sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

la veille de leur retoiar
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse.

Mois d'août 191 2

Mariage
9 Samuel-Arthur Hofmann, commis, Ber-

nois, et Johanna-Adèle Philippin , Neuchâte-
loise, les deux domiciliés à Cornîondrèche.

Naissance
13. Bortola-Maria-Ttachel, â Fiorese Domi-

nique, maçon, et à Rachel , née Olivier, do-
miciliés à Cormondrèche.

Décès
5. Luc-Albert Aguet, horloger, époux de

Rose-Marianne, née Walther, Vaudois, né le
•4 octobre 1850 (Hospice).

14. Adèle-Louise, née Langct, épouse de
Charle-Eugène Jeanneret , Neuchâteloise, née
le 10 octobre 1837.

18. Henri-Ernest Blanc, journalier, veuf de
Rose-Octavie, née Matthey-Henry, Neuchâte-
lois, né le 19 octobre 1862 (Hospice).

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche



ETAT-CIVIL DE j BOCHAHL
Promesse de mariage

Edouard Sulzer, horlogei> Bernois, à Cernier ,
«t Anna -Maria Binggeli , femme de chambre ,
Bernoise , à Neuchâtel.

Mariages célébrés
Eugène-Augus ' o Blanc , commis de magasin,

Neuchâtelois , ct Louiae-Julie-G'ainille Laffly,
Française.

Jean Borel , serrurier , Neuchâtelois , et Elisa-
Ida Bourquard , polisseuse de boîtes , Bernoise.

Décès
8. Julien-Auguste Perret-Gentil , horloger ,

Neuchâtelois , célibataire , né le 10 juillet 1838.
- B . S

POLITIQUE
"" ROYAUME-UNI

Les suffragettes" deviennent tle plus cn
¦plus hardies. Pendant la nuit , un groupe
de femmes ont réussi à tromper la sur-
veillance des gardiens et à pénétrer dans
le château de Balmora'l, où réside actuelle-
ment la famille royale.

Elles ont planté sur le champ de golf
(les pet i ts  drapeaux pourpres portan t ces
mots : « Vote pour les femmes signifie
•paix pour les ministres. » Sur nn monu-
ment , les femmes ont .écrit ces mots : «Les
•ministres sont responsables pour notre ac-
tion. »

TURQUIE '
Dans la nuit du 7 la poste turque qui

transportait des munitions et de l'argent
pour les troupes turques a été attaquée sur
m route de San Giovanni par une bande
d'Albanais. Deux conducteurs de la poste
ont été tués Un poste de soldats voisin
accourut à la rescousse et nn violent com-
«atscdéroula au cours duquel 2 officiers et
4 soldats furent tués. Les Albanaise se re-
tirèrent sans aucune perte, emportant avec
eux un riche butin.

MAROC
Un courrier indigène venant  de Mechra-

oen-Abou a annoncé à Casablanca que les
troupes françaises sont entrées le 7 sep-
tembre à Marakech après un violent com-
bat. El Heiba aurait réussi à fuir. Les
Prisonniers français sont sauvés. On at
tend d'un moment à l'antre la nouvelle of
ftcielle.

jf COMMENTAIRES
Dans les commentaires que lui inspire

« visite de Guillaume II à la Suisse, la
Presse italienne fait entendre une note
semblable à ce que nous disions il y a une
'"Z&iae de jours su sujet dea intentions

qu on pouvait prêter au souverain alle-
mand.

Le « Corriere d'Italia > se demande —
et la remarque est digne d'intérêt — si
le voyage de Guillaume II influera sur le
vote de la convention du Gothard. La
presse suisse a donc raison de manifester
un sentiment d'inquiétude et le « Corriere
d'Italia » cite à ce sujet comme particuliè-
rement significatives les appréciations pu-
bliées par le «Journal de Genèvo : «L'em-
pereur d'Allemagne, conclut la feuille
romaine, sait sans doute à quoi s'en tenir
sur les sentiments intimes du peuple suis-
se et il aura le bon sens de fermer un œil
si les Suisses, en l'applaudissant, ne font
pas précisément crever leurs gants. » (sic):

La visite de l'empereur d'Allemagne
•inspire à la « Vita s, journal officieux, un
article particulièrement pondéré et sym-
pathique. La, « Vita, » commence .par louer
l'attitude de la presse suisse, qui est, dit-
elle, vraiment digne d'éloges. Les hommes
dirigeants de cette petite République, ajou-
te-t-elle, ne se montrent nullement confus
et agités de 'l'honneur qu'on rend à leur
pa5*s et ils disent tout crûment à qui veut
l'entendre : < No-us ne changerons pas, rien
ne pourra changer la politique de la Suis-
se, s Et en cela ils sont très sincères. »

Toutefois la « Vita » ne croit pas que si
Guillaume II a entrepris son voyage en
Suisse ce soit pour étudier les institutions
militaires. C'est un but bien différent
qu 'il se propose. « L'empereur, dit la
« Vita » , travaille constamment et active-
ment pour l'expansion industrielle de l'Al-
lemagne. Son impérialisme' est à base éco-
nomique. » Et , à cet égard, fait remarquer
ie journal officieux romain, « l'amitié de
la Suisse a une très grande importance
pour l'Allemagne. L'alliance de deux pays
se base sur des droits de douane et des ta-
rifs de chemins de fer. L'empereur d'Alle-
magne comprend très bien la valeur d'un
allié tel que la Suisse et selon sa coutume
il entreprend un nouveau voyage au profit
de la grande industrie et de l'agriculture
allemandes ». La « Vita » croit que l'Ita-
lie aurait de fortes raisons de se préoccu-
per « de cette alliance douanière et ferro-
viaire de la Suisse et de l'Allemagne ».
Car c'est l'Italie qui est le plus appelée à
en souffrir. Il y a là un péril plus grave
que celui du camp retranché construit
sur la frontière italo-suisse. Et puisque le
moment approche où doivent échoir les
traités de commerce, l'Italie, conclut la
« Vita » , ferait bien de penser à l'avenir et
de sauvegarder un peu mieux ses propres
intérêts.

ETRANGER
Accident d'aviation. — On mande de Bu-

carest que le ministre de la guerre rou-
main a été blessé sérieusement par un aé-
roplane qui atterrissait sur l'aérodrome.

Enferme dans un coffre-fort. — Un bro-
canteur de la rue Haxo, à Paris, M. Leroy,
apprenait samedi à deux de ses amis qu 'il
venait d'acheter , dans d'excellentes con-
ditions, un coffre-fort si vaste qu 'un hom-
me pouvait s'y tenir debout : « Tu te mo-
ques de nous, dit l'un d'eux ; ton coffre-
fort n^est qu 'une armoire. — Eh bien , si
vous ne me croyez pas, venez le voir, » ré-
pondit M. Leroy. Ainsi fut fait. Pour
prouver l'exactitude de ses dires, le bro-
canteur prit place dans le coffre-fort.
Croyant faire une bonne plaisanterie, ses
amis poussèrent brusquement la porte qui
se referma sur lui avec un bruit sec. Mais
au bout de quelques instants, ils constatè-
rent avec stupeur qu 'il leur était impossi-
ble de faire marcher la serrure. La prison
du brocanteur menaçait de devenir son
tombeau. En hâte, ils coururent chercher
un serrurier qui , après une demi-heure
d'efforts, réussit à délivrer enfin M. Le-
roy. Il était temps. Le malheureux com-
merçant était aux trois quarts asphyxié.

L'accident de Gray. — Voici des détails
snr le terrible accident qui s'est produit
dimanche après midi au meeting d'avia-
tion de Gray (Haute-Saône), jetant la dé-
solation parmi les nombreux spectateurs
qui en furent témoins.

Il étai t 3 heures et demie. Déjà un pre-
mier aviateur avait effectué un tour de
piste et l'aviateur Béhart se disposai t à
prendre son tour de vol.

Déjà le monoplan de Béhart roulait sur
îe sol sans toutefois parvenir à «décc/ller».
La foule ne s'en étonnait point, s'atten-
dant à chaque instant à voir s'envoler le
grand oiseau.

Cependant le monoplan avait rapide-
ment franchi quatre-vingts mètres envi-
ron, et lès barrières étaient proches. Et
l'appareil ne s'élevait point. Des cris de
terreur retentirent. L'aéroplane s'engagea
dans les clôtures en fil de fer et son élan
se trouvant ainsi arrêté, il capota, tourna
sur lui-même ct vint s'abattre sur la foule
qui cherchait maintenant à s'enfuir.

Après quelques convulsions, le mono-
plan resta immobile. Sous sa lourde masse
quatre infortunés spectateurs gisaient
inertes, tués sur le coup. Les victimes,
deux hommes et deux femmes, étaient
dans un état lamentable, couverts de sang
et de débris.

Il y avait également de nombreux Mes-
ses. Trois seulement étaient dans un état
grave.

L'aviateur Béhart n'avait reçu que des
contusions légères. Il se releva lui-même
de dessous son appareil et, affolé par le
spectacle des morts et par les cris de souf-
frances, il s'enfuit, sanglotant, poussant
des hurlements sans fin.

L'enquête ouverte a établi que si Bé-
hart n'a pas coupé l'allumage en voyant
son appareil arriver sur les barrières, c'est
qu'il espérait à chaque instant s'élever.
Ses commandes de direction n'ont pas fonc-
tionné, soit par avarie, soit par faute.
L'enquête établira ce point capital.

Ce tragique événement a produit dans
la ville de Gray, qu 'une foule joyeuse ve-
nue de tous les environs avait envahie, une
émotion intense. Les fêtes sont suspendues.

SUISSE
Visites de souverains. — On lit dans le

« Temps » :
« Beaucoup de Suisses estiment que leur

pays se passerait fort bien de ces séjours
officiels de chefs d'Etat. Ils pensent qu'un
simple échange de politesses avec les souve-
rains quand ils traverse le territoire de la
Confédération est d'autant plus conforme
aux traditions du pays que la constitution
suisse ne permet pas au chef annuel du
Conseil fédéral de faire des visites à l'é-
ltranger. Us regrettent l'époque où « une
politique habile avait su écarter ces récep-
tions fastueuses » . Ils redoutent, en effet ,
le caractère que les manifestations popu-
laires peuvent emprunter à la mentalité de
la région où elles ont lieu , et les impres-
sions qu 'elles sont susceptibles de produi-
re à l'étranger. »

Est-il bsoin de dire que le grand jour-
nal français a parfaitement raison ?

Militaire. — Le colonel-commandant de
corps Wille publie l'ordre du jour suivant
aux troupes : En licenciant les 5me et 6me
divisions et la brigade de cavalerie 3, je me
fais un agréable devoir d'exprimer aux
chefs et à la troupe mes remerciements
pour l'effort qu 'ils ont accompli et la tenue
qu'ils ont eue dans ces manœuvres, grâce
auxquels les manœuvres ont fait honneur
à notre armée et permettent à l'avenir
d'envisager toute éventualité avec une
pleine confiance dans nos troupes.

Les relieurs réclament. — La fédération
romande des relieurs a saisi l'assemblée de
Schaffhouse des relieurs suisses d'une cir-
culaire dans laquelle on lit :

« Nous constatons qu'il entre chaque
jour en Suisse des « livres reliés » par mil-
liers de kilos sans payer d'autres droits
que 1 fr. par 100 kilos. Le carton brut paie
7 fr. dc droits d'entrée. Le même carton,
s'il est collé sur des livres, ne paie pins
rien de droits d'entrée , est-ce juste ? Nous
ne le pensons pas, c'est en tous cas le con-
traire de ce qui se passe dans tontes -les
autres industries où les produits bruts
(matières premières) paient toujours moins
que les produits manufacturés.

U est de même pour toutes les fourni-
tures que nous tirons de l'étranger ponr la
reliure : le parchemin paie 10 fr., le pa-
pier chagriné 15 fr., la toile 30 fr., tandis
que les mêmes articles s'introduisent tous
les jours gratuitement sous forme de li-
vres reliés ; il y a là une anomalie, une in-
justice indiscutable à notre égard.

Nous devons donc demander aux autori-

tés fédérales d'éta.blir un droit d'entrée sur
•les livres reliés entrant . en Suisse « au
moins » équivalent à celui qui existe pour
les emboîtages, soit 40 -fr. par 100 kilos.

Notons que beaucoup d'emboîtages en-
trent malgré cela sans acquitter de droits,
l'on intercale un volume quelconque dans
•fa couverture, on place le volume au milieu
du ballot et le tour est joué. *

BERNE. — Le pasteur Gergter, de Kap-
pelen, près d'Aarberg, est un grand ama-
teur d'antiquités, ex-libris et autres curio-
sités. Sa maison est un vrai musée ; elle
est tapissée du haut en bas de documents
précieux et regorge de vieilles choses et de
pièces rares. S'étant occupé de l'histoire
des Hohenzollern, il entra d'une façon ou
d-'uW autre en relations avec l'empereur.
Celui-ci se trouvant un beau jour en Alsa-
ce, en profita pour mander en son château
de Bohkœnigsburg, près de Schlettstadt,
le ' docte pasteur de Kappelen. Il l'y ac-
cueillit de façon très cordiale et lui fit don
de sa photographie, avec dédicace.

Or, mardi soir , lors de 'la réception des
chanteurs zuricois à l'hôtel Baur au Lac,
l'empereur se souvint tout à coup de cette
visite. Causant avec M. Linke, président
de l'Harmonie de Zurich, il lui dit :

— Il y a un pasteur de campagne des
environs de Berne, dont j 'ai reçu une fois
la: (Visite. . Il devait s'appeler Gerster ' ou
quelque chose d'approchant. C'est un col-
lectionneur, un connaisseur en ex-libris et
en antiquités.

•— Votre Majesté pense sans doute au
pasteur Gerster de Kappelen près d'Aar-
berg, répondit M„ Linke. . ..
-•• ^ir-^Oûi! c'est cela -même, Gerster, le pas-
teôr-Gerster ! Je commençai naturellement
à lui parier de théologie, mais je remar-
quai bientôt que c'est surtout aux antiqui-
tés qu'il s'intéressait. Ce qui le frappait,
c'était de voir , par exemple, qu'un écusson
peint sur la paroi avait été dessiné de tra-
vers ou que la hampe d'un drapeau n'était
pas décorée aux couleurs exactes.

Sur tous ces points, il se révéla connais-
seur hors ligne.* Aussi laissâmes-nous la
théologie de côté et la conversation roula
sur des sujets de héraldique... Où demeu-
re-t-il, ce pasteur Gerster ? Peut-être pour-
rai-je vit e aller le voir de Berne ?

Lorsqu 'on eut dit à l'empereur qu'il fal-
lait au moins une heure de chemin de fer
pour aller à Aarberg, il manifesta un re-
gret do ne pouvoir mettre son projet de
visite à exécution.

LUCERNE. -— Un jeune homme de Lu-
cerne, âgé de vingt ans à peine, avait pa-
rié avec l'un cle ses camarades qu 'il ferait
en une heure le trajet de Lucerne à Kuss-
nacht. Il gagna son pari , mais dut fournir
un tel effort pour terminer la course qu'il
tomba épuisé à l'arrivée. Il vient de suc-
comber à une inflammation des poumons.

VALAIS. — Le bataillon 40, venant de
ila Gemmi, est arrivé jeudi après midi à
Loèche. En partant de Kandersteg, il avait
rencontré la neige à 1300 mètres d'altitude
déjà. Au col de la Gemmi ont eu lieu des
exercices de tir. Les soldats enfonçaient
dans la neige jusqu'au genou. Le soir, le
froid a été très vif et il a été impossible
de. les faire bivouaquer sur le sol. Le ba-
taillon est descendu à Loèche-les-Bains. à
la tombée dc la nuit. Il était très intéres-
sant de voir , de ce dernier village, la trou-
pe.qui, à la lueur des lanternes, descendait
les flancs de la montagne. Les hommes ont
campé à Loèche-les-Bains et sont repartis
jeu di matin pour Loèche-Ville. Dans l'a-
près-midi , ils furent dirigés par train spé-
cial sur Brigue, où ils ont couché. Vendre-
di, ils ont rejoint le bataillon 89 au Sim-
plon.

VAUD. — A Lausanne, dimanche soir,
une assemblée de 150 personnes, tenue" à
la Maison du peuple, a proclamé la grève
générale de sympathie jusqu 'à la mise en
liberté de Bertoni. Hier matin, quelques
maçons et manœuvres chômaient. Le tra-
vail n'est pas interrompu dans les grands
chantiers. Aucun incident.

CANTON
La Béroche (corr.). — Nous croyons in-

téresser les agriculteurs du district de
Boudry en faisant paraître dans ces colon-
nes la teneur de la pétition qui leur sera
présentée à signer soUs peu.

« De tous temps, les foires ont affert à
l'agriculteur le meilleur mode pour vendre
son bétail au plus offrant et au prix le
plus avantageux.

Depuis quelques années déjà, nos foires
de villages périclitent d'une façon inquié-
tante.

En voici la cause : les marchands de bé-
tail Israélites, qui sont les plus forts ache-
teurs et les commerçants les plus avisés et
les plus matois, ont vite eu trouvé que,
sur les foires, ils ne pouvaient réaliser les
bénéfices qu 'ils réalisent en allant cuisi-
ner l'agriculteur chez lui ; car sur le
champ de foire la demande est souvent
plus forte que l'offre et là de paysan
a plus de chance de vendre cher.

Aussi, un mois avant les foires, les voit-
on aller de droite et de gauche, courir les
écuries et acheter à des prix beaucoup plus
avantageux pour eux qu'ils ne pourraient
le faire sur les foires.

Leur intérêt est donc tout indiqué de
voir les foires disparaître, afin de mieux
tenir le paysan en leur pouvoir, , .

Le seul remède à un tel état de chose»
serait de créer des foires mensuelles de
district. Là, au moins, l'agriculteur quï
est obligé de vendre du bétail, pour untf
cause ou pour une autre, aurait l'occasion
de le faire au plus offrant, plutôt que de
devoir passer par l'offre de certains spé*
culateurs plus ou moins scrupuleux, quï
profitent du fait d'être seuls acheteurs
pour serrer la vis le plus possible au pau-<
vre vendeur.

Nous croyons aussi que le meilleur em<
placement pour une telle foire serait li
gare de Gorgier ; le prix de transport d'un*
tête de bétail, de Boudry à Gorgier, est dé
1 fr. 50 et de Bevaix 1 fr. 15. Cortaillod
aurait l'avantage du bateau, le débarcadê-*
re étant à cinq minutes de la gare.

C'est pour toutes ces raisons-là, que les
soussignés demandent à l'honorable chel
du département de l'agriculture de bien
vouloir instituer une foire mensuelle au1

district de Boudry. » ^
Saint-Biaise (corr.). — Très petite foira

hier dans notre localité, au moins pou*
le gros bétail, dont on comptait seulement»
24 têtes. Les transactions ont été peu nom-
breuses. |

60 à 80 porcs ont été amenés sur le mar-<
ché ; ils se vendaient meilleur marché!
qu'au printemps. On pouvait avoir des
porcs de trois mois pour 80 à 85 francs la)
paire. '

A 10 heures et demie, un troupeau «fa
170 jeunes bêtes, traversant le champ de!
foire, eût pu faire croire à un marché très
important. C'étaient des génisses apparte-*
nant à des agriculteurs des cantons dtf
Berne, Vaud et Fribourg qui descendaient!
du pâturage des Pradiôres, où elles ontf
passé l'été.

— On nous écrit î J
Occupé à décharger, hier entre 3 et 4 h'.r

un char de billons à la gare de Saint-Biai-
se, et ensuite de rupture d'une chaîne, un-
nommé Blanck, âgé de 60 ans, a eu unaf
jambe brisée, un des billons . lui ayant
roulé dessus.

La victime de cet accident fut aussitôt
conduite à l'hôpital Pourtalès au moyen
de la voiture de la Croix-Rouge. |

La Chaux-de-Fonds. — Peu après mi-
nuit, dans la nuit de samedi a! dimanche, ls
poste de police était avisé que lé feu avait
éclaté rue du Nord 131, dans un petit im-
meuble appartenant à M. Abraham Girard;;
le 131 est adjacent au massif connu sous la
nom de Chicago. L'immeuble est à l'usage
de "remise et d'écurie et n'a pas de locataire,

La porte de la remise du sous-sol fnt en-
foncée et un char à pont fut sorti. Le feu
était dans le foin ; deux courses d'hydrant'
furent mis en action, et l'on, dut sortir la
foin de la remise pour; éteindre le sinistre-
La partie supérieure-d^'igq^gj ible, à l'u-
sage de garage, contenait deux- automobi*
les, qui furent sortis sans accident. ;

Les .dégâts à l'immeuble, sont peu impor-
tants, mais le foin est perdu. On ignora
les causes de l'incendie. s .y;

Doni&rcsson. — Le Conseil d'Etat a
nommé Mme veuve Marie Mayer née
Schleppy, originaire des Brenets, domici-
liée à Genève à l'emploi de mère de la 6me
famille d'orphelins,- â l'Orphelinat Borel , il
Dombressony - '- - ¦"'- "'{¦¦}¦

Les derniers perfectionnements d'une
belle découverte

Le hernienx ne doit pins souffrir
ni de sa hernie, ni de «on bandage,
depuis la bolle découverte du renommé spé-
cialiste de Paris , M. A. CLAVERIË, et surtout
depuis les derniers perfectionnements qu 'il
vient d'apporter à ses merveilleux appareil»
sans ressorts.

La création d'une nouvelle matière
cKatnra », imperméable, imputrescible , in-
déformable , servant, h façonner les pelotes de
ces appareils leur permet, de s'adapter et
d'adhérer au corps sans nulle gène et rend
impossible tont glissement de la
hernie.

Cette innovation , qui n obtenu un grand
succès et nne haute récompense à l'ex-
position universelle (le Turin , contribue à ob-
tenir la contention absolue, tout en as-
surant un bien-être parfait , ainsi que la
liberté complète dos mouvements ct l'in-
tégralité des forces et de la . vigueur.

C'est une heureuse nouvelle pour tous nos
lecteurs atteints dc hernies, et nous noua
empressons de leur rappeler que M. A. Cla-
Tcrie est actuellement de passage dans notro
canton et qu 'il recevra, de S h. à 5 h. , à.•
CHAUX-DE-FONDS, mercredi 11 septembre,

Hôtel de la Fleur de I>ys.
NEUCHATEL, jeudi 12, Hôtel du Lac.
YVERDON, mardi 17, Hôtel de Londres."

Ceintures perfectionnées et appareils CLA-"
VERIE contre les déplacements des
organes, varices, etc. II 30017 X

ILa Hernie
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Des. sauveteurs munis d'appareils respiratoires se dirigent vers la f osse.

A propos de la catastrop h e des mines de Clarence

^^^^^M 
assurance 

mutudk suisse contre 

ks 
accilenî

s à Zurich

Byy I fi Fondée en 4894 sur les principes de la Mutualité.
» \ y Tous les bénéfices font retour aux assurés : Asga-

II rances individuelles, voyages, d'employés, de do-
m v * S «nestiques, agk-icoles, responsabilité civile à l'égard

• ' if || S'adresser aux Agents généraux :

ML ML H- James fle REYNIER I G», à NEUCHÂTEL
IP HËSS

IiOuis Favre 7
reprendra ses leçons

le 27 septembre

DÉirliM
de retour

F BEAU
AREUSE

de retour

Convocations

ï.a paroisse est infor-
mée q-ïte les cultes de dî-
îiiauclie prochain 15 sep-
tembre, jour du JELJKIS
FÉB-ÉKAI.I, auront lieu
comme suit :
1" culte à »It.au TEMPÎiB

»U BAS.
2°" culte à 8 ls. du soir au

TEMPIiE ©U BAS.
N.-ÏS. Jse culte de S Ii. "/s

a la Collégiale sera rem-
placé par la réunion or-
ganisée par l'Union chré-
tienne des j eûnas gens.

Eglise nationale

o ' '*•*
Le bureau de la "Feuille d'Jlvis

de Neuchâtel,. rue du Temple-
Neuf, lr est ouvert de 7 heures
à midi et de x à 6 heures. ,
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
* *

Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.20 100.25
4 Italie 99.17K 99.25a Londres 25.33H 25.34K

Neuchâtel Allemagne 123.85 123.90
Vienne 105.- 105.07 K

BOURSE DE GENÈVE , du 9 septembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d -= demande. — o -= offre.

Actions- 3%différéC.F. F. 398.—
Bq. NaU Suisse 477— ?% Uenev.-lots. 88.-
gïnkver. Suisse 780.- Î^T-vAïïw" 4M —
Comptoir d'Esc. 964.- 4%Vaudois 1907. -.-
Union fin. gen. G13.--?r Japontab.Is.4 }-; —.—
Ind. gen. du gaz -.-'; .§«">« • . .-0I-„1'* ~*~
Gaz Marseille.. 700.- -Vil.&eifc 19104% .~—
Gar de Naples. -.- Ch. Eco-Sîrisse. 440.-
Aocum. Tudor . 340.- Jura-S., 3)4 % 451.50
Fco-Suis. élect. 544.- Lomb. anc. 3/. 270.2a
Electro Girod.. 2Q0.-, Mé.i*i-I. ital. 3% 337.25
Mines Bor priv. 8350.- gr. f- Vaud. 4g 510.-•

» > ord. 7725. — S.fin.Pr.Sui.4% 482.—
Gatsa, parts . . 4525— ¦Bq.h. Snède4% 492 — o
Shansi charb . . 46.75 Cr.fon.egyp.anc 332—
Chocol.P.*G.-K. 375— 0 » * nouv- 273—
Caoutch. S. fin. 171— _ » _ f t°l£- *% *"•-
Caton.Rus.-Fra. 802.50m Fco-S. élect. 4% 477—
• „,, . . GazNaû. -92 5% G12—Obligations Ouest Lum. 4« 491.50
Sîi C. de fer féd. 920.50 Totis eh.hon.4X 504—
4% Ch. féd. 1912 503.50 Tab.portug. 4X ——¦ Pas grands changements dans les cours qui res-
tent , cn général , très- soutenus. Bor privil. 8350,
ord. 7725 (—25) ; il y avait quelques offres ce ma-
lin. Francotriquc revient à G44 (—1) ; la Marseille
gagne 10 fr. à 703 et la Girod passe à 200 (-J-5).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 113.— le kit.

BOURSE DE PARIS, 9 septembre 1912. Clôture.
3% Fiançais . . 92.45 Suez . 60CO—
Brésilien i 'A ¦ Ch. Saragosse. 469.—
ExU Espag. 4% 94.— Cb. Nord-Esp. 486—
Hongrois or 4 % —.— Métropolitain. . — .—
Italien 5% 90.05 Rio-ïinto . . . 2075—
4 % Japon 1905. —.— Boléo ——
Portugais 3% —.— Chartered . . . 39—
4% Russe 190t. —.— De Beers . . . 563 —654 Busse 190G, 1ÛQ.8& . East Band. . . 70.—
Turc unifié i% 91.90 Goldfields . . . 106—Banq. de Paris. 1740.— Gœrz 25 —Banque ottom. 689.— Bandmines. . . 176 —Crédit - lyonnais. 1585.— Robinson. . . . 101.—
Union parisien. 1192 .— Geduld 37 —

~B g *t3 " 9 septembre 1912.

Dans le train qui , ce matin, m'amenait à
Bâle, j 'ai dû constater que j 'avais mal ren-
seigné les lecteurs de la « Feuille d'Avis >
en leur écrivant que nos voisins d'outre-
Rhin n'étaient point venus en très grand
nombre accompagner leur souverain dans

son voyage en Suisse. Le vagon dans le-
quel j'avais pris place était littéralement
bondé d'Allemands, la boutonnière ornée
d'un petit drapeau fédérai! et d'une ban-
nière rouge blanc noir, qui rentraient chez
eux en échangeant leurs impressions.

Un gros Justizrat à lunettes, vrai type
du Germain buveur de bière et bon en-
fant, crut devoir me confier qu'il était
venu tout exprès de Strasbourg à Berne
pour assister aux festivités dont il me fit
une enthousiaste description. Derrière moi,
de jeunes Backfisch, non moins emballées,
se remémoraient les galops qu'elles avaient
fai t de compagnie sous les arcades bernoi-
ses, à seule fin de voir de près ia personne
de leur kaiser qu'elles déclaraient < hinrm-
lisch f , avec conviction. A ce propos, ces
demoiselles s'étonnaient que Guillaume II,
si convaincu de sa mission divine, fût venu
rendre visite aux Suisses, républicains,
c'est -à-dire .sociâlisit&s !

Cette manière de nous cataloguer, un
peu sommaire, et qui aurait ravi d'aise
M. 'îe Dr Blocher, s'il avait été là (mais
il ne voyage certes pas en troisième), ne
fut point du goût d'un brave Bàlois qui
s'empressa d'expliquer aux poulettes qu'en
Suisse, si nous étions républicains, nous
n'étions point encore, grâce à' Dieu, tous
socialistes. Je ne crois pas que ses argu-
ments, étayés de nombreux cPotz Chaibs
convaincus, -aient réussi à détromper mes
petites voisines.

En passant à Liestal, où mobilise au-
jourd 'hui la 4me division, qui va durant
quinze jours manœuvrer dans la région,
nous vîmes, sur la place d'exercices, de
nombreuses troupes .de toutes armes en
train de^s'organiser.Cëçi mit en joie mon
vis-à-yis le Justizrat qui avait assisté aux
manœuvres « impériales » et qui me pre-
nant sans doute pour, un compatriote, se
mit en devoir de m'expliquer l'organisa-
tion militaire suisse, de façon aussi im-
prévue que pittoresque. ' .'.' ¦ -

A l'en croire, nos milices, recrutées par
la conscription , rappelaient d'assez près
l'armée territoriale anglaise qui nous avait
servi de modèle, du reste. Comme je lui
faisais observer, modestement, que c'était
plutôt le contraire et que les Anglais étu-
diaient de près notre organisation militai-
re ponr s'en inspirer et pour créer chez
eux une milice à l'image de la nôtre, il me
mit sous le nez, argument sans réplique,
un petit canard de je ne sais quelle bour-
gade d'Outre-Rhin, qui donnait à ses lec-
teurs sous le titre « Das schweizerische
Wehrwesen » des renseignements identi-
ques à ceux que m'avait fournis mon in-
terlocuteur.-

Du moment que c'était écrit — comme
dit l'autre — je n'avais plus qu'à m'incli-
ner. Mais vraiment, si les feuilles d'Outre-
Rhin renseignent aussi bien leurs lecteurs
et si les Allemands qui , comme mon
« Justizrat » ont assisté aux manœuvres,
en rapportent des impressions aussi bi-
zarres, je doute fort que nos voisins d'au-
delà du Jura se fassent une idée bien juste
de notre armée, simple copie de la Yeo-
inanry anglaise ? Et, voilà pourtant com-
me on écrit l'histoire !

DERNIÈRES IMPRESSIONS

B&~ Voir la suite des nouvelles à la page six.
¦ a 1 ""¦"!' """"' ! *

f  ./ . \ V
La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer ct un regain
de courage et d'énergie, intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses. •

Ne faites aucun cas d oftres ' â
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en â la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. don» toutes pharmacies,

 ̂ J)



NEUCHATEL
P Le salon national. — Pour l'exposition
fnationale des beaux-arts, qui va s'ouvrir
ile 15 septembre à. la place A.-M. Piaget,
j l650 œuvres avaient été soumises au jury :
895 ont été acceptées, soit 521 tableaux à
'l'huile, 195 aquarelles, 107 travaux de
•sculpture, 60 de décoration et 12 d'archi-
tecture.

t

I Les hirondelles. — Hier matin, peu
après G heures, les fils télégraphiques du
j quai du Mont-Blanc et de la Poste étaient
couverts d'hirondelles qui concertaient
lleur départ. Quelques minutes après elles
/s'envolaient vers le sud.

i Fausso monnaie. — Il circule actuelle-
ment à Genève et à Berne, ainsi que dans
'le canton de Zurich, et probablement aussi
ailleurs, des pièces fausses de cinq francs
jde la République française, au millésime
'de 1849, 1871-1875 , et d'autres à l'effigie
de Napoléon III, des années 1868, 1869 et
)1870. Ces pièces -sont assez bien imitées,
mais leur poids est d'un tiers inférieur à
celui des bonnes pièces. L'empreinte man-
que de relief et de netteté, surtout dans le
tbord. La couleur n'est pas celle de l'argent;
,elle est plutôt gris sale ou gris bleu. On
reconnaîtra le plus facilement les pièces
fausses en les comparant avec d'autres,

'notamment quant au poids, et en exami-
nant l'empreinte et la couleur du métal.
** Distinction. — M. Godefroy de Blonay,
sdu comité international olympique, prési-
dent du comité suisse pour la participation
aux jeux oilympiques de 1912 -a remis au
¦professeur Eugène Richème, membre, du
oomité suisse, la médaille de la Vme olycm-
ipiade, instituée par le roi de Suède comme
tordre-souvenir destiné à certains hôtes pri-
vilégiés.
* Le président du comité .suisse a offert,
ïiussi à M. Riçhème une médaille à son
(nom, d'un goût parfait. Ce charmant souve-
nir a été frappé et mis â la disposition du
président du C. S. par MM. Huguenin frè-
tes et Cie, au Locle, pour être offert-aux
j anembres du C. S. .ayant assisté en person-
*ue aux jeux olympiques de 1912. , ¦;. •¦

f Publicité. — Un de nos lecteurs ayant
$n dans un journal français 'qu'une maison
(offrai t du travail à domicile consistant en
•copies de réclames, écrivit à la dite maison
j -qui lui répondit en commençant par de-
mander l'envoi de 1 fr. 75 par mandat <pos-

ij fcai
1 II reconnut aussitôt le procédé habituel
là l'exploitation de la crédulité humaine et
lOious demande d'en faire part à nos lec-
teurs. C'est fait. '. -i- - . -. :;>-!

POSTE FLUVIALE
i 

/ En attendant l'ouverture d'un service de
[rabotage sur nos lacs et de la navigation
j l' luvialo du Rhône au Rhin, voici un mode
;de transport qui ne manque pas d'origina-
/lité.
} ' En vue d'étudier les courants alternatifs
fde la TLièle, une carte de la fête nationale
¦du ler août a été lancée le 4 août à Brienz
j 'dans le lac ; elle était adressée à M. Sa-
j voie-Pet itpierre, à Neuchâtel , avec prière
,"à la. personne oui la trouverait de la faire
parvenir a son destinataire et à la « -Feuille.
d'Avis de Neuchâtel ».
! Cette carte a été trouvée le 8 septembre
.au bord du lac- de Neuchâtel , à proximité
/du Tannenhof , près de Champion , par M.
iMarc Vuille.
; La carte a donc franchi les 80 kilomè-
tres qui séparent -Brienz du lac de Neuchâ-
.tel en longeant les lacs de Brienz et de
[Thoune , passant par Berne et Aarberg, le
i Canal de Hageneck, le lac de Bienne, la
tThièle et a été finalement rejetée sur la
jplage entre la Thiele et la Broyé, par les
j gros vents du sud-ouest, dont nous avons
j eté gratifiés pendant le mois d'août. Si, au
'(contraire , la bise avait soufflé, la carte
Jaurait  bien pu arriver à la destination dé-
sirée , soit le port même de Neuchâtel. Il
j est à remarquer que la Thiele refoule ra-
(irement dans notre lac à cette époque ; ce
j rphénomène est dû à la grande quantité de
gpluie tombée cet été.
j La carte, mise obligeamment à la poste¦
jpar M. Vuille, est timbrée du bureau de
'.Gamnelen, 9 septembre.
i Ce nouveau genre de transport détient
(certainement le record du bon marché par
jjvoie d'eau. ..*- . . - '.. ', . .' . -, 

^ 
"

\ La carte est exposée à nos vitrines.

GARE A U MORT!

Dans sa dernière chronique, M. Cunis-
set-Carnot met en garde les gens qui s'a-
bandonnent trop facilement au pla is i r  de
manger des champignons.

t Hélas ! s'écrie-t-il , ces joies de la bou-
che se payent souvent bien dortiloureuse-
inent cher et le revers de la médaille est
effrayant ! Impossible d'inculquer dans
certaines cervelles de gourmands impulsifs
les plus sommaires notions de défiance, dc
.prudence ou simplement d'attention. On
n'y arrive pas aisément avec les gens des
classes cultivées , mais avec le paysan , l'ou-
vrier de la campagne — il faut avoir le
courage do le dire — c'est impossible. 11
semble qu 'à certains moments ces braves
gens sont incapables de réfléchir, de rai-
sonner et surtout de prévoir. « Ah ! il y
a des champignons, les autres trouvent et
mangent des champignons, eh bien , j 'en
veux aussi! » Voilà tout, pas d'autre sou-
ci, pas d'antre pyéeariition, pas d'autre in-
quiétude, et l'on s'en va à la cueillette avec
la même tranquillité d'esprit, lia même in-
conscience que s'il s'agissait dc récolter
des pommes de terre- ou des carottes !

Dans bien des familles rurales, i'1 est
vrai, l'on connaît une ou deux espèces de
champignons de temps immémorial. Les
enfants ont appris à les distinguer depuis
qu'ils ont conunencé à courir îles champs,
et chez ces familles-là, les' graves erreurs
sont fort rares , je ne dis pas inconnues.
Parfois aussi, et sans qu'elles se commet-
tent , une indisposition souvent fort dou-
loureuse, sinon dangereuse, se déclare
après l'absorption de champignons d'espè-
ces inoffensivos lorsqu'on les a ramassés
sans grand soin et qu'on a mêlé des indi-
vidus trop vieux, déjà un peu décomposés
même, avec ceux qui sont tout frais, dans
le désir, si difficile à contenir chez un
paysan, d'en rapporter, davantage. Le gour-
mand reçoit là une leçon parfois assez
dure, mais généralement inutile, car si
on lui fait observer qu'il joue 'gros jeu en
apportant si peu d'attention à ses choix,
il vous répond d'un air^ entendu , qu'on ne
'l'y reprendra pas, — et l'année suivante
son âpreté au profi t lui fait rattraper la
bonne colique dans les mêmes conditions !

Mais ceci n'est pas très grave et la sot-
tise du bonhomme ne se paye que d un
prix moyen. Ce qui est-effrayant et tragi-
que, c'est de voir des familles entières suc-
comber après d'atroces souffrances, des
grands-parents aux petits-enfants, stupi-
dement, par la.présomptueuse imprévoyan-
ce, llxxéflexiQn frisant la» démence d'un
ramasseur de champignons qui ne connaît
ceux-ci que vaguement, même pas du tout,
les apporte à cuire dans sa maison et les
fait manger à toute sa famille sans plus
de souci que s'il lui donnait des poires !
Lisez les journaux de cette quinzaine,
ç4est , effrayant .! Comme le « Temps » l'a
déjà constaté l'autre semaine, jamais on
n'a- vu pareille série d'empoisonnements,
et si l'on.pouvait manger des champignons
en tojite -saison, ils feraient maintenant
•plus de victimes chez" nous que les revoi-
e-vers euxTinêmes,. et cependant !...

Ce qu i! y a d extraordinaire dans cette
situation, c'est que personne, absolument
personne ne s'en piéoetarpe. Voici un villa-
ge- dans-lequel un épouvantable empoison-
nement se produit par les champignons ;
hait,j dix personnes sont emportées-pa r une
mort précédée de souffrances sans nom ;
toute une famille vient de disparaître, en
vingt-quatre heures. Les pauvres petits en-
fants innocents trépassent les premiers
avec des cris arrachant l'âme, sous les
yeux des parents qui vont 'mourir à leur
tour dans quelques heures, en présence des
voisins accourus : c'est d'une horreur in-
descriptible ! De pareils drames devraient
impressionner de façon effroyable-ceux qui
en ont été les témoins et la terreur du
champignon se répandre dans le pays.-; la
presse locale devrait s'en faire l'écho, les
gens du voisinage devraient s'informer,
préciser dans quelles conditions le tragi-
que événement s'est produit, Iles autorités
devraient s'en émouvoir et penser aux

.moyens d'empêcher qu'il se renouvelle...
Non, rien de tout cela ! Personne dans

l'entourage des victimes, dans le village,
dans le journa l de l'arrondissement, ne fait
une enquête, une recherche quelconque,
pour déterminer la cause de l'empoisonne-
ment et mettre en garde les paysans con-
tre le cryptogame qui l'a amené. C'est in-
imaginable 'd'insouciance, de veulerie !
Voulez-vous' me permettre un exemple
pour préciser comment les- choses se pas-
sent. J'ouvre un journal au hasard, le pre-
mier qui m'est tombé sous la,main ce ma-
tin, et j 'y trouve, naturellement, la rubrir
que .quotidienne depuis un mois : « Les
champignons vénéneux ». Sous ce titre,
•six lignes, les voici : <t Les familles B... et
D..., de -M...-SOUS-X..., ont mangé mercredi
¦soir des champignons. Dans la journée-de
jeudi, M. et Mme B..., M. D... ot quatre
enfants furent pris de violentes coliques et
de vomissements. Dans la nuit, M. B. et
trois enfants succombèrent. L'état de Mme
B... et de M. D... est désespéré. >

Ce fait-divers est le type consacré du
genre.

C'est concis, plat , sans aucun détail , au-
cune indication , aucun commentaire. Il
semble vraiment qu 'on soit blasé sur ces
terribles accidents, qu'ils ne doivent trou-
ver dans le pays où ils se produisent que
des témoins indifférents, impassibles, et
qu 'il soit fort inutile d'en rechercher les
causes, de mettre en garde-les cueil-leurs de
champignons contre le danger de leur con-
sommation, queèque alléchante qu'elle soit.
Et c'est peUa^êbre vrai et au fond il n'y a l

peut-être rien à faire, rien à dire ! Que fe->
ront des paroles, que feront des articles de
journaux  là où la leçon dramatique des
choses est depuis si longtemps sans effet  ?
Le paysan a, sous la main , dans les cham-
p i gnons , un  plat  abond ant , substantiel , sa-
voureux et qui ne lui coûte rien , pensez-
done, « qui ne lui coûte rien ! » Et puis
l 'insouciante confiance cn soi ! < Le voisin
qui a mangé des champi gnons est mort ,
oui , oui , mais il n 'y connaissait rien , tan-
dis que moi !... > Et celui qui parle ainsi
n 'y connaît pas davantage, et il mange
au hasard, — parfaitement, — au hasard ,
les champignons qu 'il trouve sur son che-
min et dont l'aspect le tente.

Heureusement que les cryp togames mor-
tels sont rares, sans cela les campagnes se-
raient •lé-cin-uAos !

Ce serait d un courage surhumain, cette
course à la mort par le champignon , si ce
n'était d'une voracité inconsciente, d'une
cupidité indomptable ! Ce n'est pourtant
que cela , pauvre humanité civilisée ! Est-
il concevable qu'un homme joue sa vie,
celle de ses enfants avec une pareille et si
puérile sottise ? Est-il concevable surtout
que rien n'éveille sa défiance contre .un
danger que, quelque ignorant qu'il soit,r il
ne.petit point ne pas connaître ? Est-il con-
cevable enfin qu 'à notre époque de scien-
ce, d'instruction si largement répandue
(oui ! je souris un peu), on voie encore tant
de gens si ignorants, si stupides qu'ils
vont à la mort, malgré les terribles exem-
ples qui éclatent autour d'eux , par une
ignorance incompréhensible, en se conten-
tant, pour toute garantie, des rabâchages
ineptes qui courent les villages sur les
champignons ?

Il y a une dizaine de jours , je rentrais
à la maison des champs par un chemin de
culture où je rattrapai un vieil ouvrier
agricole avec lequel jo fis un bout de che-
min. Je le connais depuis son enfance ;
c'est un fort brave homme, honnête, tra-
vailleur, consciencieux, qui élève une nom-
breuse famille et qui, au point de vue .in-
tellectuel, est dans la moyenne ordinaire
des gens de chez nous. Il revenait au villa-
ge la journée faite, portant sous le bras un
petit fagot de bois mort qu'il avait ramas-
sé en route, dans la forêt, ¦comme font tou-
jours les paysans économes, et à'la  mia-in
son grand mouchoir à carreaux qu'il tenait
par les coins et dans lequel on voyait s'ar-
rondir une provision serrée, que je pensai
d'abord être des poirettes sauvages. Je
l'interrogeai sur son contenu. H prit alors
un petit air souriant et satisfait, s'accrou-
pit, posa le paquet à terre, l'ouvrit et me
regarda triomphant.

Il y avait de aquoi ! Le mouchoir conte-
nait deux bons kilos de champignons su-
perbes, d'un bel incarnat rutilant, tachés
de quelques verrues grisâtres, absolument
jolis à voir, et sentant bon, et appétissants,
et tentants : l'eau en venait à la bouche. !
Ah ! quel succulent repas la famille allait
faire avec.cette aubaine '... Et quel-le belle
cérémonie le surlendemain pour l'enterre-
ment de toute la maisonnée ! Car savez-
vous ce que c'était que ces délicieux cryp-.
togames ? Vous l'avez deviné à la descrip-
tion : c'était ces abominables fausses oron-
ges qui ne pardonnent jamais et contre les-
quelles il n'est point de remède quand on
les a une fois absorbées ; c'était la mort
sans rémissions, la mort implacable ! J e le
dis violemment à l'homme pour éviter tou-
te discussion, toute hésitation. Il me re-
gardait souriant, supérieur : « Ah ! me fit-
il, en levant presque les épaules, voilà ben
des idées de messieurs ! Ces champignons-
là ne peuvent pas être mauvais, voyons,
puisqu'il y a dedans des limaçons qui'les
mangent ! Si c'était de la poison, ils n'y
toucheraient pas ! » Inutile de discuter ,
n'est-ce pas ? ni de répondre même. Je sau-
tai à pieds joints sur les oronges que je
pulvérisai sous mes lourds souliers de
chasse, et puis doucement, par le sentier ,
en regagnant le village, je tâchai de rai-
sonner, d'éclairer mon compagnon. Y suis-
ic parvenu ? Je n'en jurerais pas !

Voilà où nous en sommes, vonla un
exemple des raisonnements qui soutien-
nent les préjugés, les dangereuses erreurs
de nos paysans ! Il y en a cent autres.
Comment les combattre, comment les ané-
antir ? Oui , comment, je ne sais trop, cçur
on n'essaye 'même pas. Et pourtant, ne vau-
drait-il pas mieux donner aux enfants de
nos écoles primaires des notions pratiques
sur ces questions vitales que 'de passer
tant d'heures à leur apprendre co que fi-
rent Chilpéric, Thierry, ou tant d'autres
choses inutiles. ¦ <* *

C UNISSET-CAHNOT,

POLITIQUE
« Pour mieux se connaître »

C'est le nom d'une œuvre :<* de rappro-
chement intellectuel franco-allemand »
qui vient de se constituer sous la présiden-
ce de son fondateur M. John Grand-Carte-
ret , avec M. Paul Hyacinthe-Loyson , com-
me secrétaire général. Elle voudrait effa-
cer les préjugés qui séparent les deux peu-
ples et y tâchera par des conférences, des
représentations musicales, dramatiques,
théâtrales, etc. ; par des expositions . de
peinture, de modes, etc. ; par la publica-
tion d'un bulletin mensuel enregistrant
tout ce qui sera dit , imprimé, édité, en
France sur l'Allemagne, en Allemagne sur
la France ; par la diffusion des œuvres de
bonne foi montrant que les esprits éclairés
d'Allemagne ont rendu justice à la Fran-
ce, comme les esprits éclairés en France
rendaient justice à l'Allemagne.

M. John Grand-Carteret a obtenu l'adhé-
sion de nombreuses notabilités françaises,
allemandes et des pays neutres.

Parmi les membres du comité français :"MM. Ch. Gide, Léopold Mabillcau , Gabriel
Séailles, Mauri ce Boucher, Léon Frapié, Her-
riot , maire dc Lyon , Victor Margueritte , Oc-
tave Mirheau , Antoine Lugné-Poë, Marteau,
Marcel Sembatet Thalamas, députés, D'Pozzi,
Dr K. Roux , Bonel-Maury, Wilfre d Monod ,
Ch. Wagner, etc.

Parmi les membres du comité allemand :
MM. le Dr Ehcckel , Ludwig Fulda , Gerhardt
Hauptmann , Bernsteln , Haussmann, député,
et Naumann , ancien député au Reichstag,
etc., etc.

Parmi les membres du comité internatio-
nal: MM. Maeterlinck, Verhaercn, Bernard
Bouvier, Ed. Claparède, Ernest Bovet, Jaques-
Dalcioze, Gobât, la baronne de Suttner, etc.

Parmi les membres adhérents, citons en-
core MM. Antoine Guilland , Paul Seippel ,
Ernest Tissot,. Zobeltitz, Zweig, etc.

La guerre
Selon un télégramme de Constantinople, le

ministre de la guerre communique que le 30
août, après un combat contre les Italiens, les
Turcs se sont emparés des positions stratégi-
ques de Zerouah , sur la roule de Misrata à
Ksar ben Ahmed.

AU MAROC

On mande de Casablanca : Un télégram-
me du colonel Mangin au général Lyautey
fait connaître que la colonne est arrivée, à
Marrakech le 7 septembre au soir après
avoir brisé la résistance qui lui avait été
opposée. Elle a trouvé les prisonniers fran-
çais sains et saufs. El Hciba est en fuite.

— De Paris au « Journal de Genève » ,
lundi soir :

Le ministre dos affaires étrangères a re-
çu, cet après-midi, confirmation officielle
de l'occupation de Marrakech. Le général
Lyautey a même envoyé télégraphique-
ment le rapport que lui a adressé le colonel
Mangin.

L'avant-garde de la colonne a eu à sou-
tenir le G un combat assez rude ; les trou-
pes d'El Heiba furent culbutées et dès cet
instant on ne rencontra plus aucune diffi-
culté, la population de Marrakech s'étant
soulevée contre le prétendant, qui a fui
vers les montagnes, poursuivi par la cava-
lerie.

On avait gardé malgré tout ici, une cer-
taine crainte sur le sort des prisonniers, et
c'est avec un réel soulagement qu'on a ap-
pris qu'ils ont été retrouvés sains et saufs.

Politiquement et militairement, l'occu-
pation de Marrakech, où sera laissée sûre-
ment une solide garnison, est un fait d'une
portée considérable. Les événements prou-
vent que le général Lyautey avait bien
choisi son moment et qu'il avait préparé
son action par une savante politique au-
près des grands caïds de la ville.

L'occupation de Marrakech, complétée
par celle des ports de Mogador et de Sosi,
permettra d'exercer une action peut-être
décisive dans toute cette région du Maroc.
L'intention du général Lyautey n'est d'ail-
leurs pas de pousser plus vers les ports,
mais d'utiliser autant que possible la très
grande influence des caïds de la contrée du
sud, dans la région montagneuse. > .- 1 • -

NOUVELLES DîfElBBS
Echo d'nne visite. — L empereur Guil-

laume a chargé le grand maréchal de la
cour d'Eulenbourg de remercier M. Em-
pey.ta,. de Genève, chef des automobilistes
volontaires, et tous les officiers automo-
bilistes. M Empeyta et les divers offi-
ciers ont reçu des médaillons, épingles ou
boutons de manchettes au chiffre de l'em-
pereur ; parmi ces officiers figure M. Sa-
muel de Perrot, de Neuchâtel.

Les mécontents de Lausanne. — Des
bandes de grévistes italiens parcourent les
rues de Lausanne. Elles ont résisté aux ordres
de la police et ont assailli des agents, qui ont
dû mettre sabre au clair. Des bagarres sans
gravité se sont produites. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Presque lous les grévis-
tes sont des Italiens.

15,000 fr. dans une soutane. — Samedi
est décédé à l'hôpital de Lugano un prêtre
catholique Mario Cosla, de Gênes, qui avait
été soigné au sanatorium d'Ambi. Lorsqu'on
voulut rhabiller, on a trouvé cousue-dans ses
habits une somme de 15,000 fr. en billets de
banque. Le frère du défunt est arrivé à
Lugano.

La protection du travail à domicile. —
Dans la séance plénière du deuxième con-
grès international pour la prot ection du
travail à domicile, qui a eu dieu lundi à
Zurich, les quatre sections ont présenté
leurs travaux : La première a présenté un
projet concernant le travail à domicile,
rapporteurs, MM. Pieper, de Gladbach, et
Boyaval, de Paris. La deuxième section a
fait des propositions positives concernant
une législation propre à améliorer les con-
ditions sanitaires du travail à domicile,
rapporteurs, MM. de Maday, dc Neuchâtel,
et Capart , de Bruxelles. 'La troisième s'est
occupée de la question de l'organisation
syndicale des ouvriers à domicile et des
contrats de tarifs, rapporteurs, MM. Vis-
ser, de Gand, et Umbrait, de Berlin. La
quatrième section , celle des li gues d'ache-
teurs, a entendu des rapports de MM.
Tourret, de Bruxelles, et Schaffner, de
Bâle, qui ont insisté sur la collaboration
des ligues d'acheteurs dans la réglementa-
tion par voie législative du travail à do-
mie ile. ¦ « à'̂ St-i ÎV2&Ï'

Cambriolage à Zurich. — Dans la nuit
de dimanche à lundi, des cambrioleurs ont
pénétré dans une maison à la Stockerstras-
se et ont volé des bijoux pour un millier de
francs, des obligations de diverses ban-
ques pour une valeur de 20,000 fr. et
environ 800 francs en espèces, qui for-
maient le fonds d'une œuvre de bienfai-
sance- '¦¦' "' ' ¦ 'Zj Mf c ;

w ' . •

Eu baisse du p riM du luit
Le prix du lait s était élevé considérable-

ment , ces dernières années, et il élait à pré-
voir que celle hausse ne pourrait se prolonger
indéfiniment. Pourtant on était loin de s'at-
tendre à une baisse prochaine. Mais la réalité
est là: dans diverses régions de la Suisse, le
marché du lait subit une crise importante.

Le premier krach laitier eut lieu à Mul-
house, cn Alsace, il y a quelques semai-
nes. Ce krach eut une répercussion fâcheu-
se non seulement en Alsace, mais encore
dans les contrées suisses avoisinantes,
c'est-à-dire à Bâle et dans le Jura bernois.
Voici dans quelles circonstances se produi-
sit cette baisse subite des prix : Plusieurs
marchands en gros de Mulhouse avaient
contracté des achats de lait considérables
dans tout le pays d'alentour, et on en di-
rigea sur cette grande ville industrielle de
telles quantités qu'il ne put se vendre. Con-
séquences : dès maintenant, les prix ont
beaucoup baissé, et plus tard , dit-on, lors-
que les contrats actuels seront expirés, ils
ne seront pas renouvelés.

A Bàle, le marché du lait se trouve en mau-
vaise posture. A Delémont, le syndicat n'a
pas trouvé de débouchés et s'est vu forcé
d'utiliser lo surp lus de la consommation loca-
le à la fabrication du fromage, fabrication qui
revient fort cher.

En outre, le fromage, comme le lait, so vend
difficilement, et sans grand profit. Tandis que
le prix du lait augmentait dans des propor-
tions extraordinaires, le fromage, pour trou-
ver un écoulement, élait obligé de se vendre
à un prix relativement bas, les débouchés
sont fort difficiles à trouver et le marché du
fromage, loin de sauver celui du lait , ne peut
que le faire baisser.

Enfin les condenseries, comme les fro-
mageries, ont cette même crise à subir.
On annonce même que la maison Nestlé
Anglo-Swiss, de Vevey, qui a d'importan-
tes fabriques à Guin , à Neuenegg, à
Payerne, et qui achète le lait à des condi-
tions avantageuses, a avisé plusieurs so-
ciétés de laiterie des cantons de Fribourg
et Vaud qu'elle ne sera plus acheteur de
leur lait à partir du ler novembre 1912,
vu qu'elle en a trop. Il s'agirait des socié-
tés de laiterie supplémentaires, au nom-
bre de 90 à 100.

Voilà qui compromet gravement la ven-
te du lait. Ce qui peut sauver la situation,
et c'est l'avis de plusieurs, ce sont les
villes et les grands centres industriels, où
la consommation est importante. Là, la
vente du lait est non seulement très favo-
rable aux producteurs, mais elle est à peu
près indépendante des fluctuations, par-
fois désastreuses, qui agitent le marché du
lait et de ses produits.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial dc h Teuills d 'Avis d. T-lcichâUl}

Distinction
PARIS, 10. — A la suite de l'entrée des

Français à Marakesch, le ministre de la guerre
a fait établir un pro]et dc décret conférant la
croix de commandeur de la légion d'honneur
au colonel Mangin.

Aviation
CHICAGO, 10. — L'aviateur Védrines a

fin i premier les 200 kilomètres du parcours
de la coupe Goidon Bennett d'aviation ; il est
probable qu 'il restera vainqueur.

Emigration
LISBONNE 10. — Cent dix-huit monar-

chistes portugais se rendant au Brésil ont
passé à Lisbonne à bord du «Valandia ».

Il n 'y a pas eu d'incident.

En Macédoine '

CONSTANTINOPLE, 10. — Les Alba-
nais ont attaqué le dépôt d'armes de Ter-
kovichte ; ils ont été repoussés.

Selon une dépêche de Smyrne, plusieurs
navires de guerre italiens ont fait des dé-
monstrations devant Scala Nuova qu'ils
auraient bombardée. -'

On a arrêté à Koprôlo quinze Bulgares
soupçonnés d'avoir placé des obus sur la
voie ferrée.

Effroyable typhon. Une arméo de morts

LONDRES, 10. — Suivant une dépêche de
Shanghaï au « Daily News », un typhon ac-
compagné de pluies torrentielles a causé un
véritable désastre dans la région de Ouan-
Cheou.

Le nombre , des morts, d'après des estima-
tions chinoises, atteindrait J30 à 10,000,

Dans la nuit
LONDRES, 10. — A la suite d'un acci-

dent qui s'est produit lundi soir à la sta-
tion génératrice d'Islington , plusieurs
quartiers et plusieurs faubourgs de Lon-
dres sont plongés dans les ténèbres.

Plusieurs spectacles ne purent avoir
lieu.

fil VERS LA PAIX

VIENNE, 10. — Le correspondant de
Constantinople de la « Nouvelle Presse Li-
bre » est informé de bonne source aue les
négociateurs italo-turcs ont signé, mercre-
di dernier, au nom do leurs gouvernements,
les préliminaires du traité de paix.

Les conditions en sont tenues secrètes
jusqu'à l'ouverture de la session de la
Chambre. ùV »¦-.*-¦** Vi s». * -5gr\ i<* i •*••-,

L'Italie sans s'engager à un véritable ar-
mistice a promis de ne pas renouveler ses
attaques sur les îles de la mer Egée et sur les
côtes de la Tripoiitaine; la Turquie par contre
autorise tacitement ld peton r des Italiens ex-
pulsés.

Les opérations en Lybie ne sont pas modi-
fiées, mais' seront autant que possible lirai- -
tées.

Le régiment neuchâtelois

Hier des le matin les allées de Colombier
abritaient les hommes des bataillons 18, '19
et 20 formant le 8m" régiment d'infanterie , se
rendant dans le Val-de-Ruz pour les manœu-
vres annuelles.

Malheureusement pour nos troupiers, la
pluie, celte malencontreuse pluie qui cette
année nous tient trop fidèle compagnie,
s'est mise à tomber fine , serrée, trempant les
hommes procédant aux exercices et corvées
inhérents aux jours d'entrée au service.

L'eiïectif do l'état-maier du régiment est de
4 officiers et 7 sous-ofliciers et soldais.

Le balaillon 18, qni prendra ses cantonne-
ments à Fontaines, compte 26 officiers et 521
sous-officiers et soldats.

Le balaillon 19, qui cantonnera à Dombres-
son , et qui ne comprend que 3 compagni-es
(la 4,u" ayant effectué son cours ce printemps
à Wallenstadl), compte 20 officiers et 374
fious-officiers et soldats.
¦ Le balaillon 20, dont le nouveau comman-
dant çst -le*ûjto]pr Sunier, préfet de La Gbaux-
'Ile-Fonds et.qùyi logera à Coffrane, compte 30
officiers et 526 sous-ofliciers et soldats.

Monsieur Ami Grau , Madame vouvo Julio
Maillard , à Saint-Biaise , Monsieur ot Madamo
Gust. Maillai -cl-Ma gnciiat et leur fils, à Lan
sanno , Monsieur ot Madame Fritz Grau , leurs
entants et petits-enfants , à Saint-Biaise , Neu-
châtel , Peseux ot Fleurier, Monsieur ot Madame
Fritz ROlhlisberg cr-Maillard et l eurs enfants ,
à Ouohy, Mademoiselle Rose Patichaud , les
familles Aug. l'oretay ct Jules Jordan , à Saint-
Prox , Madamo et Monsieur Alex. Hurni , à,
Valang in , Monsieur et Madamo Henri Grau ,
h La Chaux-de-Fonds et les familles alliées,
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances dc la perto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la por- «
son-no do ¦

Madame Jeanne GRAU-SlAILLAftD
Jour chôro épouse , fille , sœur , bolle-flllc , belle-
sœur , nièce , tante et cousin e, quo Dieu a raf-s-
pelée ii Lui , ce matin à 8 heures, après uno
cruelle maladie, à l'âge de 23 ans.

Saint-Blaiso , le 8 seplembre 1912.
Et Dieu essuiera toute larme

de leurs yeux.
Apocal ypse VII , v. 13.

L'ensevelissement aura lieu à Sj aint-Blaise ,
mardi 10 courant , à 1 heure do l'après-midi.

Le présent avis tient liou de lettre de fairo
.part.

Madame et Monsieur Augusta Marendaz -
Borcard , Monsieur Alfred Marendaz et sa
fiancée, Mademoiselle Lucy Mohr , les familles
Borcard , à Boudry, Lo Locle , La Ghaux-de-
Fonds , ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances , la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver on leur mère , belle-
mère , grand'mèro, arrière-grand ' mère et pa-
rente ,

Madame Louise BORCARD - MARTIN
survenue au Locle le 8 septembre.

La mort des bien-aimés do
l'Eternel ost précieuse devant
sCs yeux. Ps. 65.

L'ensevelissement aura liou sans suite,
lo 10 septembre.
m^Bwmmmmwmwms^msmBammmmm Ti--*KiaiM«MM

Los enfants et petits-enfants do feu Charles
Perrottet-Etter ont la douleur de faire part à
leurs parents et connaissances , du décès da
leur chèro mère et grand' mèro ,

Madame Louise PERROTTËT-ETTM
que Dieu a reprise à lui à l'âge de 84 ans^après une courte maladie.

Colombier , le 9 septembre 1912.
Jo me suis tu et je n 'ai point

ouvert la bouche , parce que c'est
Toi qui l'as fait.

L'enterrement aura lieu mercredi I I  septem-
bre , à 1 heure après midi.

Prière de ne pzis  envoyer dc f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère)

Téléphone 347 — Maison f ondée en ISiî l
Albums , devis et modèles à disposition.

OBSERVATOIRE-DU JORAT

Service spécial île la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 10 septembre. — Variable avec ondoeâ

partielles ; quelques éclaircles.

AVIS TARDIFS
Tiîéâtre-Ciiiéma PiaçiiËE^  ̂j

tous les soirs à 8 heures 1/2
SFECTACiiîS ' POP JE FA^Ht-t-BS

Office des faillites de Neuchâtel
IJ» vente «es immeubles ainsi

que la police d'assnrance sur la
vie tle Ja compagnie générale
d'assurances à L-ondres, dépen-
dant de la masse en faillite de

Eîlmond-Xiouis BOTET
annoncée pour jeudi 12 septem-
bre courant, à 11 heures du matin,
est renvoyée à nne date ultérieure.

Office des faillites :
Le préposé ,

Fréd. BREGUET.

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 1 11. % ,  1 h. 'A et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp en clerjrés cenligr. S»  .d V dominant "g

H —J T" " 'ls "S § 1 *S
% Moy- Mini- Maxi- ¦ || "S „. F 1a enne mura mum S s g J"r - 10l cc Q

9 H.l  8.5 13.2 721.1 6.1 0. moy/cou r.'

10. 1 h. y, : Temp. : 7.6. Vent : O. Ciel : brumeux.
Du 9. — Quel ques gouttes de pluie avant

7 heures du matin et pluie intermittente à
partir do 10 heures. 

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5'"m._

STATION DE CHAUMONT (ait, 1138 m.j_
S| 8.2 | 4.5 | 11.9 j im.i| 1.0 [S.-0.| fort |rtK>g. , j
Beau le matin , plurieux depuis 6 heures diX j

soir. _ r STemp. Baron». Veut Ciol

9 sept. (7 h. m.l 7.6 670.0 fort couvert

Niv eau dulâë": 10 sept. (7 h. m.) : 430 m. 160_
Température du lac : 10 sept.{7h.m.): 15̂
mmmamsmmsa^mmamsmm ^mmmamaammmmmmmmm sma^*
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