
>? ABONNEMENTS '
i an 6 moit 3 moi *

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.15
i par la poste -o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par 1»
porte dans toute la Suiue 10. — 5.— I.5o

Etranger (Union postale) 16.— i3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Tieuf, TV" /
renie au numéro aux k>°' .uei, gare , c/ p ih, etc. ,

. *

• ' "V
ANNONCES, corps 8 '

Du Canton , la ligne o.io; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.ï O ; dito ex-canton o.î5.

Suisse et étranger, la ligne o. i5;  1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
> pas lié à une date prescrite. 
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¦ GROS - PAFETE1IE - IMPRIMERIE - DéTAIL . 1

M En face de la Poste - NEUCHATEL - Ea face de la Poste

H Fabricant des CAHIERS el autres FOURNITURES pour I

',|̂  depuis sa 
fondation - 

en première qualité fH
WB, GRAND CHOIX des meilleurs systèmes de Ifl
M PORTEPLUMES-RÉSERVOIR M
WÈ Serviettes -:- Classeurs -:- Boîtes à compas m
m 7ms les articles mr le dessin et la p einture â Vaqmrelle fl

i IP§&.i&©t©Fl<e Moderne ¦ • j
S VVE BOURQUIN- CHAMPOD j
m Rue du Seyon
H vis-à-vis de la dépendance de l'Hôtel du Soleil' I

I 

Rentrée des Classes ,]
RAATÉR3EL.  DE DESS3W

Toutes les fournitures pour l'Ecole Je commerce 1
SERVIETTES  - P O R T E F E U I L L E  I

Escompte 5 % an comptant Escompte 5 % au comptant

PAPETERIE-LIBRAIR8E

V  ̂ Gi Wlnthèr
fournitures complètes

POUR L'ÉCOLE DE COMMERCÉ
Au comptant, 5 % d'escompte

1^—» _̂______ _̂__ _̂^^^_____ ._ _̂——^

Vignes à venore, récolte pesiiante
si, îQoiPjmondgfeche

I/e samedi 21 septembre 1918, à 8 heures du soir , à la
Maison clu Village , à Gortiiondrèche , SI. Kugône Oeiitll , à Cor-
inondrùche , exposera oh veute , par voie d'enchères publiques ,7 les
immeubles suivants r -v "• " -

Cadastre de Corcelles-Cormondrccho.

Article 961. tes Hontes, vigne de 4115 mètres \ . C02 . _ ,,vp !or<,
» ' 1335. Les Itontes, » » 50G mètres j 4 /oo ouvners.

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

soussigné F.-A. lïeISrot.

,y Importation directe eii caisses d'origine

¦yS -f i- nug ĴmtiittlBâ
^

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

A VENDR E
dans village important  du Canton
de Neuchâtel uno

bette attism
de rapport avec grand alelier de
serrurerie installé au rez-de-chaus-
sée. Conviendrait  particulièrement
pour serrurier. L»e commerce
est en pleine prospérité. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Emile Lambelet &
Charles Guinand , avocats, à Neu-
châtel.

La f z uj t L E  D-Ans OE Timtcnj trBU
hors de ville, i o fir. p a t  aa.

A VENDRE
A vendre un

établi de menuisier
et un grand fourneau pour la colle
pouvant servir pour chauffer le bois.
S'adresser Paul Borel , ébéniste,
Corcelles , maison Bauer.

Presque pour rien !
à titre de réclame, nous offrons
à quiconque nous adresse sa pho-
tographie et 1 fr. 50 son joli
portrait presque de grandeur
naturelle. Nombreuses lettres de
remerciements. Salon de Toi-
lette, ruo Bonivard 2 . Genève.

JVISJFFICIELS
:TT~

J COMMUNE

|P NEUCHAT EL
Lé public est prévenu qu 'on

brûlera un canal de cheminée ,
maison M- Fallet, Comba-Borel 15,
mard i 17 septembre , t. 1 h. </. du
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir formées ,
pour cetto heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant  sur
les toits et sur les façades , ot en
part iculier celles des bûchers.

Police du feu .
~ 3* I COMMUNE

IB NEUCHATEL
Était des ordures ménagères

Le public est prévenu quo dès
lundi 10 septembre , le service d'en-
lèvement des ordures so fera à
7 heures du matin.

Direction
des Travaux publics.

|§jjjj COMMUNE

, jjp § &ène7eys-sur-Coflrane
Vente Oe bois h service
La commune deg Gcneveys-sur-

Coftrauc offr e à vendre , par voie
do soumission ct avant abatage ,
les bois suivants , marqués dans la
forêt «les Splaycs, environ :
8D m3 bois pour poteaux,

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

Ces quanti tés no sont pas ga-
ranties.

L'exploitation sera faite par îa
c(wujmne et - kfes . .̂ t Césures
apjcf abatage , en présence ~ cTe
l'acly; teur.  . -. ¦' y .

LeS soumissions, avec pris
par tn3 poteaux , charpentes et bil-
lons , seront reçues par le Conseil
communal jusqu'au 80 sep-
tembre, à midi , ot devront
porter la mention : « Soumission
pour bois do service »,

Pour visiter les bois, s'adresser
*u Conseil communal.

liés Geneveys, le.6 septembre 1912.
_ ' y  Conseil communal.

, • ' ¦ • ENCHÈRES
ËI€MÈ1I §
Jeudi 10 septembre 1913,

ii 9 heures du matin, on ven-
dra, par voio d' enchères publi ques ,
un. local des enchères :

i' pupitre , 1 liseuse , 2 casiers à
musique , 1 réchaud à gaz , 2 tables ,
0 chaises, 1 établi d'horloger ct
d'autres objets , en outre S5 ac-
tions de 29 fr. de la So-
ciété Je Foyer immobilier
an Iode, et environ 490
draps, très peu usagés. .

Neuchâte l , le l - 'i septembre 101 ï.
Greffe de Paix.; 7MTOBLES

~~~
A vendro

3 champs
do: // et 2 y, émincs , sur terri toire
do'Boudry ct Cortaillod: S'adresser
ù 'Eijiiioiu l Barbier, ù Boudry.
', . „

I

gg^- La Veuille d'Avis de]
f icuchâlel est lue chaque jour J
dans tous les ménages. J

M™ V™ Jean WEBE1
I S, Avenus du I" CVJars , 8 6

représentant des 6raads Magasins

Bonnard Frères, à Lausanne
avise les «lanaes de îa vîlïe et «les environs. qw'eïl<
tient h leur disposition sua graïa il choix «VécSiantâï
losa s de tissus en tous genres. — Confections «on
Baiîies et S]iif»nts » choix sur deninnelr.
n 3U58 L Se recommande. :

t i LIBRASRIE-PAPETERIE v. dt

i Eus 9B fassi .-te Ses Epancheurs - Neuchâtel 1

M Assortiment complet de fournitures d'école . - ¦ • 9
g Dictionnaires en toutes langues M
M Serviettes - Compas d'Aarau v m
m Porte-pltimes réservoir des meilleures marques

Assortiment de registres, papeteries, maroquinerie, etc. f!
if Livres, manuels, cahiers et fournitures pour l'Ecole de commerce, le g
n Gymnase cantonal, les classes d'étrangères et les classes supérieures B

ra de jeunes filles

H' Librairie-Papeterie g

H iT st-H onor e T NEUCHÂTEL Piâcêliiâlfëz H

% - • Dictionnaires ei Manuels de conversation - Ouvrages et Ma- , ; V

| I nue/s - Matériel de dessin et de peinture - Serviettes et ||jH
¦ i Portefeuilles - Compas d 'Aarau et Registres - Porte-plumes WM
f 'y réservoir et autres fournitures pour ,*.|

|S l'Ecole ds Commerce , le Gymnase cantonal, les WÊ
WÈ Classes supérieures et étrangères, etc. WÊ

|̂ ^»TRAVAUX EN 
TOUS GENRES «"̂ ÊËm

«a5̂ **w^ '.? * ¦ *• à î'irnprîmerie de l» TeuilU d'Avis de Neucbdf el * ~; ^lynm^fll

Mce Pam et me âe f t a r t n s
VIENNENT" D'ARRIVER

l&s^&'r̂***̂^  ̂ coïisi«léffal>le de y. v : ¦ ',; . ::y
¦̂;,,

ĝ v̂
iBwt~js»~^BiA>^ K̂»  ̂ „̂ .. . '̂i ŵ^^r*—;-£¦'¦ -'• . ' - . . . .,

'"  ̂ *- ; " ' :•S ¦-'
¦̂ '̂ ¦ J , JJ .̂

' JtL-^
'iMiw'""̂ *̂ »^̂ '• ĈMJfaw -^wtJ'w^^^iJiiv. ' ¦ ''mm- ' OL *̂ *W\**w -~- ¦I»_LI *t*w rata* «TF^

TAPÎS BE, LÏT -:- TAPÎS DE TABLE, en toutes nuances
x Ciî a*a-ïMl assoi^timeitt tle

TABLIERS D'ENFANTS et TABLIERS POUR DAMS
Immense choix de toiles cirées

i0' PARAPLUIES ; -
Choix énorme de j upes, dernière nouveauté, dep. 3.75

Blouses de lainages, depuis 2.65

Grrand choix de Bérets -:- Capots de bébés, haute nouveauté
;ï:: JLalïfi©& de $clialfhouse

: "Vente de tous ces articles à des prix extraordinaires
de bon marché.' '- ¦; "' F. POCHAT ¦

Avant TH s ver
uno bonne précaution à prendre ost do faire une cure dc

THé Béguin
le meil leur dépuratif connu , qui , en débarrassant lo corps dos impu-
retés qu 'il colitieilt," rend capable de supporter les rigueurs do l'hiver.

En outre :
il g'aérit los dartres , boulons , démangeaisons , clous , eczémas , etc.,
il fait disparaître consti pation ,, VèrCiges , migraines, digestions

difficiles, etc. , -J
il parfait la gaérison des ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes ,
il combat avec succès les troubles; do l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharïnacies Dardel & Tripet , Donner ,
Guebhart , Jordan et Reutter, à Nfuchàtel ; Chable , h Colombier , et
Chapuis , à Boudry. . |. . .. , _^^_ - 

5, Faubourg de l'Hôpital, 5

Fournitïires eoinpiètes p©wr l'Ecole de
conuucrce, caliiers:, livres, formulaires,
classeurs, copie «le lettres, etc.
. Serviettes, portefeuilles, porteasaoHïîaie,
porte-plumes à réservoir.

5 % d'escompte au. comptant sur Papeterie1 x **h -¦ ^

g En boites de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries ' |

Nouilles ménagères
M de y m
I ÇMf M TF̂ MPPf Èi JWW i
1. excellentes pour régimes •. m
§ H. BUCHS i i
B Fabrique de Pâtes alimentaires M
M II 5337 F Ste-Appoline et Fribourg

Place du Marché 8
Téléphone 3.GS

SMMi Réversible

appareil d'uno commodité mer-
veilleuse , apprécié dans le monde
entier pour la cuisson sans nne
gontfcc d' eau des Fournies «le
terre et îles Marrons, ainsi ,
que ponr griller le Café.

L'essayer, c'est ne plus pou-
voir s'en passer.

S 

Cidre doux laIl la
m depoires cl do pommes , li- BSË
m vré durant  toute l' au to iu n o ^9¦" -en fùt -s prêtés , à pa r t i r -do . - -BS

50 litres aux pris du jour. I
Pour grandes quantités de- ||§j
mander ofl'ro spéciale. gag

Cidrerie Bum plïz prè . Berne m
\W Directe Berue-Neuchàte l

Dcrne- Kribourg

OCCASION
AU

MAGASIN k COIFFURE
6, CONCERT , 6

fiiufc clo place, ù ronch-o au
prix de revient, de beaux

! nécessaires de voyage
depuis 18 fr.

A vendre

i 2 cimes et 1 brebis
\h bas pr ix  eho/. Edmond Barbier ,
à Uoudr v .I

À vendre S

établis de menuisier
en parfait état , avec outillage si
ou le désire. Demander l'adresse
du n° 270 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre

30 fromages
mai gres , salés, pas centrifuge. —
S'adresser à M. Jaeggi laiterie ,
Cudref in .

2 vases de cave
neufs , bien avinés , contenance
2500 et 2800 litres , à vendre. —
.S'adresser à J. Walter , tonnelier ,
Bevaix.

1 pompe à vin
avec accessoire, lo tout en bon
état , à vendre. S'adresser à veuve
A. Tinembar t , Cernier.

A vendre un

petit calorifère
inext inguible , à l'état clo neuf. —
S'acTressof , le matin , St-Nicolas 12,
rez-de-chaussée.

SOCIéTé M
ÇQSSVMMATION

Pruneaux frais
à 23 centimes le kilo

(sauf mieux)
soit o fr. -IS la mesure

aux Sablons, Faubourg
Seyon

quant i té  limitée
mardi après midi , ct peut-être

mercredi matin
Suivant les demandes , un nou-

veau vagon pourra être demandé
pour la tin do la semaine.

I>es pruneaux reçus ven-
dredi étaient superbes.

\OCCASÏ©N
A vendre à de bonnes conrdition s

1 battoir Aebi , avec secoueurs .
ct aspirateur de poussières.

i tarare « Idéal »; u° 1.
1 manè ge Hauschenbacli , com-

plet 3 V.
2 faucheuses 2 chevaux , Aebi ct

Adrianc.
Le tput est en parfai t  ordre d3

marche. S'adresser chez Schiirch
&: Bohùeublu. t , îs'çiicliàtol.

>



LI DOCTE UR I1ML0R
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KELCHATEL

i

TAT* (39)

•JULES MARY

Ils le remercièrent chaleureusement, et
Christian partit , regagnant la France.

Eux-mêmes devaient songer à quitter
bientôt le Luxembourg. Ils longeraient
quelque temps la Belgique, et par la fo-
rêt des Ardennes, où les Allemands se gar-
daient de s'aventurer, ils devaient parvenir
au village du Haut-Butté.

Ils partirent à midi. Le lendemain soir
ils étaient arrivés.

XVIII

Jérôme rentrait à la ferm e de la Cen-
drière avec nne émotion profonde. Que d'é-
vénements douloureux s'étaient passés de-
puis son départ, depuis quelques mois à
peine !

Mézières, la ville voisine,, avait été as-
siégée, bombardée, à peu près détruite.
Partout étaient les Prussiens. On était
alors dans lo mois de, janvier, ert l'on n'a-
vait aucune nouvelle des armées qui s'é-
formees à la hâte, sinon pour chasser l'en-
nemi du territoire, au moins pour sauver
l'honneur national.

Dès qne le jour parut, Josillet se diri-
gea vers la maison de Siméonne. Il voulait
voir la paysanne, lui dire quo sa mission

fieproduclion autorisée pour tons les journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres

était accomplie, qu'il avait trouvé Jérôme
ct qu 'il le ramenait.

Il voulait également connaître l'état de
Marie. L'enfant avait-elle eu assez de for-
ces ? Ou bien s'était-cllc éteinte douce-
ment , avec le nom de Jérôme sur les lè-
vres.

A sa vue, la paysanne pâlit , étouffa un
eri et s'avançant vivement, lui prit les
deux mains qu'elle serra avec force :

-r- C'est vous, Josillet, c'est vous ?
— Me voilà , mam'zelle Siméonne.
— Et M. Jérôme ?
— Il est à la Cendrière , sain et sauf ,

bien portant... et je souhaiterais que mam'-
zelle Marie eût une santé aussi bonne que
celle de mon maître.

•T- Ah!  mon pauvre Josillet...
— Eh bien , qu 'y a-t-il ? fit le paysan

inquiet... Est-ce que l'enfant ?...
Il n'osait achever. Siméonne dit :
— Je crains bien qu 'il ne soit trop

tard.
— Trop tard ! fit Josillet accablé.
Il y eut un silence très long entre eux.

Josillet n'osait le rompre. A la fin , pour-
tant :

— Ainsi, dit-il, c'est fini ? Vous croyez
que le retour de Jérôme ne fera rien...
L'enfant est perdue... elle mourra...

Siméonne, qui avait des larmes plein
les yeux, haussa les épaules sans répon-
dre. Elle ne conservait plus aucun espoir.

Ils se dirigèrent ensemble vers la mai-
son de Madelor. Il fallai t prévenir le doc-
teur, lui demander si l'émotion ne serait
pas trop forte pour Marie, s'il était possi-
ble de laisser venir Jérôme.

Le vieillard ne sortait plus depuis long-
temps. Il restai t au chevet de sa fille, at-
tentif à ses moindres besoins, ne laissant à
personne le soin de la servir, de lui obéir
dans ses caprices de malade. j \. l ' i

U savait que Josillet était  parti  à la re-
cherche de Jérôme. Quand il vit le paysan
entrer avec Siméonne, il ne put s'empê-
cher de tressaillir.

En deux mots Siméonne le mit au coii-
rant.

Il pénétra doucement dans la chambre
de Marie. La jeune fi l le dormait.

Ses joues creusées, ses trai ts  tirés, di-
saient combien elle avait souffert , et sa
respiration oppressée , courte , qui s iff lai t
en passant dans la gorge, montrait assez
que la mort était là qui guettait auprès du
-lit et déployait déjà ses ailes au-dessus de
la- pauvre enfant.

Il referma la porte et revint.
— Allez chercher M. Jérôme, dit-il

d'une voix profondément troublée.
Et tout bas, il ajoutait , de façon à n 'être

entendu quo par Siméonne :
¦—; Je hât e In. mort de mon enfant , mais

au moins je lui donnerai , avant qu 'elle ne
quitte ce monde, quelques instants d'un
bonheur immense.

Josillet était parti. Siméonne restait là.
— Je ne veux pas que Jérôme me voie,

dit Madelor. Il faut qu'il entre ici et qu 'il
en sorte sans m'avoir aperçu. Tu le rece-
vras et lorsqu'il sera arrivé tu préviendras
Marie, prudemment ; si elle est assez for-
te, tu laisseras Jérôme auprès d'elle ; si
elle s'évanouit , tu me préviendras.

Et le malheureux, la figure crispée,
chancelant sur ses jambes, alla s'enfermer
dans son cabinet de travail.

Quelques instants après Josillet abor-
dait Jérôme à la Cendrière :

., — Monsieur Jérôme, disait-il, mam'zelle
Marie vous attend. Tout le monde est pré-
venu.

Jérôme ne répondit pas. L'émotion était
trop forte. Quelque chose lui serrait le
cœur et l'étouffait. Il prit le ejieiuiu qui

conduisait chez Madelor , ce chemin qui
iraversnit la forêt , qu'il avait suivi tant
de fois l' an dernier avec une espérance
dans l'âme.

Tous ces souvenirs de bonheur rêvé af-
fluaient maintenant à sou esprit. i

Une douleur intense les remplaçait au-
jourd 'hui, mais que dc joies et de sourires
dans le passé ! Que de tendresses, que de
folies dans ces quelques mois d'amour se-
ret ! Quelles désillusions terribles ! Quel
long martyre et quelles angoisses avaient
suivi !...

La neige couvrait toujours le chemin ; il
faisait un froid vif et piquant. Bientôt
dans les grands arbres nus et dépouillés ,
apparut la maison dc Madelor... Jérôme
s'arrêta. Son cœur se serrait.

. Cette fois , l'image do Marie agonisante
faisait place à celle de Madelor , le bour-
reau de sa mère !

Est-ce qu 'il allait le revoir ? Est-ce qu 'il
allait être obligé de lui parler, de l'inter-
roger, dc lui répondre ? Quel supplice !

Quand il arriva auprès de la maison , il
hésita. Il n'avait plus que quelques pas à
faire pour se trouver à la porte , et cet es-
pace lui semblait énorme.

Déjà , sans avoir vu Marie, il se sentait
tout bouleversé.

Il avait comme un désir immense et en
même temps commo une épouvante de so
retrouver en face d'elle.

Et pourtant il savait combien il était
aimé, quelles douces paroles de pardon
l'attendaient, mais cette enfant sans vie et
sans forces, toute défaillante d'amour, cet-
te enfant qui mourait à cause de lui, est-
ce qu 'il pourrait la regarder sans remords ?

Il frappa à la porte. Une voix de femme
répondit :

— Entrez !
11 ouvrit , et; ce fui  Siméonne qu 'il aper-

çut. La paysanne , qui l'attendait , se leva
et resta devant Jérôme, la tête baissée,
avec une rougeur sur le front. Son cœur ,
qui bat tai t  avec violence, soulevait le fou-
lard croisé sur sa poitrine.

Elle ne pouvait pas, non plus , maîtriser
son émotion et en se retrouvant devant cet
homme qu 'elle avait aimé presque jusqu'au
crime, qu 'elle aimait  encore secrètement,
elle n'était  plus maîtresse de sa volonté.

Jérôme ne vit pas le trouble de la jeu-
ne fille. Tout à la pensée de Marie , rien
de ce qui se faisait autour de lui ne

^ le
touchait plus.

— Puis-je la voir ? d emnncla-t-il.
— Oui , je le crois.
— Tout de suite ?
— Laissez-moi la prévenir , la préparer.

Uno trop grande émotion... une trop gran-
de joie pourrait lui être fatale ...

Elle monta dans la chambre de Marie.
Jérôme la suivit.

L'enfant continuait de dormir de ce lourd
sommeil que trahissait la gêne de la res-
piration. Elle n'entendit pas Siméonne qui
cn1 rait.

La paysanne n'osa pas la réveiller. Elle
revint à Jérôme :

— Non, dit-elle, plus tard. Elle repose.
Il y a bien longtemps qu 'elle n'a dormi.

¦— Laissez-moi m'agenouiller auprès du
lit , derrière les rideaux.

-— Soyez prudent.
— Je ferai en sorte qu'elle ne me voie

point et je ne me montrerai que lorsque
vous m'aurez prévenu d'un signe.

Sur la pointe des pieds, il se dirigea vers
le lit. Siméonne s'assit dans un fauteuil,
et ses grands yeux noirs errèrent avec dé-
solation de la tête pâle de Marie à la fi-
gure hâlée de Jérôme Combredel.

Un des bras de la jeune fille était pas-
sé par-dessus le drap et sa main reposait

au bord du lit , longue, amaigrie, blanche
comme de la cire.

Jérôme la contemplait , agenouillé ; ses
mains s'étaient jointes comme s'il eût prié
une martyre, et ses 3"eux, voilés par les
larmes, commençaient à ne plus rien dis-
tinguer...

Tout à coup, Marie ouvrit les yeux. Lo
jeune homme n'eut pas le temps de se
rejeter derrière les rideau, et leurs regards
se choquèrent.

Il n'y eut pas un mouvement. Us se vi-
rent ainsi quelques secondes, les lèvres en-
trouvertes, le cœur battant avec violence.

Brusquement elle referma les yeux , sans
que rien pût faire comprendre à Jérôme
qu'elle l'eût reconnu. Elle l'avait vu , ce-
pendant , mais il lui avait semblé que c'é-
tait un rêve évoqué par son imagination*

Tous les jours et toutes les nuits se pas-
saient pour elle à vivre du souvenir def
Jérôme. Son image ne la quittait jamais.
Que de fois elle l'avait vu ainsi, avec une
réalité aussi intense, que de fois elle l'a-
vait retrouvé dans ses rêves, comme elle
le voyait jadis lorsqu'ils faisaient , côte
à côte, leurs longues promenades à tra-
vers la forêt. Elle le retrouvait avec tous
les détails de sa physionomie, avec ses
gestes, les inflexions de sa parole douce,
ses regards si éloquents.

Elle resta de nouveau immobile dans la
lit comme si elle se fût rendormie, mais
elle était bien réellement réveillée ; une)
seconde fois sa pâle figure s'anima ; une
seconde fois ses traits fatigués, meurtris:
par lu souffrance, s'éclairèrent ; une se-(
conde fois elle vit Jérôme agenouillé au-:
près d'elle et pleurant.

Ses yeux s'agrandirent soudain, avec unâ
expression de stupeur- ¦ /

(A suivre.)

Jolie chamdrc meublée. — Hue
do la Tre ille 5, ¦lm°. 

Jolie chambre meublée avec bal-
con. — Chez M. Klop fer , rue J. -J.
Lallcmaud 1. 4"". c

^
o

Jolio chambro meubléo , au soleil ,
balcon , .chauffage central , électri-
cité. M m « Viscouti , Concert 0. c o

Oha;nbres meublées avec pen-
sion soignée. Demander l'adresse
du n° 227 au bureau do ia Feuillo
d'Avi^ 

Belle grande chambre , meublée ,
ruo do l'Hôpital 15, 2m°. .

A louer une chambro meublée ,
ruo des Beaux-Arts 5, rez-dc-ch.

Jolio petite chambro meublée ,
ait soieil , bello vue , lumière élec-
trique. Comba-Borel l i , 1"'.

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

Jolie chambre meubléo au soleil.
Ruelle du Peyrou 5, -m°.

Chambro meublée au soleil. S'a-
dresser Moulins 88, I" étage.

Chambre meublée. Temple-Neuf
5, 2mo étage.
Pour jeuues gens
Jolies chambres et pension , soi-

gnée, à proximité dc l'Ecole de
Commerce et de l'Université. —
M. ct M mo J. Lavanchy. professeur ,
Maladiè re 3. 

A louer chambro meublée , bien
située au soleil. — S'adresser rue
de Flandres 7, au 2m° à droite:

A louer , à monsieur tranquille ,
jolie chambre meublée , au soleil ,
à proximité de l'Université, chez
Mesdames Landry-Matthey, fau-
bourg du Crèt 23,"2mo.

Belles chambres. Salon. Pension
soi gnée. Piano. Ruo du Musée G, 1er .

A louer une chambro meublée,
Beaux-Arts 7, 2m" étage.

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

p ens ton- lmnl l lv
Dans villa , jolies chambres , confort
moderne , belle vue , grand verger.
Cuisino soignée. — Prix modérés.
S'adresser à M™' R. Bettex-Racine ,
Port-Roulant 18. c.o

Grande et jolie chambre meublé ,
situation sur l'Avenue du A" Mars ,
électricité. Demander l'adresse du
n° 179 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meubl ée
balcon; électricité. Bonne pension ,
Beauregard la , 3mo. c.o

A louer , tout do suito,  jolie
grande chambro meublée , à 1 ou
2 lits. — Faubourg do l'Hôpital 4?,
3me . c.o

Pour jeunes gens
jolie chambre , très bonne pension ,
dans famille française. — Pourta-
lès 10, 1". 

Bonne pension , avec ou sans
chambre. Beaux-Arts 7, 1er étage-,. . .

Chambres et pension soignée.
10, Beaux-Arts , 3m° étage. c.o.

Chambre meublée pour monsieur ,
maison tranquille , Orangerie 3. co.

Chambre au soleil. Rocher 30,
1" étage.

Jolies chambres meublées , au
soleil , à un et deux lits. Beaux-
Arts 17, 1er étage.

Uno jolie chambre au soleil pour
personnes rangées. Ecluse IG , 2mo .

On cherche
à placer uue jeuno fille do bonno
famille chez personnes distinguées
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Si possible à Neuchâtel. —
Offres sous chiffres II 1055 U,
h Haasenstein *&, Togler,
Itienne.

UNE JEUNE FILLE
connaissant les travaux du ménage ,
cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. De-
mander l'adresse du n° 271 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Personne
d'un certain Age , cherche une
place auprès d'un monsieur ou
dame seule. — S'adresser Comba-
Borel 10. c.o

Gentille jeune lille
de bonne fami l le  de la Suisse alle-
mande , sachant déjà jol iment  lo
français , cherche à so placer pour
le 15 octobre dans bonne maison
do la vi l le  do Neuchatel ou dos
environs , où elle pourrait "aider
aux travaux d' un ménago soi gné.
On.  demande peu ou point de ga-
ges, mais la jeune li l ic  devrait  être
tra i tée  comme faisant  partie de la
famille. Adresser les offres écrites
à C. P. 251 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦ ¦iUMaaag—«auifcmwWaiii |iiiii 'im M*mtfimwAmt»^w

PLACES
On demande pour tout do sui to

une \mm fille
ayant  du service et mun ie  dc bons
cert ificats. S'adresser ruo Coulon
12 , I"- 1' é l a ^ c  à droite.

jeune fille de bonne famillo et do
bonno éducation pour soigner deux
enfants do G ot 7 ans. Sans bonnes
références inut i le  do se présenter.
Grand Hôtel , Adelboden.

Servante
connaissant tous les travaux du
ménage et la cuisine , est deman-
dée tout dfl suite pour petit mé-
nage. Forts gages et bon traite-
ment. S'adresser chez M mo Charles
Lévy, 2, rue Neuve , La Chaux-de-
Fonds. '- -:

CM DEMANDE
dans une halle de café une jeune
fille de 10-17 ans , comme volon-
taire , pour aider à la maîtresse de
maison. Petit gage. Entrée i« oc-
tobre. — Adresser offres sous
îi 4>&11 ig â Haasenstein &
Vogler, ISiUc.

M>"» Charles Monvert  demande
pour le 1er octobre , une femme dc
chambro bien au courant du ser-
vice et sachant bien coudre. S'a-
dresser a la Clinique du Crêt.

On cherche pour .Milan

jeune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser M. Schïelz ,
Tertre 4.

On cherche pour-u n p et i t  ménage

Jeune fille
propro ct active. Entrée le 2G cou-
rant. S'adresser dans l'après-midi.
Vieux-Châte l 17, au 1er étago.

On demande , pour le 1" octobre ,

Due j eune fille
sérieuse , par lant  français , pour
faire un ménage soigné do deux
personnes. Demander l' adresse du
n° 255 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

On cherche , pour le 15 septem-
bre , une jeuno li l le forte pour
faire tous los travaux d' un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
Beaux-Arts 28, 2<".

On demande , pour l'Ecosse,
deux jeunes filles , cn bonno santé
et travailleuses , commo

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

On cherche pour tout de suite

Jeune fille
propre , active et consciencieuse ,
sachant fairo la cuisine. — Ecrire
sous chiffre G. G. 239 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Ou demande uno

CUISINIÈRE
pour un petit ménage do 2 per-
sonnes. — S'adresser , avec certili-
cats , à M m° Fritz Cottier , Môtiers-
Trayers.

EMPLOIS DIVERS

Pâtisserie
. On  demande demoiselle de con-

fiance , désirant, so mettre au cou-?
rant du commerce , pour servir
dans une pâtisserie. Offres écrites
à B. I!..273 ;au bureau dc la Fouille
d'Avis.  :'" . ¦ ... -. • . * - ..

. Stagiaire '
4Jn jeune  homme déjà au cou-

rant des t ravaux  do bureau pour-
rait entrer  tout do suito dans uno
élude importante d'avqcat . ct no-
taire , à Neuchâtel .  Adresser les
offres Case pos'.ale n° 2724.

Quel ques

jeun es filles
trouveraient occupation dans un
atelier do la ville.  — Faire offres
écrites sous E. S?. '/i7ii au bureau
do la Feuillo d'Avis.

Jeune homme
d' une trentaine d' années , marié ,
capable ct sérieux , cherche p lace
daus magasin, cave, etc., il con-
naît  à fond le service de maison
et les chevaux , parle français et
allemand. Bonnes références , cer-
tificats à disposition. — Adresser
offres écrites sous II 5I4N â Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Al lemande , 19 ans , catholique ,
cherche place do

bonne supérieure
S'ad resser à Mmo Mader , Augsbourg
Lechhauson. Bavière.

sérieux , cherche n 'importe quelle
occupation. Certificats à disposi-
tion. — Offres à M. A. Casetto ,
ruo Saint-Maurice n» 7, 2m".

Demoiselle
connaissan t les deux langues , cher---
'che placo dans un magasin. Offres
par écrit sous A. Z. 274 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Jeune  homme do 17 ans , ayant
déjà été en service dans un hôtel
et désirant apprendre le français ,
demande place do

domestique île maison
dans vi l la  ou hôtel. Entrée tout ,
do su i t e  sur désir. — S'adresser à
Fritz Jagg i , Buchshalten , Ueten-
dorf , Berne.

On cherche , jeun e homme comme

, remplaçant
pour 8 à 10 jours , pour aider
dana la maison et le jardin. — S'a-
dresser do midi à 2 h. ou lo soir ,
Château do Beauregard , Serrières.

"TÉDNE HOMME
désirant se perfectionner dans la
langue française , chercha emp loi
dans un commerce quelconque ou
bureau. Bons cert if icats  à disposi-
t ion.  — S'adresser à Henri Fal.ter-
bauer , chez M rao Manier-Colomb,
Vieux-Châtel 35.
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ETUDE PETITPIEÏLÎtE & HOTZ
notaires et avocat

ô, Rue des Epancheurs 8

Côte, 3 chambres pour 24 oc- Près de la gare, 3 et 4 cham-
tobre ou époquo a convenir , bres , 525, 0SJ5 et 750 fr.
confort moderne. Près de la Gare dans im-

Côte, 4 chambres, confort meubles neufs, 3 chambres
moderne, vu«ï étendue, »80 disponibles pour lo «4 décem-
francs. bre ou époque h convenir.

Parcs, dans maison neuve , Popt.Bou|ttnt, dans . maison3 chambres. Prix avanta- d ordro 4 cliambres, ro,,fort
B

Môpital, appartements d.'uno moderne, 900 fr.
chambre et dépendances, 18 «t 84 • Poteaux, appartement neu f ,
francs par mois. 3 chambres , 500 ir.

AVIS
Tenta éemmés f a i n m  ta»

MMa dxdl Un accompagné» f i t *
Hmin-potte peur tt ripante ; taux*
M&-a tara expé dié* ans affranchi*.

A D M W I S !  HATtOn
iê U

raiflk <f*A«fc 4e Nrachîld

LOGEMENTS
A louer ou à vendre , il

BOUDRY
une

petite mat&«&n
do 5 chambres et cuisino , cave,
écurie ot fenil , avec grand terrain
attenant on verger et jardin. —
S'adresser à Edmond Barbier , ' à
Boudry. ; ¦

A louer à IVIai '.lefer , 2 logements
de 3 et 4 chambres bien exposées
au soleil. Entrée à convenir. S'adres-
ser Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Cormondrèche
A louer deux jolis logements de

2 et 3 chambres , bien situé au so-
leil , avec galetas , cavo et jardin.
S'adr. à Bl"» Itersier.

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

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de 7 à 8 pièces
et dépendances , dans
villas avec jardin. Con-
fort moderne. Electri-
cité, gaz, chauffage cen-
tral , eau chaude sur
le vier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Tue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre-
notaires, Valais Ronge,
mont. "

Jolies chambres meublées ù
louer. Chauffage central , électri-
cité. — Ed. Perreuoud , nouveaux
bains , Seyon 19a, au !•*. c.o.

A louer un petit logement. —
S'adresser à M. C. Mosset, à La
Coudre.

A LOUSR
A louer tout de suite à la rue

Fleury un petit logement d'une
bhambro. S'adresser Etude Lam-
cclet & Gu inand , Avocats.

A louer dés maintenant , au
quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 020 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemo nt.

E&KC de POraiag-ei'ïe
un beau logement, au 1er étago
de 7 chambres , cuisine , salie de
bains , cave, chambro haute et
grande terrasse. Pour Noël ou plus
tôt, suivant désir. S'adresser à M.
Louis Routier , Pala is Rougemont 2.

A louer beau logement de A
pièces , chambre de bonno , dépen-
dances , grand balcon , vuo magni-
fique , rue do la Côte 22 , 2me. S'a-
dresser Etude Pli. Dubied , notaire.

A louer tout do suite logement
de 3 chambres, etc.. S'adr. Boine 10

CHAMBRES
Très belle chambre meublée pour

tout do suite , confort moderne.
A la même adresse

beau bureau
â l'état do neuf , à vendro. S'adres-
ser Ecluse 10, 3rae .

Chambre ct pension. Pourtalès 3,
au 2m «. c.o

A louer uno jolio chambre. —
Sablons 13, 2°" à gaucho. 

Belle chambro meublée avee
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue 1"' Mars G , 1»'' à dr oite.

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

Bollo chambre nieuhlée.  Beaux-
Arts . 1.7.,. 2"'°, . it.gauç hq- . ... . . -ç '.o .

Chambres à . 1 et 2 personne s ,
Concert 2. — S'adresser pâtisserie
J ac q t. co

Craudo chambre meub léo ou
non. Côte 43. c. o.

LQ0ÂT. OBVEBSES
A louer à l'Ecluse , dès Noël , bea'.:

Iscal pour serrurier , ferblantier , m?.-
réchal , avas logement attenant , 3
belles chambres. — Eluda Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

On offre à sous-louer
UN IiOCAIi

pour atelier , avec grande grange
et cour attenante , pour le 21 sep-
tembre ou plus tard. — S'adresser
Itod et Palazzi , Terreaux 13.

Demandes à louer
Oi cherche à louer

pour Saint-Jean 1913 , appartement
moderne do 5 chambres , à proxi-
mité du centré do là vi llo. Offres
écrites à F. II. 275 au bureau do
la- Feuille 'd'Avis.

Famill e
sans enfants , cherche une chambre
aveo cuisine ou petit appartement
pour 1er octobre. Adresse : George
Vogtmann , Biimp Hz.

Demoiselle dc bureau cherche
Mille

grande chambre
au soleil ; électricité désirée ct si
possible balcon. Adresser les offres
avec prix à U. I). 1863, poste res-
tante , Neuchatel.

Café-Brasserie .
On demande à louer , pour épo-

que à convenir , un bon café-bras-'
scrio bien achalandé et ayant bonne
clientèle.
. Adresser offres par écrit sous

IS SOS X. â JKtaascnsteiu &
Voiler, Sfcuehûtel.

Un monsieur cherche

* FEMSICM
avec chambre non meublée. —
Adresser les offres avec prix , par
écrit , à V. R. 243 au bureau do
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Bravo jeuno

FILLE
cherche place dans bonno famille
ofi elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adresser
o ffres écrites sous M 515 ~N à,
JîJaasensieiii & Vogler, Sfcu-
chûtel.

Dans pensionnat allemand de
Lueerne , on cherche ,

au pair
jeune fille , sachant bien la musi-
que ot la langue française , pour
donner des leçons , en échange
d'instruction allemande ct argent
do poche. — M""1 Otto Ackermann ,
Villa Sans-Soucis, Kricuserstrasse
n° 7, Lueerne.

fille tle «allé
Demoiselle allemande , sérieuse,

âgée de 21 ans , munie  de bons
certilicats ct, ayant do bonnes con-
naissances do la langue française ,
cherche placo dans hôtel , pension
ou bon restaurant où elle aurait
l'occasion do so perfectionner à
fond dans la langue française. En-
trée fin octobre ou commencement
de la saison d'hiver. —- Ecrire
sous chi f f res  H 15745 <J à
Haasenstein & Vogler, Ea
€haux-de-Fonds.

La Pension du Muverau aux
Plans s/Bex , demande

tin jeun e garçon
sachant traire ct gouverner le bé-
tail . Engagement à l'amiéo. Entrée
tout de suite. . 

Union intsrnationaîe
^ . ¦ des

Amies de la Jeuàe fille
Ee Bureau do travail ct

«le r e m p l a c e m e n t s, Coq-
d'Ird.e 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir  de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses ,
remp laçantes- cuisinières et fem-
mes do chambro. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journéo. cor

v oyageur
est demandé pour article dc
grande consommation. —
Ecrire avec références à A. Van-
denadel, rue do la Caserne -40 ,
Berne. Ho 7452 Y

JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage dans ban-
que allemande et fréquenté l'école
do commerce de Neuchâtel , cher-
che place avec modeste rétribution.
Excellentes recommandations. - —
S'adresser à M. Lavanchy, profes-
seur , Maladière 3. ' •

Senne fie
de l'Allemagne désirerait entrer  dans
bonne famille pour so perfectionner
dans la langue française. Pourrait
donner des leçons dc musi que et
d'allemand. S'adresser sous chiffres
fil. 1558 D. à Haasenstein
& Vogler, iftclémont.

Homme robuste
cherche emploi daus un pressoir.
A la même adresse , on se charge
de VOÏTUISER EA VESf-
DAÎfCB. S'adresser à Gottfried
Gutknecht i, Gampelen.

IlOïf INTERNATIONALE DES AIES
.= DE LA JEUNE FILLE =

On demanda une

demoiselle sérieuse
pouvant disposer de quel ques heu-
res par jour , pour aider à l'agento
de ia gare. S'adresser , le soir , à
M 1110 Guye , avenue de la Gare 8. co.

On demande un bon

ioKtipe charretier
chez Tendon , Ecluse 48.

Mlle Berthoud, Peseux
se recommande pour l' en t re t ien  du
inge ot vêtements chez elle ou en
ournéc.  — Prix modérés.

On cherche

im domestique
do confiance , d' une trentaine d' an-
nées , sachant traire et t ravai l ler
à la campagne. Entrée tout de
suite. Bons gages. — S'adresser à
Mmo veuve A. Mollet , à La Coudre.

On demande , pour un atelier
dentaire , à Neuchâtel ,

Um de réception
âgée d' au moins 25 ;tns ct munie  |
do bonnes références. — Offres ,
accompagnées de photographie ,
prétention ot cop ie de certificats ,
par écrit sous chiffr e F. B. 238 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

UNION INTERNATIONALE DES AIES
= DE LA JEUNE FILLE =====

Une ouvrière et une assujettie ,
do la Suisse allemande, cherchent
à so placer chez des couturières.
S'adresser au Bureau de Travail ,
Coq-d'Inde 5.

Ii iii ii
demandée. Sœurs Wuilleumier ,
Serre 3.

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

Uu bon ouvrier

est demandé chez Paul Marti ,
maître ferblantier , Ncuvovillo. -

Jeune èBMMS
demande p laco chez un vigneron
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français.  S'adresser à Walde-
inar Mlcnk, Hôtel Suisse ,
Hlontreux. (C 9437M)

PERDUS
Perdu une

valise
recouverte d'une toile ot un panier
à ouvrage le long do la route des
Parcs , route do la Gare , rue Louis
Favre ct Tertre pour arriver aux
Terreaux 4 1. — Prière do la rap-
porter contre récompense aux
Terreaux 11.
«as— HIJIIII gg pnwn

A VENDRE

81e occasion
A vendro un lustre à gaz à

3 feux , Conviendrait  bien pour
magasin ou grand local. Evole 30.

A vendre , faute d' emploi , uu
iis. extim giB.il»! e

en bon état , pouvant chauffer un
grand local. S'adr. Imprimerie Mo-
derne , Meyer & Sagne , Bercles 1. co.

Tacles de rousseur
disparaissent rap idement  par l'em-
ploi du lait antép hélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châtel
S -Denis ; dans les Pharmacies et
chez les Coiffeurs-parfumeurs.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations k potagers
S'adr. Evole G, à l'atelier

VASSALLI FiRl
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TR03S-POF5TES 9

à 20 cf. le kilo

double crêiiie
au détail

Magasin PRISI
HOPITAL ÎO

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beurre fraie
cemtrifBige

à SO ct. les 250 gr.
(Arrivages journaliers)
A remettre à Genève

joli magasin de fantai sie ,  maroqui-
nerie et objets d' art. — Reprise
avantageuse. Prix 15,000 fr. .mar-
chandises comprises. Maison
Valleiry, ruo Gourgas 8, Kc-
neve, 1117591 X

r̂ pianos ~wi
A vendre plusieurs pianos mo-

dernes , cordes croisées ct cadro
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 » -100
1 piano palissandre,

G. Lutz fils » 400
Garanties sérieuses. Facilité do

payements, au comptant fort es-
compte. S'adresser au magasin do
pianos , A. Lutz fils, G, rue dc la
Placo d'Arm es. 

A vendre quelques jeu nes

'traies p erlantes
ainsi que des

ieunes tons
de 25.à , 30 kilos. — S'adresser à la
Société des Laits Galubrcs.

AVIS DIVERS

FENSIOU
pour jeunes filles aux études. Le-
çons de Français et d'Ang lais dans
la maison. Confort moderne. Jar-
din. Prix modéré. Parcs 2, rez-de-
chaussée

^ 

HP Philippe Colin
professeur tle piano

6, QUAI DU -lONT-BLAKC; 6
a recommencé ses leçons.

Cours spécial pour commençants.
Cour moyen et cours supérieur.
Reçoit le mercredi soir pnurl'ex-

plication de son clavier mobile en
vue d'un déchiffrage rapide.

PENSIONNAT
DE JEUNES FILLES

— EVOLE 13 —

Masseur et têdlmn
1 ïïeçoit de H ù 3 tisiim

Téléphon e 7.59

Se retiû ù domicile
Avenue du Ier Mars 24

prê t  au imm « f l i if à ers i té »
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Les socialistes et le duel. — Le conseil-
ler municipal de Saint-Denis, M. Descossy,
que ses électeurs socialistes unifiés ont -em-
pêché de se battra avec le docteur Wolff ,
a dû s'expli quer l'autre soir dans une
grande réunion publique organisée par le
groupe socialiste de la ville. Devant deux
mille personnes, il s'excusa d'avoir accepté
une rencontre en rappelant qu 'un socialiste
allemand, Lassalle, avait été tué en duel
en 1864 ©t 'que M. Jaurès s'était , il y <a
quelques années, battu avec M. Déroulôde.

Le citoyen Léopold Faure, militant so-
cialiste et syndicaliste , répliqua que Las-
salle avait eu tort et que le cas Jaurès
était une excep tion qui confirmait la rè-
gle, car le parti socialiste désapprouve for-
mellement le duel.

L'assemblée a finalement adopté à l'u-
nanimité un ordre du jour réprouvant
« comme un acte de barbarie? digne des
partis bourgeois et monarchiques les com-
bats homicides ».

La mésaventure du nommé Rosenfeld.
— Atteint d'une maladie grave, un four-
reur d'origine roumaine , M. Kauffmann ,
se présentait , il y a deux mois, à l'hôpital
Laënnec, à Paris ; mais, comme il n'avait
pas -de papiers d'identité, on refusa de l'ad-
mettre. Le pauvre homme s'en aila conter
sa j ieine à la femme d'un de «es compatrio-
tes, Mme Eosenfeld. Compatissante, celle-
ci lui prêta les papiers de son mari. Kauff-
mann-retourna- à l'hôpital , où cette fois il
fut admis sous le nom de Rosenfeld. La
maladie du fourreur " était si grave qu'il
mourut peu après et fut inhumé sous le
nonï de Rosenfeld. Cependant la nouvelle
de la mort de Kauffmann était parvenue à
la connaissance de celui-là. Il se rendit à
l'hôpital Laënnec et-réclama ses papiers.
On lui répondit qu'il hé pouvait être Ro-
senfeld , puisque Rosenfeld était mort. D
expliqua le subterfuge auquel Kauffmann
avai t: eu recours pour se faire hospitaliser.
On reconduisit. Mme Rosenfeld se présen-
ta à son tour. On lui . déclara qu 'en sa qua-
lité de « veuve » , -elle devait s'adresser à
l'assistance publi que a-fin de réclamer les
objets laissés-par son époux « défunt » à
l'hôpital Laënnec. L'infortuné M. Rosen-
feld va être obligé d'obtenir un jugement
pour l'aire rectifier son état-civil et pour
reprendre rang parmi les vivants.

Le cas du pasteur ïraiib. — Lcs parois-
siens de M. Traub, réunis à Dortmund le
10 sep tembre , ont décide : « de ne pas se
séparer de leur bien-aimé pasteur , modèle
de vérité droite et d'honorabilité sans peur.
Ils créent un fonds pour la continuation du
ministère privé dc Traub et pour ceux qui
tomberont après lui victimes de l'orthodo-
xie » . Tel est le texte de leur procès-ver-
bal.

Aux manœuvres françaises. — On ex-
plique par une méprise la capture du géné-
ral Marion qu 'aurait effectué une division
de la cavalerie bleue au cours des manœu-
vres.

L'ordre de cesser la manœuvre parvint
aux divisions éloignées du champ dc ba-
taille asez longtemps après qu 'il fut  donné ,
et alors que les troupes plus rapprochées
avaient déjà supendu le combat. Il arriva
ainsi qu'une division bleue entière attaqua
une partie de l'armée rouge déjà au repos.
C'est au cours de cette manœuvre partielle
que la charge de cavalerie bleue crut sur-
prendre le général Marion.

Suivant le correspondant du c Matin » ,
les choses se seraient passées dc la manière
suivante :

La présence du général Marion et de son
état-major ayant été signalée à l'armée
bleue par un aviateur, une force de cavale-
rie de cette dernière opéra une charge qui
aboutit à cerner le village où se tenaient
les officiers supérieurs de l'armée rangs.
La prise eût été magistrale s'il n'avait pas
été reconnu auparavant que la force de ca-
valerie elle-même avait été mise hors de
combat par l'artillerie rouge et qu'elle de-
vait être considérée comme inexistante.

Le général Marion avait été inform é du
mouvement qui se préparait contre lui ,
mais il estima qu'il n'avait pas à en tenir
compte, puisque la charge n'aurait pu se
produire dans la réalité.

La T. S. F. sous-marine. — On télégra-
phie de Cherbourg aux jou rnaux qu'à la
suite d'expériences qui ont donné des ré-
sultats très satisfaisants, le ministre de la
marine a décidé que tous- les sous-marins
recevraient une antenne de réception de té-
légraphie sans fil pareille à celles qui sont

installées à bord des contre-torpilleurs. Ces
antennes , à fils multi ples, pourront facile-
ment se démonter et se rouler sur le pont
des submersibles au moment de leur"plon-
gée.
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Société d'histoire. — La fête annuelle dot
la Société neuchâteloise d'histoire et d'ar-
chéologie aura lieu jeudi 26 sep tembre à
l'île de Saint-Pierre. La séance sera, sur-
tout consacrée au souvenir de J.-J. Rous-
seau.

Colombier. — L'école de mitrailleurs
d'infanterie , actuellement à Yverdon , ter-
minera son cours , cn faisant une course ,
avec manœuvres , pendant laquelle cetto
troupe viendra cantonner trois à quatre
nuits à Colombier avec un effectif de 165
hommes, 90 chevaux et 10 mitrailleuses.
Elle logera en partie cn caserne et au vil-
lage et sera démobilisée à Colombier.

Le Locle. — Le Conseil général du Loc'e,
à la suito d' une motion émanant du groupe
socialiste, a décidé a l'unanimité la création
d'un office social pour le travail et la statis-
ti que.

Môtiers. — On nous écrit , le 13, de Mô-
tiers :

Dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
d'aujourd'hui , votre correspondant de Mé-
tiers dit que la fête des fontaines est cé-
lébrée, dit-on , en souvenir dc la formation
de la colonne républicaine de la révolution
de 1831.

Ce n'est qu 'une partie de la vérité , car
la première fêle du 12 septembre a été cé-
lébrée en 1815, ensuite de la signature du1

congrès de Vienne, qui stipulait que 'le
canton de Neuchâtel , qui était alors sou»
la domination française, devenait canton
suisse.

Les habitants du Val-de-Travers dc 1815
étaient déjà des amis de la liberté et des
républicains. Aussi, en apprenant qu'il»
n'étaient plus sous la domination françai-

BT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Convocations

Socialistes abstinents
(Société on formation)

Les personnes des doux
sexes désirant faire partie
de cette société sont priées
do se rencontrer ce soir, à
8 heures, au collège de la
Promenade. ; -

ïMM Deutscher ISB

Blaukrenz-Yerein
; ¦ ' ' *ï c - .

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rus du Seyon 32

Jedermann herzlich willkommenl
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frjT î »ni °i8 • jf i < E B f l i  unu °
kaj t, ia iundo do lmo"

1 3C B g a ^ & ? iv i i l l . *j nat0 ' J'° 8 w h ' en ,Nouvuau
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Institut G. GERSTERTpfSfr
Téléphone 10.96 ÉVOLE 3ia Téléphone 10.96

t- Cours et Leçons particulières de:
^ Gymnastique suédoise pour groupes d'enfants, dames,

pensionnats, jeunes gens.
Gymnastique rationnelle et Culture physique.
Gymnastique médicale (séances part iculières).
Escrime - Boxe anglaise ot française.
Cours combinés do gymnastique , escrime , boxe.

TENUE -:- DANSE -:- MAINTIEN
s Vastes locaux, confort, installations modernes

Douches chaudes et froides
_—_——-^—^

Renseignements et inscriptions ÉVOLE 3"ia

TBldenioiselle Juliette CIMUE
de GENÈVE

informe ses élèves qu'elle recommencsrà ses

cours de Dessin eî Peinture
N à partir du 1er OCTOBKB

-IO, rue de la Treille, -IO

S'adresser par écrit: rue Liotard n° -1, Genève

I Tenue..- BâllSG - Jfeiitïei 1
I Les cours du professeur Eng. KICÎ1È3SK oom- |||
i menceront dans le courant d'octobre prochain.

Cours élémentaire : f in octobre-tin décembre. ; i| j
I I  Cours complet : f in octobre-f in f évrier. «m

I

"*J Cours de perf ectionnement : f in novembre-f in f évrier. SS

| Demi-cours : janvier et f évrier

I Dès maintenant : L.EÇ03ÏS FAKTICUIilÈISïiS ||

I Renseignements et inscri ptions à l'Institut d'JEduca- il
1 tion Physique, S, rue da Pommier, Neuchâtel. |i

f >*..,- * < » .-.- . - -  **• TÉLÉ?aOWE 820 |i
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f p e n $ l B M B B t  ûe j e u n s  f i l l e s
BROUGG (Argovie)

Mrae 'Krœlich-ZoVlinger , institutrice di idùméc , recevrait des jeunes
filles, désirant apprendre ù fond la langue allemande. Enseignement
t\ la maison ou sur 'demande daus les excellentes écoles de la ville.
Leçons d'italien et d'anglais , musi que , ouvrages féminins , etc. Entrée
h toute époque. La maison est spacieuse et confortablement installée ,
bello situation dans un grand jardin au bord de 1 Aar a 30 minutes de
Zurich en chemin de fer. Prospectus ainid quo d'excellentes référen -
ces à disposition. II 6210 Q

PLAGE DU PORT

CE SOIR à 8 II. Va

Le Concours international
d'Hyflro-Aéroplanes

à OUCHY-LAUSANNE
les 3-4 septembre

Grande scêne^dràmatique:
en ' d'aux parties

20 lions et pionnes en liberté
Merveilleuse vue' Sensationnel !

MICM CASTE&
ei le Mystère da lit blanc <

Drame policier

£e dernier evmbirt
in lia tenant

Grand drame américain
du Far-West, en deux parties

Une armée américaine
et d'Indiens-Sioux aux p rises

Grandiose ! Emoiion nant ! Fantastique !
et plusieurs autres vues inédites

Airjourd'lmi 1LWM

MATINÉE à 3 h. 1/2
moitié prix à toutes les places

AVIS.*
ILes personnes ayant

tles comptes à régler ou
à réclamer à la succession
ôe

S. FERDINAND BECK
de son vivant antiquaire-,
à Neuchâtel, sont invitées
à s'a«îresser à l'Etude du
notaire Pli. Dubled, à
Nenchâtel, d'ici au 30 sep-
tembre prochain.

Leçons écrites de. comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. ITrisch , expert
comptable , Zurich Mr. »î>.

do
français, d'anglais, d'allemand

et d'italien
données par demoiselle expérimenté e
S'adresser Beaux-Arts 19, 3rai!. c.o

Pension
Jeunes gens trouvent , dans villa

possédant grands jardins , cham-
bres ayee ou sans pension à
prix modiques. Demander l'adresse
du n° 203 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Cours de coupe
et de couture

tle Têtcmeuts de garçons

Leçons particulières
Renseignements et inscriptions

dès ce jour.

MmeMAETÏÏS-GUINAND
Eclnse 8 (Cor) 

SAGE-FEMME
de 1"> classe

i™ j. «JOGNIAT
1. Fusterio 1, «ESTÈ VE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

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

'' .. ., a repris ses

JLEÇDHS DE PIANO "

Pensionnat
cherche maîtresse externe de fran-
çais (2 à 3 heures chaque matin)
et maîtresse externe d anglais
(3 heures par semaine). — Adres-
ser offres écrites sous P. S. 252
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'italien
Grammaire - Conversation

Littérature
Mm9 C. CLOTTD-SILYA , pi. dip., Monraz

dc broderie blanche ct artistique
Dentelle aux fuseaux

Pyrogravure sur luslanelle
velours et bois

commenceront prochainement

Renseignements et inscriptions
.jusqu 'au 18 septembre , au .m agasin"de Nouveautés , à Peseux ou direc-
tement à M11» E. Allison , à Ghez-le-
Bart. '

English conversation tessons
by oxperieuced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith ,

-route de la Gôle.41 . /
Un monsieur cherche ïihe per-

sonne expérimentée pour lui don-
ner des

letms de imams
Ecrire sous E. T. 2C9 au bureau

de là Feuillo d'Avis.

- . LfiÇONS
piano et mandoline

Beaux-Arts 19, 3m°. co
Une famille distinguée do Ber-

lin prendrait uno jeune demoiselle

ei pension
confort et vie de famillo assurée.
Prix de la pension , leçons d'alle-
mand comprises : 100 Marcs par
mois. M m ° Lilge-Marlhe , Terreaux
ï, donnera tous rensei gnements
désirés.

BOURSE DE GENEVE , du 14 septembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

ut = prix moyen entre l'offre ct la demande . —
ii •= demande. — o = offre.

Actions S'̂ 'diftôréCiF.F. 390.50
fi q. Nat. Suisse 480. — o '•}''- Geilcv --1?i.1 98-~
Bankver.Suisse 7T8.M»i 'î - /\9cn f v: *M- -•-
Comptoir d'Esc. 05lJ.— •!% Va udoi s 1907. 488.—
Union fin. cen. 01. .50»i Japontab.Is.4/ . —¦ —
lnd. pen.Uu gaz 800.— horlip • • • • % 42o. -»i
(I M Marseille..  700. — Vil &en. 1910-i • i — .—
Gaz do Noplcs . 204.- ÇhJ.'.g>-Smsso; j .™- -»
Accum. Tudor. 325.— Jura-»., 3K« 4o4.«
Vco-Suis. élect. 540.- {?}nM- anc. J% 273.a0«
Electre Girod.. 200.- o Mêrid. i tal. 3% 336.—
Mines Bor priv. 8275.- gr. f. Vaud.. iU -¦-

» » ord 7Wi0.— S.lin.Fr.Sui.4% 480.50
Gafsa , parts . .  4500.- Bq. h. Snède 4« 479.50
Shansi charb. . 44.50m Cr.fon.egyp.anc — .—
Chocol.P. -C. -K. 370.- 0  » » '/ouv- 273.2a
Caoutcli. S. f in .  104.50 _ » _ Stok- 4« —.—
Colon.Hus. -Fra. 810.- o Fco-S.elect.4 , 4'9.-

„.,. Ga/.Nap. -92 5% 012.50 mObligations Ouest Lum. 4« 491. —
3V. C. de fer féd. 917. — Totisch.hon.4 Y, 503.50m
4% Ch. féd. 1912 504 .—m Tab. porlug. il. — .—

BOURSE DE PARIS , li septembre 1912. Clôture.
3V. Français . . 92.52 Suez GG15. —
Brésilien 4 % 87.05 Cit. Saragosse. 470. —
Kxt. Espag. 4 % 94. — Ch. Nord-Esp. 488. —
Hongrois or 4 % 92.05 Métropolitain. . 052. —
Italien 5% 97.15 Rio-Tinto . . . 2091. —
4 % Japon 1905. — .— Boléo — .—
Portugais 3 »/. —.— Gliarlcrcd . . . 39.—
4% Russe moi. — .— De Bcers . . . 570.—.¦>'/. Itusso 1900. 100.80 East Kuud . . . 70.—Turc unifi é *% 92.02 Goldlields . . . 10G.—
Banq. dc Paris. 1745. — Gœrz 20.50
Banque ottom. 093.— Bandmines. . . 180.—
Crédit lyonnais. 1593.— Robinson. . . . 99.—
Union parisien. 1 192.— Geduld 37.—

Mrs de clôture des inêtanx à Londres (13 septembre)
. Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Ferme Soutenue
Comptant.. . 78 7,0 225 ./ . 00/4«
Terme 79 5.'. 222 ./. 06/8 _i

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . h 29. — Zinc :
tendance calme, comptant 27, spécial 27 10/. —
Momb : tendance plus facile , anglais 23, espagnol
22 10/.

Partie financière

Nous en avons déjà parlé , mais rappe-
lons-la en deux mots.

Rousset , soldat d' un bataillon discipli-
naire d'Afrique, avait eu à déposer , dans
l'affaire Aeruoult , un soldat mort des mau-
vais traitements que lui avaient l'ait subir
certains gradés; Rousset n'avait pas craint
de témoi gner contre eux , ce qui lui valiit
l'hostilité sourde dc la part dc ses supé-
rieurs et même certaines menaces.

Peu de temps après , un de ses camara-
des, Brancoli , était assassiné par un incon-
nu. Une enquête fut  ouverte.

Diverses pistes furent suivies, puis fu-
rent abandonnées. Seul Rousset fut retenu ,
prévenu , jugé , condamné.

Il protesta avec vigueur dc son innocen-
ce ; il accusait le lieutenant enquêteur
d'injustice ; ceux qui s'intéressaient ù lui ,
s'aperçurent de diverses irrégularités dans
la procédure.

La société des « Droits de l'homme » et
le journal du même nom prirent l'affaire
en mains. Une première enquête n'aboutit
à rien de sérieux. Finalement , le ministre
de la guerre ordonna une nouvell e enquê-
te , en prenant , cette fois, les mesures pour
que tout se passât correctement.

Les débats se poursuivent devant le itri-
bunal militaire de Constantin*. Us vien-
nent de mettre au jour les iniquités qui
font du lieutenant enquêteur Pan-Lacroix,
des premiers témoins de l'affaire de véri-
tables émules du capitaine Henry et con-
sorts d'illustre mémoire.

Pressions d'en haut , suppression de pro-
cès-Terbaux, reconstitution de procès-ver-
baux fantaisistes, production de faux té-
moins, enquêtes illégales «ans défenseur.

Nos lecteurs savent enfin depuis jeudi
que le lieutenant Pan-Lacroix a reconnu
avoir été trompé, car rien ne semble sub-
sister des témoignages auxquels il avait
ajouté foi avec une facilité qui attirera
une fois de plus l'attention sur le rôle
étrange des conseils de guerre en France.

L'affaire Rousset

LA CRISE DES BALKANS

On signale de Belgrade un nouvel inci-
dent turec-serbe à Rakhana , vis-à-vis de
«ovi-Bazar. Des Turcs armés auraient pé-
nétré sur territoire serbe pour se livrer au
pillage. Des sentinelles serbes ont. alors at-
taqué les Ottomans. Une échauffourée
*cst produite, au cours de laquelle- il y a
fin un tué et trois blesséa.

On assure que le gouvernement bulgare
aurait décidé de rappeler très prochaine-
ment son plénipotentiaire à Constantino-
ple, M. Saratof.

ESPAGNE ET PORTUGAL

Un accord eonclu entre l'Espagne et le
Portugal stipule : 1. l'expulsion hors d'Es-
pagne de tous les chefs monarchistes qui
ont été les principaux fauteurs de la cons-
piration ; 2. la mise en jugement de tous
les individus impliqués dans la conspira-
tion , qu 'ils soient soumis aux lois portu-
gaises ou aux lois espagnoles ; 3. l'inter-
diction pour trois ans aux conspirateurs de
rentrer sur territoire espagnol (ces mesu-
res visent tous les individus qui ont cons-
piré en Espagne jusqu 'en juin dernier con-
tre la république portugaise et qui ont ac-
cepté les offres d'émigration du Brésil ou
qui ont émigré dans tout autre pays) ; 4.
la rédaction d'une convention permanente
et réci proque pour empêcher toutes futures
consp irations.

JAPON
C'est par patriotisme — de conception

japonaise , bien entendu — que le général
Nogi et sa femme se sont suicidés.

Le général comt e Nogi , membre du con-
seil supérieur de la guerre , qui commanda
les troupes japonaises au siège de Port-
Arthur , s'est coupé la gorge avec un sabre.
La comtesse sa femme s'est plongé un cou-
teau dans la poitrine.

Tout deux ont accompli leur acte au mo-
ment où le canon annonçait que le cortège
de? funérailles impériales quittait le pa-
lais.

La tragédie s'est déroulée dans la mai-
son de famille des Nogi à Akasaki. Le gé-
néral et sa femme ayant revêtu leurs vête-
ments de cérémonie, burent le <saké» d'a-
dieu dans les coupes dont l'empereur dé-
funt, leur avait fait don, puis se tuèrent en
face du portrait voilé de crêpe de l'empe-
reur Mutsuhito.

C'est un jeune étudiant qui logeait chez
le général qui a découvert le suicide. Du-
rant toute leur agonie, le général et sa
femme ont fait preuve d'une indomptable
énergie. La nouvelle de ce drame cause une
profonde sensation.

POLITIQUE

M. Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses LEÇONS

AVIS MÉDICAUX
J.-Ei BOITEL

Faubourg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 à 10 h. 

 ̂

et de 
2 à 6 h.

tle retour

M. p i e r r ej m i n  « 'rsa™¦ un

Cours historique et prat iqu e de musique

consacrées à :
i. 2. 3. Beethoven ; 4. Webei-, Schubert; 5. 6. 7.
Seliomaim, Chopin ; 8. Liszt; 0. Musique fran-
çaise d'autrefois et d'anjoni-d'liui. ES 5â \% îg ïg Sg

Piano à queue de la maison Fœtisch f rères S. A.
Ce cours aura lieu le mardi soir, de H Ii. à {) h. l/ . ,du â octobre au S décembre, dans* l'Amphi-
théâtre dn Collège des Terreanx. Prix du cours :
10 francs.

Les inscri ptions sont reçues par M. P. Breuil , rue
J. -J. Lallemand 9.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
% ilMnmssB ES LA FEff iLlg D'Arï3 DE FiEM€HJl7W,

Moulins coopératifs. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Société de consomma-
tion de Zurich a décidé de participer pour
100.000 francs à la formation d'un syndi-
cat de moulins de l'Union suisse des coo-
pératives de consommation. Plusieurs au-
tres groupements ayant donné leur adhé-
sion , on peut considérer comme certaine la
fondation du syndicat.

Une extradition. — La section de droit
public du Tribunal fédéral a accordé l'ex-
tradition d'un certain Cari Spitaler, de
Steyr, réclamé par le gouvernement aus-
tro-hongrois.

L'entretien des rues. — Une machine
toute nouvelle , destinée au revêtement des
chaussées, fonctionne depuis lundi -à l'a-
venue de la Gare de Lausanne. C'est ,
monté sur roues , un long cylindre qui , à
l'une de ses extrémités , absorbe de la
pierre d'Arvel concassée , et à l'autre bout
débite la pierre mélangée à un liant bitu-
meux.

' : 'L'Ai'vcl s'introduit automatiquement
dans le cylindre , au moj -en d'une chaîne à
godets: après avoir été chauffé à 150 degrés ,
ii est malaxé av.ee le liant bouillant ; la
pâte ainsi obtenue est transportée dans des
brouettes do fer sur le macadam soigneuse-
;m6iit uni pat le fouleau compresseur , puis
tassée par des « dames s en une couche de
cinq centimètres -SUT laquelle passe de nou-
veau le rouleau , et enfin recouverte de
goudron et de sable.

Cette couverture , est si compacte que
pour rouvrir la chaussée, il faut recourir
au ciseau. C'est le premier essai dc ce gen-
re -dans le canton de Vaud . Depuis une an-
née que ce procédé est connu , il a été ap-
pliqué déjà à Munich , dans des usines à
Bâle, dans les atel iers Sulzer à Winler-
thouT , et tout récemment à Genève. On en
est très satisfait, nous dit-on , les routes
ainsi revêtues résistant mieux à la morsu-
re des roues et ayant bien moins de boue
et de poussière.

L opération coûte de six a sept francs le
mètre.

La télégraphie sans fil. — La « Frank-
furter Zeitung » annonce que la Suisse et
l'Allemagne ont décidé d'élever à frais
communs, sur le Sœntis, une station de té-
légraphie sans fil qui sera annexée à l'ob-
servatoire du Sœntis.

Cette station sera reliée à celle de la
Zugspitze qui a été inaugurée ces derniers
jours. L'Allemagne espère pouvoir arriver
ainsi à lancer des radiogrammes par delà
les Alpes et entrer en relations directes
avec ses colonies en Afrique.

Taxes téléphoniques. — La commission
du Conseil national pour l'examen du re-
lèvement des taxes téléphoniques a fait des
constatations intéressantes.

Le motif principal avancé par la direc-
tion des télégraphes et téléphones à l'ap-
pui du projet est tiré , comme on sait , de la
situation financière de l'administration té-
léphonique qui travaillerait à perte. Mais
la, commission a estimé que la preuve n'en
était pas faite et que la comptabilité ac-
tuelle ne ]/ermettait guère d'établir un
compte de profits et pertes suffisamment
clair. Elle a même eu la conviction que la
situation était bien meilleure qu 'elle n 'ap-
paraissait dans les comptes de l'adminis-
tration.

Dans ces conditions , la commission a
décidé de surseoir à la discussion du pro-
jet du Conseil fédéral , en attendant que
l'application d'une comptabilité commer-
ciale ait permis d'établir une base de cal-
culs absolument sûre. Le système est prêt
à fonctionner , mais comme la commission
ne voudra pas se contenter du résultat
d'un seul exercice, il s'écoulera sans doute
deux ans au moins avant qu'elle reprenne
la question. Sa décision a été communi-
quée au département des postes et télé-
graphes qui s'est déclaré d'accord.

BERNE. — Un aviateur bernois, M. E.
Schwarz, s'exerçait l'autre jour sur l'All-
mend de Thoune avec un appareil de sa
construction. Il réussit de fort beaux vols.
La marche régulière et élégante de son ap-
pareil frappa tous les spectateurs. Or, le
soir, vers huit heures, il voulut reprendre
l' air une dernière fois. D'abord, tout alla

bien , mais l'obscurité étant venue et lea
points de repère faisant défaut, il perdit
peu à peu le sens dé l'horizontale- et vou-
lant décrire une courb e, inclina trop forte-
ment son appareil qui s/abîma sur le sol
avec un bruit sinistre, d'une hauteur de
vingt mètres. Sauf l'hélice, tout fut dé-
truit. M. Schwarz, avec un sang-froid ad-
mirable, avait trouvé le temps, au cours de
sa chute, de couper l'allumage et l'arrivée
dc la benzine et éyita ainsi une explosion.
L'aviateur s'en tire sans aucune blessure.

ZURICH. — H y a quelque temps, le
tribunal du district de Zurich condamnait
l'ouvrier sculpteur Auguste Œtti nger, ori-
ginaire du Wurtemberg, à un mois de pri-
son pour résistance aux agents. Lors de la
grève générale, Œttinger s'était permis des
expressions injurieuses, à l'adresse de l'ar-
mée. Comm e des agents voulaient l'arrêter ,
l'Allemand exécuta avec sa' canne un terri-
ble moulinet et blessa ainsi ' assez griève-
ment les représentants de la loi.

Sur recours du procureur général , le
¦tribunal cantonal zuricois a cassé le juge-
ment de première instance et a condamné
Œttinger à deux moi . de prison et à l'in-
terdiction de séjour à vie. Il convient d'a-
jouter que" le casier judici aire du belli-
queux Wurtembergeois était déjà orné do
trois condamnations.

SUîSSE r

RéGION DES LACS

Bienne. — Vendredi , le Conseil munici pal
a discuté et approuvé lo règlement concernant
l'exploitation des cinématograp hes réclamé
en son temps par la fraction libéra 'e du Con-
seil de ville. La disposition, principale de ce
règlement porte que l'accès aux représenta-
tions cinématographi ques est totalement in-
terdit aux enfants au-dessous do 16 ans
(même s'ils étaient accompagnés de person-
nes adultes). Les enfants au-dessous de IG
ans n'osent assister qu 'aux séances spéciales
pour enfants, dont les vues sont soumises au
contrôle des autorités. Le règlement n 'entrera
en vigueur qu'après avoir été discuté encore
et ratifié par le Conseil de ville.

Soieries dernières Nouveautés f
M Fonlards, étoffes à bordures. Robes brodées, m
M êle., pour toilettes de ville , robes de mariées, M
M dt noces, etc. — Demandez échanls. lupor- m
M talion de Soieries. Zà 2369 g B
B Grands Magasins de Soieries 8

I Ail GRIEDER I Ci!, ». t
Èk^maÊÊÊ, Fondée cn 1830 ——

École cantonale o'̂ gricultae, à Cernier

COUES AGRICOLES D'HIVER
¦
- 

\- Les Conrs d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agr iculture ,
sont théori ques et donnés aux jeunes gens âgés de plus do lis ans,
/ils d'agriculteurs , ou avant fait un stage do pratique agricole. — R en-
seignement comprend deux semestres; il est gratuit. Leséleves
internes paient 35 francs de pens ion par mois. Des bourses peuvent
étro mises à la disposition des élèves qui en feront la demande. (

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu au
samedi, gg octobre 10 VA. g 753 N
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U Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, IO f .. par an.



Be, qu'ils détestaient, les conunùniers de
Môticrs-Bovercssc (ces dçmx Villages for-
maient alors une seule commune), dûment
assemblés à l'hôtel de ville de Môtiers , dé-
cidèrent qu 'en signe do joie on ferait, à
Pâquicrs , entre Môtiers et Boveresse, un
teu assez haut et assez grand pour qu'il
soit vu par tous les habitants du Val-de-
Travws, afin que tous sussent bien qu 'on
était débarrassé de la domination fran-
çaise.

Le procès-verbal de cette assemblée dit
.que , pour faire ce feu , on brûlerait 34
chars de bois et que les particuliers qui
"voudraient y amener quelques chars de fa-
gots seraient les bienvenus.

Un vieux Môtisan.

Fleurier (corr. ). — On nous annonco le
décès survenu ce matin à 3 heures, des suites
d'une maladie de foie, du Dr Ronca,

Nous reviendrons demain sur la carrière
de ce citoyen connu et estimé dans tout le
vallon.

Nos soldats ont eu hier à Boudevilliers ,
nn culte militaire, dans un site charmant, en-
touré do hautes futaies.

Les bataillons 18 et 20, ainsi que 1 etat-ma-
jor du 8"" régiment assistaient à la cérémonie,
à laquelle les fa nfares des deux bataillons et
la chorale du bataillon 18 donnaient un éclat
tout particulier.

L'aumônier, cap itaine Bourquin , qui pour
la première foia s'adressait à ses camarades
BOUS les armes, a prononcé une chaude et
vibrante allocution qui fut écoutée avec plai-
sir non seulement par les soldats, mais par
les nombreux curieux que cette imposante
cérémonie avait attiré à Boudevilliers.

Après le culte les deux bataillons ont défilé ,
bayonnettes aux canons, aux sons entraînants
dés fanfares de bataillons, tandis que le capi-
taine aumônier se rendait en automobile à
Dombresson où lo 19"" bataillon célébrait son
culte à 10 h. '/..

Peseux (corr.). — Notre Conseil général,
dans sa séance du 13 courant, a pris con-
naissance du budget scolaire pour 1913,
<]ui présente aux recettes 28,339 fr. et la
même somme aux dépenses. Il ressort du
rapport de la commission du budget, que
l'on constate chaque année .une augmenta-
tion dans le chiffre du budget scolaire.
Malheureusement, ensuite de l'accroisse-
ment de la population, il a été -nécessaire
de dédoubler plusieurs classes pour rame-
ner le nombre des élèves par classe à la
norm e fixée par la loi ; il sera même pro-
bablement nécessaire de dédoubler encore
.une classe l'année prochaine, d'où un poste
d'imprévu de 3000 fr. Le poste concernant
le matériel scolaire a dû être augmenté
aussi de 200 francs.

Ensuite des explications fournies par la
commission scolaire, le budget a été adopté
sans modifications.

Les trois autres objets a 1 ordre du jour
étaient des demandes de crédit : a). Crédit de
700 fr. pour établissement d'un chemin à pié-
tons à l'ouest de la poste, chemin reliant la
rue dc Neuchâtel à cel'e du Cbàteau. La créa-
tion de ce chemin, qui pour la plus grande
partie est situé sur le territoire communal, est
demandée depuis de longues années ; sa lon-
gueur sera de G7 m. et sa largeur maximale
Ue 4 m. 45; son utilité est incontestable,

b) Un crédit de 1300 fr. pour améliorer les
abords du bâtiment postal par la création
d'un trottoir pavé avec une bordure en granit.

c) Un crédit de 1500 fr. pour la bordure du
trottoir do la route de Neuchâtel. Cette bor-
dure serait en granit et contribuerait à l'em-
bellissement de ce quartier. Ces trois crédits,
vu l' utilité des travaux prévus, sont accordés.

Dans les divers, le conseil communal a
donné un aperçu des démarches qu 'il a faites
concernant les grands travaux en cours. Les
plans du collège et les devis sont en sa pos-
session ; l'étude du détail sera poursuivie avec
tout le soin et l'activité possible.

Pour la grande salle , le conseil a visita dif-
férentes constructions et a des plans en main ;
ces plans seront soumis sous peu , avec rapport
à l'appui , aux commissions intéressés, soit à
celle des travaux et à la commission scolaire.

N. B. Nous apprenons que le bataillon 18
en revenant du Val-dc-Ruz, passera la nuit  du
20 au 21 dans notre localité. Nul doute que
nos troup iers, après les durs exercices qu 'ils
auront accomplis, seront reçus à bras ouverts
par les « Subiereux », qui n'ont pas souvent
l'honneur de loger des soîda 's.

LETTRE DU VILLAGE

'. - Rochefort , 15 septembre 1912.

- Notre village, Monsieur le rédacteur,
village tout petit , égaré dans les bois,., est
des plus tranquilles, l'hiver approchant
surtou t ; si jamais le désir de fuir  le bruit
des foules vous saisit , la paix du village
vous tend les bras..

Rien, jusqu'à présent du moins , n'a rem-
placé chez nous la joyeuse animation d'au-
trefois , alors que les routiers " bourgui-
gnons, -lo soir -venu, s'arrêtaient devant
l'hôtellerie. Les chariots couvraient un
côté de la grande rue, sur toute sa lon-
gueur ; tandis que gens ct bêtes, les uns
criant , ju ran t  fort , les autres hennissant,
entraient à la Couronne. Lcs blouses bleues
des Bourguignons ne sont plus, l'enseigne
de la Couronne a disparu ; on n'y loge plus
te à pied ct à cheval > , mais la maison
existe toujours.

•Notre vie est celle de la vraie campagne,

«impie et calme , que rien ne trouble, hor-

mis parfois un ronflement d'automobile

qui enf le  et- s'éteint bientôt comme un

long appel de sirène , un sifflet rageur de

locomotive soufflant à distance et qtie les

grands bois ont tôt fait d'étouffer.
¦ Et cette vie ne manque pas de charme,

'de p ittoresque. En été , surtcut au moment

des' foins, alors que les gros chars arrêtes
devant les granges fleurent bon , que la
rue est couverte d'herbe tombée, que les
attelages lentement s'en vont , traînant les
•lourdes récoltes , les essieux dos chars , les
jougs des bœufs criant sous , l' effort.

Pour lors, les foins sont terminés ; les
derniers blés tombent sous la faulx ; les
cloches des troupeaux épars dans la cam-
pagne chantent la paix de l'automne ; la
roui-Ile s-o pose sur les feuilles ; quelques-
unes tombent et , voyageant de compagnie,
la vie factice do l'été ct les derniers c étran-
gers » s'en von t , croisant en chemin notre
bonne vie paisible, un instant chassée, et
qui nous revient tout à fait , toussant un
peu , mécontente un brin , à cause dos der-
nières pluies.

Pendant que je vous écris, le cricur com-
munal annonce pour mardi , des tirs d'ar-
tillerie sur la montagne de la Tourne
Plamboz , invitant le public à ne pas circu-
ler dans le champ de tir.

Je reviendrai sur la question de ces tirs
qui se prolongeront sans doute, hommes et
chevaux devan t être cantonnés un certain
temps dans nos .fermes.

P. BKGUIN.

GUILLAUME EITTER
Nous venons cl apprendre avec une vive

émotion la mort de M. Guillaume Ritter,
enlevé à son pays et à l'affection des siens ,
après une courte maladie. La robust e cons-
ti tution de M. Ritter, qui semblait devoir
lui assurer encore de longues années d'exis-
tence , n'a point résisté aux chocs doulou-
reux de deuils récents.

M. Guillaume Rit ter  était- une des fi gu-
res les plus sympathiques et les plus po-
pulaires de notre ville et chacun aimait à
rencontrer co beau vieillard alerte , à la
physionomie si intelligente, tout i l luminée
d'une foi ardente et . conibattive. D'orig ine
alsacienne, mais né à Nenchâtel , M. Ritter
était foncièrement Neuchâtelois, non pas
tant par l'éducation restée française et ca-
tholi que que par son attachement à une ci-
té au développement de laquelle il avait
tant contribué.

Sorti très jeune de l'école centrale de
Paris, et le premier do sa, promotion , M.
Ritter, ingénieur génial , débordant d' acti-
vité et d'initiative, a été mêlé à toutes les
grandes œuvres d'utilité publique, de n otre
ville et de notre canton. 11 serait trop long
d énu-mérer toutes les entreprises qu il a
conçues , dirigées, exécutées, dans les do-
maines les plus variés de la technique, cor-
rections de rivières , adductions d'eaux ,
œuvres gigantesques qui semblaient défier
les forces humaines et qui pour lui n'é-
taient qu'un jeu. Aucun obstacle ne l'ar-
ï™ ; *\™l1  ̂

à résoudre les problèmesles plus difficile, et à vaincre les scep ticis-me, les plus endurcis par une volonté etune conviction inébranlable . dans la certi-tud e du succès définitif . Grâce ù hii kChaux-de-Fonds, qui s'était dovaWppée 'sur
son âpre plateau du-Jura, au mipr .sJiies
lois géographi ques , il .est vrai , par *n ma-
gnifique effort  de volonté collective , put
obtenir en abondance cet élément indispen-
sable : l'eau , force, lumière et vie. Si ja-
mais bourgeoisie d'honneur mérita d'être

décernée par uno cité à l'un de ses bienfai-
teurs, ce fut bien celle de la cité monta-
gnarde , ruche industrielle, fille du travail ,
à l'ingénieur audacieux qui faisait  de ses
rêves les plus téméraires deo réalités.

On aurait pu comprendre qu 'un homme
de science, persuadé de la toute-puissance
do l'homme sur là nature , intelli gence su-
périeure comme le - fu t  M. Ritter , rejetât
toute croyance religieuse. Il n'en était
rien ; M. Ritter fut avant tout un croyant
et un catholique aux convictions ardentes ,
cherchant dans le secours de la foi les con-
sola l ions aux heures d'épreuve. La foi de
cet homme fort était la foi de l'humble
charbonnier , il ne discutait pas, Ll croyait.
On so Souvient qu 'aux premières conféren-
ces de Sébastien Faure, autour duquel on
n'avait point encore fait la conspiration
du silence et du mépris que méritait sa
vaine agitation oratoire, M. Ritter inter-
vint. Son intervention impétueuse dans le
frémissement de son indignation fut  autre-
ment éloquente avec ses phrases incorrec-
tes et hachées que tous les clichés impec-
cablement débités par le conierencier anar-
chiste. Ce soir-là-, deux hommes furent ad-
mirables par la violence de leur émotion et
l'expression de leur douleur morale : M.
Ritter ct le vénéré pasteur Robert-Tissot.
Il fallut l'aveuglement passager d' un au-
ditoire de demi-culture bourgeoise pour ne
pas s'incliner devant la sincérité clu sen-
timent de ces deux vieillards. M. Ritter en
voulait surtout  aux destructeurs de
croyances, qui s'imaginent améliorer le
sort du peuple en lui arrach a nt de :force
le brin d'idéal divin qui l'anoblit. U eut à
ce propos , lors d'un débat au Grand Con-
seil, des expressions qui ne furent pas
absolument parlementai res, il vint s'en ex-
pliquer devant ses électeurs et il put cons-
tater que le peuple , le vrai peuple , donnait
raison ù sa sincérité, quelque vive qu'en
fût  la manifestation, parce que le peup le
aime les forts, les sincères et les désinté-
ressés. 11 ne nous appartient pas de dire
ce qu'il fut pour sa chère paroisse catholi-
que, à laquelle il avait donné le meilleur
de son cœur et qu'il voulait toujours plus
vivante ri ans la. , fraternité chréiieime. ..:

Le tempérament de M. Ritter no sem-
blait point le destiner à uno carrière po-
litique, surtout telle que nous_ la compre-
nons dans notre pays avec le cadre rigide
des partis aux; programmes étroits. Mais
il parut tout indiqué lors de la fondation
du parti indépendant et conforme aux
principes qui étaient à sa base, de faire
appel aux talents et à l'expérience d'un
homme, ayant déjà rendu tant de services
à la chose publique. M. Ritter fit partie
du Conseil général de la commune dc 1903
à 1912 et du Grand Conseil de 1904' à
1910. Suivant avec le plus grand intérêt
le développement de notre ville, M. Ritter
fut un progressiste au 'meilleur sens du
mot , toujours partisan des solutions lar-
ges et complètes, avec un franc-parler ab-
solu dans toutes les questions. Doyen dû
Conseil général , il jouissait de la sympa-
thie ; unanime do ses collègues, qui admi-
raient la vigueur et la vivacité avec la-
quelle il défendait ses opinions, toujours
très arrêtées. - ¦

Avec M. Ritter disparaît une des plus
riches natures que nous ayons connue ; il
était une force, non pas seulement par les
talents exceptionnels dont il étfiït doué,
mais surtout par sa foi véhémente et can-
dide, qui imposait le respect aux plus
sceptiques. Il fut l'affirmation vivante de
l'idéal , nécessaire à toute société asservie
par les besognes matérielles, vouée à l'u-
tilitarisme et assoiffée de lucre. Il formait
im violent contraste par son caractère ct
son tempérament avec le milieu neuchâ-
telois , sage, prudent , correct et notarial , ct
ce contraste était bienfaisant.

Nous ne rencontrerons plus sur noire
chemin ce beau et noble vieillard , mais
chacun gardera le souvenir de cet excel-
lent citoyen , si foncièrement neuchâtelois
par le cœur. , E. J.

*¦*«

â. PERKEGAÏÏX-RAMSEYER
Encore un bon visage neuchâtelois qui

vient de disparaître : M. A. Perregaux-
Ra.mseyer, décédé hier matin , dans - .sa
7-lme -année.

M. Perregaux a fait  partie pendant long-
temps de la commission de l'Ecole d'horlo-
gerie dont il fut le caissier zélé et dévoué.
Il a été un des anciens de l'Eglise indé-
pendante et s'est occupé avec beaucoup de
sollicitude de l'évangélisation des Italiens
dans notre ville. Mais sa 'santé l'avait
obligé, ces derniers temps, de rés i gner  ses
fonctions dans des divers comités dont il
faisait partie et où il avait su se rendre
ut i le  par sa grande fidélité. . „ ¦ .

Chrétien convaincu et conséquent' , M.
A. Perregaux était connu pour sou amé-
nité et sa bonne humeur en toute circons-
tance ; son décès laissera de vifs regrets
chez ses nombreux amis. E.

POLITIQUE
Dans les Balkans

Une di pèche do Belgrade .au c Dail y Te-
legraph »  signale un nouvel incident lurco-
serbe près de Iîachka, vis-à-vis dc Novi-Bazar
Des Turcs armés sont entrés sur territoire
serbe pour se livrer au pillage. Les senlinelles
serbes ont attaqué les Ottomans. Une échauf-
fourée a eu lieu , au cours de laquelle il y aeu un tué et trois blessés. ...

un soulèvement 3£PS * 
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monténégrine. On raconte qu 'à Alessio, clans
'o vilayet de Scutari , où l'erat de siège est
proclamé, des soldats turcs auraient massacré
25 personnes après les avoir torturées.

NOUVELLES DP/ERSES

Navigation sur lo Haut-Rhin. — L'as-
sociation pour la navi gation sur le Haut-Rhin
a tenu samedi après-midi , à l'hôtel de ville
de Bàle, sa huitième assemblée générale. Plus
de 300 personnes y assistaient. Lcs gouverne-
ments de douze cantons étaient représentés,
parmi lesquels Vaud , Genève, Neuchâtel et
Fribourg. Le rapport de 1911 a été approuvé,
ainsi que les comptes. Le solde actif s'élève
à 28,371 fr.

Les assistants se sont ensuite embarqués
sur trois vapeurs pour assister à l'ouverture
de la grande écluse et visiter l'usine hy drau-
lique. Un banquet a été servi à Bhoinfeldcn.

Récoltes cn France. — Suivant la statis-
tique publiée par le « Journal officiel » la ré-
colte du blé en France présentcj iune améliora-
tion de plus de huit millions d'hectolitres sur
celle dc l'année dernière. On»çpnstate égale-
ment une plus-value sur là .récçpew-du seigle.

Incendie. — On annonce do Limoges qu 'un
violent incendie a détruit à Oradour sur Va-
vres une grande minoterie. Le sinistre est dû
à l'explosion du moteur d' un camion automo-
bile auquel le feu d'une lampe s'était commu-
ni qué.

Tramway cn feu. — Samedi matin , à
Rome, le feu a éclaté clans uno voilure de
tramway qui transportait  des ouvriers au
travail. Une pani que s'est produite. Il y a un
mort et douze blessés.

Collision de navire. — On apprend de
Cuxhaven que pendant un exercice, le torpil-
leur « G 171 » est entré en collision avec un
cuirassé. En 15 minutes, le navire a coulé à
une profondeur dc trente mètres. Sept hom-
mes manquent. La nouvelle n 'est pas encore
confirmée officiellement.

Prodigieux ! — Un ordre du jour du mi-
nistre de ,lajuerre russe fait savoir que pen-
dant une inspection passé par le tsar au champ
des manœuvres dc Chod ynski il s'est produit
un incident -inouï. (!) Un soldat est sorti clu
front pour présenter une requête au souverain.
Le tsar a infligé un blâme sévère au comman-
dant clu régiment. Le commandant du batail-
lon a été relevé de ses fonctions et les officiers
appartenant à la compaguie ont été exclus de
de l'armée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de îa Tenille d 'A vi* dt TitucbdUt)

L'écluse d'Augst
IiHEINFELDEN, 15 septembre. — Hier a

été Inaugurée la nouvelle écluse d'Augs t. La
ville était agréablement décorée. Un banquet
a été servi au « Saumon ». MM. Sfromcyer
(Constance), Sarasin (Bâle), Imer-Schneider
(Genève) et O. "Weltslein (Zurich), ainsi que
l'ingénieur Ziégler y ont pris la parole.

L'augmentation de « renchérissement »

ZURICH, 15. — Le Conseil municipal
a décidé par C4 voix contre ': 45, d'inviter
la commission des comptes à lui présenter
ses observations quant au projet de loi ac-
cordan t une augmentation de salaires,
dite do renchérissement', à tous- les fonc-
tionnaires , employés et ouvriers commu-
naux. ,

Militaire
BERNE, 15. — Pendant le cours de ré péti-

tion dc la 3m° division , les brigades d'infante-
rie 7 et 8 manœuvreront du l°r au 4 octobre
clans la région située entre la vallée de là
Gurbo et la ligne Frauenkappeln-Ncuenegg-
Schwarzenburg.

Football

BIENNE, 15. —¦ L'assemblée générale
ordinaire des délégués de l'association suis-
se de football a eu lieu samedi et diman-
che à Bienne. Lo nouveau règlement de
l'association .discuté dernièrement à Saint-
Gall a été adopté. Dix clubs nouveaux ont
clé acceptés , deux refusés.Le calendrier des
matchs pour la saison 1912 à 1913 a été
élaboré définitivement. Deux organes offi-
ciels ont été dési gnés pour la Suisse ro-
mande , l' « Auto Sport » et « Lo Sport
Suisse :> . La question dc l' assurance obli-
gatoire a été renvoyée pour examen. G4
clubs étaient représentés à l' assemblée. M.
Louis Sevin de Neuchâtel a été nommé
membre d'honneur  de l'association.

Une assemblée des délégués de la commis-
sion athléti que a eu lieu également à Bienne.
Zurich a été design i comme Vororl et M. Ju-
lius Wagner nommé président .

Responsabilité patronale

LAUSANNE, 15. — Conformément à l'ar-
ticle (16 de la loi de finances valaisanne, les pa-
trons sont responsables du paiement des impôts
des ouvriers employés dans-leurs exploitations.
Le Tribunal fédéral a écarté comme non fondé
un recours de droit public dirigé contre l'ap-
plication de cet article , considérant qu 'il n 'y
a pas là violation du pr incipe de l'égalité de
tous les citoyens devant  la loi comme le pré-
tendaient les recourants.

Socialistes zuricois

ZURICH, 15. — Le congrès du parti socia-
liste clu canton de Zurich a réuni plus de '300
délégués. Il a décidé de repousser l 'init iative
Secbaclier et d'appuyer le contre-projet du
gouvernement. Il repoussera également l'ar-
ticle concernant le célibat des institutrices et

1 -o'.cra la- modification de la loi sur l'église
' nationale.

L'ourerturo du canal
WASHINGTON, 15. —" On annonce offi-

ciellement pour l'automne 1913 l'ou verture
du canal de Panama. -~~-

L'affairo Rousset
PARIS, 15. — L' t Echo de Paris» annonce

que des ordres ont été donnés en vue de la
mise en liberté provisoire de Rousset.

Tempête cn Amérique

PENSACOLA. (Floride), 15. — Une
tempête violente sévit. Le navire de guer-
re « Adrien Penrose » , ainsi que plusieurs
gros navires se sont échoués. Beaucoup dc
petites embarcations se sont brisées. On
évalue  les pertes à plusieurs centaines dc
mil l iers  de dollars. Ou ne signale aucune
victime. ^âfetFâte

L'accident du torpilleur allemand
HELIGOLAND, 15. — Cinq hommes du

torp illeur G. 171 ont disparu. Un machiniste
s'est noyé, tandis qu 'un autre a subi diverses
fractures.

Sports d'Irlande
BELFAST, 15. — Une bagarre grave s'est

produite 'au cours d'un match de football entre
les équipe . de Linûeld et de Belfast-Git y.  Les
deux éçjùipcs avaient l'une des partisans pro-
testants, Tautro des partisans cathol iques. Les
partisans cleLinfield ayant  déployé un grand
drapeau de l'Union-Jack, les autres agitèrent
un drapeau vert. Malgré la police impuissante,
des centaines de spectateurs envahirent la
piste et en vinrent aux mains. Des coups de
poings et de revolvers furent  échangés. Une
soixantaine clo blessés sont dans un état grave.
Aucune arrestation n 'a été opér.'e.

Collision aérienne
CHICAGO, 15. —Deux aérop lanes sont en-

trés en collision à 75 pieds do hauteur. L'un
des aviateurs est grièvement blessé.

Tremblement de terre

CONSTANTINOPLE, 15. — Au cours
du récent tremblement de terre déjà si-
gnalé, de nombreuses maisons se sont
écroulées sur l'île Telidos. A Gallipoli , des
maisons ont été endommagées et d'autres
se sont également écroulées. La population
campe en plein air. A Rodosto, les se-
cousses ont été accompagnées de violents
coups de foudre. A Myriofito les dégâts
sont importants. .

Noyade

COPENHAGUE, 16. — Dimanche après
midi , près du fort de Lynettel, dans la
rade extérieure , un canot automobile mon-
té par six ou sept personnes a chaviré.

Des embarcations sont parties aussitôt
à son secours, mais n'ont retrouvé que des
casquettes et quelques agrès du canot.

Aviation
VICH Y, 16. — Hier a commencé un

meeting d'aviation.
Les aviateurs Garros ct Audemars ont

volé devant une foule considérable, et ont
été très applaudis. .-¦-»; .-*

En Espagne
SAINT-SÉBASTIEN, 16. — Des désordres

ont éclaté au cours d'un meeting républicain-
socialiste.

La police a procédé à des arrestations et
saisi des armes.

An Mexique
WASHINGTHON, 16. L'ambassadeur des

Etats-Unis au Mexique a télégraphié au dé-
partement d'Etat que les Américains fixés au
Mexique éprouvent de grandes craintes au
sujet de ce qui pourrait se passer le jour de la
fête de l'Indépendance.

L'ambassadeur pense que des émeutes pour-
raient éclater.

Plus de monoplans
CAMBRIDGE, 16. — Le bruit court que

le ministre de la guerre a décidé, ensuite des
récents accidents, de ne plus employer des
monop lans aux manœuvres dc l'ai m le.

LA GUERRE
CONSTANTINOPLE, 15. —Lcs délé-

gués ottomans aux pourparlers de Paris
ont quitté la Suisse. Les pourparlers ont
été interrompus sans aboutir à un accord ;
ils ont eu pour résultat de faire connaî-
tre avec précision aux deux belli gérants
les conditions auxquelles ils seraient mu-
tuellement disposés à conclure la paix. On
croit quo l'Italie maintient lo décret d'an-
nexion. Malgré les divergences de vues des
deux pays, il est certain que l'Italie et la
Turquie reprendront les pourparlers.

On a des raisons de croire que Loufti  bey,
qui partira mercredi ou vendredi pour Paris
sera chargé de reprendre les négociations offi-
cieuses. Le mouvement dip lomatique annoncé
ces jours derniers, et portant notamment  sur
l' ambassade do Paris, est ajourné.

Les journau x arméniens annoncent  que le
sénateur kurde; cheik Abdul Kader a envoyé
aux dix-huit  principaux chefs kurdes aux en-
virons de Van des télégrammes leur conseil-
lant notamment de recommander aux kurdes
une at t i tude conciliante envers les Arméniens.

ATHÈNES, 15. — On mande de Saloni que :
Hier, près de Scutari , les insurgés ont battu
et dispersé un bataillon turc.

L'Albanais Ahvedjedrey, nommé vali de
Monastir, et les beys albanais de Valona , Be-
ran a ct Tirana , réunis à Scutari, ont décidé
de continuer l'insurrection. Les Malissores clu
sandjak de Tuzy ferment le plateau de Ded-
zids, qui domine Podgoiïtza. Les Albanais
ont assassiné un prêtre grec en Epire.

AVIS TARDIFS
Timbres

MH« Misson , de Bruxelles , 87, boulevard du
Hainaut. achète timbres suisses (1840-1875),
vieux Etats allemands , vieux Etals italiens ,
etc., etc. Achète aussi timbres neufs ot timbres
outre-mer Il  840-187S) . Les présenter lundi et
mardi , hôtel Bellevue , Neuchatel.

NEUCHATEL
A la gare. — Notre chef de gare nous

reste ; il a refusé le poste d'inspecteur
chef de gare à Genève, qui lui était offert.
Félicitons-nous en, puisque M. Sieben-
mann est très apprécié ici.

Le salon suisse. — Uno -foule élégante
comprenant nombre d'artistes, de littéra-
teurs et de journalistes des diverses ré-
gions de la Suisse assistait samedi après
midi à l'ouverture officielle de la onzième
exposition nationale des beaux-arts. On re-
marquait la présence , de MM. Perrier el;
Décoppet , conseillers fédéraux.

C'est dans la première salle en entrant,
la plus vaste, que la cérémonie a eu lieu.

M. Silvestre , de Genève, président de la
commission fédérale des beaux-arts et M
Décoppet , chef du département fédéral de
l'intérieur, ont successivement pris la pa-
role en marquant l'étape que constitue
pour les artistes suisses l'établissement
d'un bâtiment démontable et en remerciant
la ville de Neuchâtel de ce qu'elle avait
fait  flans ee but.

M. Pierre de Meuron , président clu Con-
seil communal, en répondant aux deux ora-
teurs, a très bien su dire que nôtre ville
était honorée d'abriter cette exposition na-
tionale et que la population , sensible à cet
honneur, en savait gré au Conseil fédéral.

Le bâtiment qui s'étend à l'est de' l'hôtel
des postes répond entièrement à sa destina-
tion, car la lumière y est bonne et égale-
ment répartie. Un souci d'harmonie paraît
avoir présidé au groupement des œuvres
exposées ; c'est une impression qu 'on res-
sent dès l'entrée et qui se renouvelle dans
chacune des dix-neuf salles. M. W.
Rôthlisberger et les artistes qui l'ont aidé
ont droit à des félicitations et les ont d'ail-
leurs officiellement reçues.

Nous aurons naturellement l'occasion de
reparler du salon suisse. Ce qu'il impor-
tait de reconnaître dès aujourd'hui , c'est le
résultat heureux de l'innovation réalisée
à Nenchâtel.

Navigation fluviale. — On nous . ..r j ime
que sept jeunes gens de Berne, montés sur un
ponton , ont quitté hier cette ville à 6l/a heures
du matin et sont arrivés au port de Neu-
châtel le soir à 6 heures.

4t Faute dc place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

Théâtre-Cinéma place Nnma-Dros
tous les soirs à 8 heures 1/2 ' ' ""

SPECTACLE POUlfc FAMILLES

Madame Jcanneret-Jcanronaud , Madamo Jean-
rcnaud-Kilp fcr ot leurs lllles ont la douleur
d'annoncer à leurs amis la mort  subito dc leur
beau-frère et onclo

Monsieur ïtïcul DUCLOS
Ancien pasteur à Montréal

survenu à Vevey, le 13 septembre courant.
Neuchatel , le 14 septembre 1912.

Monsieur ct Madam e Auguste-IIermanii  Wei-
bel et leurs enfants , ainsi quo les familles
alliées , font part avec regrets do la mort do it
leur /ils , frère , beau-frère , onclo et neveu ,

Monsieur Charles WEIIîEE
survenue à Dar Dobillag h , près Fez (Marcc ), lo
22 août 1912, à l'âge de 27 ans.

Que Dieu bénisse ceux qui
t'ont  témoigné de la bicnvcil «
lance.

Neuchâtel , le 16 septembre 1912.
aaEgia3»a!gg«_«ia«̂

Madame Alfred Perregaux-Ramscyer,
Monsieur et Madame Henri  Perregaux, pas-

teur , et leurs enfants , Madamo Edmond l'erre- .
gaux , missionnaire , et ses enfants , à Neuchàtel ,
Monsieur ot Madame Alfred Perregaux et leur?
enfants , à Say lesvillc (IUiodo-Island), Madamo
et Monsieur Charles Herzog, pasteur , à Wal-
dersbacii (Alsace) ct leurs enfants ,

Monsieur et Madamo Prit/ .  Ramseyer , mis-
sionnaire , louis  enfants  et pe t i t s  - enfants ,
Mademoiselle Louise Ramseyer,

Madame Clémence Perregaux , à Ouch y, et
ses enfants , ct les familles alliées ,

ont la douleur d' annoncer le départ dc leur
cher ct bion-aune mari , père , beau-père, grand-
père, beau -frère , oncle , îioveu ' et parent ,

Monsieur Alfred PERREGAUX
doucement endormi dans la paix do son Sau-
veur , le dimanche là septembre 1912 , à 3 h. %
du matin , dans sa 74mB année.

Neuchâtel , Cité de l'Ouest â.
Viens à moi , car jo t'ai racheté t

Esaïe 44 , v. 22.
Vous êtes sauvés par grâce,

par la foi ; cela no vient  pas de
vous , c'est un don de Dieu.

II Corr. XII , 9.
L'enterrement , sans snite, aura lieu le

mardi 17 septembre.
Prière de ne pas f a i r e  de visi tes

Les membres dc l'Union chrétienne u«
Jeunes gens sont informés du décès de

Monsieur A. PEIUIEG.UÏX-RAHSEYM
père de Monsieur II. Perregaux , pasteur , leur
dévoué membre , et président national  des
Unions chrétiennes.

LB COMITÉ

ela
Monsieur Will iam Ritte r, à Munich ,
Mademoiselle Hélène- Iii tor , à Monruz ,
Monsieur et Madame P.-Louis P.itter, à Neu-

châtel , '
Monsieur ct Madame R.-B. Ritt er-Gordon et

leurs enfants , à Bàle el à Arc-cl -Senans ,
Mademoiselle Valen 'ino Hitler ,  à Monruz ,
Mademoiselle Gabrielle Rit ter , à Monru/. ,
Madame ct Monsieur Maurice Wille-Rittcr

et leurs enfants , à Schaffhouse ,
Monsieur Marcel Ritter , à Pagny-sur-Mcuse ,
Madamo Scgantiui-Hiiter ct ses enfants , ii

Monruz ,
Mademoiselle Yolande Ri i tc r , h Monruz. ¦

**
,

Madame Paul Dépierrc-Ducrest , ses enfants  .̂ct ses peti ts-oufants , à Nice,
Madame Antonin do Boctard-Ducrsst, sea

enfants ct. ses petits-enfants , à Fribourg, .
los familles issues de feu Monsieur Jean

Ritter , au Mexi que ,
ies familles issues do feu Monsieur Bernard

Rit ter , à Saint-Dlaise , .
les familles issues des défunts  François et

Louis Ducrcst , Ignace Essciva-Ducrest -et
Genou ,' Xavier Glasson-Ducrcst , An ton in  do
Wuilleret-Ducrest , à Fribourg, à Estavayer ct
à Grenoble ,

ont la douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances de la perle cruel le qu 'ils -v i ennen t
d'éprouver on la personne de leur bien-aimé
père , beau-père, grand-p ère , beau-frère, onclo
ct cousin ,

Monsieur Guillaume RITTER
Ingénieur civil

né à Neuchatel le 13 aoàt 1835, et que Dieu
a rappelé à lui  le 14 septembre 1912 , à 11 h.
du soir , après une longue ct pénible maladie ,
chrét iennement  supportée , muni  des Sacre-
ments de l'Eglise.

Un seirt'ieo funèbre aura lieu à l'Eglise catho-
li que do Neuchâtel , mardi 17 septembre 1912,
à 10 h. :1/i du matin.

L'enterrement ,  sans snite, aura lieu la
même jour , k 11 h. '/ , ,  après la cérémonie
religieuse.

ON NE REÇOIT PA.S

Lo présent avis tient lieu do le t t re  de fairo
part.

Priez pour lui !
R. I. P.

SI3
Messieurs les membres du Cercle catho-

lique de Neuchâtel sont informés du décès do

Monsienr Guillaume ÏUTTEH
Ingénieur civil

Un service funèbre  aura lieu à l'Eglise catho-
lique do Neuchâtel , mardi 17 septembre 1912,
à. 10 h. 3/.j du matin.

IL L P.
LE COMITÉ

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. !', ¦ 1 h. ¦_ et 9 h. ',.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp en degrés centigr. £ g *s V dominact ¦§ ,

| Moy- Mini- Mari- Il f Dir Force |'|Q enna înuia mum g a -2 Ulr" S 11

14 10.0 4.0 15.0 724.1 N.-E. faible 111113.
15| U.G 5. 1 15.5 721.7 0.3 var. moy. » I
10. 7 h. V* i Temp. : 10.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert

Du 14. — Ciel clair le matin et le soir.
Du 15. — Forts coups de joran par moment'

à partir de 2 heures clo l'après-midi * .--__
i

Monsieur et Madame Albert uaruei-uunziKor
ont la profonde douleurô do fairo part à leurs
parents , amis et connaissances , de la mort da
leur cher petit garçon

ALPHONSE
que Dieu a repris à Lui , aujourd 'hui 14 sep-
tembre , à 1 h. îi du matin , à Piige do 2 mois
cfc demi.

L'ensevelissement aura lieu lundi  IG courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vigner 7, Saint-Blaiso.


