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C O M M U N E

||P| NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Le samedi 21 septembre 1912, la
Communs do Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants si-
tués dans sa forêt do Chaumont :

f stères sapin
300 l ¦ hêtre

' » dazons
. 3000 fagots.

Rendez-vous à 8 h. du matin à
la maison du garde au Plan.

Direction des finances.

ENCHÈRES
Grandes

ENCHERES
de BÉTAIL

à LA DAME sur Villiers
Samedi, 14 septembre

1912, dès IO li. dn matin,
m. Jean OPPUtfEB, agri-
culteur , à La Dame , exposera en
vente par enchères publiques , de-
vant son domicile , lo bétail suivant:

90 vaches et génisses,
2 jeunes bœufs,
2 jeunes taureaux,
4 chevaux et 25 porcs.

Conditions favorables. R732 N
- Greffe de Paix.

Vente k médailles
L'administration de la faillite do

Alcide Hirschy vendra aus
enchères publiques au Bureau de
l'avocat Charles Gainant!, à
Neuchâtel , samedi 14 septem-
bre 1912 , dès 2 heures de
l'après-midi, 240 médailles
argent (médailles et écus de tir).
La collection peut être visitée chez
Me Ci-ninand.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments à l'administrateur do la
masse, rue de l'Hôp ital 20, à Neu-
châtel.
_̂ _________ __________________________________ _______ w,____m^—MBM

IMMEUBLES
A TOIéD à Colombier

Pour cause d'âge , M. Ch. Fell
offre à vendre :

1. Uno ' maison bien entretenue
et bien exposée , à la rue Basse, à
Colombier , contenant magasin et
deux appartements. Bon rapport.

2. Un terrain en nature de jar-
din et vi gne , de 894m2 aux Vernes.
Arbres fruitiers. Bello situation au
bord de la route.

Pour visiter s'adresser au proprié-
taire et pour traiter au notaire E.
Paris , à Colombier.

Ecurie
Grange et remise à vendre

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

k ANNONCES, corps 8
Du Canton , la ligne o. îo;  i " insertion mi-

nimum 6.ffo..Tardifs p.4.0 la li gne; avis
mortuaires O.îO ; dito ex-canton O.ï 5.

Suisse et étranger, 'la ligne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne ; min. I . îO.

_r\cclamcs, o.3o la ligne, min..t .5ô. Suisse
et étranger , lé samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces' dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. . .
*__ ! ¦' . . _____

cartelage à 15 fr. lo stère
rondins à 12 fr. 50 le stèro
rendu à domicile. — S'adresser à
Ernest Feuz , La Tourne.

R. OWEN
Place du Marché n» 5 ,

Richelieu ct souliers à
brides pour fillettes, 3(5, 38
ct 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; on chevreau , 7 fr. 80.
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 3G,
37, à bas prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines

=jatiBfc3 ct-neiiEéaf :S&,-JM , - f eM l .rQQy
•H fr.: 50. Encore grand 'choix sou*
Hors tennis à raoitio prix , de 35 à 37.

A vendre

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

A vendre une

bonne vache
prête à vêler son troisième veau.
S'adresser à Emilo Clottu , à Hau-
terive.
—m— «̂^——a—n^^m—^

Demandes à acheter

MAISON
On demande à acheter une pe-

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

ON CHERCHE
à reprendre en ville si possible,
petit commerce marchant bien.
Cas échéant, reprise suivant en-
tente. Faire offre â James de
Reynier & Cie, ruo St-Mau-
rice 12.

M CHERCHE
à JEôpTen&pe la..sùito jîlua ioafé; d»
Tempérance oûJPuisiné_ popuraira
Adresser- "les .offres avec .prix- é..
conditions SQÛsvçïiï fCres* Jl3|$£j$IJ
à Haasenstein & Vogler,
Bienne. •
memmmmmmmmmmesmm immnmmmmÊmaiBmmm

AVIS DIVERS
Bateau-salon YVERDON

Dimanche 15 septembre 1912
Si lo temps est favorable et avoc

un minimum de 80 personnes

iiii iiiii
de 10 à 11 h. du matin

Prix: 5© centimes
et

PROMENADE

lllSll li!
~ ALLER

Dép. doNouchâtel . . 1 h. 50 soir
Passage à St-13raiso . 2 h. 10

» au Landeron 2 h. 50
» à Nouvévillo 3 h. 05
» à Glé resso  3 h. 20

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

''.-
¦ RETOUR

Départ de l'Ro . . 5 h. 25 soir
Passage à. Gléresse 5 h. 40

(funiculaire 5 h. 35)
Passage à Neuveville 5 h. 55

* . au Landeron 6 h. 10
» à St-Blaise 7 h. —

Arri^P,,|L,NsuçhAteI 7 h. 20
- -^^r^k^WT̂ SSSlimm^,

"'"' ' -PRÎX Dis' PLACEE ' ;
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. II"" cl.
Gléresse et à
111a . . . 1 fr. 50 1 fr. 20

De Saint-Biaise à
Gléresso ¦ et à
l'Ilo. . .'.; . . 1 fr. 30 l fr. —

Do Neuchâtel au
Landeron , Neu-
veville. . . . l fr. — O fr. 80

Du Landeron' et
Neuve ville à Glé-
resse et l'Ile . 0 tr. 80 0 fr. G0

Ija Direction.

Pensionnat
cherche maîtresse externe do frau
çais (2 à 3 heures chaque matin l
et maîtresse externe d'anglais
(3 heures par semaine). — Adres-
ser offres écrites sous P. S. 252
au bureau do: la Fouille d'Avis . 
- "" ' " " '" " «

Pour domaines
et Commerces

do tous genres , sont trouvés des
fermiers , acheteurs et vendeurs ,
cn insérant dans la rubrique
c Achats et ventes d'immeu-
bles et de .commerces » de la
< Schweizer. Allgcmeinen
Volks-Zcitung a Zofingue».
Tirage- .plus do «5,000 oxemp.
Attention â l'adresse. II 4716 Q
'̂ PENSIONNA T

DE JEUNES FILLES
— EVOLE 13 — _^

ïêçônslïtS
Grammaire - Conversation

Littérature
M°" C. CLQÏÏU-SILYA, prof , dip., Monm

t ABONNEMENTS 4
i an 6 mois J mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a. i5
¦ par la poste :o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par I»
poltc dins toute II Suisse IO. — 5. 1.5o

Etranger (•Union postale) 16.— i 3 . — 6.5o
Abonnement psyc par. chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf , TV' /
Vente au numéro aux kioiques, gares, t'Spôti , etc. i'.- . _ 1_ : : M

> AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE jS NEUCHATEL

CONCOURS
pour travaux de terrassement et maçonnerie à exécuter

: à la nouvelle route Chemin de Beauregard à la
Gare de Serrières.

Los entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dossus
désignés , peuvent prendre connaissance dos plans et cahiers des
charges au bureau t'es Tj avaux publics où un formulaire  dc soumis-
sion leur sera remis.

Los soumissions devront être adressées à la direction des Tra-
vaux publics , jusqu 'au samedi l'i septembre 1912 , à midi.

. Neuchâtel, le 31 août 1912.
Direction des Travaux publics.

Tfmmrrjraii»MWiniiiiffBriipiwrtBBaijiiauuueeBa»»gBai i iMi ¦iinanwniW 'MI II I I WI ¦¦MLI IMH I \__m

A VENDRE
dans une rue très animée de Borne,

une uiaisen d'habitation avec boucherie
de construction massive e,t de bon! rapport. Acompte à cenvenirV
Agents exclus. Adressée offres sous -Oi 7iiit7; Yi ~ai ; Haasenstein
& Vogler, Berne. -: * "''. ; '_ ' '" ¦ • ' .

¦I !§©US -VÊTEMENTS j
Y ùiff e de saniê Saelimann J
\ > Camisoles , Caleçons f
\ Combinaisons , Pantalons , Gilets J

\ \^ en fil d'Eciosse , laine ct soio _/

X  ̂ Grosch & Greiff /

Volailles h presse
POULETS jeunes

do toutes grosseurs

Oies - Dindonneaux
Pintadôns - Pigeons

Canetons de Bresse

Bei MIEL coulé
du pays, garanti pur

à ©.85 et 1 fr. 50 le pot
(pois vides repris k 15 ct 25 c.)

Confitures de Lenzbourg
en flacons et en seaux

- . 4 . 

FROMAGES FINS
Camembert - Brie

Roquefort - Sarazin
Servette - Jura - Parmesan

Harengs f a m é s
en boîtes

Rollmop» - Bismarîdiàriiige

GIBIER
CHEVREUILS, gigot et filet

Faisans dorés
Canards sauvages

Perdreaux - Gelinottes
Bécasses

Coqs et Poules de Bruyère
Grives

Belles perdrix à 1 fr. 15 pièce

Charcuterie II
Jambon cru et cuit

iVusschinken - Mellwurst
Truffelleberwursl - Lyon

Golha
SALAMI DE JSILAtf

Bœuf séché des Grisons

Saumon frais
Cabillauds - Aigrefins - Merlans

à 60 cent, la livre
Soles - Limandes - Maquereaux

Palées - Brochets - Feras
TOCS LES JOUKS

Belles Bondelles

AD magasin de Comestibles

SEINET Fils
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

- '• ": : 7.Té léphone 71

WBÉB WWHB

jjBjjj COMMUNE

Bip &eneveys-sur-Goffrane

Vente 5e bis 9e service
La commune des Geneveys-sur-

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

140 » » » grosses charpentes,
! 10 » > » billons:

Ces .quantités no sont pas ga-
ran ties.

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

Les soumissions, avec prix
par m3 poteaux , charpentes et bil-
Jpiis, - seroflt.ueçMgs jmt^û- Conseil
communal jns.qtt'atf Zo_ sep-
tembre, h midi, et devront
porter la mention : « Soumission
pour bois de service ».

Pour visiter les bois, s'adresser
au Conseil communal.

Les Cenovcys.leSseptembre 1912.
Conseil communal

P 

COMMUNE
DK

RemlîoïirseHient fle titres
: (Emprunt de 1893)

.Les titres suivants .ont été dési-
gnés par le sort pour , être rem-
boursés le 31 décembre 191?, à la
caisse communale ou à la Banque
cantonale neuchâteloise.

N"" 1, 24, 123, 169.
Ces litres cessent de porter in-

térêt dès le jour fixé pour leur
remboursement. .

Colombier , 10 septembre 1912.
Direction des Finances.

:__ - __^ C O M M U N E

lll LIGMËRES
Construction de Chemins forestiers

Mise an Concours

t.a Commune de Li gnières met
au concours la construction d'en-
viron ?500 métrés de chemins fo-
restiers clans la forêt de Serrouo.

Les amateurs peuvent prendre
c'en naissance du -cahier des char-
ges chez M. Junod , président , à
Lignières , qui recevra les soumis-
sions jusqu 'au samedi-21 septem-
bre courant.

Lignières 9 septembre 1912.
Conseil communal.

A YEBBRE
d'ans village important du Canton
de Neuchâtel uno

Mie maison
de rapport avec grand atelier de
serrurerie installé au rez-de-chaus-
séo. Conviendrait particulièrement
pour serrurier. Ue commerce
est en pleine prospérité. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments Etudo Emile Lambelet &
Charles Guinand , avocats, à Ncu-
chàtol. ¦
i—^^ne——B»sa—g—<E3»—^—imiiwiii

A VENDRE

LIMBOURG
double crème

au détail

Magasin PRISI
HOPITAL. -ÎO

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beuire ftais
centrifuge

à SO et. les 250 gr.
(Arrivages journaliers)

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

lœiebacks entre
- - de notre fabrication

à -1 franc la livre
Nous engageons vivement chacun

à faire un essai. '

J£iicavâge
A vendre 50 gerles et des cuves

en très bon état. S'adresser Neu-
bourg 19.

SOCIéTé M

Vendredi et peut-être samedi

Pruneaux frais
h 23 cent, le kilo

soit 3 fr. 45 la mesure
dans nos magasins des

Sablons, Faubourg et Seyon
Quantité limitée

A vendre , faute d' emploi , uri

fort cheval
(réforme de cavalerie), trottant et
travaillant bien , bas prix. —S'a-
drcss.er à Jaccard-Rosselet , Buttes.

A vendre quelques jeuues .

Iruies perlantes
ainsi que des '

jeunes porcs
de 25 à 30 kilos. — S'adresser à la
Société des Laits Salubros.

A remettre à Genève
joli magasin de fantaisie , maroqui-
nerie et objets d'art. — Reprise
avantageuse. Prix 15,000 fr. mar-
chandises comprises, maison
Valleiry, rue Gourgas 8, Ge-
nève. II17591 X

James vaches
^̂ = extra j ¦ '¦''

Samedi matin , il sera yendu sur
la place clu marché en face de la
grande fontaine de la belle viande
de jeunes vaches, qualité extra. ;

Tour bouillir depuis il) centimes
le 'A kilog.

Les plus beaux morceaux et au
choix à 70 et 75 ct. le /, kg.

f r ip e s  f n i à e s
Se recommande , £. Paf Bl.

BeiHr
à! 2 fr. 20 le kilo , en bidon dc . 2î4 ,
5 et 10 kg. — M»" Rcethlisbergcr-
Carbonnier , Wavre. •

3 ii iii %
13ï«Tam très fin , « Importa;
mlllUl pur» la bout. fr. 4.-|
Cognac ** î̂ ?̂!

la bouteille fr. 5.-ri"-}', - » ir.-sm

Lipore Stregone M
marque, Exquise ,

la bouteille fr. h.—|
% » fr. 2.2a

an Magasin de Comestibles
§1HET Fils

• : 6-8̂" rue de» Eganoheaj rs, 6-8 '.-Js
Télé phone 7.1 

I TOILES et BEODERIES |
Seyon 26; 1er

Reçu un joli choix de
galons couleur pour garnitures

(te robes et tabliers
à partir d'e

IO centimes le mètre

Se recommando
Mme Wuthier.

_̂_____m_ â î________________ _̂_____

pagasin 9e comestibles
A. MORITZ-HECKLE

Iiapins frais «In pays
1.20 la livre

VOLAILLE DE BRESSE
Poulet ¦ Canard - Pigeon
POISSONS DU LAC

Bondelles - Perches
POISSONS DE MER

Cabillaud - Merlans - Aigrefins
à 50 et 60 et, la livre

Rollmops - Bismarkhœringe

Charcuterie fine
Vins f ins  — Liqueurs

Téléphone 827 Se recommande

Minnilês
A vendre ¦ à bas prix , différents

meubles anciens ot pendules.' Mllé
Olga Badertscher , Fahys 1, Neu-
châtel.

iw~ pianos"«o
A vendre plusieurs pianos mo-

dernes, cordes croisées et cadre
en fer , en bois noir et noyer , à
très bas prix. A la même adresse:
1 piano noir , Burger ,

grand modèle , Fr. 450
1 piano noyer , Schmid Flor » 400
1 piano palissandre,

G. Lutz fils B 400
Garanties sérieuses. Facilité de

payements , au comptant fort es-
compte. S'adresser au magasin de
pianos, A. Lutz fils, 6, rue de la
Place d'Armes.

R.-A. STOTZER, Rue du TrésP-
F ROM AGE gras du Jura

90 et. le demi-kiio - Fort rabai s par 5 kilos

Véritable fromage de chèvre, à fr. 1.30 le demi-kilo
Expédition au dehors Téléphone 39d

C'est toujours à la ruo du Concert 6 qu 'on trouvera un beau
choix de postiches modernes, à prix modérés , et toutes les

fantaisies pour coiffures soignées. , \

r CeMfffl'e de màrfêè W^iose î3e v$É? ^
. Tous les soins hygiéniques et massage contre la chiite «les

cheveux. Service propre et soigné.
Place séparée si on le désire.

Se recommande, l_ se ZORN-HIRT

Les Spirochaete , microbes de la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout dc 50 années, lc cœur, les veines, les artères, les glandes, les os, lc foie, la
moelle epinière, lc cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par des moj-emi
insuffisants. SEUL, lc Spirochaertol dn D' DUPEYROUX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis ct franco, sur demande, les deux brochures que
j'ai écrites sur la Syphilis ct ses formes ignorées. —Consultations gratuites sur rendez-
vous et par correspondance. D' Eugène DUPEYROUX , 5, Square dc Messine, 5, Paris.

jp . : «^
upndahon totale I

ponr cause de déport, des I

lapis 4m Deux Passap »
H Comme d'ici quel que temps nos locaux devront être évacués , K, .\

S nous offrons il
B dans tous nos rayons des ¦¦

R occasions sensationnelles 11
de bon marché , tout en étant dc Ia qualité et dc 1" fraîcheur. »1

-• -
Tous les articles de trousseaux. - Tapis de |

| table, de pied, de lit, etc. Couvertures de lit.
Rideaux. Toiles cirées. Tissus au mètre en tous j
genres.

Réassortiment complet dans les dernières nouveautés S£1 ¦
d'hiver en

CONFECTIONS EN TOUS GENRES
f blouses, jupes, jupons, peignoirs, tabliers, etc.

Immense stock en

LINGE DE CORPS
pour dames, messieurs ct enfants

>̂i ai "'*îi»TW « n»»K£ic& fait • "• . **

I 

Paille
Pommes de terre
Carottes
Tourbe litière

Foin
de première qualité ' §

vend à bon marché |

Compagnie suisse 1
de Pailles et Fourrages 1

BERNE

Brevets d 'invention
Marques de fabrique

Burea u technique
RensBipeiMts industriels

I .
»* A. BONNA

15, Rue Petîtot , G E N È V E

Etudes - Projets -Expertises
¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ TT^MWWIII I I  IMWWffUMM^^I

Le bureau de la FeuiUe d 'Jlvis '
ie JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.



I Qn chcrehe pour un peti t ménage

Jeune fille
! propre et active. Entrée le 28 cou-
rant. S'adresser dans l'après-midi.
Vieux-Chàtel 17, au. t" étage.

f On cherche, pour le 15 septem-
bre, une jeune 1111e forto pour
faire tous los travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser

, Beaux-Arts 28, 2ro».
Petite famille (2 personnes) à

jLaufon, cherche

JEUNE nus
[pour aider au ménage. Excellente
'occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Offres avec photo-
graphie sous chiffre B 7401 Y

"ù. Haasenstein &, Vogler,
Berne. 

Personne ae confiance
dlun certain âge, connaissant tous
'lès trav aux- du ménage, est deman-
dée comme aide do la maîtresse.:de maison. Bons gages ct vie de
famille. — Ecrire sous chiffre
1120245 L a Haasenstein «Se Vogler ,
Lausanne. __

Demanda pour i" octobre ,
i FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre et aimant les

; enfants. Meilleures références exi-
j gées. Dr Tsege, Fribourg (Bado).

On demande tout do suito ou
pour époque à convenir

im© fille
sachant cuire. ¦— S'adresse à Mmo

' Hullige r, Clos Brochet 38. 
On demande, pour tout de suite ,

bonne

CUISINIÈRE
propre et active ; gage - 45 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 228
mi bureau da la Feuille d'Avis.

On cherche

pour Lausanne
(jeune Iille recommaudable , sachant
cuire (service soigné). Offres écri-
tes à D. P. 226 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dans une bonne famille de La
Chaux-de-Fonds, habitant Paris
l'hiver , on cherche une jeune

CUISINIERS
propre et active, ainsi qu'une

ferais? ae chambre
sachant bien coudre et repasser.
Offres avec certificats sous chiffres
H 23411 C à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

i Mn>= Rivier, Saars. 2'J, cherciie:
pour le ¦ «Hume ace mont d'octobre;
une

CUISINIÈRE
honnête, propre ot active, ot une

bonne d'enfants
de tout confiance et sachant coudre,
toutes deux de langue française.

" On cherche, pour aider à tous
lès travaux du ménage, une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite, bon

ouvrier

gypsenr-peiittr^
S'adresser Albert Corti, Cor*
celles, café de tempérance.

On demande uno

j e u n e  Iille
Sachant coudre. S'adresser maison

• Schmid lils, fourrure , Neuchâtel.
Ou demande un

Jeune homme
! intelligent , comme apprenti à la
lithograp hie A. Givord , rue Pour-
talès 13.

ON DEMANDE
à faire- des ménages ou des bu-
reaux. S'adresser rue du Râteau 4,
âa 2™« étage, à droite.; — —•

Voyageur
, Maison de vins et liqueurs enga-
gerait un voyageur à traitement
fixe . Offres avec références sous
H 4058 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

II Mil Ili
FEU1LM DE Li FEUILLE D'AVIS DE SEICHATEL
¦ 53 ¦

FAR (3:7)

JULES MARY
. V

Quand eela fut Men convenu, la brave
fiïï'e alfa cfiez. un fripier acheter tout ce
qu'il fallait pour déguiser les deux soldats;
comme l'hiver était rude\ elle eut soin de
prendre deux vastes houppelandes très
épaisses qui devaient couvrir les fugitifs
de îa tête atix pieds et dissimuler, de cette.
façon, ce que leur allure avait de trop 'mi-
litaire.

Après quoi elle revînt. Elle expliqua
ses. allées et venues avec assez de présence
d'esprit pour ne "pas exciter les soupçons
du voisinage, et son. absence ne pouvait
être mal interprétée par le droguiste qui
savait que sa bonne était à la Italie.

Quand elle fut rentrée et qu'elle eut
fermé la porte à double tour,, elle informa
Joseph et Jérôme cle tous les bruits qui
couraient par la ville.

On n'y parlait que des deux 'dragons-,
assassinés disait-on, par des prisonniers
français. Le signalement de ceux-ci était
connu. Comme ils avaient , manqué- à l'ap-
pel , tout de suite les soupçons s'étaient
portés sur eux et les renseignements qui
arrivèrent de divers côtés, apportés par
ceux qui avaient pu apercevoir un instant
Jérôme et Joseph dans leur fuite, confir-
maient cea soupçons. Une surveillance sé-
vère était établie partout II n'y avait pas
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uno minute à perdre s'ils voulaient ne pas
être découverts.

Et Catherine effrayée ajoutait r
— Il me semble que j 'ai vu deux ou

trois agents de police rôder auprès de la
maison, dans la. rue. On sait que Joseph
donnait des leçons aux fils cle Kilian
Steup. Et peut-être me soupçonne-t-on
moi-même de favoriser votre fuite. Il faut
donc prendre de grandes précautions ; il
faut que je descende chez le droguiste
pour faire mon travail ; mais je chercherai
dans la journée un prétexte qui puisse jus-
tifier mon absence de ee soir, car je comp-
té bien vous accompagner un bout de che-
min. Je suis persuadée que Peter Sand-
stein ne vous trahira point , mais je ne se-
rai complètement rassurée que lorsque je
vous saurai loin d'ici. Alors c'est le bon
Dieu qui vous dirigera.

Joseph Muller écoutait l'Alsacienne et
ne cherchait pas à dissimuler l'émotion
qui le gagnait.

— Tu es une bonne fille, Catherine,
dit-il. Quand la guerre sera finie, — si je
m'échappe de Mayence et si les balles
prussiennes ne me trouent pas la peau
— je t'écrirai de me rejoindre et nous nous
marierons. Tu m'entends bien , Catherine,
nous nous marierons. Je ne suis pas riche,
mais j 'ai de bons bras. Tu verras que nous
serons heureux.

Catherine était devenue rouge comme
une pivoine. Elle murmura :

— Z'est pien frai, au moins, Jôceph ?
— Voi de gaboral vranzais ! dit l'Alsa-

cien en mettant ia main sur son cœur.
Ils revêtirent les vêtements; apportés par

Catherine et attendirent le soir.

devait être prêt. Us descendirent doucer
ment l'escalier,, enveloppés dans les longs
manteaux que la prudence avisée de la
jeune fille leur avait fournis et se trouvè-
rent dans. la rue-.

Au moment où ils la traversaient pour
prendre les ruelles qui conduisent derriè-
re l'église Saint-Ignace, le lieu du rendez-
vous, deux hommes, également enveloppés
de manteaux semblèrent se détacher des
murailles et, après avoir suivi les deux
Français pendant quelque temps, pressè-
rent le pas et passèrent devant eux, en leur
jetant un coup d'œil rapide.

Puis ils disparurent dans l'obscurité.
Jérôme avait remarqué leur manège et

prévenu Joseph, fort occupe à causer avec
Catherine, en lui disant de se tenir sur ses
gardes, prêt à tout événement. Ils avaient
eu soin de se munir de deux revolvers que
la jeune fille leur avait achetés dans la
journée en disant qu'elle les destinait à
ses frères qui faisaient partie d'nn contin-
gent envoyé en France rejoindre l'armée
envahissante.

Cependant les deux espions ne reparu-
rent point, soit qu'ils n'eussent pas recon-
nu les soldats, sous leur accoutrement,, soit
pour toute autre cause.

Peter Sandstein attendait avec sa voitu-
re derrière l'église Saint-Ignace. C'était
une petite charrette recouverte d'une toile
grise maintenue, en dessous, par des cer-
ceaux. Peter était là , le coude appuyé sur
un des timons et ne fit pas un mouvement
quand les Français arrivèrent.

IL dit seulement , en allemand :
— Montez ; il se fait  tard : on va fermer

Quand la nuit fut venue, e est à dire, à
cette époque de l'année, vers 5 heures, la
Brave fille monta les avertir que le mo-
ment était arrivé, et que Péter Sandstein

les pol i es.
Et la voiture se mit à rouler sur les pa

VLS raboteux . A la porte Neuve, elle s'ar
rêta. Il y avait là un poste d'infanterie
Un soldat s'approcha , monta sur le mai

chepied et dévisagea les voyageurs. Peter
Sandstein tendit silencieusement un lais-
ser-pas'ser et le soldat rentra au poste.

La charrette roula sur le -pont-levis et,
quelques instants après, avait franchi la
li gne des fortifications.

Alors Sandstein , qui conduisait, arrêta
son cheval et se tourna vers les ! fugitif s :

— Je m'étais engagé avec Catherine,
dit-il en s'adressant à Muller, qui avait es-
sayé à plusieurs reprises de nouer conver-
sation avec lui, à vons faire sortir do
Mayence .dans ma voiture. Vous voici hors
cle Mayence. Vous n'avez .plus de poste à
redouter. . Je ne vous accompagnerai pas
plus loin. Descendez. Vous êtes sur la rou-
te de Creutznach ; cette route vous con-
duira jusqu'au Luxenubourg en passant
par Sobernheim , Oberstein, Birkenfeld.
TJne fois dans le Luxembourg, vous serez
bien définitivement sauvés. Je vous enga-
ge, de Birkenfeld, à faire un 'détour sur
Sarrelouis. Il y a beaucoup d'anciennes fa-
milles françaises dans cette ville, et l'on
pourra vous accompagner jusqu'à la fron-
tière. Adieu. :

Us le remercièrent, le récompensèrent
généreusement et firent leurs adieux à Ca-
therine qui pleurait et qui, pour justifier
son absence auprès de son maître, devait
passer la nuit chez le maraîcher.

Puis la voiture prit un chemin de tra-
verse et disparut bientôt dans la nnit,
laissant les deux soldats au milieu de ce
pays qu'ils ne connaissaient pas, dont
chaque habitant était un ennemi", livrés à
tou* les hasards de leur hardie tentative.

. . - XV; . ' • - / - • • •

Us roaxchèrent toute là nuit et ne s*ar-
rûlèrent ( iûé  le matin dans une auberge ,

ou ils réchauffèrent leurs membres engour-
dis par le froid .

Us portaient sur eux des viandes froi-
des et du pain qu'ils réservaient pour le
moment où ils seraient poursuivis et tra-
qués, si pareille aventure leur arrivait.

A l'auberge, ils mangèrent.
La fatigue, heureusement, avait peu de

prise sur leur corps. '¦
Robustes tous deux , endurcis par les mar-

ches de la pénible campagne de France,
habitués aux privations, ils pouvaient
fournir de longues étapes sans défaillan-
ce.

Et puis l'espoir leur donnait des forces.
.A cette auberge, il y avait toute une

troupe de gens qui . tournèrent autour
d'eux.

Joseph Muller leur dit quelqu es mots
en allemand, de façon à tranquilliser ces
gens et à .leur enlever tout soupçon, mais
il évita d'entamer une conversation à la-
quelle Jérôme eût peut-être été forcé de
prendre part.

Or, comme le jeune soldat ne savait la
langue qu'imparfaitement, et que la pro-
nonciation surtout était défectueuse , il y
avait du danger à le laisser parler.

Us «e reposèrent une heure ou deux.
La neige s'était mise à tomber en abon-

dance.
Le ciel était couvert.
Tout faisait présager que la journée se-

rait affreuse. Mais cette considération ne
pouvait les arrêter ; elle était au contraire
un stimulant à leur couragCi à leur acti-
vité.

Par un temps pareil, ils avaient plus de
chances de s'échapper sans mésaventure et
d'éviter les poursuites. .. 4 .

Us partirent, suivant la route. "'*'i-*~*..w
'7. Ils. évitèrent Creutznach, aux environs
de laquell e ils arrivèrent dans la soirée, fi-

rent un détour, assez long et allèrent daus
un faubourg de la ville.; C'était un asile "
sûr en cas d'alerte. Ils se tenaient prêts
ainsi à tout événement.

La chambre où on les installa était si-,
tuée au rez-de-chaussée et donnait de
piain-pied sur la route.La fenêtre preuait
vue sur la ville qui apparaissait vague-
ment dans la brume, à quelque distance..

Joseph Muller dormit la première partie,
de la nuit pendant que Jérôme veillait, at-
tentif à tous les bruits qui se faisaient;
dans la maison.

Us ne voulaient pas - être pris à< l'impie»-
viste dans le cas où' lëpr 'degHÎfenient, e.u$ .
été deviné, leur signalement reconnu,' et ¦

où des gendarmes allemands eussent cerné
îa maison. Us étaient résolus à vendra
chèrement leur vie, à se faire tuer en sol-
dats plutôt que d'être surpris, adossés à!
un mur et fusillés...

A deux heures du matin , Jérôme re-
veilla Joseph Muller qui, croyant à una
alerte, se jeta hors de son lit, le revolvei
au poing.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.
— Eien, caporal. Seulement, j 'ai envié

de dormir. C'est votre tour dé veiller jus *
qu'au matin, et je voudrais prendre votrtf
place si vous consentez.

— C'est trop juste, dit-.l'Alsacien.
Il s'assit, pendant que Jérôm e s'étendait

sur le lit et s'endormait. A huit heures,
Joseph Muller veillait encore, ouvrant par-
fois les fenêtres pour pencher sa tête au
dehors et inspecter lés environs. Jérôme
dormait toujours.

•>— C'est dommage de. le réveiller, dft
l'Alsacien en considérant le jeune homme;
Il dort comme s'il n'avait jamais quitté
son toit. Nous avons un peu de temps d*
vant nous. Qu'il dorme L '' •*._. >

(K suivre.)

Demoiselle Anglaise
diplômée, désire entré* tout de
suite, au pair, datfs une famille,
pour enseigner l'anglais pendant
un mois. S'adresser à Miss Cole,
Grand'Rue 14, Peseux.

Jeune
domestique

sachant traire, trouverai t place^tout de Suite, chez G'. Histi-
schmied, boulanger, Bon-
dry» H 4095 N

Jeune correspondant
sténo-dacty lographe ayan t pratique
de commerce et de banque , pos-
sédant bon certificat d'école dc
commerce,-' au courant de tous les
travaux debureau, cherche place
comme correspondant allemand ct
français. Très bonnes notions do
l'italien ot de l'anglais. Meilleures
références. Offres sous II 4093 N
a Haasenstein &, Vogler,
Nenchâtel.

Personne chercho placo de

gouvernante
chez monsieur seul , d'un certain
âge do .préférence. — S'adresser
Hôtel du, Marché, Neuchâtel. -; -

& Mauriciens j
sv possible piano et violon , sont
demandés pour la danse pendant
les vendanges. Demander l'adresse
du n° 254 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille d'Hôtelier do. Menton ,
cherche pour sa fille unique, âgéc_
de 4 ans, una

jeune gouvernante
de bonne famille, de préférence
Neuchâteloise, sachant soigner los
enfants , connaissant passablement
la couture et ayant déjà occupé
uno place semblable. Traitement
de, famille. Salaire 50 francs par
mois ot voyage payé. — Adresser
les offres avec copie des certificats
et photographie sous 113850 JLz
à Haasenstein & Vogler,
iLncerne.

Jeune homme
de 17 ans, parlant français,, de-
mande' place pendant l'hiver dans

une conf iserie
de même

Jeune fille
demande engagement, pour le 15
octobre, où elle pourrait apprendre
le français. S'adr. sous-H 3887 £iz
a Haasenstein & Vogler,
liuecrne.

Iiiiiiiii
demandée. Soeurs WuilLeumier,
Serre 3.

s Demoiselle
de 30 ans, qni sait très
bien coudre et connaît
tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans
une bonne famille pour
surveiller les enfants.
.• Ŝ'adresser* à Mlle Martha
Baumgartner, Lianggasse
51, Wlnterthur. Z 8663 c

,1c cherche pour Genève , un mé-
nage, sérieux^ et. dé toute confiance;
comme ; • ¦": ¦ . ,

VALET de CHAMBRE
et

CUISINIÈRE
Gages à convenir. Entrée immé-
diate. Bonnes références exigées.
Demander l'adresse du n° 247 au
bureau de la Fouille d'Avis.

jeune modiste
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser Côte 49,
i=r étage à droite.

Jeune homme , 20 ans , demande
placé*; pouf lo 20 octobre, d'à-

garçon 9'otfice
dans restaurant do Neuchâtel où
il pourrait apprendre lo . français.
Photographie et certificats à dispo-
sition. Irai t aussi chez agriculteur.
Offres à Adolphe Steurmann , Hôtel
Central ,„Weggis.

Ses Hollandaises
désirent so placer dans la Suisse
française, daus bonno famille , pen-
sion ou pensionnat , pour aider au
ménago, contro petit salaire. S'a-
dresser à H"> Calkoen, Drift
19, Utrëcht (Pays-Bas).

>_/u uuiuuuuo pour luui, ue suin!

jeune garçon
sachant traire et travailler à la
campagne. S'adresser chez Albert
Kramer ,. à Colombier.

Jeune liomme
do 17 ans , parlant les deux lan-
gues, cherche place comme vo-
lontaire pour 3 mois, dans le can-
ton dp Neuchâtel. — S'adresser it
Walter Schaffneiy Chaument* près
Neuchâtel.

Pour maîtres menuisiers
Jeune menuisier demande placo

d'ouvrier dans grand atelier de
menuiserie (cons ructions ou meu
bles)-, - de- préférence à Neuchâtel
ou environs. — S'adresser à Mau-
rice TJlli, menuisier, BiUtcrkinden
(BerneJ.

ï*9Avenir !§. A*
Rocher 7, Neuchâtel

demande «ies
jeune filles

pour les occuper à nne
partie d'horlogerie. En-
trée et rétribution immé-
diates

 ̂
Un jeune homme

libéré des écoles, pourrai t entrer
tout de suite, dans une Etude de
la ville..

Prière de se présenter chez M.
Jules Barrelet, avocat, rne
de l'Hôpital 5.

iMeïiit
hommes ou femmes, sont deman-
dés pour la pose. — S'adresser à
M. lo professeur Racine, annexa
du Collège dos Terreaux.

Senne fille
bien recommandée, cherche place
dans un commerce, éventuellement
dans petite famille,, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres sous
F 7069 Lz à Haasenstein &
Vogl eiv ' Um cerne.

On cherche uno
dame âgée

de toute confiance pour s'occuper
de deux en-facts de 8 et -3 ans.-
Bonne vie de famillo. — S'adresser
chez M. Brtmelli, Geneveys s. Cof-
frane.

On demande un

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

Une jeune fille
très forte, chercho journées - de
lavage et de nettoyage. Sadresser
à M rao Launer, Treille 9.

Demoiselle île magasin
connaissant la comptabilité et la
correspondance , sténo-dactylogra-
phe , au courant si possible do la
branche tissus, trouverait place
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.

Jolies chambres meublées, au
MfoiV a un et denx ftte. Beaux-
Arts 17, 1" étage. ' ' ¦

U»e jolie chambro au soleil pour
personnes rangées. Ectase 16, 2-».

Jolie chambra meublée au soleil
pour monsieur, rue du Château 8,
3«» étage. CJJ

A louer une jolie chambre. —
Sablons 13, 2m« à gaucho. 

Jolie chambre meublée, au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. Mm« Visconti , Concert 6.

Belle chambre meublée avec

Î 
tension soignée. Piano à disposi-
ion. Avenue i" Mars 6, t" à droite.
Chambro à louer a jeune homme

tranquille. Demander l'adresse du
na 217 au bureau de la Eeuille
d'Avis. __^

Quai du Mont-Blanc
Belle grande chambro meublée ,

au soleil. S'adresser Mont-Blanc 2,
au 2m« ft droite. 
¦ Belle chambre meublée au soleil
pour monsieur. Electricité.

Madame Waelti , Beaux-Arts 19,
2™10 étage.

Jolie chamdre meublée. — Rue
dé ia Treille 5, •i""». 

-Chambre à louer , au soleiL. pour
dame, Parcs 69, i". § e.Q.

Bello chambre meublée. Beaux-
Arts 17, 2"", à gaucho. ¦ c.o

Jolie chambre meublée. Seyon 26,
i" étage. c.o

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

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

Pension-f amille
Dans villa , jolies chambres, confort
moderne , bello vue , grand verger.
Cuisine soignée.. ¦— Prix modérés.
S'adresser à M m» R. Bettex-Racine ,
Port-Roulant 18. c

^
o

Doux belles chambres, dont une
à, deux lits. Placo dos Halles il ,
3m", angle do la rue de Flandres.

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

A monsieur rangé , jolie chambre
meublée, indépendante , au soleil,
électricité. Château 16.
Pour jeunes gens

jolie chambre, très bonne pension-
d'ans, famillo française. — Pourta-
iès 10, {»¦ ¦ ¦ -

Jolie chambre meublée avec bal-
con. — Chez M. Klopfer,, rue J.-J.
Lallemand 1, 41»".

Bonne pension , avec ou sans
chambre. Beaux-Arts7, t«r étage,.c .

Chambre haute pour dépôt de
meubles. Rue Louis Favre 11, 2me

Chambres et pension soignée.
iS, Beaux-Arts, 3ms étage. c.o.

Jolie chambre meublée, 1er Mars
if>i rez-de-chaussée. c.o.

Grande et jolie chambro meublée,
situation sur l'Avenue du 1« Mars ,
électricité. Demander l'adresse du
n' 179 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Concert 6, chez. BL
Christinat. . . , : . .; ... _ c.o

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

A louer, tout de suite, jolie
grande chambre meublée, à î ou
2 lits. — Faubourg de L'Hôpital 42,
3m". ' c.o

Pension et chambre avec belle
vue, électricité. — Evole 3, 3=»°.

LOCAL DIVERSES
^

A louer à l'Ecluse, dès Noël , beau
local pour serrurier, ferblantier, ma-
réchal, avec logement attenant , 3
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

A loner un

atelier 9e charron
situé à proximité de la Forge. —
S'adresser à Alcide Crrosjean ,
Cernier. R 749 N

Demandes à louer, , | 'Employé, cherche pour tout de
suite ! E ._ ••• . •

jolie cbambre
meublée avec ou sans pension.
Offres avec prix par écrit sous
chiffre 'B. F. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à Couvet, pour
¦1« janvier , _

logement
"de 4 à 6 chambres. — Offres sous
chiffre B. Z. 801 à JBrcdolf
Mosse, Itale.

«- OFFRES
Génie jeune le

;de bonne famille de la Suisse aile;
mande, sachant déjà joliment le
français, cherche à se placer pour
lo 15 octobre dans bonne maison
do la ville de Neuchâtel ou des
environs, où- elle pourrait aider

:aux travaux d'un ménage soigné.
'Ou demande peu ou potnl de ga-
ï gea niais la j eune fille devrait, étire
^traitée comme faisan* partie db la,
Ifamîlie. Adresser tes offres, écrites
à C P. 251 au bureau: de la Feuille

1 /*"'A i-."»

Une jeune /111e
de 16 ans , d'une bonne famille ,
sachant déjà le français et les tra-
vaux du ménago, cuire excepté,
cherche uno placo pour le 1er oc-
tobre , dans une petite famille ou
chez une demoiselle. Petit gage.
S'adresser à M"« Alice Koch , bou-
cherie, Marbach, Lucerne. .

Jeune fille bien recommandée,
chercho placo commo .femme do
chambro dans une pension , pour
le 20 septembre. S'adresser La Fa-
mille,, faubourg du Lac 3.
' On désire placer une jeune fille
de 16 ans comme

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue fran-
çaise. Adresser offres à M™» Schorri ,
Restaurant Barenjp-aben, Berne..

Femme de chambre
au courant du service, désire place
dans pension ou hôtel. Entrée à
"convenir. Adresser offres écrites à,
L. C. 232 au hureau de la. Feuille
d'Avis.
gg ĝgj BMM ¦ "!ni"--,-M«"«nrTTiMr

PLACES
; On demande, une

j e n n e  f i t t e
de 20 ans, honnête et sérieuse,
sachant cuire, chez une dame à/la
campagne. — Demander l'adresse
du n° 249 au bureau de la Feuille

i d'Avis.
On cherche, pour un, petit mé-

nage do denx dames, uno

DOMESTIQUÉ
i sachant cuire et faire uu ménage
soigné. — Demander l'adresse du
¦n° 253 au burea u de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1"" octobre,

Une jeune fille
;sérieuse, parlant français, pour
faire un ménage soigné de deux
iperSonnes. Demander l'adresse du
n* 255 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On demande, pour les environs
de Neuchâtel,

Une jeune fille
[pouvant aider au ménage et aimant
Iles enfants. Vie de famille et bon
.gage. Demander l'adressedun 0 250
au bureau de la Feuillo d'Avis.

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

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

¦¦WkkMn
I PLACE DU PORT
.M. i • ¦

H Ce soir à 3 h. */a -'"; \ ;
1 Suprte , intéressant et sensationnel ppanme :
1 £s ùiïism Jiitemnîieml
1 f MM ^s -M m u l i ï s ies
j  des 3-4 septembre à OUCHY-LAUSAHNE
. S M<"> Hélène DUTRIEU, René GRANDJEAN, E. BURRI,
ï J. DUFOUR et René CAUDRON

f% clans leur vol avec passagers

I

m S Sensationnel ! Sensationnel!
i 20 Scène dramati que 20
| lions et lionnes en lions et lionnes
| cn liberté deux parties cn liberté
I Sap er ee f Jf temelltenx !
B Les marins se mutinent, le capitaine et la
i dompteuse ne voient leur salut qu'en ouvrant
S toutes les cages aux lions et en mettant le feu I
| au navire pour protéger leur fuite. ;

£e dernier Combat h JCienteiant
on les grands drames ies immenses plaines to Par-West

Drame américain
La plus intéressante des vues de ce genre qui ait

été présentée à ce jour, chacun, connaît les finesses et
lea beautés, les merveilleuses prouesses, des cavaliers
américains et Indiens Sioux.

en deux parties
Résumé des tableaux: :

POUF être officier -r- Préjugé de race -:- Rivalité de
lieutenant -:- Le guel-apcns -:- La cour martiale -:-
Dégradé -:- Révolte des Indiens Sioux -:- Pour
sauver son amie -:- Sublime sacrifice.

C'est un film merveilleux, émotionnant, palpitant.

ÈCK CARTER et le Mystère È Lis lue
Drame policier

I

Bébé veut payer ses dettes I
Comique |

et plusieurs autres vues intéressantes |

jgasaas r - , ^— -*---.^; 
¦¦— -r i " 1 '-*¦ • r i . ¦ ¦ T
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A LOGEMENTS
A LOUER

tout de suite ou pour
époque à convenir, bel
appartement de 5 ou 6
chambres, au 2mo, dans
maison neuve, en ville.
Gaz, électricité» chauf-
fage central, eau chaude
sur l'évier, lessiverie.

S'adresser à Ed. Perre-
noud, nouveaux bains,
Seyon 19» , lec étage, co.

Cormondrèche
A louer doux jolis logements de

2 ot 3 chambres, bien situé aa so-
leil, avec galetas, cave et jardin.
S'adr. à Bl11' Bersier. 

A louer logement do 4 chambres,
véranda , hsau jardin , vue magni-
fique. S'adresser à Mm« J.-L.. Ber-
ger, magasin de lingerie et brode-
rie , place de la Poste. co

A louer , au contre de la ville,
logement dc 4 chambres, dont une
indépendante. S'adresser Faubourg
du Château 11. c.o

A louer , à la rue des- (Jhavan-
nos 19, immédiatement ou pour
époque à convenir, un logement de
2 chambres et dépendances, prix
28 fr. par mois et un de â cham-
bres et dépendances, prix 50 fr. par
mois. — S'adresser à MM. Court
& Gitt, faubourg du Lac 1.

A louer S chambres, cui-
sine ct petites dépendances,
1er étage. Ctfnviendrait pour bu-
veaux. — S'adresser Etude Aug.
Roulet , Saînt-Honorê 7'. c.o.

A loner un petit logement. —
S'adresser à M. G. Masset* à; La
Coudre..

A louer logement, de 2 chambres
avec dépendances. — S'adresser
chemin des Mulets, 2.
» , i , ¦

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de 7 à S pièces
et dépendances, dans
villas avec jardin. Con-
fort moderne. Electri-
cité, gaz, chauffage cen-
tral , eau chaude sur
le vier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Tue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre-
notaires, Palais Bouge,
mont.
L —a— i —

CHAMBRES
A louer une chambre meublée,

Beaux-Arts 7, 2mo étage.
Chambre meublée ait soleil à

louer. Parcs 20, 3œ».
Très belle chambre meublée pour

tout de suite, confort moderne.
A la môme adresse.

béait bureau
à l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser Ecluse IO , 3m«.

A louer belle grande chambre,
au soleil, pour 2 personnes. 30 fr.
Pension si l'on désire. — Beaux-
Arts 15, im\ à gauche.

Jolies chambres meublées à
louer. Chauffage central, électri-
cité. — Ed. Perrenoud, nouveaux
bains, Seyon Î9a, au ï". e.o.

Bello chambre à louer tout de
suite. Prix 14 fr. Ruelle Dublé3, 3mo.

Jolio chambre meublée, chauffa-
ble, lumière électrique, f l  fr. par
mois. Côte 83, plain-pied.

PERDUS
! : ¦ i-» ;

Pordu une

valise
recouverte d'une toile et un panier
à ouvrage le long de la route de»
Parcs, route de la Gare, rue Louis-
Favre et Tertre pour arriver aux
Terreaux li. — Prière de la rap-
porter contre récompense aux
Terreaux M. .

Perdu la semaine passée, de !»¦
rue des Beaux-Arts à la gare, beau

médaillon'
vieil or , contenant- deux photogra-
phies. Lc rapporter contre bonne
récompense Beaux-Arts 28, 3rao.

f  La Teuittc d'Avis de "Neucbdhl, '
hors dc vilîe,

t 2 fr. 5o par trimestre. ,-»



Partie financière
Demandé Offert

Changés France... 100. 16 K 100.20
i Italie 99.18X 99.25a Londres 25.32 -4 25.33H

Neuchâtel Allemagne 123.8Î« 123.90
Vienne 104.95 W5.02X

BOURSE DE 6EHÈV E, du 12 septembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et ta demande. —
rf «= demande. — o = offre.

Actions 3«4.différéC.F. F, 399.—»»
Bq. Nat Suisse 478.50»! ?% Genev.-lots. 97.75
Bankvcr.Suisse 780.- o fA.Genev. 1899.- — .-
Comptoir d'Esc. 9GL- 4 V, Vaudois 1907. — .—
Union fin. gen. 641. 50m Japontab. Is.4» 96.oOm
Ind. gen. du gaz 845.- Serbe . ... 4% 424.50m
Gaz Marseille.. 700.— ¦ -ViLCen. 19104%; ;— .—
Gaz de Naples. 206.- c Gh. Fco-Suisse. 412.- o
Accum. Tudor. 340.— o Jura-S., Z % %  4o5.—
Fco-Suis^ elect. 540.50 \'?.mP_- ?nc.- |% ;H'— ,
Electre Girod.. —.— Mend. i tal. 3«/. 338.— r f
Mine^Borpriv. 8350.- o gr. L Vaud. 4« -.-

» ord. 7G95.— S.fin.Fi-,Sui.4% 485.—
Gafsa, parts . .  4530.- Bq.Ii. Suède 4% 477.—
Shans* charb . . 45.50 Cr.fon.égyp.anc 335.—
Choco), P.-C.-K. 375.- 9  » » ?ouv- ?'2-S0
Caoutèh. S. fin. 168.- _, » _ §*<*• 4% 475.-
GotonStus.-Fra. 797.50 £^.é»ect.4K _ V,l _̂_x Tj mp ¦ Gaz Nap. -92 5% 612.50»iObltffa twns Ouest Liini. 4» 492.—»»
3»/, C.de fer féd. 923.25 Totis cn.hon.4J4 503.50
4% Gh. féd. 1912 504.50 Tab .portug. 4» — .—

Bourse encore active. Francotrique faible à 540
(—1). Bor idem , offerts à 8300 et 7700. Part Galsa
4530 (-20).

Argent fin en grenaille en Suisse, -ir. .113.— le jMfc;

BOURSE DE PARIS, 12 septembre 1912. Clôture.;
3% Français . . 92 .52 Suez . . ,V. .6035.—
Brésilien 4% 87.20 Ch. Saragossc. 472.—
Ext. Espag. A% 94 .05 Ch. Nord-Esp. 489.—
Hongrois or i% 92.45 Métropolitain. . 653..—
Italien 5% —.— Rio-Tinto . . . 2073.—
4% Japon 1905. ' —.— Boléo ¦—.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 39.—
4% Rosse 1901. —.— De Bfeers . . , 572.—
5% Russe 1906. 106.75 East Rand. . . 77.— '
Turc unifié i% 92.05 Goldfields . . . 106.—
Banq. de Paris. 1746.— Gœrz . . . . .  26.25
Banque ottom. 692.— Randmines. . . 178.—
Créditlyonnais. 1596.— Robinson. . . .  98.—
Union parisien, lt 183;—¦ Geduld. . ,. . . 36.—

COUES fle clôture îles Maux à Lonflres (41 septemlff&>
Cuivre Efain Fonte

Tendance... Facile Très ferme Faible
Comptant... 78 5/. -222 5/. 66/.
Terme 79 1/3 219 10/. C6/4.

Antimoine. : tendance calme, 28 10/, à 29. — Zinc :
tendance ferme, comptant 27, spécial 27 10/. —
Plomb : tendance ferme, anglais 23 15/., espagnol 23.

POLITIQUE
ETATS-UNIS ET MEXIQUE

Le Sénat mexicain, réuni en session se-
crète, a autorisé le président Madero à
prier les Etats-Unis de- permettre le trans-
port de troupes mexicaines sur le territoi-
re américain.

Il s'agit d'envoyer une colonne par la
voie d'El-Paso (Texas) et de Douglas (Ari-
zona), jusque dans l'Etat mexicain de So-
nora, où plusieurs bandes de rebelles opè-
rent.
¦ A la suite de cette démarche, le gouver-
nement américain a autorisé le passage de
douze cents hommes de troupes fédérales
mexicaines sur le territoire des Etats-
Unis, à la condition que leurs armes soient
transportées comme bagage.

IA GUERRE
Le « Secolo » reçoit de source diploma-

tique viennoise la nouvelle que les négo-
ciations confidentielles en vue de la paix
italo-turque se poursuivent de manière sa-
tisfaisante en Suisse.

L'< Action > dit qu'il est possible que les
négociations en vue de la paix italo-tur-
que soient transférées à Paris, où elles se-
raient dirigées par Rifaat pacha et 3£. Tit-
toni.

On mande 3e Vienne au c Daily Tele-
graph » qu'il n'est guère probable que le
traité de paix puisse être signé avant les

élections. Le gouvernement turc, en s'en-
gageant maintenant dans des préliminai-
res de paix, mettrait ainsi un excellent
instrument entre les mains des Jeunes-
Turcs. D'autre part, les difficultés sont
loin d'être résolues et la question des îles
constitue l'obstacle le plus sérieux à l'ou-
verture des négociations.

La section de l'Union lombarde de l'As-
sociation internationale de la paix a dé-
cidé cle ne pas prendre part au congrès. in:
ternational de la paix, a Genève, du 23
au 27 septembre,' à cause de l'attitude du
congrès- dans la question de la guerre êe
Lybie.

ETRANGER
Contre la cherté des vivres. — Toutes

les démarches entreprises jusqu'ici par les
municipalités des principales villes 'è1 Alsa-
ce-Lorraine, en vue de provoquer une dimi-
nution des prix de la viande sont restées
infructueuses. Le gouvernement de Stfas-
biourg est impuissant et le conseil fédéral
de Berlin n'entend pas modifier la politi-
que protectionniste. Cependant, ia, hausse
toujours croissante des prix de la viande a
déterminé les conseils municipaux de
Strasbourg et de Metz à aviser à de nou-
velles mesures.

A Strasbourg, la commission spéciale du
conseil propose les mesures suivantes : pé-
tition au Conseil fédéral, an Eeiehstag . et
au gouvernement d'Alsace-Lorraine pour
réclamer des facilités relativement a. 'l'im-
portation 'du bétail de boucherie des pays
voisins, une réduction temporaire des
droits de douane ' et une atténuation des
prescriptions de 'la police vétérinaire ; im-
portation, à titre d'essai, de viandes con-
gelées, pour lesquelles il y aura lieu de de-
mander également une réduction d'es droits
de douane et une atténuation des pres-
criptions sur l'inspection des viandes ; pé-
tition au Conseil fédéral pour obtenir que
la ville de Strasbourg puisse participer au
contingent de bétail importé d'Autriche ;
pétition à la direction des chemins de fer
pour obtenir une réduction des tarifs pour
le transport du bétail et de la -viande ;
création immédiate d'un parc municipal
¦pour l'engraissage des porcs avec partici-
pation d'un syndicat d'élevage ; institution
d'une commission chargée de noter régu-
lièrement les cours du bétail et de la vian-
de de boucherie ; enfin travaux prépara-
toires à entreprendre immédiatement dans
le but de fonder une banque spécialement
chargée d'ouvrir des crédits aux bouchers
et de seconder leurs efforts sur le terrain
de l'association. Les mesures envisagées
par une commission du conseil municipal
de Metz sont inspirées par les mêmes or-
dres d'idées. Le public, toutefois,, reste
très sceptique quant au succès de ces nou-
velles tentatives.

Automobilistes et cycliste. — Près de
Belvèze (Aude), deux automobilistes ren-
contrant un cycliste, M. Aurélien Bac, âgé
de dix-huit ans, s'arrêtèrent, se saisirent
du jeune homme, ct l'ayant ligoté, le his-
sèrent sur leur voiture. Près de Preixan ,
les deux individus arrêtèrent de nouveau
leur voiture et jetèrent M. Bac dans l'Au-
de, à un endroit très profond.

Le malheureux garçon put s'accrocher à
des branchages du bord et gagner la berge
grâce au secours des passants accourus à
ses appels.

Les oies suspectes. — Trois mille oies
expédiées de Russie en Allemagne ont été
retenues à la station de Mislowitz et pla-
cées sous la surveillance de la police. On
soupçonne les pauvres bêtes d'être attein-
tes du choléra.

Une monnaie nationale. — Le système
monétaire du Luxembourg n'existait jus-
qu'ici qu'à l'état d'embryon et avait de
quoi -déconcerter Tes étrangers <juï traver-
saient le pays. L'unité monétaire est le
¦franc , que le Luxembourg, en dépit d'e son

alliance douanière avec l'Allemagne, fuÊ
autorisé à conserver par une dérogation
spéciale au cartel monétaire conclu entre'
les Etats qui font partie du Zollverein. Les
comptes sont donc établis en francs, mais
les payements se font en marks. C'est que
le grand-duché ne possédait jusqu'ici,
comme monnai e frappée par l'Etat luxem-
bourgeois, que des pièces, de^niekel-de- 10[
et. 5. centimes et des pièces'de billon dé
2 centimes et demi. Cette menue monnaie
circulait concùfremment avec'le- nickel ak
lèmand et belge. \. ¦'.

L'or et l'argent sont représentes presque
exclusivement par clés pièces allemandes,
attendu que les pièces belges et française*
qui arrivent dans le pays disparaissent"
aussitôt par l'effet de l'agio.

Désireux de favoriser l'éveil du senti-
ment national dû à l'avènement d'une dy-
nastie luxembourgeoise, le gouvernement
vient de saisir la chambre de commercé
d'une proposition tendant à faire frapper ,
des monnaies nationales d'argent de 2 fr.,
1 fr. et 50 cent., jusqu'à concurrence da
deux millions et demi de francs.

La chambre de commerce, dans sa der-
nière séance, a émis un avis favorable et'
elle a insisté sur les heureux effets que
cette mesure aura au point de vue natio-
nal et au point de vue financier.

Contre l'alcoolisme.— Le docteur Barot*
maire d'Angers, adversaire déterminé de'
l'alcoolisme, vient de prendre un arrêté,
qu'on peut çïtei comme exemple.

Après -avoir, en quelques considérants*signalé les conséquences ; fripestes' de l'ai»
coolisme, le docteur Barot arrête que < tou-r
te personne trouvée en état d'ivresse ma-
nifeste sur la voie ou dans les établisse-
ments publics sera par mesure de polie*,
conduite à ses frais au poste le plus voi-
sin jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la. rai-
son ». - ,

L'article 2 énumère les pénalités prévues
pour la répression de l'ivresse manifeste et
l'article 3 rappelle aux < cafetiers, débi-
tants, cabaretiers, que la loi du 23 janvier
1873 punit avec sévérité le fait de donnes
ou laisser donner à boire à des gens mani-
festements ivres ou ;même de les recevoiu
dans leurs établissements, et prévoit, en
cas de récidive, la fermeture temporaire;
de ces établissements >. » ¦;' •:¦:-¦

Singulière décision. — On mande cle Bé-
thune qu'une réunion a eu lieu mercredi
sous la présidence du directeur des mines:
au ministère de l'intérieur. Les sous-pré-
fets, les ingénieurs, et des délégués des ou-
vriers y assistaient^

De l'avis, unanime, il a été décidé de no-
pas poursuivre les opérations de sauveta-
ge dans la Clarence afin de ne pas ris-
quer de causer de nouvelles victimes et
« d'attendre le délai de 25 jours à dater de
îa catastrophe pour avoir la certitude qu'il
n'y a plus de vivants dans la mine » I

... MM^̂ ^̂ -4,--^——¦ *

SUISSE
Exposition de plans de villes. — A 1V>

casion de l'assemblée annuelle dc l'Union
des villes suisses, laTSGCfêté' d'art publi-
que (section genevoise du Heïmatschuiz) a'
organisé à Genève une exposi tion rîe placs
de villes, afin de faire connaître au public
et aux spécialistes les .progrès effectués
depuis quelques années dans l'art cle bâtir,
les villes. Les administrations des princi-
pales villes de la Suisse ont envoyé de?
plans et des vues de quartiers nouveaux
ou à construire qui sont pour îa plupart
absolument inédits. Une série de documents
relatifs aux villes étrangères complétera
cette intéressante coHeciton.

L'exposition sera visible du 26 septem-
bre au 13 octobre, au musée Rath, tous Ici
jours sauf le lundi.

Le tir aux pigeons. — Le Conseil fédéral
adresse aux gouvernements cantonaux une
circulaire par laquelle il les rends attentifs
aux tirs aux pigeons organisés sur ie terri-
toire de la Confédération. Les récents tirs
de Lugano, de Tesserete et de Porrentruy,
ont provoqué de nombreuses protestations ?
le Conseil fédéral a reçu notamment une
adresse munie de près de. mille signatures.
Mais l'autorité fédérale n'est pas compéten-
te en cette matière. Le Conseil fédéral en-
gage donc les cantons à interdire ie tir aux
pigeons sur leur territoire et à appliques
les prescriptions en vigueur.

Le département cantonal bernois de jus-
tice et police adresse aux préfets une cir-
culaire leur enjoignant également d'inter*
dire sévèrement les tirs aux pigeons.

On se souvient que, malgré l'interdiction
ûa gouvernement cantonal bernois, le*
amateurs de ce sport ont tiré récemment
1200 pigeons en un jour. L'organisateur dit
tir a été cité devant le juge, mais il s'e»
est tiré avec une amende de 51 fr. 25 I , ,

BERÎEE. — On se plaint de plus f n prnj f
de la pénurie d'instituteurs primaires AarJI
l'ancien canton. Le dernier numéro de ï*1

« Feuille officielle' scoTairé-'r ne contient-
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Dès ce soir
au

Iff lW PROGRAMME
Le pins sensationnel fies
grands film; américains

=1)11=

épisode de f a

Mo® lie des Sioux
En 2 parties et 9 scènes

1 Un lâche compagnon.
2. La mort dans le désert.
3. Le fngitif est recueilli.
h. La fa nfaronnade du lâche.

!>. La surprise des Indiens.
6. Le fanfaron se dérobe.
7. Dévouement du fiancé.
8. Démence de Clarkc.
9. Sanvés !-,

f m e s s e s  équestres eif raor-
ûimlmp ar de oêritaoies 3n-
iiem 4 p eauM-Roog es dn
Meiïïdi 

|La deuxième série
des

ta Olpti pes
le Stoifll

avec les ¦.

Championnats de lutte, de
sant, de course à pied, et

du lancement dn poids

fit floiimes nu Mita
B SUPPLÉMENT

LA

liiîle de l'enpereor
WIE II

ayee les

lanœuvres des
5" et 618 divisions

Cours de coupe
et de couture

4e vêtements de garçons

Leçons particulières
Rensei gnements ot inscri ptions

dea ce jour.

M^MARTHS-GUINAND
. Eclaire 8 ÇCtor) 

M. Karl PETZ
prof, de musique

L 4, rue du Bassin
reprendra ses leçons

J-E 17 SEPTEMBRE

r Ada GUY
Faubourg de l'Hépital 19

Reprise to leçons ie chant
le 15 septembre

AAffiâ&SAioar .gwtJciwrEL**

Diiuancha 15 septembre 1912
si lo temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

EiraiE
en tonebant l'Ile île Saifit-Pierro

ALLER
Départ de Neuelidlel 3 h. 30matin
Passage au Landeron 10 li. 15

s à Neuveville 10 h. 30
» à Gléresse

(funiculaire 11 h. 15) 10 b. -15
» à l'Ile (côté sud) I l  h. —

Arrivée à Bienne
(Beau-Rivage) lt li. 40

RETOUIV
Départ do Bienne

(Béau-Rîvage) '" 'S lï. 43 soir
Passage à l'Ilo (côté sud) 5 b.I5 et G h. 15

*. à Gléresse
(funiculaire 6 h. —) 6h ;  30

Passage à Neavevillo 6 .h'. 45
» au Landeron 1 h. —

Arrivée ù Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Ici. II cl.
De Nenchâtel à Bienne 1.50 1.20
De Neuchâtel à Neuve-

ville, l'Ilo et Gléresse 1.20 1.—
Do Neuveville, l'Ile et

Gléresse à Bienne . . 1.— 0.80
LA DIRECTION

SAQE-FEM1VÏ E
de i" classa

Mme j. 606NIAT
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

Pension-Famille
Pension soignée avec ou sans
chambres pour dames et messieurs
chez Mm* Graber, rue Pourtalès 2,
2°" étage».

Jeune fille
voulant-, fréquenter les écoles de
Bàle (éventuellement . une appren-
tie) trouverait bonne pension et
chambre daus petite famille bour-
geoise. Bon traitement et vie de
famille. Offres sous Fc 6IS5 Q
à Haasenstein & Vogïer,
Bâle

^ 
TEMPLE DU BAS
Vendred i 13 septembre 194 2

à 8 heures da soir

lllffll fll
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

l¥iBe Marie dWERHOIS
cantatrice, et de

M. Willy M0RSTADT
violoncelliste.

Prix d'entrée : 1 franc
Abonnement pour les 4 concerta.

3 fr. 50.
Abonoemeni pour pensionnats

(minimum 5) 2 fr. 50. • -
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères , Terreaux
ri° 1, et le soir du concert à l'en-
trée du Temple,

SOCIéTé $£
^Nuaanm

Capital: Fr. 409,600.—
Réserve: 8 105,160.—

Ventes en 1911 :

Un iBiita deux ctMpiizsmille (raies ,
Tous les bénéfices sont répartis ,

aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à une part do capital de

r. 10.— au moins,
Intérêts 4 % % l'an

et a une finance d'entrée de _> fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 tr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. pout être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou
bien être.déduit de celle-ci.

Maximu m de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Jt'BQM U
Blanchisseuse-Repasseuse

PESEUX
Informe lo public de Neu-
châtel et environs qu'elle se
rend en ville tous les lundis
chercher le linge. Livraison
rapide. Travail soigné. Pris
spéciaux pour pensions.

Se recommande.

M. Pierre Breuil
9, Roc J.-J. Lallcmaud

a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Tricotag-e

de

JAQUETTES de sport
Se recommande,

l#»« Robert MOULIN
Temple 7, Peseux

^OeiÉTÉDEJpkSOMMATION

Reloirsii l'OIpiis
de l'emprunt hypothécaire du 31 décembre 1903

Les obli gations n»« 81 à 83, 241 à 2hï, 561 à 6ûô, 501 à 595, 846,
934, 954, sont, sorties au 9mt tirage et seront reuihoursôes, à partir
du 31 décembre 1912, par la Banque Cantonale Ncucliàteloisc.

Elles cesseront de portai' intérêt dès cette date.
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i M ' PROMSNADE.» §
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a Sons cette rubrique para îtront sur demanda tontes annonças S|
H d'bôtela, restaurent *, buts de courses, eto. Pour les condition s «
5§ sadresser directement à l'administration da la Feaills JS
g d'Avis do tfeucnàtel, Temple-Neut t. %

I Bateatt-Promenade T0VS LES '0l?Rs î
I Neuchâtel-Cudrefln Prix unique: 50 cent. I
|g ¦ et retour S

' ~ ; ; ¦ g
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l*H taW-tiiii I
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Si trajet très pittoresque K

LUNDI 16 SEPTEMBRE 1912 |
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f ADTDS^TAXIS ĝio°r I
Institut G. GERSTER, prof.

Téléphone 10.96 -:- ÉVOLE 31a .> téléphone 10.96,

Tenue - Danse » Maintien
A partir d'octobre prochain :

Cours pour enfants de 7 h 12 ans.
Cours pour enfants de 13 à 16 ans.

Cours pour demoiselle s 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, EVOLE 31 8<

Lie public est prévenu que le Î9me bataillon
exécutera des

TIRS DE COMBAT A BALLES
les jours ci-après :

Vendredi 13 septembre, Dès 6 !/« h. matin à 6 h. soir
Samedi 14 » » 6,% h. » à midi ^
£unJi iè( » » é"*/î K. » 15 h. soir

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

Le commandant du 19me bataillon :
R714N PUVOIS1N , major.

AUTOMOBILE
A LOUER

Chevaux et Voitures
Téléphone n» 36

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER V H O I N

Aug. JACOT-PORRET

INSTITUTION
ponr jeunes gen»

Leutenegger-Haedener

SCHINZNACH (Argow)

Etudo des langues modernes.
Facilites spéciales pour apprendre
rapidement l'allemand. Sciences
commerciales. Préparations pour
les administrations fédérales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Pris modérés. Nombreuses réf&i
rences. Prospectus et renseigne-
ments par le directeur.

{ 91. Leutenegger.

Convocations
Dentscùe reîormierte Bemeinàe

<tm*H^mtn9-xw»m

Der Morgengottesdienst
findet am Bettag; um
9 Uhr in der

ScMosskirche
statt.

Eglise indépendante
Cultes da jour

da

•Jeûne fédéral
15 septembre 1912

9 h. m. Culte pour la jeunesse et
les familles . Grande salle.

11 h. m. Culte, Temple da Bas.
8 h. s. CuHe avec Sainte-Cène,

Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. 

Les dons remis aux sachets à
l'issue de tous . les cultes du
jour du Jeûne, sont destinés
à la Caisse de FEglise.

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que les cultes de di-
manclie prochain 15 sep-
tembre, jour du JEUNE
FÉDÉR Ali, auront lieu
comme suit:
1" culte à 9 h. an TEHPLE

DU BAS.
2"' culte à 8 h. du soir an

TEMPLE DU BAS.
H.-B. Ee culte de % b. V»

à la Collégiale sera rem-
placé par la réunion or-
ganisée par l'Union chré-
tlenae des Jeunes gens.

I U  
Feuille d'Avis de Nenchâtel ff

et aa organe <k pabtiàti d< 1" orîre B

ÉTAT-CIVIL DE I0CHAWL
Naissances

8. Hélène, à Charles-Alphonse Evard , em-
ployé de tramway, et do Rose-Emma née
Robert.

10. Renée, à Gustave Gerstor, maître de
gymnastique, et à Anna-Elise née Tschampion.

10. Ernest-Adolphe, à Adolphe Guinchard,
garde-forestier , et à Léonie-Angèle née Jean-
neret.

Décès
10. Albert Terraz , époux de Blanche-Margue-

rite née Groux , couvreur, Français, né le 5 dé-
cembre 1881.

i 
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L'aviateur FO URN Y, record du monde, de durée et de distance.
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Monsiemv Ami. Gît A U ! M a-
dame veuve J.  MAILLARD,
de mëm&'qvie leurs famitiés,
très touchés et émus des
nombreux témoignages d'af -
leclion ei de sifrnpath ie
qu 'ils ont reçus à L'occasion
du deuil cruel qu'ils vien-
nent d'éprouver el pendant
la longue maladie de leur
chère défunte, expriment à
leurs amis et connaissances
ainsi qu 'aux sociétés de
chant » L'Avenir a et des
Jeunes Libérau-v, leurs bien
vi fs  et sincères remercie-
ments.

s M»
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f \  | ttour toutts. commmdo.dt- || |

^ g y mandts dt- rtnstignerotnte, dK
^ ^ I ttponsts à. ds % offres quel- gg
\ ^  conq.ues ou à desr demandes, di- 

^5 ? verses, etc., en résumé pour â&
\ \ 9  tous enlrehens. ou correspon- g ̂

^ ^ 
dancts occastohités par ta- pubti- 
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9 talion d'annoncts paruts dans er û 4
~19  journal, prière de mentionner ta | ||

\ \% TEUILLE VJTVTS & 
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AVIS MÉMl̂ UX

Il lu  BrflnNrnrl0 LU JLH 11 IL lll Stt ull« (8U111I1I UIBU1
\ Dentiste améric ain

Treille -IO

a repris ses consultations
i tous les jours de 9-12 et

2-5 heures
': Samedi après midi excepté

tt mm
AREUSE

de retour
J.-Ei BOITËL

faubourg de ( Hôp i ta l  6
i Médecin - Dentiste

Consultations :
[de 9 à 10 h. ' ,* et de 2 à «h .



Jpas' moins de 56' placés" ivu concours, rltt-
^««rs coftnnunes se \toienb obligées de mat-
(tre au concours pour la seconde et même
jp our la troisième fois des classes pour les-
jq uelles il ne s'est présenté aucun candidat
(qualifié. Afin de remédier à la situation ,
Ses autorités scolaires ' nomment des insti-
tutrices aux classes supérieures ; d'autses
installent provisoirement des instituteurs
won brevetés ou ayant un di plôme étran-
ger. À la loi"* • ces moyrns no sauraient
(que nuire aux-progrès de l'école , car ce ne
«ont qiTe des prs-aller.

Chose enriense, 'les communes gémis-
sent volontiers de cette situation difficile
let critique. Elles avisent à toutes espèces
»lo remèdes, sauf au seul moyen radical :
(Élever le traitement; des inst i tuteurs.  Ce
serait le seul remède.

— La municipalité de Berne a attribué
hu fonds des colonies des vacances le don
'de 5000 francs de. . -l'empereur Guillaume,
jeni faveur nies indigents. Le don anak>guc
ifait, il y a deux ans,, par M. Fallicres, pré-
sident -de la République..frangai .se, avait été
alloué à la même œuvre* .';; ¦.'

¦' ¦.-'. ":• - ¦ r

î JfKTBOUE.G. — ¦ j&a ; ohatrffeur Vi.vi,an ,
j fqut faisait son Service sur ie LuCenicrBer-
'/ne, en arrivant à Guanligen, à- voulu attiser
/le feu de sa locomotive en se servant d'un
Hrfdont. Malheureusement, il le leva si
Ui au t et on dehors de la locomotive, que
JTextrémité supérieure de cet instrument
(frappa violemment un poteau télégraphi-
que.

1 M. Vivian reçut , par contre coup, un
jbboc si fort à la tempe qu'il mourut avant
«l'arriver en gare dc Berne.

/ .GENÈVE. — En l'absence de sa femme,
flc .mari d'une modiste de Plainpalais avait
[vendu pour vingt francs un superbe cha-
meau «rarni de plumes,

Lorsque la modiste rentra, elle fut pr ;se
.¦d'une violente colère, car le chapeau que
Ison mari venait de vendre valait 150 fr.
'L'époux avait mal lu l'étiquette collée
idans la coiffe. . ....
I La modiste fit insérer dans la « Feuille
'd'Avis » une annonce . par laquelle « l a
(personne bien connue " qui" s'était fait re-
mettre pour la .somme de vingt francs un
ndtapeau d'une valeur de 150 fr. était in-
(•v ilce à le restituer à telle ou telle adres-
se" , pour s'éviter des ennuis judiciaires » .
ÎLâ i personne bien connue » ne bougea pas
let' la modiste est encore à la recherche de
ison achetouse. Elle, a même demandé l'in-
/tervention de la police, mais celle-ci a dé-
clare qu 'elle, ne pouvait rien faire. -

1 '— La sûreté . genevoise est parvenue,
fa près de nombreuses, enquêtes, à mettre la
«crain sur trio de jeunes apaches de 23 à
(25 ans, auteurs d'un grand nombre de vols,
idont quelques-uns remontent ' à plusieurs
jannées. Le dernier arrêté, le nommé Bris-
j tlên , a donné du fil à retordre à la police
;el a opposé une vive résistance à l'agent
'Erappoli , qui l'a surpris à la rue des Vol-
flandes. Fort heureusement arrivèrent à ce
jmbmen-t M. Vettiner, chef de la sûreté et
{deux de ses adjoints. La maîtresse de
#>ristlen a également été arrêtée.

J Les cambrioleurs, des repris . de justice,
[se sont accusés mutuellement, puis, chàn-
j geant de tactique, ils . ont raconté des his-
H-oircs- fantastiques , au juge d'instruction.
C'est ainsi que l'un d'eux a déclaré au
piagistrat informateur qu'il avait trouvé,
dans une caisse, au bois de la Bâtie, en
'cherchant des champignons, dix montres,
i/iu'il avaient engagées au mont-de-piété !
L Les trois drôles seraient les auteurs du
¦cambriolage commis au « Mercure » où des
((montres et de nombreux objets avaient'été
dérobés ; ils avaient également volé des

[.pneun»tiques et exercé leur industrie à
(Lausanne et à Lyon. Ils ne seraient pas
iétraugres enfin à de récentes agressions
{¦npet urnes. Les complices de Bristlen se.
\j aomment Georges Maillard et Borel.

Cette triple arrestation est en corréla-
tion avec celle qui eut lieu il y a deux
mois des nommés Baud et Billon. Ce sont
Jes révélations de la maîtresse de l'un de
(ces personnages qui ont permis à la police
Vdc mettre la main sur le reste de la bande.

i LA TRAGÉDIE DE ROMANSHORN

j  On écrit de Berne à la «Suisse libérale»:
i La visite de l'empereur d'Allemagne en
'Suisse a quelque peu détourné 'l'attention-

de l'épouvantable tragédie qui s'est dérou-
j léc il n'y a pas deux semaines à Romans-,
itorn et qui a fait sept victimes.
i ' Mais nous entendrons encore parler de
teelte sanglante affaire.

On se souvient peut-être . qu'au lende-
j Tnain de la terrible, fusillade, l'on s'étonna
[de divers côtés qu'un

^ 
individu aussi dan-

gereux que Schwarzer eût été laissé en
(possession de son fusil militaire, après
[avoir été renvoyé du service parce qu 'at-
Uèint de troubles mentaux.
; ' La « Votkswacht am Bodenseo » vient
wie publier un article qui cause dans toute
lia Thurgovie et sur les bords du lac' de
¦ Constance une vive sensation et dans le-
i quel elle porté contre le préfet de Romans-
(horii , M. Schimidv et contre le chef de sec-
,tion de la localité * de graves accusations.
• ' A en croire ce journal, M. Schmid n'au-
rait tenu aucun compte d'une lettre dans
ïlaquelle le maire de Romanshorn, M. Et-
jter , lui signalait l'état mental dangereux
i'de Schwarzer. Le préfet incriminé n'au-
irait pris aucune mesure pour éviter un
,'inalheur. . • '.' "  - - ' ;

( C'est le- 7 août, écrit la « Volkswacht » ,
/que M. Etter adressa- sa lettre à la préfec-
ture. Le service militaire ne commençait
mue le 26 août.. La. .prélecture . a . donc eu
Byès de trois semaines jj oitr prendre les me-t

sures nécessaires. La lettre de M. Etter
était assez catégorique et pressante pour
que le préfe t lui prêtât at tention.  Elle si-
gnalait que Schwarzer no paraissait pas
être dans un état mental normal , qu 'il por-
tait presque toujours sur lui un revolver
charge et qu 'il menaçait de faire nu mal-
heur. M. Etter. considérait comme de son
devoir , au moment où Schwarzer allait  en-
trer ah service, d' attirer l'attention des au-
torités sur son état mental et de prier les
agents de police d'agir avec beaucoup de
tact et de prudence au cas où ils auraient
à intervenir.

A près avoir .accumulé dc lourdes char-
ges contre le préfet cle Eomaoshorn , la
« Volkswacht » s'en prend au chef de sec-
tion , M. Fischer. En 'môme temps qu 'il
avisait la préfecture, M. Etter aurait écrit
au chef de section pour lui demander
quand Schwarzer devait entrer au service,
ct dans quel bataillon il serait versé. Il
nous semble, ajoutait-il , que cet homme
n'est pas normal et nous voudrions avoir
de plus amples renseignements pour faire
lé nécessaire. - " ¦•' . . .

; Au reçu dé cette lettre, toujours, suivant
la « Vplksvvàcht .» , ->M. Fischer aurait in-
vité Schwarzer à se présenter devant lui
avec son livret de service. Schwarzer 'se
rendit  à la convocation le dimanche 4 août
vers midi , et le chef de section lui mon-
tra la lettre do M. Etter ! Si le fait est
exact , M. Fischer, anra peine à se justifier.
Schwarzer entra dans une violente fureur.
Pondant quelques jours , ont raconté sa mè-
re et sa sœur, il a été-connue fou. Il aurait
déclaré égalment que s'il était renvoyé du
service, il ne rentrerait pas sans son fusil.
Le premier, disait-il, qu'il tuerait , serait
le maire. Et l'on sait , en effet , que pen-
dant  la fusillade les trois premières victi-
mes qui tombèrent sous les coups de
Schwarzer se trouvaient aux côtés de M.
Etter, ce qui semble bien indiquer que le
fou visait ce dernier.

Lcs faits avancés par la « VoVkswaeh t »
ont été, paraîtrait-il, confirmés par des
témoins et par Schwarzer lui-même.

Mais les fautes imputées au préfet , et
au chef de section de Romanshorn sont si
graves qu'iLest plus prudent , ainsi "que le
font sagement : remarquer les « Basler
Nachrlchten » , d'attendre* les résultats dé
l'enquête, « d'autant plus que la politique
paraît avoir joué un certain rôle dans ' cet-
te affaire » .

Ajoutons que le préfet et le chef dc sec-
tion attaqués par la « Volkswach t » nient
les faits qui leur sont reprochés. M. Fis-
cher , notamment, dans la « Bodenseo Zei-
tung » et dans la' c Tliurgau'ér Zeitung » ,
dément catégoriquement les affirmations
de ce j ournaL

RéGION DES LACS

Grandson. — On signal e de véritables
razzias dans les plantages sitnés entre
Grandson et les Tuileries : il en sera ainsi
tant que-cesJ dégj?édations, qui sont de véri-
tables vols, ne seront pas réprimées " com-
me des vols. Le vol d-e quelques francs ou
d'une miche de pain peut être-puni de pri-
son : l'enlèvement de la récolte de tout un
champ n'est frappé que d' une dérisoire
amende qui ne représente pas lai valeur du
produit volé.

Le FribouTg-Meeat»Auet. — Mercredi a
eu lieu la réunion annuelle des actionnai-
res de la société du Fribourg-Mbrat-Anet.

L'assemblée a approuvé les comptas et
le président lui a fait part que le Fri-
bourgxMorat-Anet sortirait, cette année-ci,
de la période des déficits et qu'il y aurait
même'un boni d'environ 10,000 fr. . '?*

Bienne. — La commission do surveillance
de la Glaneuse a fait les dons suivants : A la
Crèche, 200 fr. ; à l'institution des soupes sco-
laires, 200 fr. ; aux colonies de vacances,350 fr. ;
à l'institution en faveur des tuberculeux ,
950 frv'

t AN 1 UN

Militaire. — Au régiment 8, le culte mi-
litaire aua-a.lieu le dimanche 15 septembre
pour le bataillon 19 à Dombresson et pour
les bataillons 18*et '20 à Boudevilliers.

Les mercredi-et -jeudi 18 et 19 septembre
auront lieu des manœuvres de régiment,
avec service de nuit.

— Le 3me régiment d'artillerie, qui
comprend les artilleurs neuchâtelois, en-
trera au service le 20 septembre prochain.
Il ira faire son cours à Kloten-Buiach.

Commandant du régiment 3 : 'lieutenant-
colonel Iselin Alfred ; adjudant ler lieu-
tenant Brandt Ernest.-

' Groupe 5, commandant," major Bujard
E. Batt. 7, capitaine "Wavre A ndré ; batt.
¦8, capitaine Bovet Henri; batt. 9, capitaine
Dénéréaz Louis.

Groupe 6, commandant, major cle Crou-
saz Roger. Batt. 10, capitaine Kohler
Jean ; batt. 11, capitaine Mauler Charles ;
batt. 12, capitaine Rehfous Charles.

La chasse. — Dans certaines régions, les
nichées de perdrix et de faisans ont bien
réussi ; par contre, il y a peu de cailles,
mais les levrauts sont nombreux et vi gou-
reux . - - -•" ' • '. ¦ '' v .

Pour le gibier sédentaire de plaine et de
montagne, la prochaine campagne semble
s'ouvrir sous -d'heureux auspices.

Maiheureusenient, les renards , eux sur-
tout , ne sont pas rares cette année ; par. ce
tamps de pluie, le gibier , rendu sédentaire,
est à hva merci. .*-'

Môtiers. — Jeudi soir a eu lieu , comme
de coutume et seloïÏMc rite habituel, la
« fêle des fontaines » , célébrée cn souve-
nir , dit-on , de la formation de la colonne
républ ica ine  de la révolut ion de 1831 ou
peut-être aussi do l' entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédération suisse.

Quoiqu ' i l  en soit , c'est avec joie que les
enfants voient revenir cette data du 12 sep-
tembre : dès la so r t i e  de la classe de l'a-
près-midi , i ls  se mettenl eu qucle  da fleurs
ot de verdure dont ils fou t  des couronnes
et des guirlandes qui servent à orner les
fontaines , sur lesquelles ils disposent avec
art des bougies et des lanternes vénitien-
nes ; il y a ainsi des fontaines qui sont dé-
corées avec beaucoup de goût.
¦ Dès que le soir arrive, tou t cela s'allume

et c'est dans l'ombre de la nuit un aspect
féerique, dont le charme augmente encore
quand les enfants so mettent n. danser en
rond autour des fontaines et à chanter des
cantiques populaires et des chants patrioti-
ques. Heureux Age et heureux village qui
savent conserver ces traditions intéressan-
tes. ¦ '' • :';.; •  . ; B.'. '

¦̂  Dans sa dernière séance, la.  oôrumis-.
sion ae-o'lairo a adopté le budget poifr 1913
des écoles primaires et enfantines, i

Ce budget acense en dépenses la somme
de 1C.1C4 fr. En recettes figurent : Allo-
cations de l'Etat 1390 fr., allocation de la
commune 14,774 fr., total 16,164 fr. Une
somme de 1000 fr. a été prévue pour un
nouvel ameublement dans une ou deux
classes.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Les comptes

de la fête — sauf règlements peu impor-
tants encore à effectuer — accusent un
boni d'environ 20,000 francs après rem-
boursement du capital de garantie. Le sol-
do de cette somme sera sans doute remis à
l'Orphéon et au Frohsinn, déduction faite
des frais qu'occasionneront le traditionnel
souper des 250 membres des comités, quel-
ques aliocations et l'envoi en 1917 de 'la
bannière fédérale à Lucerne.

: On chauffe! — Hier matin , tous los som-
mets du Jura étaient blancs et la neige les
couvrait même jusqu'à mi-côte. Mercredi
soir, entre 6 et 7 heures , une bourrasque
terrible s'est abattue sur Chasserai et, en
quelques moments, la montagne s'est trou-
vée .couverte de 7 centimètres de neige. Cel-
le-ci tombait jusqu 'à la hauteur d'Enges.
Hier matin encore , il neigeait à Chaumont;

Bien que le règlement des C. F. F. ne
prévoie que pour le ler octobre la mise des
raccords de chauffage, les voitures sont
déjà chauffées. De. même les bateaux à va-
peur. Les administrations ont pensé '̂ véc
raison qu'on ne peut pas réglementer laf Ve-
nue du froid. . .,. . , ,

Exploits de pédards. — Deux cyclistes,
marchant à une allure excessiv e, descen-
daient dimanche après midi de Peseux à
NeuchâteU lorsque, à la hauteur des Car-
rels., ils renversèrent im garçonnet de:'six
à sept ans , nommé Frascotti, qui se pro-
menait avec ses parents..

; Sans se soucier de leur pauvre petite vic-
time; les pédards s'enfuirent à toute vites-
se. Par bonheur , l'un d'eux fut arrêté par
une panne —- un pneu ayant crevé sous la
violence du choc — et une personne qui
avait, de loin ,' assisté à l'accident , put re-
lever le numéro de contrôle de sa machine.
D'après celui-ci, on se trouverait en pré-
sence de Genevois et une enquête a été ou-
verte afin cle retrouver les fautifs , dont la
lâcheté a provoqué l'indignation des pro-
meneurs.

Le petit Frascotti fut relevé avec cle sé-
rieuses blessures sur tout le corps ; il a no-
tamment le visage mal arrangé. Après
avoir reçu les premiers soins d'un méde-
cin qui se trouvait là par hasard , il fut  re-
conduit à son domicile par ses parents.

Tramways. — Jeudi après midi, aux en-
virons de quatre heures , -le trolley d'une
svaiture électrique a décâblé à l'avenue du
1er Mars et a abîmé les lignes aériennes.
Les fils tendeurs qui , quoique de petite di-
mension, sont d'une grande force, résistè-
rent et courbèrent deux grands'poteaux de
fer qui s'inclinèrent contre les voies. Du-
rant  deux heures et demie, il fallut établir
i'in service de transbordement.

TJn peu plus tard, soit aux environs: de
cin q heures, une voiture de tram, tampon-
nait un cheval qui avait fait un brusque
écart sur la voie en la. voyant venir. Vio-
lemment projetée sur la route, la /pauvre
bête s'en tire avec plusieurs blessures. Une
partie du char fut brisée et la voiture.éleq-
trique a eu quelques avaries assez peuim-
portantes. «?**.3!!«¦'¦* > , , " . .-

Retrouvé. —- On se souvient .que dans
l'après-midi du 28 août dernier, à, Fri-
bourg, deux dames G., de Lyon, avaient
été attaquées par un inconnu qui leur
avait enlevé un sac à main contenant une
somme de cent soixante francs , des bil-
lets de chemin de fer , un récépissé de- dé-
pôts de bagages et diverses clefs de cof-
fré-fort. La hache neuve dont s'était servi
l'audacieux malfaiteur pour effrayer ces
dames étant embarrassante, il l'avait je-
tée dans l'herbe. ;

Toutes les recherches faites par la po-
lice n'avaient pu , jusqu'ici, faire retrou-
ver le voleur, pas plus que la sacoche.

Or, ia semaine dernière, un individu se
présenta dans un établissement de Serriè-
res. Il se fit servir à souper et diverses
consommations. . Il retint une chambre
pour la nuit et . déclara qu 'il se rendait ,
pour aifairei à la gare, dp Ncuchâtelt mais

qu il rentrerait;, à onze heures ..'du soir.
Comme il -n 'avait pas payé son écot, il
laissa sa bicyclette ct un paquet en dépôt.

L'inconnu n'ayant pas reparu , l'auber-
giste avisa la gendarmerie. Celle-ci ouvrit
une  enquête ct reconnut bientôt que l'in-
dividu en question était le môme que celui
.signalé par les autorités fribourgeoises. De
plus, hi bicyclette abandonnée avait enco-
re , roulée derrière la selle, la couverture
de cheval que los dames G. y avaient re-
marquée. En fi n , lc paquet contenait le ré-
ticule volé. Malheureusement, l'argent, les
billets de chemin de fer et le récépissé n 'y
étaient plus. Par contre il y avait encore
los clefs des coffres-forts auxquelles les
dames tenaient le plus.

Quant à la bicyclette laissée par l in-
connu , on a découvert qu'elle avait été vo-
lée par lui à Bâle, la veille de l'attentat
commis à Fribourg, soit le 27 août , à 8 h.
du matin

POUT! QUE
La capture duuçapitaine Moizo

Un télégramme de Tri poli donne les détails
suivants sur la capture du capitaine Moizo :

L'aviateur était parti ,1c 10 septembre
au matin, en aéroplane, de Zouiara, dans la
direction de Tripoli. Comme l'heure nor-
male fixée pour son arrivée était dépas-
sée, le commandant italien à Tripoli fit
effectuer des recherches qui restèrent d'a-
bord sans résultat, mais le 11 septembre
on informa le commandant que le capitai-
ne Moizo avait été obligé d'atterrir à 4
kilomètres à l'ouest de Zanzour, vers Za-
via. Le capitaine aviateur, qui est sain et
sauf , aurait été amené au camp turc d'A-
zizia.

Conseil des ministres français

Au conseil des ministres tenu jeudi ma-
tin à l'Elysée , M. Poincaré a fait connaî-
tre la situation au Maroc et dans. l'Orient.
M. Guist'hau , ministre de l'instruction pu-
blique, a annoncé qu'un seul syndicat
d'instituteurs et quatre sections syndicales
ont décidé de résister. Le garde des sceaux
et M. Guist'hau arrêteront les mesures à
prendre. M. Dupuy, ministre- des travaux
publies; a annoncé l'ouverture d'une sous-
cription publique en faveur des victimes
de l'explosion de la Clarence. M. Fallières
s'est inscrit pour 5000 fr. et le conseil des
ministres pour la même somme.

M. Dupuy â fait signer un décret instituant
une commission extra-parlementaire qui pro-
posera des combinaisons financières pour fa-
ciliter la rapide exécution des grands travaux
be navigation intérieure et maritime.

Le ministre de l agnculture soumettra au
conseil d'Etat un projet de crédit extraordi-
naire de 250,000 francs pour lutter contre
l'invasion dea mulots dans les départements
de l'est.

Concernant le Maroc, le correspondant
parisien du « Journal de Genève » croit sa-
voir qu'en principe le maintien d'une gar-
nison à Marrakech a été résolu, ainsi que
l'envoi prochain de trois bataillons sup-
plémentaires au Maroc. Si dfoutres renforts
étaient nécessaires par la suite, des confé-
rences auraient lieu entre les principaux
ministres intéressés.
¦ On sent croître le sentiment qu'autant que
possible il né faut pas trop affaiblir par des
prélèvements exagérés l'armée métropolitaine.

La crise serbe terminée
Le nouveau cabinet est constitué comme

suit: Présidence et affaires étrangères, M.
Pasitch. Finances, M. Palchu. Guerre, géné-
ral Putuik. Intérieur, M. Proiitch. Justice,
M. Polilchewitch. Travaux publics, M. Jowa-
nowitch. Agriculture, M, Slojanowitch.

La Douma
Un décret imp érial prononce la dissolution

de la Douma. Les élections à la nouvelle
Douma commenceront le 23- septembre etl'as^
semblée sera convoquée pour le 28 novembre.

Concurrence au Panama

Suivant une dépêche de New-York à la
« Gazette de Francfort » , M. Sulzer, pré-
sident de la commission des affaires exté-
rieures de la Chambre des représentants, a
déclaré que l'Allemagne se proposerait de
percer au Nicaragua un canal interocéa-
nique destiné à faire concurrence au canal
de Panama. Ge projet serait en corrélation
avec les récents désordres du Nicaragua ,
où les capitaux allemands auraient joué
un rôle.

Uu train dans uu troupeau de boeufs. —
On mande de Charolles (Saône.-et-Loire),
¦ quo dans la nuit de mercredi à jeudi, un
train dés chemins de fer départementaux
a tamponné un_ tro.upeau de bœufs appar-
tenant à un fermier de Vendemesse sur
Arroux. Le mécanicien n'avait pas aperçu
le bétail en raison de l'obscurité et d'un

.brusque tournant- de la voie. Plusieurs va-
gons ont déraillé et quelques voyageurs
ont des contusions assez graves. Quatre
bceufs ont été tués, • ŝ V;^">-*fe/.-' N ¦ !

Lés instituteurs français

La plupart des syndicats d'instituteurs se
sont inclinés devant l'injonction ministé-
rielle. Un très petit nombre résiste, dont
le syndicat de la Seine est de beaucoup, le
plus important. Le gouvernement a décidé
d'intenter des poursuites contre ce syndi-
cat, non pas sur le fait que les syndicats
d'instituteurs sont illégaux en soi (on a
voulu ménager ainsi certaines susceptibili-
lés parlementaires), mais sur le fait qu'en
-slaffilraat au sou -du -soldat , ils sont sortis
des. limites de la 'loi dc 18o4 sur les syn-
dicats. • '-**':— f -:tf gf c-<!* ¦ ' '̂

Les dirigeants du syndicat de. la Seine
-annoncent qu 'ils résisteront jusqu'au bout.

La plupart des journaux approuvent piei
nement le gouvernement."' '" '

Bulgarie et Turquie
On annonce que la Bul garie a demandé

aux puissances et notamment aux puissan-
ces de la tri ple entente , d'imposer à la Tur-
quie un projet de réforme macédonienne
qnrdonnerait à la Macédoine une véritable
autonomie. Elle aurai t fait entendre que si
cette satis faction n'était pas donnée à l'o-
pinion bul gare, il lui deviendrait  de plus
en plus difficile de la contenir.

U est vraisemblable que les puissances
répondront par uno fin de non recevoir
plus ou moins nette et enveloppée, en dé-
clarant qu 'elles ne peuvent pas prendre à
leur compte sans examen approfondi un
projet aussi vague, et que plus tard, lors-
qu'on discutera la suggestion du comte
Berchtold, on examinera la possibilité
d'introduire une réforme dans la Turquie
d'Europe.

Les pasteurs allemands
et la loi sur les jésuites

Le congrès des pasteurs allemands, sur
la proposition de l'association des/pasteurs
wurtembergeois, a adopté jeudi une résoluT
tion concernant la.loi sur les jésuites. Cet-
te- résolution a été soutenue par ie pasteur
Tra ub et est ainsi formulée : Le congrès
des pasteurs allemands se déclare opposé
à l'abrogation de la loi sur les jésuites ou
à une modification do la dite loi permet-
tant aux jésuites de s'établir librement en
Allemagne. U prie le Conseil fédéral ©t le
Reichstag de ne pas voter cette mesure qui
mettrait de nouveau en danger la paix con-
fessionnelle. U est prêt à appuyer crans ce
sens le travail de l'union évangelique et de
l'association Gustave-Adolphe.
_____ <m f _̂\__\_\___~Xw <b iilTf^npTf —' '

N0OTELL3S BÎ¥_RMS
Les inondations en Allemagne. — Ma in-

tenant que plusieurs affluents du Rhin sont
rentrés dana leur lit , on peut se rendre compte
des graves dégâts causés par l'inondation dans
les vallées latérales du Rhin supérieur. Le
Rhin moyen est encore démesurément enflé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la "Feuille d 'Avh de Neuchâtel)

Banque nationale
ZURICH, 13. — L'escompte de la Banque

nationale suisse a été élevé à 4 lj i  % et celui
des avances sur titres à 5 %• Le taux pour les
avances sur or reste sans changement à 1 %.

Trop chaud !
NEW-YORK, 13. — Jeudi, pendant une

fête de gymnastique qui avait lieu-dans l'Ohio,
cinquante enfants et quarante adultes ont dû
être transportés à l'hôpital en raison de la
grande chaleur. ;

A Chicago, trois personnes sont mortes des-
suites d'une insolation.
- Lion en ballade

DRESRE, 13. — 
; 
Un lion échappé du

jardin zoologique a semé jeudi l'épouvante
parmi les promeneurs du jardin public.
Capturé, l'animal a blessé d'un coup de
griffe le gardien qui le ramenait dans sa
cage. ¦ i ' ' ••' '"w~i ;

Incendie en Russie
- SARATOW, 13. — Un incendie a détruit'
cinquante-cinq bâtiments dans l'un des quar-
tiers de la ville.

Hautes eaux
PARIS, 13. — A la suite de pluies torren-

tielles on signale une crue inquiétante de la
Marne et cle l'Aine.

'
f  LA GUERRE

DJERBA, 13. — (Retardée dans la
transmission). — On mande de Tripol i le
10 septembre : - - *-. -

Vendredi soir , 6 septembre, a été posé
le dernier rail du tronçon cle chemin de fer
de Gargarech à Zanzour.

L'inauguration devait avoir lieu le di-
manche 8 septembre, mais dans la nuit de
vendredi, les Arabes ont fait sauter . à la
dynamite une partie de la voie ferrée

-après avoir tué une sentinelle italienne.
La voie est gardée par des forces con-

sidérables d'infanterie. - .' .- ¦ _ -
Les Arabes ont coupé la nuit  suivante,

la ligne télégraphique reliant Tripoli à
Sidi-Djelil , point terminus do la ligne.

^Madame veuve. Elise Demarchi-DeloChaux, -it-
Travers , Madame et Monsieur Fritz Kûbler-
Demarchi et leurs enfants , à.Travers , Monsieur
et Madame Laurent Deniar chi-Bobi llior ot
leurs enfants , à Serrières , Monsieur et Madame
Henri Domarchi-Latour et leurs enfants , a
Môtiers , Monsieur et Madamo Frédéric Domar-
chi-Dosshassot , à Greil , Mademoiselle Zélino
Demarchi , à Travers , Mademoiselle Cécile
Demarchi , à Peseux , Monsieur Auguste De-
marchi . à Saint-Gall , les enfants de feu Paul
Doniarchi-Dubied , à Travers et Boveresse, los
famil les  Demarchi , aux Verrières , Noiraigue ,
Nyon , Crevac.oro, les familles Régis Demar-
chi , à Couvet , Madame et Monsiour Gill y-
Dcinarchi , à Noiraigue , la famille Louis
Dolac-haux-Monnet , à Travers , Monsieur et
Madamo Alby-Cravetti , à Lausanne et Monsieur
Cravotti , il Auvernier , ont. la profonde dou-
leur do faire part , à leurs amis et connais- '
sances , do la perte cruelle qu 'ils vienn ent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père , grand-p ère , frère , bcau-frôre , beau-père ,
oncle et cousin

Honsiciir Jules DEMItCIlI-DELACHAUX
Entrepreneur

que Dieu a rappelé a, Lui , aujourd 'hui , dons
sa ()7 m ° année , après uno longue et péniblu
maladie.

Travers , lo 10 septembre 1912.
, Psaume CXXI . v. \1.

. ¦• . ¦ ¦ ¦ St-Matthicu :XI , v. '.'8.
L'ensevelissement aura lieu à Travers , von-

di-ed i 43 septembre. 1912, a l  heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue dos Moulins.
Cot avis tient lieu de lettre do faire part.

OS NE REÇOIT PVS

Madame et Monsieur Jules Schlattcr-Gyg i , à
Sonrnartel ,

Monsieur ot Madame David Gygi-Perrin-
jaquet et leur fi l lo , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Hans Vaëlti-Gygi et
leurs enfants , a, Kappelen , .]

Monsieur Arnold Ramseyer et sos enfants ,
à Bienne ct Granges , Madame veuve Louis
Voumard-Kamsoyer ct ses enfants , à Courto-
lary, Madame veuve Louis Grasor-Rainseyer
et ses enfants , à Neuchâtel et Le Locle , les
familles Gygi , à Morges et Paris , Oindra , en
Amérique ," Vals-Gygi , à Genève , Jacot , à Au-
vernier , ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaiss&ftces la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur chère mère ,
belle-mère, grand' mère , suuir, belle-sœur , tanto
ot cousine ,

Madame Marie GYGI née RAMSEYER
que Dieu a rappelée ù lui , après do longues
souffrances , dans sa GGnl ° année.

Père , mon désir est que là où
jo suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVIf , 24.
L'ensevolisacment aura lieu à Kappelen près

Aarberg, dimanche lu courant , à 1 heure après
midi.
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du jeuui iï scpicmDre V J H  

les 20 litres la chaîne
Pom.dotatra . 1.50 2.- Oiguons . . . —.10 —.-
Choux-rave.*. 1.40 , .1.50 _ ,, la botte
¦Haricots . . . 2.50 3.- Radis — .10 —--.
Carottes . .. t.- 1.30 . „ \oA ih-a
Pommes . . . 1.50 2.- Lait -.26 ---
Poires 3.50 3.G0 D . , le M kilo
Pruneaux . . i-- 4,50 g e c h es . . . .  1.20 -.-
Noix 5.50 6— Raisin -.« -.-

le paquet B9u"a . . . .  1.80 t.90
,, fn » en raott s? 1.50 1.60
"ave,s, —J" — •— Fromagegraî 1.20 1.30Carottes . . . -. 0 -.- , mf_g°a5% t> _ UoPoireaux. . . -.10 -.- , œai|M . _.9n _ ._la pièce Miel 1.20 —.-
Choux . . . .—• 15 —.20 Pain —.18 —.-Laitaes. . . . — .W —.— Viande bcauf. —.70 1.10
Choux-fleurs. —.60 —.70 i vache —.00 — M%
Melon —.70 — .80 , Veau . —.90 1.20

la douzaine » porc. . 1.20 1.30
Concombres. — .80 1.— Lard fumé. . 1.30 —.-
(j^ufj 1.50 —.— » non fumé 1.10 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites .à ,7 h. .y,,, i h.. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE
"*

NEUCHATEL"

Teuip.cn degrés cenligr. £»  rf V1 dominant -g
U3 —— **-;—** Sa  S 3
S Moy- Mini- Uni- 11 Z ™i r,-orce so enae mura mura £ a ,3 »lr- torcc . a

V2 7.9 3.1 11.9 723.0 N.-E. faible nuaj .

13. 7 h. %: Tesip. : G.u. Vent : E. Ciel : brumeux.
Du 12. — Quelques gouttes do pluie à 9 h. %

du soir. -

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5""".

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ti] 2.4 j oTÔ | 5.8 |ûùô.0| 3.5 | S.-O |moy.! COûT. . .
Beau depuis lc matin. Neige à 0 h. du . soir.

Temp. llai-ora. Vent Ciel

12 sept. (7 h- m.) 1.6 668. 1 calme couvert
"N iveau du îâê*: 13 sept. (7 h. m.) : 430 m. 110__
Température du lac : 13 'sept. (7h .m.)  : lô!4 *
esm . . . . T=~

Bulletin méiéer» «lcsC.F.F. 13 sept ,. 7h. .m.

!f STATIONS - ff TEMPS et VENT
5j fcJL. -

280 Bàlo 8 Couvert. Calino.
543 Berne -- • • -  5 Quelq. nuag. ' »,
587 Coiro 13. Couvert. »

1543 Davos " 1 5  Neige. . »:
032 Fribourg . 4 Tr. b.tps. »
394 Genève 40 Quelq. nuag. » .
475 Glaris 7 Couvert. » .

1109 Goschenen 4 Brouillard. » .
506 Interlaken . 7  Couvert. »
995 La Chaux-do-Fonds 4 Tr.b. tps. »
450 Lausanne S » ... , »,
208 Locarno 9 » *
337 Lugano 7 » - , ¦. . »
438 Lucerne 7 Courart. . »
ÎS99 Montreux 8 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel . 7 » ,.»'• j
582 Ragatz 8 Couvert. » jd
605 Saint-Gall . 7 ' » ' », . '

1873 Saint-Moritz 0 Quelq. nuag. »
4û7 -Schaffhouse 7 » »
562 Thoune 4 » - . »
389 Vevcv . : 7 . Tr.b.tps. Bise.

1600 Zermatt . . . I » FœhJ
4 10 Zurich . g Couvert. SV'd .O;

' iMPRtMBRIli WOLFRÀTH & SpSBLS 1-

Lc3 familles Thiébaud , Kopp, Borel, à Cou-
vet , Pellet , Schwab-Pellet, à Çolouibier et
Nicoud, à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part , à leurs amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la ' personne de

Madame Lisa PELLET, née THIÉBAUD
,leur chère seeur, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a retirée à Lui le 12 septembre,
dans sa SO^-anuce , après une longue ot péni-
ble maladie.

Couvet, le 12 septembre 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'.assis-

ter , aura lieu samedi 14 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile martuaire : Hôpital, de la Ville.
Culte t midi et %

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
Thi£ftfrft-ftnéma Pla?e Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPËCTAGIi H FOUS FAMILU3.S

Eisez dans In Sentinelle
du I I septembre, l'article

Militai'iisiii e
On demande dame ou demoiselle pouvant

donner pendant uu niois, tous les jours , une
heure de leçon do français a une jeune fllle v

„déjà initiée dans la langue. Adresser offres et
.condUi/ras par écrit sous B. R. 256 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

¦ ____________m_______m—i———¦—*_____ ¦———i


