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? ABONNEMENTS '
l an 6 moi i S meit

En ville, par porteuse 9.— .-5o i._
t par la poste :o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou p»r li
porte daia toute la Suîss* IO.— 5.— 1.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
'AB__ment payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV' _
Yait au numéro aux 4i_ que . gartt, cSp ôU, tic. ,

* _ ._ . ' ' ; -*1 ANNONCES, corps 8 '
Vu Canton, la ligne o. 10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis ,
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o._5 »

Suisse et étranger, lu ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum. 1 Fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. t.ao." ¦

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

Pour les surcharges, -tel , demander le tarif spécial.
A L'administration' se réservé le droit de renvoyer ou d .-
I vancer l'insertion d'antionoe» dont le contenu n'est
•5 l pas lié à une date prescrite.

* . " " ' . ' .. ' . . »

_ AVIS OFFICIELS 

S 

COMMUNE

LIGN_ÈI.SS
Miction île • Clieins forestïei-.

Mise an Concours

La Commune de Lignières met
au concours la construction d'en-
viron 2500 mètres de chemins fo-
restiers clans la forêt de Serroue.

Les amateurs , peuvent prendre
connaissance du caUi .er .des char-
ges chez M. Junod , président , à
Lignières, qui recevra les soumis-
sions jusq u'au samedi.21 septem-
bre courant.

Lignières .9 septembre 1912.
Conseil communal

i IMMEUBLES£__ 

EciiPle
Grange et remise à vendre

«u _ louer , à proximité de la ville.
S'adresser rue Fleury 3 au magasin.

A VENDRE
dans village important du Canton
de Neuchâtel une

belle maison
de rapport avec grand atelier de
serrurerie installé au rez-de-chaus-
sée. Conviendrai t particulièi _ _ien-t
pour serrurier , Le commerce
est en pleine prospérité. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Emile. Lambelet &
Charles Guinand , avocats, à Neu-
chatel. 

Terrain__,|y f̂lÉ̂
; Oil. offre à vendre aux - Fahys,
par lots ou en bloc, de beaux ter-
rains à bâtir . S'adresser à l'Etu-
de Henri Chédel, avocat et
notaire , rue du Seyon 9. c.o

fi ENCHËBES
lice ies Faillites _eleuc_â_l

I_a vente des iinmeu-
l>les ainsi qne la police
d'assurance "sur Sa vie de
la compagnie -'assuran-
ces générale a Londres,
dépendant de la masse
en faillite de

Edmond-Louis BOVET
annoncée pouv -JEUD-IS septembre courant, à
11 heures dn matin, est
renvoyée à une date ulté-
rieure.

Office des faillites :
Le préposé ,

Fréd. BRE «(JET.

Vente 8e médailles
L'administrat ion de la faillite do

Alcide Blirschy voudra aux
enchères publiques au Bureau de
l'avocat Charles (_ aiiiand, à
Neuchatel , samedi 1-1 septem-
bre 1!) 13, dès 3 henres de
l'après-midi, 810 médailles
argent (médailles ot c'eus de tir).
La collection peut ètre-visitée chez
Mo -rninand.
ife S'adresser pour tous rensei gne-
ments à l'administrateur de la
masse, rue de l'Hôpital 20 , à Neu-
chàtel . '• • • ' .

> A VENDRE
Un - - ' ' ' :

lit de fer
à vendre , chez M. Bertrand , Coni-
|>a Borel 17. 

A vendre , faute d'emploi , un

lit en f er
complet. Comba-Borel 14.
^—a -3——M—-—»-.

Papeterie A. -G. Bertlunul
NEUCHATEL

Papier à lettres eu boîtes
et au détail

Enveloppes
Cire à cacheter

Fournitures do bureaux
et d'écoles

Serviettes - Cahiers
Plumes, Crayons, etc

Registres
Copies de lettres

Cartes de visite

f..v;;¦?> . 'r r̂ aAJUOES ;: ,' ¦

Le samedi SI septembre 1_ 1S. dès 8 heures du soir, au
café Aug. Glorc , à Sauges , los hoirs dc L.-Ii. Bonzon exposeront
en vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Sauges
ARTICLES "PL. F- N os DÉSIGNATION DES IMMEUBLES MÈTRES

863 2 30 Aux Petites Vignes pro 450
864 9 23 Id. pré 757
865 10 36 A la Tanna , vigne 585
866 ' 17. 67 Sur la Perrière, champ 976
867 17' 82 Id. champ 1703
868 20 37 Aux Charrièrcs, champ 1434
870 4 67 A Tivoli , vi gne 248
871 10 37 A la Tanna , pré 643
872 10 38 Id. pré 410
874 46 22 Aux Champs Courbes, ch'amp 4167
875 16 80 Aux Champs des ftàpes , champ 610
876 18 25 Au Crct de Ràpetamiliet, champ 593
877 18 33 Id. ' champ 796
878 19 90 A la Fin des Grands Champs , champ 454

1 869 1 73 à . 79 A Sauges, verger 1455
538 ' 1 80 • Id. verger 231
456 - 1  18 En Savoret , vigne 238
363 18 27 Au Crêt de Ràpetamiliet, champ 1524

1060 17 81 Sur la Perrière, champ 717
451 1. . 24 En Savoret , vigne 1973
453 - 9 57 En Rorizeru , vigne 488
574 7 14 Aux Vignes sur la Bruy ère, pré 520
576 7 43 Id. champ 2018
243 . 18 31 Au Crêt do Ràpetamiliet, champ 206
244 18 32 . Id. champ 845

. 537 1 29 En Savoret, vigne 264
553 18 28 Au Crêt de Râpetamiliet j champ 1896

1162 ¦-:..• 1 2H à 215 A Sauges, bâtiment, places et jardin 417
504 . 21 22 A la Perrela , champ 1793

Cadastre de Saint-Aubin
859 3 44 Les Peleuses, vigne 801
865 3 45 Id. vigne 266
944 ' 3 38 - Id. vigne . 419

Pour visiter l.es immeubles , s'adresser à M. Henri Cori-j -v, à
Saint-Aubin , et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la
vente." ,'

H. VIVIEN, notaire.

Vignes à v_ n _tr_ , récolté:;pelante/
H Cprinondi. fec_-Le

l_e samedi 21 septembre 1913, à 8 hewr-- .d_ '-eir , _t-tla;
Maison at"*Vi_i_ge!g__^
mondrèche, exposera en ' vente, par- voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants : ; __ - • • " •

Cadastre de Corcolles-Cormondrôche
_ T  ̂ ~ ~~~ 7- ' 

 ̂
¦

Article 961. tes Boutes. . .gne de 1115 mètres ) . C02/ - 
v i

P:: 1335. -Les , Bontés, » . .. 506 mètres J 
4 >» ouvriers.

Ces deux articles sont cpntigus et serdtit vendus récolte pendante.
Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour les . conditions au

soussigné _ _ -A. DeBrot.

Vente aux entières pipes après laite
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

IIIÏ1 ï Illil 1IIÉATI
Seconde enchère

Aucune offre n 'ayant été fa i te à la première séance d'enchères,
les immeubles _ ci-dessous désignés , appartenant-à Edmond-Louis
Bovet , à Neuchâtel , seront réexposés en vente , en seconde enchère
publi que , lo jeudi 12 septembre 1912, à 10 heures du malin , à l'Hôtel
do Ville do Neuchâtel , salle do la justice de paix , savoir :

Cadastré de Neuchâtel
Article 3831, plan folio 88, n» 67. Les Fahys, pré et bois , de deux

mille deux .cent six mètres carrés.
Provient cle l' article 182 divisé.
Les conditions de la vento , qui aura lieu conformément aux arti-

cles 257 et suivants L. P. seront dé posées _ l'office , à la disposition
dc qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

ENCHÈRE DÉFINITIVE
Neuchâtel , lo 30 août 1912.

Office des fai l l i tes  dc Neuchâle l :
Le préposé, Fréd. BREGUET.

¦Mw_i-av. ____»<i-_i Mi_w,i_ i _r__j_M».„r_^_«_ _̂-i_«___M_My___a_aw^ 
___¦¦¦ !!¦¦¦ II rnamn i_«ni__ _̂-_»t_K___H___a__MWMaBa__M_i

A VENDRE __

Pommes ûs comme
très belles, intactes , provenant d' une contrée fruitière privilégiée et
privée do poussière , soigneusement choisies et parfaitement assorties
(5 espèces) en tonneaux , très légers , de 100 kg. environ. Nous met-
tons en vente les sortes suivantes, irré prochables sous tous les rap-
ports : Reinette Ananas, reinette Baumann , Boikeu , Breitacher , Kan-
tàp fel de Danzi g (pommes de roses), reinette dorée de Blendheim ,
reinette grise du Portugal , Grande pomme « Bohn » rhénane, Kupfer-
schmied , Surgrauch (pommes raisin), reinette d'Osnabrilclt, Pormitme
dorée , reinette brillante , reinette de Cassel , Chûsenreiner , reinette de
la Champagne , 1er choix : 25 fr.; 2m° choix: 1% fr. les lOO
kilos bruts. Envoi contre remboursement aux nouveaux clients.

Ineichen frères , ci-devant veuve Ineichen-Roth , Gut Sentenhof
près Mûri (Argovie). II 3783 N

Vin de fruits
Nous offrons du cidre nouveau, garanti pur jus de

fruits, à 14 francs les 1Ô0 litres franco gare de Sursee.
Elekt. Mosterei, St-Erhard (Lucerne). K 1501 L

A LA RUE DU SEYON I
Li.rai_e-Papeterie T. SAM-MOLLET I

Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes 9
Cartes de correspondance |3

Papeteries en boîtes — Prix très avantageux S

Papier blanc et parchemin pour confitures M
Papier d'emballage — Papier de soie pour fleurs ~|

H Four les vacances : Joli choix de livres de lectures fl
¦ pour adultes et enfants H

;,- . . - Rue. du :S^y,oh ; --Mi''.* -rj ^

. H sera ve_ :__ mferc- çdiJel
jeudi, 11 et 12 septembre,
ua ragon de . ..

pour conflturc
_ très BAS PRIX

Se recommande,¦p. mmm
Téléphone 554

Livraison _ domicile

Arrivage tous les jours d'excellent

Beurre de table
Beurre pour fondre

aux plus bas prix
GROS et DÉTAIL

Expédition au dehors
Tous les jours de marché sur la place

-• { ¦ '. . -. . ¦ . .• -*.
'
- _ ..-.- .;- • - - ' - . - ¦

Se recommande, ' .. .
Veuve TOBLER

Saint-Biaise

Pour cause de décès . ]!_ _- _lal_ i-
_Tosét3a, an liocle, Canton de
Neuchâtel , offre à louer un

atelier de cHronie
en pleine activité et ayant forte
clientèle. H 23147 C.

pendule j.euchit.lo.S-
style Louis XVI , verte , avec déco-

. ration bronze. — S'adresser à M.
Piaget , horloger, rue des Epan-
cheurs, vis à vis du magasin
Seinet.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat ot promp te

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DO__ EB
A vendre quel ques toises do

tonnes écorces
do sap in. — S'adresser à Hermaun
Niederhauser , Grand Chaumont.

f i  mai
d'occasion 1 chauffe-bain à bois ou
au coke et plusieurs petits four-
neaux portatifs . S'adresser Boine 16.

Occasion unique
A vendre 1 chambre à cou-

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

Rue Fleury 3 ot Hôtel-do-\ _lle.

I Librai _ i- _Papef .ri-

S jâffigs $_in@_"|
NËU'C-tÀTÇH. ' "' % ''

Articles, et Ftiurnitrires
ponr

Pili

i etc., etc.

~n_-r~r—_r ____ ii ¦UN I- ¦'¦"¦' ______¦ ¦_¦_¦_

À vendre une

_et ,2 tables neuves, sapin. S'àdres .
: ,er"Bôtô .., 2*».

!';;.©û .̂ offp . ' à -vendre ,-' -'ppirr -c_use;
laé^ 'dèpart^ .""_ '-" . " ; - . '

j TamMement neaî
d'un salon , d'une chambre à man-
ger et d'une chambre à coucher,
ainsi quo. tous les meubles et us-
tensiles de- cuisine. On vendra en
bloc ou séparément. S'adresser à
Peseux , villa La Nèfle , avenue
Fornachon 3, rez-de-chaussée.

! iVVKNDRC
vélos depuis 50 fr., potagers à pé-
trole, à flamme gaz et _ flamme
ordinaire , "avec bouilloire et four.
g_ Ch. Roland , rue Martenet 18,
gêrrières. "

f PRESSOIR
à vendre , faute d'emploi , un pres-
|oir de la contenance de 8 gerles,
Vis en fer , bassin et pieds en fonte ,
avec tous ces accessoires. — S'a-
dresser chez M. Paul Monnier , à
Saint-Biaise.r 

A VENDRE
magnifique banque de magasin,
chêne massif , longueur 2 m. 35,
largeur.85 cm., 12 tiroirs. Superbe
occasion. S'adresser Petit Hôtel ,
;Chaumont.

double crème
au détail

Magasin PRISI
HOPITAL -O

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

B e im €_ fraie
cesitrifuge

à 90 ct. les 250 gr.
(Arrivages journaliers)

IGBU -Î. ma nn^ârWl

E^peau souple.blanche s pure 5

à Neuchâtel chez : R. Gœbel , coif-
feur;  A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
lalès; Savoie-Peiitpierre; Perre-
noud , bains , Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie, Boudry. C. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise. Jacques Meyer ,
coi_,e_c. Peseu _. Ue 3365

MA1ÙU1\ _t_j (_ U_l2 il_ _1_V__ _ _ _ _

L'Office d'Optique

PEEEET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
chaque ceïl, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vue précis , conscien-
cieux ct gratuit.

Exécution rapide do toute ordon-
nance d' oculiste.

Pince-nez et __nnette_ de
toutes formes en or , doublé ,- nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain , le plus stable, le plus
léger, le nltis élégant..

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

t LA

i " RUE FLEURY ^
est ouverte continuellement

? f fÈSTJÏTSA f f
ï̂ rrwm^î a. Jj . SolT_.olie, rue du Concert 4, reçoit
jo^i^éH^e__ e_i 4__^ï*_ >,̂ ;1, . tofe. ^Ju^ây si;goûtés lie sa ^io]b_ _JS é _èi _at è-e - ̂ ^ ^ .*-.• ;._ i f . ._ _

: ¦¦' . C e . beurre expiais
grâce _ un débit considérable, est toujours frais ot se
rend dés aujourd'hui

-§H éehto le__ Sl®# grammei.
Expédition au dehors

GR OS Téléphone 941 DÉTAIL

WIBMER FRÈEES IIP

I 

B I E N N E  PahriniiP ri'ÂrmPc N E U C H A T E L  g
Rùé des Armes , 15 rdUS iquc U Hl IIIC&. Rue Saint-Maurice , Il 1
Téléphone 408 Maison f ondée en 1878 Téléphone 95

Qrand choix de Fusils cie chasse. Munitions.
Cartouches de chasse à poudre blanche. Articles de chasse. ;
Echange. SSCËF" Unique atelier de réparation sur la place.

" 88T" Installation nioderne. Force électrique. Selon désir,
on peut essayer les armes sur la place de tir.

"̂̂̂ ^̂ ^̂ \ • POTAGERS MUFS
- ^^^^Ifl^^^^p^^^ p de différentes grandeurs, avec ou

^jfljL-.. . ' 
' 7^u-fli j i \ïW Xenchfttel Téléph one 2.93

p mgyiTSjMxSELS NA TURELS Extraits des Eaux tis |

SOCBCE9 Z>_3 L'ÉTAT _Ç,____3_rÇS_-I_5 H

; PAS T ELLES ¥II-H B 
¦éTAT̂ W»»' %¦ _g-s_-nB i

SEL VIG_4y-iTATT0L _̂yg_̂4me|

)W_>w^f^
Rue de la Paix LA USANNE

¦fel D'ÉTUIS
i pour cigares et cigarettes s

Cluénia

Vu
llmmense

succès
encore ce

soir
iff

por teuse
iemin

Demi-prix
à toute»

le» place»

P^BBB«UB
« " ' »_i

AVIS DIVERS j
_AT_ÏV-S4i;0i. „_ EDCHATEI."

Jeudi 1_ septembre 161 _

Si le tçunps ;ost;favorable et avoo
ua minimum .do 60 personnes

PROMENADE
f \ r .'i* '¦

lIli lÈ-Si
y r  ÏAL tiER

D6p. dO î .oudhâtel .7 . I h. 50 soi?
Passage.- S .-Blaiso . 2 h. 10

p a\i i-ànderon 2 11. 50
» ;_à Héuvovillo 3 h. 05
» .,. ffl[-d'r .es_ o 3 h. 20

(funic§l_tr8;3 h. 2'4)
Arriv6e|i 1.10. .. . 3 h. 35

: -tiÉTOUU
Départ. "de rilo . . 5 h. 10 soir
Passage à' Glérôsso 5 h. 25

(funiculaire 4 h. 40)
Passage à Nouvévillé 5 li. -10

1 au Landeron " 5 h. 55
p à St-Blaiso', 6 lu -iO

Arrivée à Nouchàtel 7 h. —

PRIX DBS PLACES ¦

sà^:;dj3^éUoi _ile classe
____J§̂  (aiiei. VtjÉ.t6ur)
Do Neuchatel. et 'Saint- . . ¦_ .

Biaise" a . Giéressc et à " ' ;
l'Ile" . . V . . i . . Fr. 1.29

Pour pensionnais -. . . » 1.—
Du Landeron Ot Nôuvo-

ville à Gléresso pt l'Ile » O.CO
ïi» Direction.

Extraction des matières d'or et d'argent
L'établissement D. Steinlauf , .

:Zurich, &ta_ :pfènbàéhstràsse 30,
_oàète -touiours'̂  comma l'on sait;
aux plus. hauta-prix, ~ ' : .- % .

' ----.¦r-JBE_«__IBBS- , ï.: . V
den{&arJîCl-ietl-9.hi}uvésouyïoilIe_j .
.a't_â"i ..iqiip,l'er,i l:ârgont, le jplalinojr
les monnaies etûés bijoux. Envois
postaux sont réglés immédiatement.
Meilleures références. Compte en,
banque. . Téléphone. . Ue 16»

POUR LES

Gerles
Brandes

Seilles
Oros et Détail

— 

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

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

Guye-Prêtre ,
Saint - Honoré :—: Numa Droz

Spécialité de

CORSETS
Demandes à acheter
On cherche à acheter des

souliers usagés
Ecrire sous A. B. 229 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Combien.
d'argent se perd en une année par
l'oubli de conserveries déméluresou

cheveux tombés ?
Je suis acheteur et paie pour

100 grammes do cheveux , n 'im-
porte la couleur , pouvant otro
utilisés ,

I fr., soit l O f r .  le kilo
J'achète toujours à 26 centimes

les 100 grammes, soit 2 fr. 60
le kilo, le

papier d'étain
J. WELLAUER, coiffenr

rue du Trésor
On demande à acheter tout de

suite un

ameublement de salon
peu usagé. — Offres écrites sous
chiffres A. S. 235 au bureau de la
l 'euille d'Avis. |
! .

¦ .. . ... ..

- ' ¦ 
.

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

t expédiée non affranchie. .
. ._ IM||| !|J I _____«___>__ li'- » [___ __

(

JgggT" La Feuille d'Avu de
Ticucbâhl est lue chaque Jour
dans tou» ks ménages. ..j *. {

. t ___j_tt_M_î __-__-________ ?



A louer
2 chambres -ton meublées

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

sarde meublée : 10 fr. par mois.
Chambre haute pour dépôt de

meubles. Rue Louis Favre 11, 2m¦.
Jolie chambro meublée, au soleil,

balcon , chauffage central, électri-
cité. J-"" Visconti, Concert 6.

Deux belles chambres meublées.
Rue Fleury 9. 

Chambres meublées avec pen-
sion soignée. Demander l'adresse
du n» 22 . au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Chambre meublée et pension
pour le 15 septembre.

Ecluse 41. 

Belle chambre à i ou 2 lits avec
pension selon désir. — Adresse :
Collégiale 4. c. o.

Deux chambres meublées. Quai
du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée,
à gauche. c

^
o

Bello chambro meublée avec
pension soignée. Piano ' a disposi-
tion. Avenue 1" Mars 6, i~ à droite.

Chambre à louer à jeune homme
tranquille. Demander l'adresse ' du
n° 217 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Quai du Mont-Blanc
Bolle grande chambre meublée,

au soleil. S'adresser Mont-Blanc 2,
au 2m* à droite.

T_) /-ll __ _ > Vi o t n K .  _ nioiiKliû n ii cs.1 aï 1jjtuu -uauivi o u_<uu>uv _> _. nvivii
pour monsieur. Electricité.

Madamo Waelti, Beaux-Arts 19,
21"» étage.

Jolie chambre meublée au soleiL
Parcs 2G , 3m". 

Jolio chamdre meublée. — Rue
de la Treille 5, 4 m .

Chambre à louer, au soleil , pour
dame, Parcs 89, 1". c^

Bello chambre meubléo. Beaux-
Arts 17, 2œ", à gauche. c.o

Jolie chambro meublée. Seyon '26 ,
_ « étage. c.o

Belles grandes chambres , 1 et 2
lits. Pension. .Piano. Conversation
française. Rue du Musée 6, 1".

Belle chambro meubléo à louor
Saint-Maurice 2, 3™* étage.

Jolio chambre, bonno pension
bourgeoise pour un jeune homme.
Prix : 75 fr. par mois. Demander
l'adresse du a" 203 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Chambres à 1 et 2 personnes ,
Concert 2. — S'adresser pâtisserie
Jacot. c.o

Bello grande chambre meublée
avec vue sur le lac et los Alpes.
Pertuis-du-Soc 8. c.o

Grande chambre meubléo ou
non. Côte 43. c. o.

Chambres ot pension soignée.
19, Beaux-Arts , 3m" étage. c.o.

Jolie chambre meubléo, 1" Mars
¦10, rez-de-chaussée. c.o.

Grande et jolie chambre meublée,
donnant 'sur l'Avenue du 1er Mars ,
électricité. Demander l'adresse du
n° 179 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Avenue du 1er Mars. Deman-
der l'adresse du n° 179 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée ,̂  chauf-
fage central . Concert 6, chez H.
Christinat. c.o

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne ponsion ,
Beauregard la, 3m». c.o

A louer , tout de suite, jolie
grande chambro meublée, a ï ou
2 lits. — Faubourg de l'Hôpital 42,
3m «. ce

Chambre meublée au soleil. Hô-
pital 6, .m* à droite. S'adresser de
midi à 1 heure ct depuis 6 heures.

Pension et chambre avec belle
vue , électricité; — Evolo 3, 3m.,

Bonne à tout faire
de bonno santé, n 'ayant pas encore
de service, parlant un peu d'aller
maud , est demandée à partir
du 23 septembre pour petite fa-
mille de 2 personnes, aux Avants.
— Déposer les offres écrites sous
chiffre C M .  230 au bureau de la ,
Feuille d'Avis. , 

Ou demande tout do suite ou.
pour époquo à convenir

mme fille .**
sachant cuire. — S'adresse à Mm .
Hul liger, Clos Brochet 38.

M-° Rivier , Saars 29, cherche
pour le commencement d'octobre
une

CUISINIÈRE :
honnête, propre et' active, et une

bonne d'enfants
de tout confiance ot sachant coudre,
toutes doux de langue française.

On cherche, pour -aider - ù tous
los travaux du ménage, uno'

jeune fill e
honnête et robuste. — Demander
l'adresse du h° 214 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour Bienne, dans
petite famille, une „

âff lJNE FILUE
de touto moralité , sachant faire
uno bonne cuisine bourgeoise et
connaissant les travaux do ménage.
Gage 35-40 fr. Offres avec certifi-
cats* et photographie sont à adres-
ser à Mrao E. Hess, 3, ruo Cen-
trale , Bienno.

Pour Zurich on demande une

JEUNE FILLE
propre , active, sachant cuire, cou-
dre et faire les travaux d' un petit
méuago soigné. S'adresser à Mmo
Barascude-Favre , Evole 17.-

On demande uno

Jeune fille
pour aider au ménage, chez M'uo
Muller , Poudrières 19. 

On cherche
comme bonno d'enfants , jeuno fille
sérieuse, do bonne santé , connais-
sant le service des chambres et
sachant repasser. — - Adresser les
offres avec photographie à Mme Hug-
li uber , Platanenhof , Zoug.

Ou demande une

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche comme

concierge
d'une propriété, soit un , ménage
sérieux ot sans enfants, dont le
mari peut avoir Uno occupation au
dehors, soit une personne seule
ayant un métier sédentaire. Loge-
ment gratuit et petito rétribution.
Adresser offres et références par
écrit sous initiale D. O. _ ..E. 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemande
On cherche, pour lo canton do

Berne nn garçon sorti de l'éole
pour aider aux travaux , agricoles.
Occasion d'apprendre la langueallemande. Gage 20 à 30 fr. parmois. Traitement familier. S'adres-ser i M. A. limiter, meunieret agriculteur a l_ etligen prèsAarberg. m 7282 Y)

On demande un bon

flomestiqqe- Gùarretier
A. Ducry, vqiturier , Vauseyon.

Un jeune homme
libéré des écoles, pourrait entrer

.tout de suite dans une Etude de
_à villo.

„., Prière do se présenter chez OT,
.. nies Barrelet , avocat, rne
;_ .  - .Hôpital 5.
|; Jeuno fille ayant bonne instruc-
tion scoluire cherche place, aussi
vite que possible, comme

Mmietf tMein
dans famille française. — Offres à
R. II. 22.33, Poste principale,
Berne.

JEUNE HOMME
allemand do 17 ans, sachant un
peu le français, de bonne famille,
intelligent et sérieux, cherche
place comme aide ou employé
dans un bureau ou dans un maga-
sin. Demander l'adresse, du n° 231
au bureau de la Feuille d'Avis.

employé
très au courant do la branche
Tissns -et Confections, ayant
déjà voyagé avec succès, possé-
dant si possible clientèle , est de-
mandé par importante maison de
la Suisse française , pour service
de magasin et fairo quelques voya-
ges. Références de tout premier
ordre exi gées. Entrée tout do suite.
Adresser offres détaillées sous
•ehii.ro B 34133 Ii _ Haasen-
stein &, Vogler , Nenchâtel.

As __J ociê
Maison de Tissns & Con-

fections do la Suisse française ,
cherche comme associé, per-
sonne très capable possédant
bonno clientèle pouvant faire quel-
ques voyages, avec apport de quel-
ques mille francs. Entrée tout de
suito ou à convenir. Sérieuses ré-
férences exi gées: Adresser offrps
détaillées sous chiffre T34135I_
à Haasenstein &, Vogler,
Saint-Imier.

3e_ne JI-
bien recommandée, cherche place
dans un commerce, éventuellement
dans petite famille , où ello aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres sous
J_ 7669 _._ & Haasenstein &
Vogler, Lnccrnc.

Famille d'Hôtelier de Monlon ,
cherche pour ' sa fillo unique , âgée
de 4 ans, une

jeune gouvernante
de bonne famille, do préférence
Neuchâteloise , sachant soigner les
enfants , connaissant passablement
la couture et ayant déjà occupé
uno place semblable. Traitement
de famille. Salaire 50 francs par
mois et voyage payé. — Adresser
les offres avec copie des certificats
et photographie sous U 3850 ___ :
a. Haasenstein A Vogler,
Lneerne. 

On cherche une
dame âgée

de touto confiance pour s'occuper
de deux enfacts do 8 ot 3 ans.
Bonne vio do famille. —S'adresser
chez M. Brunelli , Geneveys s. Cof-
frane.

WIWWHWMIM .̂ «i ¦_»_¦_. i I I  i .i MlfcHMMy
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J LOGEMENTS
A JL O U K K

pour Noël ou pour époque à con-
venir , appartement de 3 pièces
avec balcon et dépendances. S'a-
dresser à M. Klopfer, rue J.-J.
Lallemand 1, 4m .

A loner un petit logement. —
P'adresser à M. C. Mossot, à La
Coudre.

A louer logement do 2 chambres
avec dépendances. — S'adressor
chemin des Mulets 2.

Xogeiuent d'une chambre
et cuisine, au Neubourg. —-
S'adresser Etud e G. Etter, notaire.

Saint-Biaise. — A louer un
joli logement , balcons, belle vue,
pour famille tranquille. Prix 500 fr.
S'adresser 3, rue Franco-
_>nisse, gare dn Haut. c.o

A louor tout de suite apparte-
ment au 1", de 4 pièces, avec
belle mansarde, bain , lessiverie,
jardin et tout confort, dans villa
moderne. Bel-Air 12. 

A louor pour le 24 septembre
villa moderne .

de 8 pièces , 3 mansardes, 2 cui-
sines et bains. Jardins et vuo sur
le lac. Offres écrites sous V. M. 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 septembre
beau logement de 3 chambres et
dépendances , prix 500 fr. S'adres-
ser Côte 18, au 1« . '

Parcs no 61. — A louer , pour
le 24 décembre 1912, log e
meut de 3 chambres, cuisine ot
dépendances. 4» fr. Etnde Ph.
Dnbied, notaire. - -  > ..

Parcs no 61. —/A . lotie r, dès
maintenant, logement man-
sardé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 31 fr. Etnde Fit.
P»nbied, notaire. ' ¦ - • ¦>•

A LOUER
dès maintenant on ponr
époque à convenir, a
l'Evole, 2 appartements
très confortables , «oit:

Un deuxième étage de
. pièces, et un troisième
étage de 8 à 9 pièces.
Situation centrale. Vue
exceptionnelle en plein
midi.

S'adresser Etnde Pli.
Dnbied, notaire. - ¦ -,
Wflillpfpr " Appartements de3 et 4U_l__l . pièces et dépendances-

S'adrcsser Etude G. Etter , no.
taire , rue Purry 8.
jjnpno • Log£.meatsL de 2_st. de 3laï uo . chambrés 'et dépendances.

Etudo G. Etter, notaire. 

FflhV _ ' Logements de 3 cham-
I OUJO . JJT-QS e_ dépendances.

Etude Q. Etter/ notaire:.

Me fle la Côte : ïiï l$£%t\
pendances. Balcon. —a Etude G. j
Etter, notaire. • ¦

MIWs, itani: -t/fffsrÊ
dépendances ; gaz et électricité. —
S'adresser' pour les visiter, à M.:
Emile Bura, Vauseyon , et pou r '
traiter Etude G. Etter, notaire, ;
Neuchatel.

lues iln Seyon et da Râteau :
Appartements de 0 pièces et grandes
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire.

Meuli k C&tîep j? 4: t _ .̂ _ Tt
de 6 pièces et grandes dépendan-
ces. — Etude G. Etter, notaire.

A louer, Quai Ph. Suchard, logs-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcons. Entrée à- convenir. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer un plain-pied de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 1er oc-
tebre, et 1 logement avec balcon,
pour novembre. Numa Grau , Pe-
seux , rue de Neuchâtel 29.

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

A louer à ft.ai._ _r , 2 logements
de 3 et 4 chambres bien exposées
au soleil. Entrée à convenir. S'atlrss-
ser Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de 7 à 8 pièces
et dépendances , dans
villas avec jardin. Con-
fort moderne. Electri-
cité, gaz, chauffage cen-
tral , eau chaude sur
1 évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre-
notaires, Palais llomre
MÇOIlt. *¦ '

* CHAMBRES
Jolies chambres meublées , au

soleil , à un et deux lits. Beaux-
Arts 17, 1" étage.

Uno jolie chambre au soleil pour
personnes rangées. Ecluse 16, 2B>".

Jolie chambro meubléo au soleil
pour monsieur, ruo du Château 8,
S"" étage. c.o

A louer une jolio chambre. —
Sablons 13, _ •»¦ à gaucho.

Jolie chambre meubléo avec bal-
con. — Chez M. Klopfor, rue J. -J.
Lallemand 1, 4n"\

Bonne pension, avec ou sans
chambre. Beaux-Arts 1, l_ étage, c

EU un i m "__ r
-Si 8, RUE DES EPANCHEURS. 8 tas

Parcs, 3 chambres, dès main- Bel-Air» 4 chambres. Con
tenant ou époquo à convenir. -— fort moderne. Belle vue-
Prix 585 fr. llttO fr.

Fahys, dans maison neuve, i Parcs, 2 chambres avec jar-
chambres. Prix 650 fr. «lin , 336 fr.
Port-R oulant, _ o_ 5  cham- Mail , 2 chambres, 300, 384
bres, dès septembre. I>ans «t 360 fr.
immeuble bien habité. Quai du Mont-Blanc,

Concert, 4 Chambres, chambres. Prix avantasenx.
785 fr. Louis Pavre, 4 chambres.

Port-Boulant , 3 chambres, Prix avantageux.
6S0 & 700 fr. Serrières, dans immeuble

Bue du Boc, 3 chambres, neuf, 3 et 4 chambres, 625 _
Prix mensuel : 30 fr. 785 fr.

IMMEUBLE A LOUER
On offre à louer, pour 24 juin 1913, une maison entière, située

an centre de. la ville, au. carefour des rues du Seyon , de l'Hô- -
pital et dès Moulins , comprenant grand magasin au rez-de-
chaussée et 3 appartements dé 4 chambrés et dépendances. Les~
appartements pourraient être loués séparément.

Cet immeuble, admirablement placé ait centre des
affaires , conviendrait pour un grand commerce.

S'adresser, pour tous renseignements, à MM. Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat, 8 rue des Epancheurs.

A LOUER
snr plans, dans l'immeuble rue de l'Orangerie n° i,
qui va être reconstruit :

a) Pour le 84 mars 1913:
Be grands et vastes locaux, an rez-de-chaussée,

â l'usage de magasins et ateliers.
b) Ponr le 84 Juin 1913:
Beaux appartements de 3 et 5 pièces avec bal-

cons et toutes dépendances. Confort moderne. Situa-
tion favorable, dans quartier tranquille, près dn
centre de la ville, de la gare, du tram et des divers
établissements d'instruction.

Ponr tons renseignements, s'adresser Etude Ph.
INibied, notaire, à aTenchfttel. 

• * ' -
Le bureau de la Feuille d'Jlvis '

de Neuehdtel, rue du Temple.
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de » k 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, _té et Tes abonnements. ,

LOCÂT. DIVERSES
A louer à l'Ecluse, dès Noël , beau

local pour serrurier, ferblantier, ma-
réchal, avec logement attenant, 3
belles ohanibrès. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. '

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

dos Moulins 31.
1 local à l'usage d'atelier, rue

du Château S.
1 logement de % chambres et cui-

sine, nie du Château 5.
S'adresser Btnde Benri Ché-

del, avocat et notaire, Seyou 9.

OFFRES
Jeune fille, 23 ans, sérieuse et

honnôto, cherche placo pour le i**
octobre en ville ou environs, dans
bonne famillo pour faire le mé-
nage. Certificats et photo à dis-
position. Demander l'adresse du n°
_34 au bureau do la Feuille d'Avis.

Cuisinière
expérimentée, d' un certain âge,
cherche engagement pour tout de
siiito. Offres à M. R. 17, poste res-
tante , Neuchatel. H 50G N

Femme de chambre
au courant du service, désire place
dans pension ou hôtel. Enirée à
convenir. Adresser offres écrites à
L. C. 232 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune Allemande cherche
une place cle

Femme de chambre
dans une pension ou hôtel. — S'a-
dresser rue du Seyon 24 , 1« .

_La famille, Bureau de place-
ment , Faubourg du Lac 3, offre et
demande femmes de chambres pour
familles et pensions , cuisinière s,
filles pour aider au ménage ct vo-
lontaires, c.o

PLACES
Dans une bonne famille de La

Chaux-de-Fonds, habitant Paris
l'hivor , on cherche une jeune

CU 1-1NI -RC
propre et active, ainsi qu 'une

femme s_ chambre
sachant bien coudre et repasser.
Offres avec certificats sous chiffres
H 23411 C à Haasenstein &Voglor ,
La Chaux-de-Fouds.

On demande, pour tout cle suite ,
bonno

CUISINIÈRE
propre ct active ; gage 45 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 228
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

bonne domestique
sachant cuire. Se présenter avec
certificats , Beaux-Arts 22, 3m» c.o

On demande , pour l'Ecosse,
deux jeunes filles , en bonne santé
et travailleuses, comme

femmes de _am_ .
Bon gage et voyage payé. Deman-
der l'adresse du n° 220 au bureau
de la Feuille d'Avis.

1

Demandes à louer
On cherche à Couvet, pour

1" janvier,

. s logejmenif
de 4 à G chambres. — Offre s sous
chiffre B. Z. 801 _ Rudolf
Mosse, Bftle.

PESEUX
Dame seule cherche chambre

meublée au soleil , chez personne
soigneuse. Ecrire sous L. M. 213
au bureau de la Feuille d'Avis.

Schwei&er nittsiriei*te Zeifoing ï
Die onlJLsslich dos Kalserbesuohos herausgegebene erste IS?
Spezialnummer wird illustrativ und textlich durch die zweite 6'.

Misera MuuSmr-Baimr I
noch weit ûbertroffen. Dièse ï-ei te  Spezial-Nummer . ? ..

erscheint nàchsten Donn.prstag 1
89"* Wer dio stets mit prâchtigen aktuellen Illustrationen- * _ .. '
V reichausgestattete „ Schweizer Illustrierte Keitung " S
10" direkt beim Verlag Bingier &, C_, in Zelingcn pro "
WkV _ Quartal 1912 (Fr- 2.—)" abonniert , erhait solche K

bis Ende September gratis und franko |
zugesandt. Die beiden Kaisernummern werden nachgeliefert. f g g
Einzel-Nummern a 20 et. fn samtl Buchhandlungen u. Kioks. *

_____________ ___B
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Retour de la campagne
MM. nos .(atoonnés qui ont demandé l'envoi de leur

jo__nal à la "campagne et qui désirent que le service de
dffikibution de la FeuiUe d'Avis recommence à leur
domicile .. - ¦'¦• ¦. -mm vn_a___
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

la veille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nonvelie adresse. •

On" ___iandb

TDOUHG Tendeuse
parlant les deux langues, pour rayon de confections pour dames.
Entrée tout de suito ou époque à convenir. Offres avec photographie
et certificat s à Jnlins Braun & O, Delémont. II 1530 D

Pour une •

J -UNS FIU.C
de 20 ans, parlant les 2 langues,
se présentant bien et ayant déjà
servi dans une confiseri e, je cher-
che une place analogue, à Neu-
châtel ou dans une ville voisine.
Références de 1er ordre. Armand
Gaille, pharmacien, a St-
Anbin. H 4078 N

Modèle vivant
hommes ou femmes, sont deman- '
dés pour la poso. — S'adresser à
M. le professeur Racine, annexe
du Collège des Terreaux.

On demande un

> monteur électricien :.
S'adresser M. Edm. von Arx , rue
des Granges 15, Peseux.

ON DEMANDE
à fairo des ménages ou des bu-
reaux. S'adresser rue du Râteau 4,
au 2m8 étage, à droite.

Une personne se recommande
pour des journées do lavage et
nettoyage. S'adresser rue Fleury 6,
1" étago à droite.

Jeune Suisse
allemand , fort et robuste, désirant
apprendre le français , clierche
place de préférence chez laitier ,
chez personne ayant un commerce
ou encore dans exploitation agri-
cole. Prétentions modestes . —
S'adresser à M. Brunner , inst., à
Kandergrtlnd (Oberland).

Voyageur
Maison de vins et liqueurs enga-

gerait un voyageur à traitement
fixe. Offres avoc références sous
If 405_ _" _ Haasenstein &
Vogler, Neuchfttel.

Une jenne fille
très forte , cherche journées de
lavage et do nettoyage. S'adresser
à M m« Launor , Treille 9.

Demoiselle ie magasin
connaissant la comptabilité et la
correspondance , sténo-dactylogra-
phe, au courant si possible de la
branche tissus, trouverait placo
d'avenir dans un grand commerce
do tissus et confections. — Adres-
ser offres écrites avec références
et photographie sous chiffre H. T.
215, au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

une apprentie tailleuse
7, rue des Epancheurs , 3mo étage.
_Mi_̂ M«_MMaB_M__M____W__^_M_B_Mn_W_Ma__»__i__»

PERDUS
Perdu samedi

montre et cMne -d' argent
Rapporter , contre récompense :
pension Dardel ct Haeberli , Lalle-
mand !. . i

AVIS DIVERS
Pension-Famille

Pension soignée avec ou sans
chambres pour dames et messieurs
chez M m° Graber , ruo Pourtalès 2,
2"» étago.

0 9 ' •_ ' p -
3S_ïr* Les ateliers de la *

Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\dc tout genre d'imprimés. t-

Samuel HAUSER
Successeur de B. HAU SER-LANG - & Fils

17, Rue de l'Hôpital, 17

Le magasin sera fermé
Jeudi et Vendredi, 12 et 13 courant

" —¦ ¦ ¦¦ " . — ¦ .._¦ 
r
.,._ . .. _.. i , • , . . , _ , , .,  ¦ , i —_—i

Le Bataillon 18 exécutera avec cartonoiies _ balles
des exercices de combat:

les vendredi, samedi et lundi, 13, 14 et 16 septembre,
dès l'aube jusqu'à 4 heures de l'après-midi, à Derrière*
Tête-de-Ban.

Emplacement des tireurs : collines avoisinant la ligne
à haute tension.

Emplacement des cibles : versant nord de Tête-de»
Ban et clairière entre Tête-de-Ban et la forêt des Manvels;

Zone dangereuse interdite au public : versant nord
de Tête-de-Ban jusqu'au Mont-Dard et à la Boche-fles»
Crocs, de la ligne à haute tension jusqu'au Neigeux,

Le Commandant du Bataillon -18.

Institut G. GERSTER, prof.
Téléphone 10.96 -:- ÉVOLE 31a- ... Téléphone 10.96

Tenue - Danse - jKfaintien
A partir d'octobre prochain :

Cours pour enfants do 7 à 12 ans.
Cours pour enfants de 13 à 16 ans. '

Cours pour ; demoiselles seules.
Cours fermés pour familles et pensionnats.
Cours mixtes. Cours de perfectionnement

Dès maintenant ; Leçons particulières.

Superbe salle de 200 mètres carrés

Inscriptions et renseignements à l'Institut, EVOIiJE 31 a.
.¦_r_i«__ ____ _*ft__ wtf_ ï_ ___ _ft\a_: _*~ _  ̂_  ̂ _f^f_3_;t->R -«^f«__ _f^.v^fi—3 _,& ^« o,rF_5__î _  ̂_/_?Mw__^ga^_^_gg_»ag*g>ag _ B _C5li_.in_p- _o,p»g ysai _^p*.i»a=— gggsuwg m m*a_ c _ -» g» _.a)yr-ç _.M-

|f M Pf -QiHUNADLâ I
8=J^-^_-_J___!-_L_gg___f_ _W

g ».¦ .--¦...«i„n^_ --_ ?r7w^^t:- -2_liili^ . Jr ^^a=as_ . _ ,

92 •%M Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces J |
p d'hôtels, restaurcMts, buts de courses, etc. Pour les condition a p
H i-adresser directement A l'administration da la Fouilla Eg
sg d'Aris de _€each_tei. Temple-Neut 1. WP - i
i i

l *____• M_r__ I
|S trajet très pittoresque 

^
% LUNDI 16 SEPTEMBRE 1 9 1 2  j f,
|j lendemain du Jeûne fédéral p,
S Billets i-imple course valables pour le retour g*
%t le même jonr Û[
|| Exploitation Yverdon-Sainle-Croix SgI 1 ̂ » - : mS . |

I Batcau-promcnaàe r. ̂ V_T 1
| Neuchâtel-Cudrefin prix nniqne: 5© cent, à
ëi et rétour . ¦ g

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ fe^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂  -____ ;

¦__E________S______________B_______B

3/adame J. MA TILE-
N I F F E N E C K E R  et ses
enfants , . Madame Sop hie
MATILE, Mademoiselle Ma-

i rianne N I F F E N E C K E l t,"f très touchés des nombreux
témoignages d'aff ection et
de symp athie qu 'ils ont re-

y eus à l'occasion de leur
grand deuil et pendant la

I maladie du. c/ier défunt , ex-
priment _ leurs amis el con-
naissances leurs bien vi fs
remerciements. |
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outre le f euilleton quotidien,
• p ublie f r équemment ï

DES NOUVELLES,
• jr .

DES VARIéTéS LITTéRAIRES , SCIENTI
^BT DB NOMBREUX FAITS DIVERS.
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AViS MÉDICAUX

Umlim
de retour
D' Dl BIBI

Dentiste américain
Treille .O

a repris ses consultation
tous les jours de 9-12 et

2-5 heures
Samedi après midi excepté

Dr BERTHOLET
Maladies nerveuses

de retour
Convocations
Société de Musique

€ita du Vignoble
de PESEUX

MM. los membres passifs sont
avisés quo la perception de la

cotoin pour 1912
se fera à partir du 15 septembre.

Prière de réserver bon accueil
au percepteur,

JFA]__~_FAI_.1E

Croix +_ lie
__ ___ lots

de la tombola peuvent ôtre retirés
tous les jours , dès _ heures de
l'après-midi et jusqu 'au 20 septem»
bre , au café do la Crois-Bleue.
Gare C. F. F.

LE COMITÉ.
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pour hôtels , restaurants , pensions , confiseurs , etc., le meilleur et
plus beau four à cuire transportât^ dos temps présenta, c'est

^ ÉCONOME "
primé par dos premiers pris à plusieurs expositions.

En outre , pour agriculteurs , le fo _r ù. cuire breveté ponr
iué__3-9

Nouveau „ P AN______ ", Brevet Q 4»,VÏ8
examicé par la Société d'agriculture allemande et distingué par la
grande médaille do bronze.

-selide ewstr_€__ _ à des pris défiant toute eoncnrrence
APPAREILS à FUMER et à AÉRATION

__?eîur»è»-_3_ C- _a.biB.e_ pour cuissons
diverses et pour rôtir

Prospectas et certificats de premier ordre gratis ot franco par la
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Le plus beau chois da -f
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se trouve hix . |"

ï HALLE aux CHAU -SUaB-
J* rue Ue l ' t tô-pitavl li |
I Th. Fa uconaet-Nicoui j f

Tout obj et cassé ou troué est réparé
très solidement , à .l'éprouva du feu et de l'eau , avec

LA POÏÏDUE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable cle casseroles en
émail ou autr s, chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verra, marbre, porcelaine , faïence , fer et touto chose en bois,
elc. etc.

En vente , à CO cent. le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
aub. do l'Hô pital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz , 7 , rue des Bains , Genève.
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agit le plus sûrement et le plus
rapidement. Succès garanti.

Se trouve dans rciubal lngo ci-
dessus , à ! fr. 5*0 fraise» a la Phar-
ma_ .ie-R. _ itier , à Neub _ âtal , ' 'ou directe-
ment chez E. H3n _ er , Pharmacie nou-
velle. Oiten. " ' Ue 3316
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Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

¦&> Marque déposée c|_

I

Hemèdo souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dé pôt général :
liai-, Pharmacie Saint-
Jacques.— Neuchâte l, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres ; Bou -
dry, Pharmacie Chapuis. (G9Î3 S)

FŒTISCH FRÈRES, S. L i
Terreaux i —:— Hôpital 7

. Pianos « H_ar___i.o___iii____ ._i j
Phonolas. - Phonola-Pianos

= Musique = j
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I POTEBIE | MAISON SPÉCIALE I POUCELALYSS |
, T ¦ jndée en 1S4&:: : r' ¦ M ' __ : îÊÉBÊËÊÈÊÈÈ^
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S. BESSON & O18

p ¦ —: . ¦¦=¦ Place du Marché 8 --¦ ,
j VERRERIE TÉLÉPHONE 368 CRISTAUX I

ARTHUR BURA 1
Successeur des Entreprises J. et A. BUUA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Ciment âge
1 TIVOLI SO — Téléphone 548

Î

ÉMl.___:__:: y :BURÂ 
~™"" :

Menuiserie mécanique
VAP»-i5YO_I-_ 0 ; — ' Téléphone 348 ;

PAUL BURA
I TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURÉ 1

; VAUSBY©_" 1.» — Téléphone 89» ]

I -JÊrnsin Mo f t e t t o s, Musique fi e i MM t t t t OK t s  ' , i

Place Purry . Place Purry I
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DANS TOUS LES HOTELS, RESTA URANTS ET PHARMACIES
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l 'imprimeris de ce j ournal.
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¦¦- Peur 1 fr. 70, pri x d'une boîlcd'Eupeptasos du D.' DUPEYJîOUX, rarmeuts digestifs,
''¦ de très nombreuses personnes souiïrarit de i'estomne ct (ie l'intestin depuis de longues
'"années se sont'guéries en quel ques jouis. Pour.recevoir celle boilc à domicile, U .suffil

\ d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPJ-YJVO.UX,- 5, Squace.de. Mcs-
: sine. 5, Paris.
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Marchandise soignée -:- Prix de fabrique
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I Ma llié de Chine , alcool , etc. B|
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I
! I dieu d'est, map, des nerfs ,
. S des reins , l ' insomnie ,
|j l'aiiétnie , là chlorose , la

gjp consti pation , etc. | - '
§Ê EU boites do 75 cent.

i M et .1 fr. 50 h Neuchatel , (m
j |p dans les pharmacies de l ,

MM A. Bourgeo is , P. s
Hl Jordan et Dr . Hcutter. BH
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n r Libpairic-PapRlcrie
|;i Delachaux & Niestlé , S.A.

i l  Rue de l'Hôpital 4
[

L'Évangile misa l'é préitvo 3.50
Conhàchie. Un artisan mis-

i siohnaire au Zambèze: '
f W.-f. Waddell . . .  . 2.—

; ! | .Pj .rais. Ombres Ue feui- .
"mes , nouvel le/édition. ' ?,^-

I-Tournier. 
J.-.ï. Rousseau ,

à Môtiers-'f ravers . . 1.50
StiWi). Le flegme et ie l

sang-froid enseignés
en. 15 le< ;o_ s. . . . .  2.— . j

Bourget , P. Lo tribun ,
chronique ' clo 1911. . 3.50

de Week. La vie littéraire
en Suisse française . 1.50

de Vojflè.-Jean d'Agrève
(Nelson) 1.25

i

Poë. Histoires extraordi-
naires (Nelson). . . . 1 .25

„Mon Pensionnat" , journal
intime , à remp lir d'à- |
p;-es les rubri ques spé-
ciales ; constituera peur
los jeunes filles en sé-
jour dans notre pays
uu souveni r durable

lj< cle leur vie d. pension ;
j i joli vpluoié relié. . . _ .—

il DADA
(I fie BERHAI I Cie -:- ZIICH
i ia meilleure lotion capillaire,

art' - te la chute des cheveux ,
enlèv_ ies pclli .nies, fortifie les
nerfs de ia tète ot leur l'ail poils-

! ser les eluevenx. conserve la
couleur ri^taj -elle. Dépôts :

! Coiffeur Keller , Hôtel du Lac,
i ' __ cnc_ ) _ -e! . E. Petitp ierre fils ,
J ico i f i ' eur , Coloiiibior. U- 4221'
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¦„_ !•¦'O'.'odont" anéanti t  toutes les sub-
stances _ Rti'étiaqté- dans, la bouche et

" entre les deots . _ .blàncliif . brillant , le .
dents delc _ .learâ jdcnaturées, Bans nuire
h l'email. II. a une saveur dëûcietise. ' En'. : tube, -s)U_ isi_ nt pour _ -à .« sehiaincs, le -

• tubeàfr.l-.SO. Tu|)o S resF_ 80«ts. En venta
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inotfensif pour rendre la pocu belle et pour
eïfacer les rides, tâcbes jaunes ot lentilles
etc. „CliSoro" véritable on tube â f r .  1.50 j

I savon ,,chloro" s'y rapportant * fr.l.—. En
vont» dans toutes let Pharma_, droEuar., Parlumer

1 Dé pôts : l'harin.: D' Loui_ Hcutter ,
i Pharm. A. Bourgeois ,

Pharm. Bauler ,1 Pharm. des Sablons J. Bonhôte .

Mon vieux
point de vus . est et reste le fui :
que, pour obtenir une peau délicate
et souple, un teint pur , frais è
jeune , ainsi quo pour enlever le.
pellicules si fâcheuses et nui
sibles, nul produit ne surpassa pai
ses qualités

Le Savo_ au Jaune _'_uf
à ba:e de vrai œul de poule. — Le pain 75 et

Bien recommandée par sa supé
riorité contre les peau x rudes
sèchea ot jaunes eet __a Grèna .
an Jaune «i'œnf.

Ea boîtes do métal _ 25 et.', 1
Neuchatel , chez les pharmaciens
A. Bourgeois, Dardel & Tripot , A
Donner , F. Jordan , Dr L* Reutter
Drbg.- méd. G>0. Berlin , Landeron
Pau l Chapuis, pharmacien , Boudry
D. A, Chable, pharm., Colombier
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de foutes grandeurs

Temple-Neuf 15
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Boulangerie - Pâtisserie
Robert LISCHER

Rue de îa Treille — Téléphone 262

Tous les matins à
partir de 10 h.

BfflfliES-FffiS
à 5 cent.

A VENDRE
un coflre-fott , un char à pont ,
usagé.

Même adresse , grande cave à
louer. S'adresser à M. Desmeules ,
menuisier , rue des Chaudr onniers ,Neuchatel.

H. BAILLOD
4-' Rue du Bassin, 4-

NEUCHATEL

Cuisinières
à combustible « ___ _ _»E»

Propreté, cuisson parfaite
»**_¦
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Certif i cats ̂ à d isposition
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FAR (35)

JULES MARY

Puis ils se retirèrent pour se communi-
quer leurs observations.

Madelor les avaient laissés. Il n'avait
pas assez de sang-froid pour écouter cette
discussion dans laquelle s'agitait la ques-
tion de savoir s'i'I restait à Marie des chan-
ces de vivre.

Et cependant , bien qu'il fût abattu, bien
que sa désolation fût immense, il ne lui
était  pas possible de croire à un pareil
anéantissement des forces de la jeune fille.

La perdre , la voir s'échapper de ses bras
pour entrer dans le néant , être à jamais
privé de ce visage doux , de cet être aimant
qni était sa seule foi , sa seule affection ,
cela lui paraissait une chose abominable,
tellement injuste qu'il se révoltait et qu 'il
lui venait subitement des envies de crier
tout haut , comme un défi au ciel, à Dieu
qui le frappait : « Mais c'est impossible...
Je ne veux pas... Je ne veux pas... »

Siméonne, agenouillée dans un coin du
salon , n'osait pas troubler ce désespoir et
respectait le silence de son bienfaiteur...

Les minutes s'écoulaient, longues, in-
terminables, et le tic-tac de la pendule de
bronze à sujet mythologique, placée sur la
cheminée, s'entendait distinctement, avec
uno netteté monotone et triste.

Puis, tout à coup. Ma.delor se leva brus-
quement : les deux médecins venaient d'ou-

l _p r o_ u c t i o u  autorisée pour tous les journaux
ayant un traité _veo la Soeiéta «W Gens do Lettres

vrir la porte et s'avançaient vers lui , les
mains tendues.

Ce fut Iugelrans qui parla :
.— Mon .cher confrère , dit-il, nous ne

pouvons , M. le Baillyet moi, vous parler
comme nous parlerions à tout autre. Il ne
serait pas possible de vous tromper long-
temps. Nous aimons imieux vous dire tout
de suite, ce que vous savez déjà : l'état de
votre fille est extrêmement grave.

Et après avoir soumis à Madelor les ob-
servations médicales que le Bailly et lui
avaient faites, Ingelrâns ajouta :

— Vous avez bien voulu nous confier les
chagrins de votre fille. Ces chagrins agis-
saut sur un organisme aussi frêle et aussi
délicat sont la seule cause de la maladie.
Dans la situation présente, je ne crois pas,
— quelque douloureux que soit cet aveu,
je dois vous le faire, — je ne crois pas, dis-
je, et mon confrère partage mon avis,
que vous ayez chance de conserver votre
fille. Une seule vous reste, et je souhaite
qu'elle n'arrive pas trop tard... Le retour
de ce jeuue homme aimé par votre fille,
son retour immédiat...

— Mais ce que vous demandez-là esl
impossible... Jérôme est prisonnier en Al-
lemagne... nous ne savons où...

Et il songeait aveo désespoir :
— Mais serait-il ioi, auprès de Marie,

est-ce que cela changerait en rien ee qui
existe... est-ce que le souvenir de sa mère
ne serait pas plus puissant que mes larmes,
plus puissant peut-être que cette onenact
de mort qui plane sur mon enfant ?...

Ingelrâns reprit :
— L'arrivée de M. Jérôma produirait

une crise qui serait décisive ; votre enfant
en sortirait peut-être convalescente. Veil-
la chance dont je vous parlais. Autrement
et si l'état présent se continue...

Et il hocha la tête.

— Vous voulez dire que si Jérôme ne
revient pas...

— Ou seulement s'il tarde...
— Marie est perdue ?
— Oui...
— Et , à votre avis, combien croyez-vous

que mon enfant...
Madelor s'arrêta. Un sanglot coupait la

parole dans sa gorge contractée. Il ne pou-
vait achever cette horrible phrase... Puis il
se raidit, horriblement pâle, les yeux com-

. me égarés :
Combien de temps estimez-vous qu 'elle

ait encore à vivre ?
— Elle est bien faible... dit le Bailly ;

il faut avoir du courage, Monsieur Madelor ,
ne pas vous désespérer, continuer à ïnon-

, tre à votre fille une figure souriante.
— Combien de temps ? répéta le mal-

heureux.
— Quinze jours, trois semaines, un mois

• peut-être, si quelque effort est tenté pour
•¦ la rapprocher de Jérôme...

Madelor se laissa tomber sur une chaise,
. ses bras pendants, la tête roulant sur sa

poitrine... anéanti...
; Et il murmura, avec un mouvement d'é-
. paules qui simulait le geste d'une impa-

tience brusque, ne sachant plus ce qu'il fai-
sait ni ce qu'il disait :

— Alors, elle est perdue, voilà... elle

J est perdue... Quinze jours, c'est de la folie.
, Où trouver Jérôme ? Est-ce qu 'on peut mê-

me songer à le retrouver ?... Bien sûr, elle
, est perdue...

Quelques instants après, Ingelrâns et le
Bailly quittèrent Madelor pour retourner,

. le premier à Bruxelles, le second à Charle-
; ville.
[ Et Madekr resta seul devant Siméonne

qui continuait de prier et pleurait.

XIII

Il fallait sauver Marie !... Siméonne y
songeait et dans sa tête flottaient des pen-
sées folles de dévouement.

Quant à Madelor , on ne pouvait compter
sur lui pour prendre une résolution , pour
chercher un expédient. La folie le gagnait.

Ce fut à Josillet que la paysanne son-
gea , en cette conjoncture désespérée. Peut-
être donnerait-il un avis. Elle alla le trou-
ver à la Cendrière. Tout d'abord , il lui fal-
lut raconter dans quel état se trouvait Ma-
rie et quelle mena.e de mort les deux mé-
decins consultés avaient fait planer sur
elle.

Puis elle dit le remède ou plutôt la chan-
ce qui restait de sauver l'enfant.

— Il est bien inutile de vous demander
où est Jérôme, n'est-ce pas Josillet ? dit
Siméonne.

— Si je l'avais su, je ne vous aurais pas
laissé parler aussi longtemps ; je vous l'au-
rais dit tout de suite.

— Hélas !...
— Certainement, mon maître a dû écri-

re, soit à moi, soit à mam'zelle Marie, mais
ses lettres se sont égarées ou elles ont été
interceptées. Il doit songer là-bas dans
quelle peine nous sommes, et sa première
pensée, j'en suis bien sûr, aura été de nous
tranquilliser.

— Comment faire pour connaître l'en-
droit où il est interné ?

— Le hasard, mam'zelle Siméonne ; il
n'y a point d'autres ressources...

— Mais Marie, pendant ce temps-là, Ma-
rie qui tous les jours s'affaiblit, Marie qui
est condamnée, que deviendra-t-elle ?

Le paysan haussa les épaules avec brus-
querie et se détourna pour cacher l'émotion
qui l'envahissait. j

Après un silence :

— Ecoutez, dit-il , si vous êtes venue
c'est pour que je tente quelque chose, n'est-
il pas vrai ?

Elle eut un sourire triste :
— Si vous pouviez sauver Marie, dit-

elle , en le regardant fixement.
Ses grands yeux noirs brillaient d'une es-

pérance et disaient :
— Il me semble que j'oublierais alors

tout ce passé funeste et que je vous aime-
rais'a.sez pour ne vous laisser aucun re-
gret , pour effacer tous les souvenirs !...

Josillet la comprit.
— Avec un regard comme celui-là,

mam'zelle Siméonne, dit-il , devenu très
rouge et très embarrassé, vous me feriez
fouiller tous les coins du monde.

— Alors, vous voulez bien ?
— Dame ! il me semble que je n'ai pas

l'air d'un homme qui se fait tirer l'oreille ,
dit-il avec un peu d'ironie.

— Et quel serait votre plan ?
— Oh ! des plans... vous m'en demandez

trop... Le hasard, vous dis-je, je m'en re-
mettrai au hasard.

— Cependant , songez à toutes les dif-
ficultés de la route , à tous les dangers...

— Au contraire , mam'zelle Siméonne,
j'aime mieux ne pas y songer.

— Où irez-vous tout d'abord ?
— A Sedan. Là, je m'informerai. On

sait peut-être où a été interné le 58me de
ligne, ou du moins la plupart des soldats
du 58me de ligne. Car, dans un désordre
pareil , on ne peut pas être sûr dc retrouver
en entier les compagnies , les bataillons et
les régiments.

— Et ensuite ?
— Si je l'apprends, ch bien , je tenterai !

le voyage d'Allemagne, malgré les Prus-
siens qui sont partout. Il y en a tant  et
tant, en France, qu'il ne doit pas en rester
beaucoup dans leur pays...
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— J'ai entendu dire , fit Siméonne, quo
les soldats faits prisonniers à Sedan
avaient été envoyés dans les villes du
Rhin.

—- Alors, si cela est vrai , c'est tant
mieux , Siméonne ; j 'aurai moins de peine
à rejoindre Jérôme et à l'aider à se sauver.

Ils se regardèrent un peu émus. Josillet
dit doucement :

— On ne sait pas ce qui peut arriver,
main 'zell e Siméonne , nous ne nous rêver-
rons peut-être pl us...

— Embrassez-moi , Josillet.
Et elle avança la tôle. Le paysan essuya

ses lèvres du revers de sa main et appuya
un baiser sonore sur le front de la jeuno
fille.

—¦ Voilà du courage et de la patience
plus qu'il n'en faut , murmura-t-il.

Deux heures après , il était en route
pour Sedan , où iî arrivait dans la soirée,
un peu avant la fermeture des portes par
la garnison allemande.

Huit jours s'écoulère_ t ; le matin du
neuvième jour , un inconnu frappait chez
Siméonne et lui remettait une lettre. Elle
l'ouvrit fiévreusement. La lettre était si-
gnée Josillet et disait :

« Mam 'zelle Siméonne , je suis donc parti'
comme je vous l'ai dit. A Sedan, j'ai de-
mandé à tout le monde où le 58me pou-
vait bien avoir été interné. Personne n'a
su me répondre. A la commandaturc, j 'ai
failli être arrêté et envoyé en prison , ce
qui n'eût pas avancé nos affaires. Enfin
j'ai dû agir moins ouvertement. Les Alle-
mands se méfient. En quoi ils ont raison.

J'avais entendu dire par vous et par M.
Madelor que Jérôme et les soldats de son
régiment avaient quitté la presqu 'île (l'Iges
à la date du C septembre. C'était déjà un
renseignement précieux , qui me servait
de point de repaire, ct le renseignement mfi
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Pendant l'Exposition

Pendant l'exposition , les Danson avaient
reçu, comme de juste, la visite de leurs pa-
rents de province ; d'abord la mère de Mme
Danson , puis deux beaux-frères accompa-
gnés de leurs femmes et de leurs enfants ;
ensuite , l'oncle de ¦monsieur, trois Jantes
de madame et huit coi_i_s p lus -ou moins
germains.

Le dernier cousin venait de partir.
— Enfin , seuls .' dit Danson h sa- fem-

me ; j'espère que nous allons être tran-
quilles, 4 présent.

— Ce ne sera pas trop tôt , répondit Mme
Danson ; cela devient coûteux à la fin.

Comme elle terminait sa phrase , la bon-
ne ouvrit la porte et introduisit touto une
famille de paysans composée de quatre per-
sonnes : le père , la mère , un garçonnet et
une petite fille.

Danson recula , épouvanté. r
— Qu'est-ce que c'est que ça ? s'écria-

--_ .'
¦ 

• ¦ -  " 7 7. _ .<•...,-,/. ¦:, , .. .:¦¦ —i-. .-Bonjour , cousin , dit le . he_ de la.ban-
de. Vous i_.a- _ ._e. remette . point ? Le cousin
Nodot' , de• Freànes4a- _t rande,; nous som-
mes cousins issus de germains ; vous ne
vous rappelez point quand vous êtes venu
au pays il y a treize ans ?

— Qu'est-ce que vous me voulez ? inter-
rogea Danson ,-inquiet .  _

— Nous venons vous voir pour l'expo-
sition. ' "

-+— Je n'ai pas de place. ¦
— Y lie nous en faut pas beaucoup, deux

matelas dans un coin , cela suffira.
— Je vous apportons un 'lapin, dit la

paysanne en sortant le dit animal d'un
grand panier qu 'ell e portait au bras.

— Est-y beau , hein, cousin ? ajouta No-
dot. Et la cousine va toujours bien ?

Danson et sa femme les regardaient,
ahuris.

— Voici les enfants , reprit'Nodot : Pros-
per , qui a treize ans ; Hermance, qui en a
douze. Embrassez les cousins.

Les enfants se jetèrent au cou de Dan-
son. "' •"' ¦ -" " ..

— Récite-ta fable , dit le paysan à la pe-
tite fille.
' — Oui , papa.

Le loup et ,l'agneau
Un agneau se désaltérait -
Dans le courant d'une onde pure.

Un loup survient à jeun...
— Cela suffit , interrompit Danson ; je

vous préviens que Vous serez très mal.
— Ça ne fait rien , cousin ; vous nous

ferez voir l'exposition.
'— Comptez là-dessus, dit Danson.

Et s'a-dressant à la bonne :
— Préparez le cabinet noir, ajôuta-t-il.
C'était une pièce de débarra-, munie

d'un méchant lit de" fer. •'-
-— Suivez la bonne , dit Danson à ses hô-

tes, je n'ai rien de mieux à vous offrir.
— Pesez-moi ça, cousin , dit Nodot' en

montrant le lapin ; est-y beau, hein ?
Quand Danson fut seul avec sa femme :
— Ils en ont un toupet, ceux-là ! excla-

m a-t-iL" " ~
— D'où sortent-ils ? demanda sa femme.
— Est-ce que je sais, moi ? Des cousins

que je n'ai jamais vus ! Et ils nous posent
un . lapin encore ! Tranquillise-toi, je nie
charge de les dégoûter de l'exposition ,

Le lendemain, à huit heures, tous les
Nodot , frais et dispos, étaient sur pied.

— Suivez-moi , dit Danson.
— Où les conduis-tu ? demanda sa

femme.
—: Je les colle dans le métropolitain ;

c'est bien le diable s'il n'arrive pas un ac-
cident.

— Imprudent ! et toi ?
— Moi , j' ai l'habitude.
Danson emmena ses hôtes place de la

Bastille et les fit descendre dans le métro-
politain.

— Vous n'avez jamais vu de chemin de
fer souterrain ? leur demanda-t-il.

¦— Oh ! non , cousin , répondit Prosper.
— Les enfants vont s'amuser , ajouta

Nodot.
•— Tu vas voir cela , pensa Danson.
Les vagons se mirent en marche ; tout à

coup, un choc violent se produisit , les
voyageurs furent projetés les uns sur les
autres , la lumière s'éteignit : ils étaient
tamponnés. ;

Des cris d'effroi partaient de . tous les
côtés.

Danson alluma une allumette ; les No-
dot , pâles de terreur , se cramponnèrent à
lui.

Après un quart d'heur e, qui parut un
siècle, des employés apportèrent des lan-
ternes , ce qui permit aux voyageurs de ga-
gner à pied la place de la Bastille.

_- Vous n'avez rien de ' cassé ? demanda
Danson à ses couains.

Us se pilaignirent de contusions diver-
ses, mai. aucune n'était grave ; trem-
blants ils rentrèrent à la m aison.

— Avant-hier, dit Danson, il 5̂  a eu
vingt-trois morts.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Nodot, c'est
effrayant.

— C'est le progrès, dit Danson ; à table ,
dînons , cela nouss remettra.

Les Nodot regardèrent le_ mets sans y
toucher.

— Nous allons retourner à -'exposition ,
dit Danson.

— Où vas-tu ? demanda sa femme.
— A Ménilmoiitant , nou* descendrons

en t ra mway.
— Tu veux donc les tuer ?
— Je veux qu 'ils s'en aillent.
Les Nodot , remis de leur frayeur , suivi-

rent. Danson qui les emmena avenue Gam-
betta , et leur fit prendre le tramway.

. —_ (3__: est "'ir.îéùàr' q_ i _ ttàns~ _ e métropoli-
tain , remarqua la cousine. '

Lorsque la voiture fut engagée sur la
pente , elle descendit à une allure verti gi-
neuse ; le conducteur serra les freins, ils
n'obéirent pas. La vitesse augmenta ; ie
tramway renversa un camion, trois fiacres,
écrasa plusieurs p iétons. Les voyageurs
croyaient leur dernière heure venue, les
Nodot étaient verts ; enfin , de lourd véhi-
cule vint briser un omnibus et s'arrêta.

Les voyageurs furent renversés,, les vi-
tres volèrent en écla-l-. Ce fut  une panique
indescriptible.

Danson , un peu pâle , jouissait de son
succès ; il aida les Nodot à sortir du tram-
way et les conduisit dans une pharmacie ;
ils étaient couvert s de sang provenant de
blessures produites par des morceaux de
verre. Danson les fit panser et les ramena
à 'la maison ¦clop in-cl opant.

— Comment trouvez-vous l'exposition ?
leur demanda-t-il.

— Nous ne l'avons point encore vue , dit
Nodot. "

— Je voudrais bien voir la rue dc Paris,
dit le garçonnet .
-¦¦¦—- île vou s la . montrerai demain , dit
Danson ; aujourd'hui , soignez-yo . .. .< •

11 passa le reste de la journée à leur pré-
parer des compresses d'eau boriquée.

Le lendemain , il les conduisit à Vincen-
nes ; c'est en t remblant  qu 'ils prirent pla-
ce clans le métropolitain. U se produisit
encore un accident : à Ja suite d'un court-
circuit , le l'eu prit au plancher d'un vagon:
les voyageurs durent descendre et conti-
nuer leur route à pied.

Tenez, dit Danson en arrivant à Vin-
cennes, voilà la rue de Paris.

— C'est singulier , dit le jeune Nodot ,
cela ne ressemble pas aux gravures.

— Tu sais lire , regarde , dit Danson en
lui montrant la plaque indicatrice.

— Rue de Paris, reprit l'enfant qui lut ;
alors nous sommes à l'exposition,

— En plein , certifia Danson.
— Où est la porte monumentale ? de-

manda la cousine,
La voilà, dit Danson avec aplomb, en

lui désignant la tour du.donjon.
Les Nodot, ahuris, écarquillaient les

yeux.
Danson les. promena toute la journée

dans les rues de Vincennes et de Mon-
treuil.

Ils revinrent le soir , éreintés.
¦— A Fresnes4a-Grande, remarqua No-

dot , on se fait de l'exposition une idée
toute autre. Je voudrais visiter la section
agricole, les bestiaux.

— Demain, répondit Danson.
Le lendemain , il les véhicula à la Vil-

lette , aux abattoirs.
— C'est ici l'exposition du bétail, dit-il .
Il lies fit patauger devant les écuries ,

les pilota dans les tueries.
— On saigne, dit Danson, on dépèce

comme dans une boucherie.
— On se croirait dans un abattoir,

ajouta Nodot.
— C'est la reproduction exacte.
¦— On ne s'amuse pas, dit la fillette ;

c'est dégoûtant , on ne voit que du sang.
_ . Elle n'est pas belle, l'exposition, ren-

chérit le garçonnet.
— Y a de beaux bœufs, dit Nodot.
— Allons-nous-en, dit la femme ; j 'en ai

assez de voir tuer, cela me soulève le ceeur.
— Vous avez voulu voir lès bestiaux, je

vous les montre.
— Ma femme préférerait voir la tour

Eiffel , dit Nodot.
Danson les entassa dans un omnibus.
«— Est-ce que cela va encore dérailler ?

demanda la petite fille en se serrant avec
effroi contre sa mère.

— Les omnibus ne déraillent pas, obser-
va Danson , ils versent seulement.

Les Nodot n 'étaient pas rassurés ; Dan-
son les débarqua place de la Concorde et
les amena devant l'Obélisque.

— Voilà la tour Eiffel , dit-il.
— Je la croyais plus haute , opina

Nodot.
— Qu'est-ce qu 'il vous faut donc ?
— Elle ne ressemble pas aux images ,

remarqua le garçonnet ; on peut entrer de-
dans ?

— Oui , mais cela coûte vingt francs.
Danson les ramena à pied , en leur fai-

sant traverser les boulevards ; ils se sau-
vaient de. tous côtés, affolés, au milieu
des fiacres et des automobiles, craignant
d'être écrasés.

— Si on prenai t une voiture ? demanda
la cousine.

— Vous n 'y pensez pas, dit Danson ; les
tramways les mettent en pièces.

— Ah ! Seigneur, que ville que ce Paris!
dit la bonne femme.

Après le dîner , Nodot manifesta le désir
de sortir.

— A Paris , personne ne sort le soir , dit
Danson ; vous voulez donc vous faire as-
sassiner !

— C'est vrai ,, dit Nodot ; dans les gazet-
tes, 011 ne voit que récitg d'agressions noc-
turnes.

— On se couche à neuf heures, reprit
Danson , et il commanda à la bonne de les
conduire dans leur chambre,

— Ils ne parient toujours pas de s'en
aller , dit Danson à sa femme ; est -e qu 'ils
se fi gurent que je vais les nourrir pendant
quinze jours avec leur lapin! J'ai une idée!
s'écia-t-il tout à coup en se frappant le
front ; ils déguerp iront !

>— Que vas-tu faire? demanda sa femme.
<— Je te le dirai plus tard .

Le lendemain, Danson fit prendre à
ses hôtes l'omnibus de Grenelle ; il les des-
cendit eu face de l'esplanade des Invalides,
les fit entrer dans l'exposition ; sans leur
laisser 'le temps de rien examiner, il les

conduisî t flevà% _ 'l,ë„pô_ .ttohr "aë_ âïffeuble-
m .uts modem -style.T" ; ' •-- '"'"}.

— Voici ce qu'il y a de plus beau , dit-iL
Les Nodo t regardaient , terrifiés.
— Maman , j 'ai peur I s'écria la petite

fille.
— Oh ! que c'est vilain , dit le garçonnet.
— Fuyons ces horreurs ! ajouta la mère,

céd a me retourne le sang.
— C'est comme cela jusqu 'au bout de la

galerie, dit Danson.
— J' en avons assez vu. dit Nodot ; nous

préférons rentrer , nous partons ce soir.
Enfin ! se dit Danson.
Rentrés à la maison , ils bouclèrent leurs

valises.
Danson les accompagna jusqu 'à la gare.
— Adieu, cousin ; à la prochaine , dit-il.
— A la prochaine , répétèrent les Nodot ,

sur un ton qui ne promettait rien.
Eugène FOURRIER .

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agricul-

ture suisse » ;

Céréales. — On cote par continuation
des prix fermes , à Marseille , pour les blés
étrangers : Russie 22 fr. 25 ; Roumanie
23 fr. vagon Marseille ; Kansas 23 fr.

Le seigle allemand est offert à 17 fr. 75
logé dédouané Romanshorn , Russie 17 fr.
25 ct. Marseille.

L'avoine d'Allemagne vaut 19 fr. 25 nue
dédouanée Romanshorn , celle de Russie
19 fr. 75 Marseille.

L'orge de Russie est tenue à 16 fr. 50
logée vagon Marseille. Le maïs sur septem-
bre est offert à 15 fr. 50 logé Marseille,
le flottant à 15 fr. 75,

Fromages. — L'exportation des froma-
ges à pâte dure s'est élevée en j uillet, d'a-
près les chiffres fournis par l'office de ren-
seignements de l'Union suisse des paysans,
à 25,_97 quintaux métriques ; elle a été de
1073 quintaux métriques supérieure à celle
du même moi . en 1911. En voici la desti-
nation : Allemagne 50_0 qùiritàux métri-
ques ; Autriche-Hongrie . 2939 ; Franco
5768 ; Italie 1668 ; Etats-Unis .6195 ; au-
tres Etats 3907. L'exportation du lait con-
densé a atteint en juillet 39,129 quintau x
métriques soit 10,605 quintaux métriques
de plus qu'en juillet 1911.

Fruits. — On cote à Vevey les poires
et les pommes de 3 fr. à 4 fr. 50 le double
décalitre, . . '. . -

A Neuchâtdl, on vend pommes et poires
20 cent, le lrilo.

Dans la Suisse allemande, le marché des
fruits s'anime. On y a pratiqué les prix:
suivants : Pommes à cidre, 5 à 7 fr. ; poi-
res à cidre, hâtives, 5 4T. à 5 fr! .0 ; mi-
tardives, 6 à 7 fr. ; 'les pommeg de table
hâtives, première qualité, 14 à 20 __ ; deu-
xième qualité, 9 à 12 fr. ; pommes de ta-
ble mi-tàrdives, première qualité, 14 à
18 fr. ; deuxième qualité, 10 à 12 fr.

Miel. — Delémont, 2 fr. à 2 fr. 40 la
kilo ; Yverdon 2 fr. 50.

Engrais. —. En disponible, le nitrate d 9
soude est cote 26 fr. 70 à Dunkerque, et
27 fr. 20 à Là Rochelle et à Nantes. Suis
les quatre'premiers mois de 1913, les cours
sont de 27 fr. 60 à Dunkerque, 28 fr. 90 à
La Rochelle et 2 _ > fr. à Nantes.

Le sulfate d'ammoniaque est toujours
très cher. De provenance anglaise, il vaut
36 fr. à 36 fr. 50, vagons ports français ;;
de provenance française, on le cote 36 fr.
50 cent, à 36 fr. 75 ; de Belgique, il vaut
35 fr. à 35 fr , 25 départ ; enfi n, de pro-
venance allemande, avec 24 1/2 % d'azote,
il est tenu à 4_ fr. 40 Paris ou parité
Pagny-sur-Moselle.

Dans le Crud ammoniaque , d'unité d'a«
zote est offerte à 81 cent.

Les phosphates et superphosphates d'os
et super, minéraux sont offerts dans les
divers rayons français aux prix de 36 à
41 cent, l'unité d'acide phosphorique.

Sulfate de cuivre. — Alors qu'on offre
à Paris le sulfate de cuivre disponible à
60 fr. -25 , le livrable 1913 est tenu à 63 fr,
15 cent. . '

fut confirmé par des Sedanais qui avaient
quelques amis dans le 58 me et m'assurè-
rent que le détachement de prisonniers
avait été dirigé sur Mouzon. Je réussis à
me procurer , auprès des autorités alleman-
des, un laisser-passer qui me permet de
voyager, en qualité de commissionnaire ,
sans m'inquiéter des soldats jus qu'à la
frontière, et immédiatement j e me mis en
K>ute pour Mouzon.

Le rensei gnement que l'on m'avait donné
était décidément exact. Des soldats du
Ô8me avait passé là, y avaient séjourné-
une heure et avaient été dirigés sur Ste-
nay. J'allai à Stenay. Je suivais une bon-
ne piste, au moins j'en étais persuadé, car
j'avais beau donner aux paysans les dé-
tails les plus précis sur M. Jérôme, cela
ne me réussissait pas. Ces pauvres gens ont
tant vu de soldats allemands et de soldats
français, depuis le début de la guerre , que
c'eût été vraiment un miracle si l'un d'eux
ee fût rappelé mon maître au signalement
que je lui en donnais. .

Je ne veux pas, mam'zelle Siméonne,
vous raconter étape par étape, toutes les
courses que j 'ai faites. Ce serai t trop long.
Je vous dirai cela à la veillée, quand je se-
rai de retour.,, si jamais je reviens. Qu'il
vous suffise de savoir que je pris la route
de Metz , passai à Gorze, toujours suivant
les traces du 58me, traversai la Moselle,
quittai la route de Pont-à-Mousson, arri-
vai à K. milly, puis à Forbac.h ,

Là aussi, le 58me avait passé, et il était
parti de là pour entrer en Allemagne. Où ?
.Voilà ce que je ne pus savoir tout de suite.
Je dus attendre quelques jours ct je pris
partout des informations. Mais les rensei-
gnements qui me furent donnés tout d'a-
bord étaient biea contradictoires. Les uns
affirmaient que le détachemeet dont fai-
sait partie le 58me avait été dirigé sur

Wesel et que peut-être l'on avait laissé
des prisonniers en route, à Mannheim ,
Mayence, Cologne, Kiel, Dusseldorf. Les
autres prétendaient que les Français
avaient été dirigés sur Erfurt. Je com-
mençais à être bien triste et j'allais peut-
être m'en aller, en remettant à Dieu le
soin de me conduire, quand l'aubergiste ,
auquel j 'avais confié le but de mon expé-
dition et qui, du reste, avait cherché à
m' en dissuader, me prit à part et me dit ;
« Il y a un mois, trois ou quatre soldats
du 58me de ligne sont passés dans, les en-
virons, où ils se réfugiaient dans les fer-
mes. Ils s'étaient sauvés de Mayence où,
paraît-il, une partie du régiment est inter-
née. » Je me rendis sans perdre de t emps
dans l'une des fermes où l'on avait re-
cueilli les évadés. Cette foie , le signale-
ment cle M. Jérôme me fut utile. Mon maî-
tre n'était pas du nombre des prisonniers
qui étaient parvenus à s'échapper.

Cest donc à Mayence que je vais tâcher
de me rendre. Comtment ferai-je ? Je l'i-
gnore. Lorsque vous recevrez cette lettre ,
que je vous envoie par un homme sûr , le- ,
quel ramène mon cheval et ma voiture dé-
sormais inutiles,je serai certainement parti .
et passé en Allemagne. Vous n'aurez plus
de nouvelles de moi que par moi-même. Si
je reviens seul, c'est que j'aurai échoué,
car ayant trouvé M. J érôme soy«j certai-
ne que toutes les portes de Mayence et tous
les Prussiens du monde ne m'empêcheront
pas de le sauver. Et une fois sauvé, je le
ramène au village. Faites savoir cela à
mam 'zelle Marie. Peut-être bien que ça
lui mettra un peu de baume dans le cœur.

Allons ! à la grâce de Dieu , mam'zelle
Siméonne, et dites-vous bien que la tenta-
tive que je fais là, c'est un peu pour vous
et parce que je vous aime que je l'en (re-
prends... »

Siméonne montra la lettre à Marie et à
Madelor. Le médecin n'eut pas l'air de
comprendre. Quant à Marie, elle murmura :

— Mon Dieu ! laissez-moi vivre !... '

XIV

Nous sommes obligés de laisser Josillet
quittant Forbach pour s'engager dans, son
aventureuse tentative, et nous allons re-
joindre Jérôme à la vie et à la liberté du-
quel est maintenant liée l'existence de
Marie.

Les calculs auxquels Josillet s'était li-
vré quand il suivait , au hasard , la piste
de son maître, ne l'avaient pas trompé ;
les étapes fournies par lui étaient .bien
celles que le fermier de la Cendrière avait
lui-même parcourues. Jérôme était interné
à Mayence avec le caporal Joseph Muller.
' EH Allemagne, pendant cette époque à
jamais néfaste de notre histoire, quand la
disposition da la ville le permettait, c'est-
à-dire quand cette ville possédait .un cer-
tain nombre de casernes/ on y logeait le
plus grand nombre de prisonniers possi-
ble.

Quand, au contraire , Jes logements ne
suffisaient pas, on boraquait les prison-
niers dans un camp, construit à cet effet ,
en dehors des remparts.

A Mayence, les soldats français étaient
répartis à l'arsenal , à la manufacture d'ar-
mes, à la citadelle, au parc d'artillerie,
dans les casernes de M. yenco et de Cassel ,
de l'autre côté du Rhin , à la gendarmerie,
enfin dans tous les endroits affectés aux
militaire» allemands et où la surveillance
était le plus facile.

(A wivre.)

Pour 4S# et»
on s'abonne à la

FEUILL E D'M- DI ÎRDCIITIL
jusqu'au 30 septembre .0-12

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne h la FeuiUe d' ._vî_ de _ e_ e_ ft te l  et
paierai le remboursetninî postal qui ma sera présenté à cet i
eff et. I

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse [¦
par la porteuse |

jusqu 'au 31 décomb. 1912 fr. 2.75 jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.— 1
(Biff er ce qui ne convient pas)

-3 /
if Nom : „: 
-
co I iS "renom et profession : ....,_ ....„........,... ._ 
obo_ J

JS Domicile : _ .. . . .................
-* V 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa |non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration do la E
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Los per-
sonnes déjà abonnées oo doivent pas remplir ce bulletin.

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

MIT FONCIER BMËUÊ
Nous émettons actuellement :

1. Des obligations foncières a 4 1/4 O/O à. 5 ans, a
air et intérêts courus. Coupures de 1000' fr. et de 500 fr. Les titre
e 1000 fr. sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et a
5 juin de chaque 'année, et ceux de 500 fr. do coupons annuels.

2. Des bons de dépôts 4 1/4 O/O de n 'importe quel montant
ires nominatifs ou au porteur , pour une durée do 1 à 5 ans, muni
e coupons annuels.

.- .- ; _ 4a  ̂i '- ^I.I_.*

Nous recevons aussi des
lépôts sur livret*, d'épargne, intérêt 4 0/0 jusqu 'au maximur
e 5000 frv , cotte somme pouvant être versée en une ou plusieur
MS. *' ¦ - . . - ; .

N.-B. — Les obligations et livrets d'__parg_e dn Oé
li. Foncier Ifeucliatelois sont admis par l'Etat de Nen
ïiàtel ponr le placement des deniers pupillaires.

Neuchatel , le 2 septembre 1912. . UA DIRECTION:

Cours de coupe et de Gûulure
pour dames et àemoxselles

5, EUE DE LA PLACE-D'AEMES, MUCÏÏATEL
Los cours recommencent le lundi 16 septembre. . - S'inscrire dès

maintenant; renseignements à disposition. • - '
JH"» CAVJBRSASÏ, prof.

I

___S-Bi- i_- fH
A-*® _̂_HB_ __-A __ ._-_, _*»_ - I&3

£es Mugusiuste 1
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seront tenues %
p our  euuse Mo çrunite f ê t e  j

ûès mermûi d 3h, 1h |
j u s q u*ù nuûreûl sot ¦ 1

KsuiMlsl - im St-Woiwri 12 : ï
(mienne p harmacie  Smthsrt)

Eiicavage
Un propriétaire encaveur dési-

rant réduire ses affaires se char-
gerait de pressurer ot d'encavdr à
des conditions à déterminer , 2 à
300 gerles de vendange pour le
compte d'un négociant. S'adresser
par écrit sous chiffres Q. R: 182
au bureau de la Feuillo d'Avis.

SAGE-FEMME
do 1_ classe

I» J. G0_ .N _ 4 T
1, Fusterio 1, GEStÈVl .

Pensionnaires à toute époqtie
DISCRÉTION

Ilîe J. RIESER
44, Ecluse, 44

a repris ses leçons de

liff m Violon
MarésHne el Bultare
VIOLONCELLE
M. Ami Briquet, profes-

seur au conservatoire de Geja.èvé,
reprendra ses leçons du je iÉdi ,
a Sfenehiitel, 11. rue Pourtalès ,
le IS septembre. — Adrèske à
Genève : 22, rue Etienne-Dup)onf.

SagH_mmc r d_T_S:
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194 , Reçoit
pensionnaires ù. toute époque. —
Discrétion. II 19.17 X

M " Mk
Côte 4-6

a repris ses

kçosis k piana
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mo Au Vignoble
DE PESEUX

Un cours gratuit
peur élèves

sera organisé prochainement.
Se fairo inscrire jusqu 'au 15 sep-

tembre auprès de l'un des mem-
bres de la société.

Méc-Dentiste
au service i_iilitai_.e

jusqu'au 24 septembre

_?"> HESS
Louis Favre 7

reprendra ses leçons
le 11 septembre

EMPLE PU BAS
Vendredi 13 septembre 1912

J. . heures du soir

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le,concours de.

IT Marie dlVERNOIS
cantatrice, et de

M. Willy M0RSTADT
violoncelliste.

Prix d'entrée : 1 franc
Abonnement pour lès 4 concerts

3 fr. 50.
Abonnement pour pensionnats

(minimum 5) 2 fr. 50.
Billets et . vente au magasin de

musique Fœtisch frères. Terreaux
n° 1, et le spi r du concert à l'en-
trée du Temple,

Leçons d'italien
Grammaire - CoflYersation

Littérature
Mme C. CLOÏÏO .ILV_jr of. ilip., MoDrDZ

M118 Jeanne HIERTZELER
Leçons de

piano et de solfège
CoiQmbiôr- -i

7, rue du Seyon - Neuchatel

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

M. Pierre Breuil
9, Bue J.-J. Lallemand

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

BT Ada BUY
Faubourg de l'Hôpital 19

Reprise les leçons te citant
le 15 septembre

Juillet et août 1912

Mariage
20 juillet. François Skrabal a, ébéniste, Ai>

trichien, et Adèle-Louise Kohler , chocolatière,
Bernoise, aux Genevey sur Coffrane.

Naissances
18 juillet. Rose, à Charles-Arthur Pauvre»

dit-Bourgeois, horloger, et à Rose-Emma, néa
Béguin, à Montmollin.

16 août. Edmond-Georges, à Georges-Albert
Jacot, manœuvre, et à Emma, née Thomann,
ù. Coffrane. ....

Décès
6 juillet. Paul-Fritz Duvoisin, fabricant

d'horlogerie, Vaudois, époux de Emma , née
Chodat, aux Geneveys sur Coffrane, né le 8
août 1854. i

20 août. Nicolas Weber, journalier, Ber-
nois, domicilié à Rochefort , né le 2 octobra
1842. 4
1 , I .. ¦—¦—¦¦ _

Etat-civil de Coffrane

I Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

«fois d'août i9i2 '

Décès
17. Auguste Sunier, ancien instructeur,

époux de Fanny-Julie, née Liengme, Bernois
et Neuchâtelois, né le 25 avril 1-45.

27. Alfred , fils do Henri-Edouard Chable,
ot do Marie-Madeleine, née Barrelet.Vaudois
et Neuchâtelois, né le 20 avril 1899.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 10 septem

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
In _ prix moyen entre l'offre et la demande,

d mm demande. — o "- offre.
Act ions Obligations

Bana Nationale 475.- d Et.deNeuch..!. 100.— if
Sanq. du Locle. là) .- o  » » 4% 99.- «
Cré_ t'_ ncicr. . 630.—m » » 3 _ — .—
ïVNeuch&tcloi. 600.— o Com.d.Neuc. _ •_ —.— .
g_ h él. GortaU. 575.-m » » 3_ —.- «
, » Lyon. . 1400 .- o C.-de-Fonds 4 _ -.-

Etab.Perrenoud — .— » 3 _ — .—
papet. Serrières 220.-- Locle 4% -.-
Trnm.Neuc .ord. — « — » 3 % — .—

, » priv. 510.-- Créd.f. Neuc.4% 100.— o
Meuch .-Cbaum . 12.50 rf Papet. Serr. i% 
Imm Chatoney. — .— Tram. Neuc. 4% —.—J 
. Sand.-Trav. 220.- d Gboc. Klaus 4M -.-
l -a d. Conf. 200.-rf  S.él.P.Girod ._ -.-* Sal d.Gonc. 210.- rf Pat. b. Doux 4 _ -.-

Villamont -•- S.de Montép.j X -.-
fj ellevaux — .— Hras.Cardin.4 _; — .—
Eta Rusconi , pr. —.— Golorificio 4J. 100.— o
Soc. él. P. Girod. -•—
Pâte bois Dons. — • — ï-ua; d cscowip.
Soc. dc Montép. — •—
Chocolat Klaus. —- Banq. Nat. 4y, m..-m
Fab.S.deP.61ec — — Banq. Cant. 4 _ — ¦—
,,„__-_ _ _- 

Demandé Offert
Changes France 100.17» 100.22J*.

. Italie 99.185. 89,25» Londres 25.32). Î5.33K
Neuchâta! Allemagne 123.8.x 123.88

Vienne 104.95 1Q5.(_ _
"BOURSE DE GENÈVE, du 10 septembre 1912

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m «¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —ii = demande. — o »= offre.

Actions 3_ différéC.F.F. 398.50»»
Bo. Nat Suisse 480.— o ?« «eiiev.-lots. 97.75
Bankver.Suisse 779.- 4% Genev. 1899. —.-
Comptoir d'Esc. 904. — 4% Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 643.- Japon lab. Is.4« -¦-
Ind. gen. du gaz 815— Serbe . . . i% 427.50»»
Gaz Marseille.. 705— Vil.Gen. 19104% -—
Gaz de Naples . 204 — rf Çh.rço-Suisso. -—
Accum. Tudor. 340— o Jura-S., 3«% 4oJ.75
Fco-Suis. élect. 542— Lomb. anc. 3% 269—
Electro Girod.. 205— o Ménd. ital . 3% 338—
Mines Bor priv. 8300— gr. f. Vaud. 4U -—

» » ord. 7700— g.fin.Fr.Sui.fy. «2—
Gafsa, parts . . 4520— Bq.h. Suède 4% - —
Shansi charb. . 45— Cr.fon.egyp.anc 333.—
Chocol.P.-C-K. 370— » » no"»; ~ —
Caoutch. S. fin. 169— „ » - §*•*•*» _"•—
Coton.Rus.-Fra. 810— o Pco-S. élect. 4% 478—

Gaz Nap. -92 5% 611.50mObligations Ouest Lum. _ _ 493 —
.•/, C. de fer féd. 922.50 Totis ch.hon.4 . 504 .— o
1% Ch. féd. 1912 503.— rf Tab. porlug. ia ——

Le compartiment des obligations témoigne ces
temps une plus grande activité et, malgré ie ren-
chérissement de l'argent à l'approche de l'automne,
les 3 a Ch. dc fer fédéraux , tombés à 885 le 24
juillet dernier , se sont relevés rapidement ces der-
niers jours _ 923, soit une plus-value de 38 fr. Le
3 X Genevois 1890 s'obtient _ 910 avec tirages an-
nuels également; les 3 X Slmplon , qui n'ont pas
de remboursement avant 1957, ont passé de 431 H
le 3 juillet à 455 (-J-24), se nivelant avoc les 3 . Go-
Ihard à 454, bien que ces derniers soient rembour-
sables par tirages annuels de 1895 à 1974.
i i

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

BOURSE DE PARIS, 10 septembre 1912. Clôture.
3%.Français . . 92.37 Suez 6060—
Brésilien 4% 87.— Ch. Saragosse. 468. —
Éxt. Espag. 4% 94.25 Ch. Nerd-Esp. 486—Hongrois or 4% —.— Métropolitain. . 646.—
Italien 5% 96.70 Rio-Tinto . . . 2073—
4 _ Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% —.— Chartcred . . . 39—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 567—5 _ Russe 1906. 100.80 East Rand. . . 76—
Turc unifié 4% 91.90 Goldfields . . . 105—
Banq. de Paris. 1747.— Gœrz 26.75
Banque ottom. 693.— • Randmincs. . . 177.—
Créditiyonnais. 1592.— Robinson. . . . 89.—
Union parisien. 1192.— Geduld 37:—

Conrc _s cite .es métaux à Londres (9 septemlire)
Cuivre Eiain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Ferme
Comptant... 78 17,0 220 ./. 65/3
-crnie 79 12.6 217 5/. 65J7

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . a 29. — Zinc :
tendance soutenue , comptant 26 10/., spécial 27/. —Plomb : tendance plus faible , anglais 23 10/. à 24,espagnol 22 15/. acheteur , 23 vendeur.

ÉTAT-CIVIL DE lOCIlABL
Promesse de mariage

Charles Roulin , chocolatier, Vaudois , et
t\nna Schranz, chocolatière, Bernoise, les deux
i Neuchâtel.

Naissances
7. Rose-Violette, à Emile Liniger, mécani-

cien , et à Cécile-Lina née Schwab.
8. Gaston-Maurice , _ Gaston-Léon Grandjean ,

monteur de boîtes , et à. Laure-Léa née Lam-
.elin.
8. Aune-Marie , à Antonio-Luigi Sassi , maçon

ct a, Elena-Sidonia née Ortelli.
8. Madeleine-Edith , _ Frédéric-Adolphe Ban-

deret , marchand de légumes, et à Julia-Elisa
née Maire.

8. Mathilde-Gabrielle , à Charles-Alfred Mas-
fler , jardinier , ct à Adôle-Mathilde née Henry.

9. Marguerite-Yvonne , à Jules Prosset, jour-
nalier , et _ Julie-Emilie née Rondot.

POLITIQUE
CONGO BELGE

Le dernier numéro de d 'organe officiel
_e la Congo Reform Association nous ap-
porte la nouvelle de la déclaration que la
Belgique ne retournerait plus au système
léopoldien dans le Congo belge. Cette dé-
claration a été faite par le ministre de
Belgique à Londres et a été confirmée par
le gouvernement belge.

^ 
De plus, le dernier terme pour l'aboli-

tion de ce détestable système qui a re-
luit de 7 millions «la population du Congo
BU vingt ans — étant le ler juil let 1912,
)n peut espérer que ce malheureux pays
tst délivré cle son long cauchemar.

Néanmoins l'association pour la défense
3es indigènes du Congo continuera son ac-
tion et ne la cessera point tant que le gou-
vernement belge n 'aura rien modifié par
un acte ou une déclaration expresse de la
législation léopoldiena. .oncernant les ter-
rains du Congo et tant qu 'elle n 'aura pas
la preuve que les réfo rmes ont été appli-
quées.

ETATS-UNIS
La convention du parti  progressiste

,(rooseve_iste) de l'Etat de New-York a
Proclamé candidat aux fonctions de gou-
verneur de l'Etat M. Oscar Straus, ancien
ministre des Etats-Unis en Turquie, et
flui fut secrétaire du commerc e sous la
.résidence de M. Roosevelt.
' C'est la première fois qu 'un Israélite
Bat proclamé candidat nu poste de gouver-
ne» de l'Etat _e New-York. Son choix a
été le résultat d'une transaction entre les
délégués hommes et plus de. cent délégués
femmes qui , pour la première .fois aussi,
Prenaient part à cette convention et
avaient leur candidat. M. Os_ir Straus,.
( .. t est un arcbi-millionnaiie, est le frère°
Qe M. - Isidore Straus, qui périt dans Qe
naufrage du . Titanic >,

FRANCE

Le « Matin » annonce que le gouverne-
ment vient de prendre une décision qui
mettra fin à toute discussion touchant la
maîtrise de la Méditerranée. Toutes les
forces navales de ligne françaises vont être
concentrées dans le Midi. A cet effet le
vice-amiral de Marelle, commandant de la
3me escadre actuellement dans le Nord ,
se rendra à Toulon avec six cuirassés et
se rangera sous les ordres de l'amiral Boue
do Lapeyreire.

Ce mouvement, qui s'effectuera le 15
octobre, sera l'occasion d'une nouvelle se-
maine de manœuvres navales qui auront
lieu dans la région de Gibraltar ; l'é_at-
major général en prépare le thème.

ETRANGER
En eoascil de guerre. — Le conseil de

guerre de Mulhouse vient d'ouvrir une en-
quête sur l'incident du jeune officier qui
a blessé dernièrement un apprenti au mo-
ment où celui-ci traversait la rue entre
deux compagnies qui défilaient. D'après
les huit témoins entendus jusqu 'ici, la con-
duite de l'officier serait injustifiée.

Le parquet de Colmar ' s'occupe de cette
affaire qui sera jugée prochainement.

Les ïouilles d'Hercnlanum. — Le mil-
liardaire américain Pierpont Morgan a pré-
senté au gouvernement italien un projet
pour compléter 'les fouilles archéologiques
de Pompéi et d'Herculanum.

Il s'engagerait à découvrir à ses frais
toute da ville d'Herculanum.

Folie sportive. — On apprend de New-
York qu'un terrible accident s'est produit
dimanche à Newark, dans l'Etat de New-
Jersey, pendant une course de motocyclet-
te sur piste. L'un des concurrents, en s'ef-
forçant de dépasser un camarade, a fran-
chi la barrière ct a plongé dans la foule
des spectateurs, .tuant quatre jeunes gens
et blessant une vingtaine d'autres person-
nes. Le coureur fut lui-même tué sur le
coup. Sa machine, en retombant sur la
piste, provoqua la chute du coureur sui-
vant qui fut également tué.

Un enlèvement mouvementé. — On man-
de de Budapest que, à la station thermaie
de Dornavatra, deux dames, vêtues de
noir, tentèrent d'entraîner deux enfants
en les arrachants des mains de la bonne
qui les conduisait.

Aux passante .attirés par l'incident, une
des dames raconta qu'elle était la mère des
deux enfants et qu'ils avaient été confiés
légalement à sa garde par le jugement de
divorce contre son mari, le major Szabo,
du 63me régiment de ligne, qui les lui
avait enlevés de force.

Cette scène s'éfetît déroulée devant l'hô-
tel Central , où les deux dames, la bonne
et les enfants se retirèrent pour mettre fin
à cette scène pénible. A ce moment arriva
le major Szabo, :qud, se voyant refuser l'ac-
cès de l'hôtel Central, donna l'ordre à dix-
huit soldats musiciens d'envahir l'hôtel.

La police, appelée d'urgence par la di-
rection de l'hôtel, se heurta, aux soldats
¦qui , tou-jour s commandés par le major
Szabo, entamèrent un combat en règle
avec les agents et les repoussèrent. Des
renforts de police arrivèrent et permirent
d'arrêter le major, auquel le tribunal! in-
fligea , séance tenante , une amende de 500
couronnes, sans préjudice des suites judi -
ciaires que cette affaire aura certainement.

L'aviation à Chicago. — L'aviateur Vé-
drines a été proclamé vainqueur de la
course Gordon-Bennelt d'aviation. Il était
le seul Français participant à cette
épreuve.

L'EXPÉDITION SUISSE AU GRŒNLAND

Voici la dépêche que le Dr A. de Quer-
vain a câblée de Reykjavik (Islande) pour
faire connaître les principaux résultats de
l'expédition qu'il a dirigée dans la traver-
sée du Groenland d'ouest à l'est :

;t Nous avons quitté le 20 juin le Groen-

land occidental. Nous avions trois traî-
neaux tirés par 29 chiens. MM. Mercanton,
Stolberg et Jost et deux Grœnlandais nous
accompagnèrent ies deux premiers jours.
Nous rencontrâmes d'abord de grandes dif-
ficultés ; nous étions arrêtés par des tor-
rents et par des lacs ; la glace raboteuse
mettait en sang les pattes des chiens.

Bientôt nous abordâmes la région des
névés ; nous montâmes à 1100 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Le quatrième
j our la glace d'un lac se brisa sous nos
pas ; nous réussîmes néanmoins à sauver
notre matériel. Nous rencontrâmes des lacs
jusqu'à l'altitude de 1600 mètres.

Par 69 degrés 38' de latitude nous croi-
sâmes l'itinéraire de Peary. Jusqu 'à 120
kilomètres à l'est du glacier de Jakob!.
hann nous trouvâmes encore de gigantes-
ques rimaies.

Le 3 juillet nous avons croisé 1 itiné-
raire donné pour être celui des Lapons de
Nordenskjëld (juillet 1883) par 68 degrés
41' nord et 45 degrés 60' ouest et 2100 m.
d'altitude. Il convient donc de corriger cet
itinéraire sur les cartes conformément à
cette donnée.

Nous avons atteint, le 8 juillet, le milieu
de l'inlandais . nous étions à 2400 mètres,
mais la plus grande hauteur que nous
avons atteinte, 2550 mètres, se trouve à.
deux tiers de la traversée ; tout donne à
penser qu'il existe deux grands névés in-
térieurs.

Le 17 juillet nous nous sommes trouvés
en présence des montagnes : orientales, une
région jusqu'ici inexplorée au nord du névé
fortement incliné de Sermiliek. Nous avons
donné le nom de « Schweizerland > à cette
région où se trouvent les plus hautes mon-
tagnes mesurées du Groenland. A la pins
hante cime — 2770 m. — nous avons don-
né le nom de « Mont Forel >.

Enfin, le 21 juillet, nous touchions à la
bordure de l'inlandais. Il nous est resté à
surmonter un certain nombre de difficul-
tés pour trouver les dépôts d'après la carte.
Dix jours plus tard, le 1er août, Quervain
arrivait en cajak à Angmagsalik.

L'équipement s'est montré excellent sous
tous les rapports. Les mensurations ont ;
été effectuées' conformément au program-
me. Le temps a été presque constamment
favorable ; cependant, sur le versant occi-
dental, nous avons eu à lutter continuelle-
ment contre le vent d'est qui a soufflé ,
assez souvent en tempête, de manière , à
engendrer un chasse-neige.

La température la plus basse constatée
a été —23 degrés. Nous ne nous sommes
arrêtés qu'un seul jour pour laisser passer
une tempête de neige pendant laquelle un
de nos chiens a péri de froid .

Sur le versant oriental , la voile nous a
été d'un grand secours. L'étape moyenne
a été le double de celle qui avait été pré-
vue ; le plus long parcours en 24 heures
a été de 45 kilomètres.

Les chiens se sont parfaitement com-
portés ; des 29 emmenés, 26 ont atteint la
côte orientale ; les trois seuls qui ont péri
ont été consommés à titre d'essai par nous
et le reste donné aux chiens survivants.

Les dépôts faits avec une grande intelli-
gence sur là côte orientale nous ont été ex-
trêmement précieux et nous avons pu hau-
tement apprécier l'aide du pilote danois
Petersen.

Le trajet tout entier a été effectué con-
formément au plan que nous en avions
tracé, et ce succès est dû essentiellement
aux aptitudes de tous mes compagnons. La
traversée sur Reykjavik s'est faite par un
temps orageux. Nous devons nous arrêter
ici plusieurs jours.

SUISSE'
Pension et registre da commerce. — Le

Conseil fédéral a reconnn fondé un recours
de Mme Bauer , de Genève, propriétaire et
directrice d'une pension , qui avait été obli-
gée de se f. Lre inscrire au registre du com-
merce.

ARGOVIE. — Un garçonnet de treize
ans , du petit village d'Anglikon, était oc-
cupé à nettoyer le fusil de son frère aîné.

Pendant qu 'il s'acquittait dc son travail,
il vit un de ses petits camarades qui s'en

allait ramasser du bois dans la forêt et
l'appela. L'autre, un enfant de onze ans à
peine, accourut. Mais au même instant un
coup de feu retentit qui l'atteignit au ven-
tre et l'envoya rouler sur le sol. Deux
heures après, il succombait au milieu de
souffrances épouvantables.

On ne sait d'où le petit meurtrier par
imprudence avait ses cartouches, mais plu-
sieurs fois déjà on l'avait vu qui en mani-
pulait.

GLARIS. — La police est aux trousses
d'un audacieux agent qui offre à boire à
des jeunes villageois et qui, iorstqu'ils
sont ivres, s'efforce de les persuader de
s'engager dans la légion étrangère, leur
promettant une vie agréable et un traite-
ment dc 5000 fr.

Un jeune homme s'est laissé tenter et a
quitté le pays.

•— Le « Frankfurter G encrai-Anzeiger »
prétend tenir de source sûre qu'au cours
d'un voyage d'agrément en Suisse, Je prin-
ce George de Serbie a été pris, il y a quel-
ques jours, d'un accès de folie furieuse, là
devint même si dangereux qu'il fallut
l'enfermer dans, une maison de santé de
Glaris.

FRIBOURG. — Un incendie a Maté
samedi soir, à 9 h., à Galmiz, hameau de
la commune de Guin, et a détruit une
maison de deux étages, appartenant à M.
Martin Jungo. Le bâtiment a été complète-
ment anéanti, ainsi qu'un poulailler qui y
était adossé. On n'a pu qu'avec beaucoup
de peine préserver une porcherie qui se
trouvait à quedques pas de là.

Le feu s'est déclaré à l'étage supérieur,
dans la chambre d'un domestique, qui ve-
nait de sortir. Les enfants du propriétaire
étaient couchés déjà et s'enfuirent à demi-
vêtus. Ce qui se trouvait au rez-de-chaus-
sée a été sauvé.

Plusieurs pompes étaient sur les lieux :
celles de Bundtels, de Guin, de Schmitten,
do Jetschwyl, de Bœsingen ; mais toutes
lie purent fonctionner, car l'eau manquait.

VAUD. — Les ouvriers de divers corps
de métiers de Lausanne, réunis (luhdî soir
au nombre de 300, ont décidé de continuel
la grève. Deux cents voix se sont -pronon-
cées en ce sens. De leur côté, les entre-
preneurs convoquaient pour hier une as-
semblée des industriels de la place deLau-
sanne,- "afin dc discuter la situation et pro-
noncer le lock-out, dans le cas où les. gré-
vistes refuseraient de reprendre le travaill.

— Lundi , aux environs de 11 heures, le
capitaine Pittet, du bataillon 5, rentrait ô
cheval, par la route de Rances-Banimes.
Un peu en-dessous du village, il fut rejoint
par. le camion automobile d'un industriel
j |'Orbe. Au bruit de la machiné, : jlor .
'qu'elle était encore à quelque dizaine de
mètres de distance, le cheval se cabra, -ef-
frayé par la marché du moteur. Son cava-
lier voulut lui faire sauter un fossé bor-
dant la route pour passer à travers champs,
mais s.ans succès. '

tt; C'est alors que se passa le fait révoltant
j ^uivant : au lieu d1arrêter son caniion
pour que l'officier puisse descendre, le
chauffard continua d'avancer, tamponna la
monture, lui arrachant le sabot de la jam-
be gauche, arrière, dont le fer fut encore
èn3ev. comme un fétu.

Quant au capitaine, le choc le souleva
de sa selle et le posa sur le cou du pauvre
animal blessé. Fort heureusement qu'il
ne toucha pas terre, car il risquait d'être
broyé par le lourd véhicule.

Le pauvre cheval, perdant son sang, fut
péniblement ramené au village et expédié
à Bière. U est considéré comme perdu.

Le capitaine Pittet et les officiers du
bataillon sont scandalisés de cette affaire.
Vraiment, on le serait à moins.

COURRIER BERONOIS
(De notre correspondant)

A la consommation
Les lecteurs de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel s se souviennent peut-être des
démêlés survenus ce printemps au sein de
la puissante coopérative de consommation
de la ville de Berne, démêlés dont je les ai
entretenus et qui avaient pour origine la
singulière façon dont le conseil d'admi-
nistration — en majeure partie socialiste
—- de la société observait la neutralité po-
litique inscrite aux statuts de la coopéra-
tive.

Le conseil d'administration, par exem-
ple, avait proposé de venir en aide à la
future Maison du peuple, une œuvre pure-
ment socialiste, par une forte subvention
ou plutôt par une sorte de garantie morale
qui risquait de peser lourdement et durant
de longues années sur les finances de la
coopérative de consommation. Les adhé-
rents appartenant aux partis bourgeois, qui
constituent une minorité très imposante,
s'insurgèrent à bon droit contre cette vio-
lation des statuts et l'on se souvient de la
séance orageuse qui se tint à cette occasion
au Manège de la ville. Jugulés et empêchés
de faire valoir leurs arguments ou de faire
entendre leurs objections, les < consomma-
teurs 3 bourgeois quittèrent Je local , en
matière de protestation et , quelques jours
plus tard , ils décidaient la fondation d'une
coopérative où la neutralité politique se-
rait plus strictement respectée que ce n'é-
tait le cas dans la société à laquelle ils
avaient appartenu jusqu'ici.

Cette scission, vu le nombre importan t
des sociétaires bourgeois — surtout petits
fonctionnaires ou employés — jeta l'alar-
me dans le conseil d'administration qui re-
connut avoir fait _n jj as de clerc et qui

déclara renoncer à allouer la subvention, la
garantie nécessaire ayant d'ailleurs été
fournie d'un autre côté. D'autre part 'les
petits commerçants, auxquels Ja coopéra-
tive puissamment organisée fait une con-
currence très sensible, tâchèrent de rame-
ner à eux la clientèle ainsi perdue. Et un
moment la situation aurait pu devenir as-
sez critique.

A l'heure qu 'il est, la question est réso-
lue. Les sociétaires bourgeois n'ont pas oru
devoir se-considérer comme satisfaits par
le retrait do la subvention, ils ont exigé du
conseil d'administration un engagement
formel que la neutralité politique, à l ave-
nir, serait strictement respectée et ils ont
posé comme seconde condition un renouvel-
lement total de ce conseil, aujourd'hui en
grande majorité socialiste, comme je vous
le disais plus haut. Ces conditions, cela
était à prévoir, n'ont pas été acceptées en-
core que la coopérative ne voie pas sans in-
quiétude un aussi fort contingent d'adhé-
rents lui to_rne_ le dos et qu'elle eût été
bien aise de lés retenir , à preuve qu'elle
avait même fait intervenir la coopérative
générale de Bâle, pour tâcher d'amener un
arrangement.

Les « bourgeois » , _ bon droit méfiants,
n'ont rien voulu savoir et lundi soir, ils
ont décidé la création d'une coopérative
bourgeoise ou plutôt neutre (mais vraiment
neutre) qui va ouvrir sous peu un magasin
dans la ville fédérale. En tout état de cau-
se, cette scission constitue un affaiblisse-
ment de la < Consommation > affaiblisse-
ment dont ne se plaindront pas les détail-
lants, et que ne déploreront pas trop tous
ceux qui voient avec regret décliner tou-
jours plus le petit commerce et disparaître
peu à peu la bonne vieille boutique fami-
liale, qui avait ses bons côtés, cu-oyez-m'en,

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Congrès international d'anthropologie. —
Les électeurs contre le Muséum. — Mise
au point nécessaire.
Les congrès remplacent les fêtes, en ce

triste mois 'de sepitembre. Dès lundi, _e
sont réunis à l'aula de l'université, cinq
cents anthropo-logistes venus des divers
points du globe. La veille, une réception
familière avait eu lieu à l'Athénée sous
la présidence d'honneur de M. Edouard Na-
ville et la présidence effective de M.; Pit-
tard, promoteur et organisateur do cette
réunion de savants.: 

¦•
La séance officielle dé lundi devait être

¦présidée par M. Forrer,. président de la
Confédération. Très fatigué par la récep-
tion impériale, M. Forrer n'a. _>u , à son
grand regret, venir à Genève.

Le conseiller d'Etat Fazy, entouré de
ses collègues, MM. Rosier et Maunoix, de
•MM. Chauvet , président du conseil admi-
nistratif , Mayor, recteur de l'université,
Capeliini, sénateur de Bologne, se fit donc
un devoir de prononcer le discours d'ouver-
ture et d'excuser M. Forrer.

L'orateur remercie les congressistes d a-
voir . choisi Genève' çomine siège de leur
quatorzième assemblée. Il rappelle les tra-
vaux des Kaiser et des Vogt, montrant
ainsi que la Suisse n'était pas étrangère
aux questions anthropologiques et qu'elle
ne comptait pas moins de 250 stations la-
custres.

M. E. Pittard souhaite la bienvenue à
ses collègues, en 'particulier au sénateur
Capeliini, qui participa au premier con-
grès tenu à Neuchatel et un dès membres
fondateurs, le seul survivant, dé l'associa-
tion. Après avoir salué la mémoire de col-
lègues dernièrement décédés, le président
remercie les autorités de leur précieux en-
couragement et passe en revue le program-
me de ces assises internationales. Le séna-
teur Capeliini, très heureux de se trouver
¦en Suisse, et touché des paroles du profes-
seur Pittard, prononce une courte allocu-
tion et clôt la partie oratoire.

M. von Luschau , de l'université de Ber-
lin, a présidé la séance de l'après-midi, au
cours de laquelle le docteur Bayer, du mu-
sée d'histoire naturelle de Vienne, fit une
communication sur la chronologie des
temps quaternaires, et l'abbé Breuil, de
Paris, sur les subdivisions du paléolithi-
que.

Les séances du congrès prendront fin
vendredi et seront agrémentées de visites
scientifiques et d'excursions.

L'Etat et la Ville offriront samedi soif
un grand banquet au Théâtre en l'honneur
des congressistes.

¦Prochainement se réuniront dans notre
ville les pacifistes du monde entier et peu
après les membres de l'union interparle-
mentairé.

Ce sont "là de brillantes manifestations
en perspective, souhaitons qu'elles ne
soient pas tout à fait platoniques.

*•*
1699 citoyens contre 1162, sur 10,585

inscrits ont refusé dimanche la construc-
tion d'un musée d'histoire naturelle.

Les adversaires du projet ont bien ma-
nœuvré et remporté une victoire surpre-
nante, n'était l'apathie légendaire d'un
trop grand nombre d'électeurs qui n'atta-
chèrent pas à la votation une trop grande
importance. Plusieurs partisans étaient
tellement sûrs du succès qu'ils ne se sont
pas donné la peine de dépœer leur bulletin
dans l'urne. Tout est à recommencer main-
tenant.

Cette nouvelle expérience sera profita-
ble aux électeurs qui , à la prochaine oc-
casion, ne manqueront pas de faire tout
leur devoir. . ,

. •' . __-

Plusieurs j ournaux publièrent on son
temps que, sous _es auspices du consul gé-
nérai d'Italie à Lugano, il avait été pro-
cédé à Locarno aux opérations d'enrôle-
ment des sujets italiens fixés en Suisse.

D'un entretien, avec une personnalité
qui s'est spécialisée dans, ces questions,
j'ai pu obtenir les renseignements sui-
vants :

Il ne s'agit pas d'un fait isolé, limité _
la Suisse, mais d'une mesure général»
adoptée par l'Italie, il y a plus de dix ans,
dans le but de régulariser la situation des
recrues vis-à-vis du service militaire obli-
gatoire pour tout jeune homme valide âgé
de vingt ans.

Auparavant, les Italiens qui se trou-
vaient aux portes du royaume ou de l'au-
tre côté de l'océan devaient se présenter
au conseil de revision de leur chef-lieu d'o-
rigine. Pour éviter les frais et les dérange-
ments, la Chambre des députés a voté una
loi d'après laquelle les conscrits pouvaient
régulariser leur situation militaire par de-
vant le consul d'Italie.

Ceux qui sont nés à l'étranger ou so
trouvent au delà de l'océan dès J'âge de
quinze ans n'ont pas de visite a passer
devant le consul et de service à accom-
plir s'ils ne se rapatrient avant l'âge de
trente ans. La présentation des recrues au
consulat est laissée à la libre volonté des
jeunes gens qui se présentent spontané-
ment pour voir « leur situation régulari-
sée > . Il y a donc eu, à Locarno, une opé-
ration de droit consulaire, du ressort admi-
nistratif d'un consul, faite dans l'intérêt
des Italiens, sans nulle atteinte aux droits
de notre pas _ . Les autorités cantonales et
fédérales sont d'ailleurs fixées sur de sem-
blables opérations conformes aux usages
internationaux et dans le cas particuliee
conformes aux traités italo-suisses. Il n'y
avait pas lieu de 's'émouvoir de ce qui
s'est passé à Locarno et qui .demain pourra
se passer dans une autre ville du territoire.

CANTON
Parc du Creux-dn-Van. - '—. Là l&me as-

semblée annuelle de là société du Parc a
eu lieu dimanche à la Ferme-Robert. Elle
a voté l'achat 'd'un couple de chevreuils
qui seront lâchés après , la fermeture de la
chasse 1913.

D'après le rapport lu en séance, la so-
ciété continue à prospérer, et si des prévi-
sions du comité se réalisent, il sera appor-
té prochainement quelques changements
dans la distribution des endos afin de fa-
ciliter le travail du gardien et de rendre
plus agréable la visite du parc aux amis
du Creux-du-Van.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a refusé par 21 voix contre 15 d'accor-
der à M. Hans Mathj 's une dédite que ce-
lui-ci demandait.

Il a voté la création d'un poste d'ingé-
nieur des eaux et du gaz.

Dombresson. — Le nouveau bureau pos-
tal s'ouvre aujourd'hui ; il est situé atH
centre de la localité. Dès le ler octobre,
Dombresson sera desservi quatre fois par
jour par deux facteurs, cn deux tournées
le matin et autant l'après-midi.

Framboises ct distillerie. — Bien que la
récolte des framboises de forêt ait été par-
ticulièrement abond ante cette année —\
grâce au temps pluvieux ; il faut pourtant-
bien que la pluie serve à quelque chose —-
les distillateurs du Val-de-Travers ont fait\
de bonnes conditions à ceux qui ré-
coltent les petits fruits de nos montagnes
et ils payent 70 et même 80 ot. le kilo de
framboises rendu à la distillerie.

C'est là , on le voit une cueillette d'un as-
sez bon rapport pour bien des familles
nombreuses et on pourrait citer le cas de
parents et enfants qui de ce fait , en se don-
nant un peu de peine, ont fait de bonnes
journées. Aussi les Vaudois des petits vil-
lages du district de Grandson qui sont gêna
pratiques arrivent-ils nombreux pour ven-
dre leurs produits dans les distilleries da
Val-de-Travers.

On vient de nous citer le cas d' un excel-
lent distillateur qui a déjà acheté pour
plus de mille francs de framboises ; c'est
un beau commencement et qui nous pro-
met de bon et succulent sirop ; il vaudra
mieux, en tous cas, que celui qui est fabri-
qué avec des essences, plus ou moins pures,
car on sait que la framboise de forêt est
un fruit très sain et très saveureux.

Mais on se souvient encore du temps o_
les distillateurs achetaient les framboises
au prix de 0 fr. 50 le kg et même, certai-
nes années, au prix de 0 fr. 45 le kg. C'est
le renchérissement de la vie, - *

V

_ gi_i_ ___ _3- des Askaris à Zuara, comme trophée de guerre, un psrapluie.

LA GtJEKBE
K Excelsior > apprend qu'une grande

banque de Berlin intéressée dans les af-
faires du Levant aurait reçu l'assurance
que les négociations officielles de paix en-
tre l'Italie et la Turquie commenceront
¦très prochainement. D'autre part , le « Fi-

garo » apprend également de Berlin que
'les préliminaires du traité de paix italov
turque seront signés mercredi.

— A Tripoli, au cours de la semaine
dernière, 600 fuyards se sont présentés
aux autorités iatliennes, parmi lesquels
200 hommes en armes.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

RéGION DéS LACS

Bienne. — Mardi matin, peu avant 4 b.,
une remise située à la rue des Bâtisses, à
quelques pas du café « Schwyzerhûsli >, et
louée à M. Grandje an , est devenue la proie
des flammes. Comme la construction était en
bois, en moins d'une heure elle-était complè-
te ment brûlée.

Deux automobiles, assurés pour 15,000 fr.,
remisés dans le hangar, ont été entièrement
détruits. Il n'en reste que des débris tordus et
hors d'usage.

— Dernièrement, 'deux agriculteurs de Bou-
j ean ont été condamnés par le juge correc-
tionnel de Bienne, pour falsification de lait,
chacun à 1 jour de prison et 100 fr. d'amende.
Une amende de 20 fr. a été infligée à un lai-
tier d'Ipsach pour malpropreté de sa mar-
chandise.



Jf -_B Y-trières (corr.). — Dans _ _ séanoe
vé -ttxtdiv«o_- C-__9-l général a adopté 1.
ftttdget scolaire pour 1913, qui présente un
ftotal de dépenses de 18,02-2 fr. 50 pour
renseignement primaire et 8370 fr. pour
.'enseignement secondaire. Il est identique
_ celui de 1912, sauf en ce qui concerne le
poste éeo'lage pour enfants de Chineul, le-
quel est supprimé. Une demande d'augmen-
tation du traitement du concierge ayant
été présentée trop tard, la commission
scolaire n 'a pas pu en tenir compte ni la
discuter ; elle le fera dans une prochaine
séance.

* Par suite de l'entrée en vigueur de la
loi sur les constructions, notre commission
du feu a mis en harmonie notre règlement
pour le service de sûreté avec les prescrip-
tions de la dite loi en proposant la mo-
dification des articles 7 et 26. Les articles
nouveaux prévoient l'incorporation des
jeunes gens dès l'âge de 18 an. au ler jan-
vier, avec exemption de la taxe jusqu'à
20 ans révolus pour les invalides et la dis-
pense du service et de la taxe dès l'âge de
48 ans au 31 décembre ; la commission pro-
posait la limite de 50 ans, qui a été com-
battue 'en raison du nombre suffisant de
jpq'H-piers. L'article 26, qui énumère les
exemptions, diffère de l'ancien règlement
en oe que, comme la loi, il prévoit l'exemp-
tion des fonctionnaires des douanes.
L'exemption n'étant pas prévue en faveur
du vétérinaire cantonal et du chimiste pré-
posé au contrôle des denrées alimentaires,
le conseil s'est dédlaré d'accord pour l'ac-
corder moyennant avis au Conseil d'Etat
et à la chambre d'assurances.

La motion de MM. Borel et consorts
concernant la construction d'une halle de
gymnastique a été prise en considération
et renvoyée à l'ancienne commission com-
posée du Conseil communal et de trois
membres de la commission scolaire aux-
quels le conseil a . décidé d'adjoindre
trois de ses membres, MM. Max Borel, H.-
|U. Lambelet et L.-F. Lambelet. Cette com-
mission est chargée d'étudier la question
et de faire des propositions sur la construc-
tion d' une simple halle de gymnastique
ou, si possible, d'une halle pouvant au be-
soin être utilisée comme grande salle.

Une pétition des agriculteurs éprouvés
par l'apparition de la fièvre aphteuse, de-
mandant une diminution de la taxe d'alpa-
ge a été aussi prise en considération et
renvoyée au Conseil communal pour exa-
men et exécution, avec recommandation
de mettre tous les agriculteurs du village
au bénéfice de cette diminution en raison
du peu de temps pendant lequel lé bétail
a pu pâturer.

Enfin il a été recommande au Conseil
communal do poursiiivre activement la

question de la correction de la Vy Renaud.

Le Loele. — La foire de septembre, malgré
'le temps douteux et frais, a été très animée.
iLes marchands à l'étalage étaient nombreux,
¦et les acheteurs aussi.

Comme il fallait s'y attendre, les prix
'du bétail ont augmenté dans des propor-
tfiohs considérables. Les vaches de qualité
(moyenne se sont vendues à 900 fr. et plus;
_ dix heures et demie, deux vaches avaient

; été enlevées au prix de 1.00 fr. 1 Ces prix
,isont tout à fait inusités chez nous, et de
J.il'avis des agriculteurs, ils n'ont jamais été
'dépassés, ni même sensiblement approchés.
[ Malgré ces prix, les paysans ne parais-
sent pas du tout empressés de vendre. C'est

'tout au plus s'il y avait sur le champ de
ïoire .50 têtes de gros, bétail et 150 porcs.
'Plusieurs ont refusé de leurs bêtes des
prix alléchants, et sont repartis avec phi-
losophie, attendant avec confiance une oc-
casion encore meilleure. C'est la grande
hausse du bétail ! :

i Reconstitution du vignoble. — Le Conseil
'fédéral a alloué au canton de Neuchatel, cn
'iavour des intéressés, une subvention de
__ , 925 fr. pour la reconstitution des vignes
détruites ou menacées par le phylloxéra en
-912.

! Concours de bétail.' — Résultat des con-
•cours du 10 courant -' • ' •'

LA CHAUX-DE-FONDS. Total : 80 animaux.
i -  .

Présentés Primés Admis Refusés
(Taureaux 25 ' 6 18 1
'Taurillons 19 8 7 4
[ Vach es 2 6 "  20 ' — 6
'Génisses . 10 9 — 1
î Lp LOCI._. Total : 47 an!maux.
¦ Taureaux 2 3 .6 3
iTaurillons 3 2 , 1  —
JVâches 22 17 — 5
Génisses 10 7 — 3

^ N EUCHATEL
Les sans-gêne.' — Hier après midi vers

ft h. 7_ , un garçon d'une do u_aine d'années,
nommé G., descendait à toute vitesse de ses
(patins à roulettes le trottoir gauche de l'ave-
nue de la gare.

A proximité de la maison Petitpierre, il
renversa une dame d'un certain âge, sa pous-
'BClte et le bébé qu'elle contenait , puis, son
exploit accompli , s'empressa de prendre la
poudre d'escampette.

Heureusement les victimes de ce malandrin
ne paraissent pas avoir souffert gravement de
leur chute.

Le sport nouveau du palinage à roulettes
qu'on pratique intensément dans nos rues à
l'heure actuelle, a déjà risqué de causer maints
accidents. N'existo-t-il aucune ordonnance
protégeant les paisibles piétons contre ceux
qui abusent de ce sport, au point de le rendre
dangereux ?

/ Les hirondelles. .— Elles ne nous . ont
pas encore quittés,, dçi , moins pas toutes.
ÎEn effet , ce matin à 7 heures, il iy en avait

Ses centaines à l'extrémité sud de la rne
de -'Orangerie. Ges hi-ondelles semblaient
tenir une grande palabre : trouvaient-elles
excessif d'abandonner notre  région au mo-
ment où le soleil s'y montrait ?

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
La pesta

Personne n'ignore les désastres causés
par l'épidémie de la peste en Mandchourie
et dans les pays avoisinants. On avait
peine à croire ce que nous en racontaient
les journaux, indiquant clmque jour le
nombre effrayant des morts en même
temps que l'inutilité des efforts de oeur
qui 'lu ttaient contre le terrible fléau. Nos
contrées, si privilégiées aujourd'hui, ont
connu autrefois des temps pareils et, qu'on
ne s'y trompe pas ! les ravages et les per-
tes n'y furent pas moins grands que, na-
guère, dans l'Extrême-Orient. On en ju-
gera parce que nous en ont laissé les his-
torien^ 

du temps : •". ••' ¦

Vers ' le milieu du 15me siècle, racon-
tent-ils, des galères génoises, qui ren-
traient du Levant, apportèrent là peste en
Italie, d'où elle se propagea rapidement
en Suisse, en France, en Allemagne et
dans presque tous les autres pays de l'Eu-
rope. Le moindre contact avec un pestiféré
ou simplement avec un objet qu'il avait
touché, suffisait pour qu'on fût atteint de
la terrible maladie, et , le plus souvent, em-
porté après deux ou trois jours des plus
cruelles souffrances. On ne pratiquait guè-
re alors, comme remède, que l'invocation
des saints.

Douze mille personnes périrent à Bâle,
victimes de ce fléau ; à Berne, il eu mou-
rait jusqu'à 80 par jour. On pouvait tra-
verser des villages entiers sans y voir un
habitant ; tous étaient morts ou partis.
Dans la vallée d'Engelberg — pourtant si
élevée et si isolée — vingt maisons fu-
rent complètement abandonnées. On estime
que la Suisse perdit , pendant cette épidé-
mie, le tiers environ de ses habitants. Chez
nous comme en Mandchourie, dès qu'un, in-
dividu paraissait atteint de la maladie,
chacun s'en éloignait ; les liens même du
sang n'étaient pas un motif pour l'assis-
ter ; les prêtres et les médecins, paraît-il,
n'étaient pas -»_on plus toujours fidèles _
leur poste.

La Suisse fut souvent visitée par la
peste en ces temps reculés ; les ' avantages
d'une bonne hygiène étaient _lors totale-
ment inconnus, et nos -pèr es avaient un
genre de vie, de_ ; mœurs et une .nourriture
qui favorisaient l'invasion et l'extension
du fléau. Henri II de Longueville, prince
de Neuchâtel, passa en 1639 du Piémont
en Suisse -pour aller prendre le commande-
ment de l'armée du Rhin, vacant-par la
mort du duc de Saxe-Weimar. De Grand-
son il se fit conduire en bateau à Colom-
bier, où il fut reçu par David Favarger,
son procureur-général à NeuchâteL On
était alors en pleine épidémie de peste, sur-
tout dans la partie inférieure du pays. On
fit remarquer au prince qu'il s'exposait
beaucoup en s'y arrêtant en ce moment :
« Quand est-ce qu'un père fait lé plus plai-
sir à ses enfants ? rëpondit-il ; ; n'est-ce
pas quand il les visite au moment de la
détresse ? Je resterai donc, à la garde de
Dieu ! » Il passa trois jours à Colombier,
où il fit de grandes dépenses pour le sou-
lagement des pestiférés, puis il partit sans
s'arrêter à Neuchâtel.

Il était d'usage alors de rendre les Juifs
responsables de toutes les calamités qui
fondaient sur le pays. On les accusa d'a-
voir empoisonné les sources et les fontai-
nes, et le peuple excité jura de les exter-
miner tous. Des centaines de Ces malheu-
reux furent livrés aux flammes : à Bâle,
on construisit SUT une île du Rhin une
grande maison en bois où on les enferma
tous et à laquelle on mit le feu ; à Zurich,
les habitants trouvant ce moyen expéditif ,
en firent autant ; le due Albert d'Autriche
recueillit 330 de ces infortunés dans son
château de Kibourg pour les soi___aire à
la fureur du peuple ; mais celui-ci mit le
feu au manoir et les brûla tous.

C'est en ce même temps aussi qu'on vit
surgir un peu partout, la secte curieuse des
Flagellants, appelée de ce nom parce que
ceux qui en faisaient partie prétendaient
apaiser la colère divine en se f-lagellant-les
uns les autres. A leur arrivée dans une
ville,, on sonnait les cloches et toute la po-
pulation se portait à leur rencontre pour
leur faire les honneurs et leur offrir vivres
et logis. Quarante mille flagellants tiraver-
sèrent l'Allemagne, l'Alsace et la Suisse
pour se rendre à Avignon, auprès du pape ;
mais celui-ci ne voulut avoir aucun rap-
port avec eux. Il -alla ' même jusquiià défen-
dre aux évêques de les tolérer dans leurs
diocèses, c laissant d'ailleurs chacun libre
de se fustiger, pour son compte particulier ,
autant qu 'il le jugerait bon ! » Il en fut de
.cette secte comme de tant d'autres, qui dis-
parurent par suite de leurs excentricités et
de leurs excès. _ ¦ -

Heureux sommes-nous, en notre 20mc
.siècle, de nous savoir sinon à l'abri de la
peste et du choléra, du moins protégés con-
tre ces épidémies si épouvantables par nos
mœurs améliorées ainsi que par les mesu-
res, préventives que prennent les gouverne-
ments de tous nos Etats ! Heureux som-
mes-nous surtout de ce qu'en notre temps
les superstitions ridicules d'autrefois ont à
peu près complètement disparu et fait pla-
ce à des moyens de défense plus ration-
nels et plus efficaees l

F_ED.
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La protection légale des ouvriers
et les assurances sociales

La semaine socia'c de Zurich a atteint
mardi son point culminant  par l'ouverture du
congrès international pouria protection légale
des ouvriers et de la conférence internationale
de . assurances sociales.

Le congres do la prolection ouvrière est
présidé par son président central , M. .Henri
Scherrer, député au Conseil des Etats (Saint-
Gall) ; 2 .5 délégués sont présents, 22 Etats
sont représentés officiellement.

Le programme du congrès est extrêmement
chargé. La journée de mardi a été consacrée
aux travaux des cinq commissions qui rap-
porteront aujourd'hui.

La conférence des assurances sociales est
une conférence restreinte du comité inter-
national permanent dont le siège est à Pa-
ris. En l'absence du président central M.
Raymond Poincaré, qui s'est fait excuser,
la conférence est présidée par le sous-sc-
crétaiie - d'Etat von Mayer,.: professeur a
l'univ-T-itê de Munich, rqui a. prononcé le
dis.o_rs; .d'ouverture. Les-délégués dti co-
mité, suisse,! M. Moser, direeteur du bureau
fédéral des as.su.an.-S, et M. Kaufmann,
professeur à l'université de Zurich, ont
prononcé des paroles cordiales de bien-
venue.

Les deux séances de mardi ont été consa-
crées pour la plus grande partie au problè-
me de l'extension de l'assurance aux tra-
vailleurs indépendants et aux hauts sala-
riés. Des rapports très intéressants ont été
présentés par le professeur Piloty (Whrz-
bourg) et par M. Maurice Bellim, profes-
seur à l'Ecole des mines (Paris). Une dis-
cussion animée a suivi sur la question de
l'extension de l'assurance aux travailleurs
indépendants, qui devrait être réalisée par
l'Etat ou confiée aux sociétés libres sub-
ventionnées. L'école libérale et l'école éta-
tiste se sont de nouveau trouvées en pré-
sence.

Contrairement à l'opinion de la plupart des
délégués allemands et autrichiens, M. Piloty
a défendu avec beaucoup de conviction et de
distinction là thèse libérale. •

La ' conférence a décidé d'organiser des
enquêtes nationales sur oette question , qui
sera nùse à l'ordre du jour d'un prochain
congrès. La conférence a ensuite entamé la
discussion des charges de l'assurance ou-
vrière, qui sera poursuivie aujourd 'hui.

Une manifestation de l'entente

Dé Paris au c Journal de Genève» :
On sait que le gouvernement vient de dé'cU

dér de faire passer dé l'Atlantique dans la
Méditerranée la troisième escadre cuirassée
qui est composée des vaisseaux de ligne les
plus anciens et qui avait Brest pou r port d'at-
tache.

Tous' les journaux de ana- di soir com-
mentent cette décision importante, de la-
quelle il résulte que la France aura désor-
mais, en attendant l'achèvement des cui-
rassés en construction, ' dix-huit cuirassés
et six grands croiseurs-cuirassés da_s la
Méditerranée, alors qu 'il ne restera plus
dans l'Atlantique et dans la Manche que
quelques croiseurs, des torpilleurs et des
sous _narins. '

Lés journaux s'accoi -tent approuver cette
mesure, qui est conforme à la doctrine d'e Ja
guerre navale moderne, qui veut la concen-
tration des forces.

Le « Temps » Jiait observer qu'en cas de
guerre contre la Triplice, ia France serait
chargée d'assurer la maîtrise de la Méditer-
ranée, tandis que l'Angleterre se chargerait
de la mer du Nord.

Telle est en effet la raison de celte nou-
velle distribution des forces navales, qui
prouve par le fait la réalité et la valeur de
l'entente navale franco-anglaise, car si celle-
ci n 'existait pas de façon précise, on n'aurait
pas songé à dégarnir complètement les côtes
occidentales et septentrionales de la France.

Le départ de la troisième escadre pro-
voque naturellement une certaine émotion
à Brest. Cette émotion vient en partie dé
la population, qui s'imagine à tort qu'on
la laisse sans défense, mais surtout des
commerçants qui tirent quelque profit de
la présence des équipages. Il est probable
que le gouvernement sera interpellé par
des députés de la région , niais il n'aura
pas de peine à justifier la mesuré qu 'il a
prise.

L opposition en Hongrie

Le comité directeur des partis d'opposi-
tion, réuni à Budapest, a voté à l'unanimi-
té une déclaration disant que le fonction-
nement'normal du Parlement-tsera impossi-
ble tant qu'on n'aura pas mis un terme
aux procédés illégaux, du genre de ceux
dont le président de la . Chambre des dépu-
tés et la majorité gouvernementale ont usé
récemment. L'opposition refuse de recon-
naître la validité du règlement : parlemen-
taire, actuel et elle ne s'y conformera pas.
La déclaration ajoute qu 'il ne faut pas
s'attendre à un changement clans la situa-
tion aussi longtemps que le comte Tisza
et le. président du conseil hongrois , qui
sont entièrement responsables des, procédés
auxquels il ost fait . allusion plus haut ,
n'auront pas quitté leur poste respectif.

L'insurrection mexicaine
Une dépêche du Texas annonce que les in-

surgés ont attaqué de deux côtés la ville
mexicaine de Ojinaga. Lundi un Américain a
été atteint  par une balle à Presidio ; des offi-
ciers américains sont partis sur les lieux.

LA GUERRE
Lundi après midi on a inauguré solennelle

ment le . tronçon Tripoli-Zanzqur. de la non
velle ligne de chemin de fer.

LA FRANCE AU MAROC
Le gouvernement n'a pas reçu de nou-

velles dépêches du généra l Lyautey au
sujet de la s i tuat ion à Marrakech . Il at-
tend les propositions que lui fer . le ré-
sident généra l pour les mesures dciini _ -
ves à prendre dans cette région.

Certains journau x ont annoncé qu'on se
.proposait d'évacuer complètement Marra-
kech"; d'autres journaux , de tendance con-
traire , disent qu 'on poussera plus avant
dans le sud. Ces deux façons d'envisager
les choses semblent également erronées, et
la vérité serait sans doute entre doux.

« D'après ee qui m'a été dit, écrit le cor-
respondant parisien du « Journal de Ge-
nève » , il est probable qu'on maintieiidra
une garnison française, mais autant qu.
passible réduite, à Marrakech. Il serait cn
effet dangereux d'abandonner une ville
aussi importante après y être entré, et pé-
rilleux également, avec les effectifs dont

: on peut disposer, dc se lancer en avant.
On s'attachera à organiser, après avoir

fait proclamer le.nouveau sultan, un gou-
vernement régulier avec l'aide des grands
caïds, soutenus par un noyau de . troupes
françaises-. Tels sont les projet© vrâisem-
;hlables, mais ils ne deviendront certains
que lorsque le gouvernement aura reçu des
¦propositions- précises du résident français
et se sera mis d'accord avec lui. »

LE CLERGÉ PORTUGAIS
Tandis que le gouvernement de Lis-

bonne respire à la nouvelle de l'émigra-
tion, au Brésil, des bandes 'monarchistes,
le Vatican est saisi d'une grave affaire
cléricale résumée en ces termes suffisam-
ment suggestifs : 800 prêtres portugais ont
accepté la pension offerte par la Répu-
blique en guerre avec le Saint-Siège.

Pour les . ultras » , l'acte des curés est
un abominable compromis, une vraie tra-
hison ; ils sont assimilés prestement aux
« constitutionnels » de lamentable mémoi-
re. Pour les libéraux et les amis du nou-
veau régime portugais, l'acceptation de
l'argent officiel serait une attitude paci-
fiste, un commencement de ralliement fort
louable. Qu'en pense la curie romaine ?

L t Osservatore romano », la feuille of-
ficielle du Vatican, a publié une note fort
curieuse sur l'affaire en question et a at-
tribué l'attitude, du reste blâmable, des
pensionnés, à une inconscience de la si-
tuation. Cette note n'est guère flatteuse
pour les ecclésiastiques portugais, qu 'elle
assimile à des petits garçons sans pruden-
ce. Au fond, cette observation dissimule
une crainte sérieuse : celle de voir s'orga-
niser au Portugal une Eglise nationale
schismatiqué. * Quand la- curie romaine se
fait douce et indulgente comme dans la
note de son organe, c'est qu'elle flaire un
obstacle solide et voilà pourquoi la ques-
tion du schisme portugais paraît sinon
probable, tout au moins possible.

N0UVEU.SS DIVERSES
Tué en tirant des mortiers. — Samedi,

7 septembre, vers 7 heures et demie du
soir, les trois frères L.', de Montet (Broyé),
tiraient à l'occasion d'une noce. Comme le
second coup ne partait pas, l'un des frères
se pencha sur. l'engin, qui, tout à coup, fit
explosion , lui emportant toute la face jus-
qu'à la racine du nez. La mort fut instan-
tanée.

Avisé par téléphone, le préfet de la
Broyé se rendit immédiatement sur les
lieux pour procéder aux constatations lé-
gales.

La victim e était un jeune homme de dix-
neuf ans, très rangé, qui exerçait le mé-
tier de maçon. Il était 'l'unique soutien de
sa mère. Son père est mort il y a quel ques
années par suite d'un accident.

Au tribunal militaire. —¦ Le tribunal
militaire de la lime division, présidé par
le major Jacottet, grand-juge, s'est réuni
samedi matin, à Porrentruy, pour juger
deux cas d'insubordination.

L'un dos accusés un soldat de Grand-
fontaine, reconnu coupable d'insubordina-
tion, d'insulte à un sous-officier et voies
de fait sur la. personne cle ce dernier, a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement et
un an de privation de ses droits politiques.

Le second prévenu, de Madretsch, fusi-
lier au.bataillon 21, était accusé d'insu-
bordination , de dommage à la propriété et
cle violation de ses devoirs de service. Le
tribunal Ta condamné à 30 jours d'empri-
sonnement sans déduction de la prison pré-
ventive.

La grève de Lausanne. — L'assemblée
des industriels du bâtiment, réunie mardi
soir à 5 heures, a pris connaissance de la
réponse que l'Union ouvrière a faite à son
invitation de reprendre le travail mercredi
matin. ' -

"L'Union accuse réception aux industriels
de leur lettre et , constatant que le but de
la grève, c'est-à-dire une protestation con-
tre la violation portée au droit de libre
expression d'une opinion, a été atteint, elle
déclare que le travail reprendra ce matin,
à condition qu'aucun des ouvriers grévis-
tes , ne soit inquiété à cause de cette grèves

Lcs victimes de l'aviation. — M_rdi ma-
tin, près d'Oxford , les lieutenants -Hetch-
kiss et Bettington , qui prenaient part aux
manœuvres sur un biplan, ont fait une
chute par suite de l'explosion du moteur
et se sont tués.

Les aviateurs étaient partis de Farnbo-
rough pour se rendre sur le terrain des
manœuvras'* après avoir passé ait-dessus
d'Oxford , leur biplan s'arrêta tout à
coup et tomba sur le sol avec un craque-
ment' sinistre. Lés deux officiers furent

tués sut le coup. Suivant une version, le
moteur aurait fait explosion ct l'appareil
aurait été précipité d'une hauteur de -500
pieds.

— On signale mardi soir un accident
grave au meeting d'aviation de Tamise
(Belgique). Uu appareil piloté par l'avia-
teur Busson ayant comme passager le mé-
canicien Alexandrin, de Paris, est tombé
dans les arbres au moment où il évoluait
lion loin de Woert , près de la Durme. L'a-
viateur Busoon est resté accroché par les
jambes, la tête eu bas, dans un arbre, tan-
dis que le mécanicien est tombé lourde-
ment à -terre. Busson a une jambe cassée
et une grave blessure à la tête. Le méca-
nicien est plus gravement atteint. Le
sang lui sortait des oreilles, de la bouche
et du nez. On craint une fracture du crâ-
ne, le malheureux est dans le coma. C'est
un jeune homme de 25 ans. ; '*"- •'" •

Tremblement de terre. — On mande de
Camarda (Abruzzes) que la nuit de lundi à
mardi une secousse sismique très violente
a été ressentie à Camarda el dans les com-
munes environnantes. Dans le hameau d'As-
sergi, qui était le centre du sisme, les maisons
ont été lézardées. Une nouvelle secousse s'est
produite mardi matin.

La foudre. — On apprend de New-York
que le paquebot « Bristal Sidi » signa'e que le
2 septembre il a été frappé par la foudre dans
l'Atlantique. Le petit mât de hune a été fra-
cassé. Le feu s'est en outre déclaré au navire.
Le chef raécanic'en a été lancé à travers le
pont. Le premier officier a été jeté à terre et
étourdi.

Le paquebot a réussi à aborder dans un
port en s'orientant d'après les indications
solaires. Le premier officier n 'a pas encore
retrouvé l'usage de ses sens.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de il Veuille d 'avis dt Neuchâlel)

Une bombe eu Macédoine
SALONIQUE, 11. — A Doiran , village sur

la ligne de Saloni que à Serres, une bombe
a fait exp losion sur la placo du marché.
. On assure qu'il y a 25 tués et environ 80
blessés.

La bombe a élé apportée cachse dans un
sac de blé.

Déraillement meurtrier
BUFFALO, 11. — Sep t personnes ont été

tuées et plus de cinquante blessées à la suite
du déraillement d'un train près de la ville
d'Erié. . • . .

La guerre
- CONSTANTINOPLE, 11. — D ' après des

nouvelles reçues à la Porte, des navires ita-
liens croisent sur les côtes de Syrie et d'Asie
mineure.

On assure que la Porte a décidé d'envoj _ r
des troupes considérables dans l'Albanie du
Sud. *

. Inquiétantes complications
SALONIQUE, 11. — D'après une info r-

mation officielle , une vive agitation règne
depuis quelques jours à la frontière bulgare.

Plusieurs combats ont eu lieu entre les
Turcs et les Bulgares. Le feu a duré touto une
journée; il y a des tués des deux côtés.

UNE ÉMEUTE DE DANSEURS

La Rebezna est un joli village espagnol si-
tué près de Bilbao. Jusqu 'à la nuit de lundi
dernier, tout le monde l'ignorait, U n'avait
jamais eu d'histoire, c'était un village heu-
reux.

Lea habitants, simples et austères, avaient
des mœurs patriarcales. Le dimanche et les
jours de fête, jeunes gens et jeunes filles dan-
saient d'honnêtes rondes antiques sur la place
de l'église.

Les danses nouvelles étaient interdites, car
il eût fallu se tenir par la taille, et les autorités
villageoises no permettent aux jeune shommes
que de saisir le doigt de leurs danseuses, ce
qui est très pratique pour ies rondes et très
incommode pour le bos ton.

Mais la «Veuve Joyeuse » a changé tout
cela.

Lundi soir, entre deux rondes, l'orchestre
j oua soudain la valse cle la fameuse opérette.
Aussitôt un coup le en 'acé se mit à tourner.
Vingt autres l'imitèrent. Sans hésiter, malgré
la coutume plusieurs fois centenaire, les cava-
liers avaient osé tenir par la taille leurs cava-
lières.

Mais l'alcade veillait. Suivi de son adjoint
et des autres autorités, il fit taire l'orchestre :

« Ici, dit-il, on punit tous ceux qui ne res-
pectent pas les lois. Qu 'on arrête toutes les
jeunes filles qui ont valsé.

Et, effectivement, on conduisit les danseu-
ses à la prison municipale.

Peu après, l'alcade et son conseil étaient
en train de se félici ter d'avoir ainsi con-
servé aux mœurs communales leur antique
caractère d'austérité, quand ils entendi-
rent tout à coup de menaçantes clameurs.
C'était une manifestation de danseurs qui
venaient siffler les autorités devant la
mairie, chantaient la « Marseillaise » et
parlaient de tout briser si on ne mettait
pas en liberté les jeunes filles arrrêtées.

Devant leur attitude inquiétante , l'alcade
dut céder. Il délivra les prisonnières. Le calme
fut instantanément rétabli.

Mais l'alcade n 'est pas tranquille. Qui sait
si , dimanche prochain , les danseurs ne récla-
meront pas nne de ces valses frivoles dont
'apparition à La Rebezna lui semb' e le signe
avant-coureur du crime et de la corruption ?

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Place Nnina-pr<__

tous les soirs à 8 heures 1/2
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•FÀSSarSKI, rue du Hfiu_e 6

Madame Hofstottor-Jeannet et ses enfants , à
Couvet, Monsieur et Madame Ernest Hofstetter
et leurs enfants , Monsieur Albert Ilofstotter ,
Monsieur Edgar Hofstetter ct sa fiancée , Ma«
demoiselle Jeanne Jacot , Monsieur et Madamo
William Hotstetter-Junod et.leur fils , Monsieur
Aruold Hofstetter , Mademoiselle. Mathilde Hof .
stetter, à Couvet , Monsieur Eugène Hofstetter,
Madame et Monsieur Fritz-Ami Rosselet ot
lours enfants , aux Bayards , Monsieur et Ma-
dame Louis Hofstetter ot leurs enfants , à Lau-
sanne , Madame Elisabeth Chappuis et ses en-
fa n ts, à Besançon , les enfants do fou Emile
Gin Iraux-Hofstettcr, à.Môtiers et Bex, Madamo
Françoise.Hofstetter et ses enfants , à Ncuchû>
tel et Buttés , Madame et Monsieur Jules-Au>
guste Guye-Jeannet et leurs enfants, aux Ver-
rières et à Genève, ainsi que !<<<- ' familles
Hofstetter, Jeannet , Jéquier , Guye, Maspero ,
Pisarii , Morelloh , Sa .zer et Gendre .font part
à . leurs parents , amis et connaissances de la
pert . douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do leur cher époux , père , beau-
père, frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Fritz HOFSTETTER
décédé aujourd 'hui 10 courant , a 4 heures do
matin , daus sa . 5Gmo année , après une très
courte mais pénible maladie.

Couvet, le 10 septembre 1912.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi ot
a ouï mon cri. Ps. 40, 1.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu a Ûouvot , jeudi 12 septembre , ù
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand 'Rue.

Monsieur et Madame Albert Dardel-Hunzikor
et leurs enfants , Monsieur et Madame Henri
Dardel-Schwab, leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madamo Alfred Dardel-Jodry,
Monsieur et Madame Alfred Dardel-Junier et
leurs enfants , Monsieur et Madamo Fritz
Bûcher , Madame et Monsieur W Huckvale et
leurs enfants , à ïring (Ang leterre), Monsieur
et Madame Arthur Jobin et leur fils , ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et connaissances dé
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do

Monsieur Alphonse 'DAUDEL-BÛ GUËR
Conseiller communal

leur regretté père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et parent , décodé dans sa
60mo année , aujourd'hui 10 septembre , à 1 h. 45
du soir, après uue pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 sep tem-
bre prochain , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire :. Vigner 7, Saint-Blaisc.
. On est .p.rié de ne pas faire de visites

Messieurs les membres clo la Société
J-oi -icol - «îe Wenchâte l -Yi î le  ct du
Vignoble sont informés du décès de

Monsieur Alp honse DARDEL-B ï CHER
Horticulteur

ancien président et membre du comité, et
priés d'assister _ son enterrement qui aura
lieu le jeudi 12 courant , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vigner 7, Saiut-Blaise.
LE COMITÉ
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Bulletin raétéor»logique - Septernbro
Observations faites à 7 h. y,, 1 h. '/, et 9 h. '/,

OBSERVATOIRE DÉ NEUCHATEL

Temp en degrés centigr. 2 g A V1 dominant §
t_J — ŝ c_ s 3
S Moy- Mini- Mail- ||- % 2
Q enne mura mum Jf _ -3 mr' lorce s

10 9.1 4.8 12.0 719.2 N. -O moy. nuag.

11. 7 h. _ : Temp. : 5.4. Vent : N. Ciel : clair.
Du 10. — Quelques gouttes de pluie à 9 h. _

du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 710 ,5mm.
___.-_ - , ,IIJ11. '_!_ ŜI_-̂ B_^^_̂n__E-«_B l"̂
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

9| G.9 | 5.5 | 7.G |0G7.5| 1.5 J S. -0.| fort |i_ur.
Brouillard et pluie torrentielle tout le jour.

Temp, Baroni. Vent Ciel

10 sep t . (7 h. m.) 1.8 066.5 faible nuageux

Nive au du lac: l i  sept. (7 h. ' m.) : 430 m. 160

Température du lac : 10 sept. (7 k. m.) : 15 _ °

Bulletin métëor. dcsC.l-F. u sept. , 7h. m..
(D (/) fe fa

1 _ STATIONS ff TEMPS si VENT
5 g |S .- - . . - - 

¦ ¦ .
280 Bàle ',' 6 [ Qq. nuag. Calme.
543 Berne 6 Couvert. •¦ »
587 Coire 12 M » »

1543 Davos 1 » V d'E.
632 Fribourg 5 Tr. b.tps. Calme.
394 Genève 10 Quelq. nuag. »
475 Glaris . 7 Couvert. »

1109 Goschenen ¦ 3 Brouillard. »
566 Inteïlaken - 7 Couvert. »
995 La Chaux-de-Fonds 1 » V d'O.
450 Lausanne 9 Qq. nuag. Calme.
208 Locarno 13 » »
337 Lugano 11 » »
438 Lucerne 7 Couvert. »
399 Montreux 11 » »
458 Neuchâtel 6 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 7 Couvert. »
605 Saint-Gall 6 » »

1873 Saint-Moritz 0 Quelq.nuag. »
407 Schaffhouse - 11 » »
562 Thoune ' 6 Couvert. »
389 Vevey < 8. Tr.b. tps. i

1669 Zermatt [ 3 Couvert. »
410 Zurich- ' . I '  7 » »
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