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Permis lie construction
'Demande do M. Louis Croselti

de construire deux maisons loca-
tives aux Parcs.

plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
ju squ'au 28 septembre 1912. 

__t^-__ \ C O M M U N E

||| NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
Le samedi 21 septembre 1912 , la

Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants si-
tués daus sa forêt de Chaumont :

{

stères sapin
» hêtre
» dazons

3000 fagots.
Rendez-vous à 8 h. du matin à

la maison du garde au Plan.
Direction des finances.

gjjjg| COMMUNE

Ijj lp Geneveys-sur-Goffraiie

Vente k bois 9e service
lia commune dés Gcneveys-sur-

Ooffrauo offre à vendre, par voie
de soumission et avant abatage,
Jes bois suivants, marqués dans la
forêt des Splayes, environ :
80 nv' bois pour poteaux , .140 » » » grosses charpentes,

UO » » . », biflons.
, jGes~qnl_ nitiU_ s "̂ ^soltfcpa^gas
¦ran .iogy. ,,^. - ' ,

L'expfôl .'àtion ,serâ faite par W
commune ,J et les bois mesurés
après abatage, *en. présence de

«.l'acheteur .
Les soumissions, avec pris

par m3 poteaux , charpentes et bil-
lons , seront reçues par le Conseil
communal jusqu'au 80 sep-
tembre, à midi, et devront
porter la ' mention : « Soumission
pour bois de service ».

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

Les Uencveys, le 6 septembre 1912.
Conuii commune-.

è ENCHÈRES

* *****—******—**'
Jeudi 19 septembre Sl)î3 ,

& i> heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publi ques ,
au local des enchères :

1 pupitre , 1 liseuse , 2 casiers à
musique , 1 réchaud à gaz , 2 tables ,
G chaises , 1 établi d'horloger et
d'autres objets , en outre 85 ac-
tions de 20 fr. de la So-
ciété le Foyer immobilier
an Jiocle, et environ 400
drap.., très peu usagés.

Neucliàtcl , lo 14 septembre 1912.
_____ Greffe de Paix.

Tteiffe '9e moMllëT
à AUVERNIER

Pour cause do départ les époux
Jules Paillon à Auvernier
n° 02, "feront vendre par voie
d'enchères publiques à leur domi-
cile , JiUndi 83 septembre
1918 à,9 h. clu matin, le mo-
bilier de leur menace comprenant :
1 lit complet bois dur à 2 places,
* armoire à glace , 2 divans mo-
quette , i lavabo dessus marbre , \
lablo de nuit, 1 table à rallonges ,
1 tabl e ovale , 1 table do cuisine , 2
Chaises rembourrées , G chaises , 1
glace et quant i té  d'objels dont  on
supprime le détail.

Greffe de Paix.

_ IMMEUBLES

fiS à vendre
! à Valangin

IiC lundi 83 septembre
,1913, dès 8 h. après midi
a l'MAtcI-Pension du V .iâ-
tcan, à Valangin, les héritiers
de M 11 » L. Breguet , ensuite d'offres
laites , exposeront en vente par
enchères publi ques : lo Une mai-
son d'habitation , située sur la
route do Valangin ;i Boudevilliers .
comportant 2 beaux logements
vernis , 2 caves, dont uno voûtée
et part ie  rurale avec 15.5SG m3 de
terra in y conti gu en nature de
champ ot verger ; 8o Un bâtiment

,en nature de remise, grange , lessi-
verie et GT77 ma de champ avec 2

(fontaines intarissables sur cet im-
meuble et 3o 38,645 m> en 5 piè-
ces de terre , à Biolet territoire de
Boudevilli ers , Pour visiter les im-

pjpeubles; s'adresser au notaire Pro-
«ùot , i Coffrane ;
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>*"~ ABONNEMENTS '
l an 6 moi, S mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5
t par la poste *o.~ 5.— i.5o

Hors de ville ou p»r li
polie dans toute l> Suisse IO. — 5.— I.5o

M Etranger (Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o
* Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temph- 'Neuf, JV /
rente au numéro aux kiosques, gares, iipils , elc. ,», »

ANNONCES, corps 8 
*̂

S
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis '
mortuaires ô.io; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î O la ligne ; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. * fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
\ pas lié à une date prescrite. 
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es Moulins, 4 '¦

^' ' JLcs: ptBjtji» rancissons «ïo
Francfort sont arrivés.~

BI_Ë€E ¦/
avec tout l'intérieur , état do ueuf ,

. .„,„ à vendre. Mme Dessoulavy, Gibral-
ZàglUfl tar 8.
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à SAUGES \~~

l_.c samedi SI septembre 1912, dès 8 heures du soir , au
café Aug. Clerc , à Sauges ,.les hoirs de li.-H. Iionzon exposeront
ea vente , par voie d' enchères publiques , les immeubles suivants :

[Cadastre de Sauges
ARTICLES PL. F» Nos DÉSIGNATION DES IMMEUBLES MÈTRES

863 2 30 Aux Petites Vignes, pré 450
864 9 23 ld. pré 757
865 10 3f> A la Tanna . vi gno 58u
866 17 67 Sur la Perrière, champ 976
867 17 82 ld. champ 1703
86S 20 37 Aux Charrièrcs, champ 1434
870 4 67 A Tivoli , vigne 248
«71 10 37 A la Tanna, pré 643
872 10 38 ld. pré 410
874 16 22 Aux Champs Courbes, champ 1167
875 16 80 Aus Champs des Râpes, champ 610
876 18 25 Au Crêt de Ràpetamiliet, champ - 593
877 18 33 ld. champ 796
878 19 90 A la Fin des Grands Champs, champ 454
869 1 73 à 79 A Sauges, verger 1455
538 1 80 ld. . verger 231
156 1 18 En Savoret, vigne 238
363 18 27 Au Crêt de Ràpetamiliot , champ 1524

1060 17 81 Sur la Perrière, champ 717
451 1 24 En Savoret, vigne 4973
453 9 57 En Ronzeru , vigne MB
574 7 14 Aux Vignes sur la Bruyôro, pré 520
576 7 43 ld. champ 2018
243 18 34 Au Crêfe de Ràpetamiliet, champ 206
244 18 3*2 ld. champ 845
537 -£_• 1 29 En Savoret, vigne 264
553 * 18 28 Au Crêt de Ràpetamiliet , champ 1896

1162 1 2Hà215 A Sauges, bâtiment, places et jardin 417
E64 2i 22 A la Perrela, . champ 1793

Cadastre de Saint-Atibia .'... r
859 3 - 44 Les Pôleufics,. _ . , .„, ,-ïigni . : 80-1
865 3" 45" '" ¦ ''"¦ ld. "vigne .' 266
944 3 38 . Id. vigne .419
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri Corna, à

Saint-Aubin , et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la
vente.

, ,  H. VIVIER notaire.

mmB_w_mÊmm_mm_mm__ w__m__»m

i ies JI Bureaux et ttmsins I
1 seul treusf érés 1
I Rue dn Musée 4 I
p rez-de-cSaitn^Née |j

Vente d'un domaine
à Montalchez

JLe samedi 38 septembre
1913, à 8 h. du soir , au , café
Weber , à Montalchez ,' ___¦_ Fran-
çois JBnrgat exposera en venté
par voie d'enchères publiques

le domaliâe
qu'il possède aux Prises de
Montalchez, comprenant : mai-
son d'habitation avec rural ct
36,140 m2 (13 poses ct demi) de
champ. Balle situation , excellentes
terres très peu morcelées , source
intarissable. — ^'adjudica-
tion sera définitive.

S'adresser pour visiter les im-
meubles au propriétaire , et pour
les conditions au notaire soussigné
chargé de la vente.

II. VITIBST, notaire, à
St-Aubiu.

A VENDRE ^
A vendro une

jolie poussette
usagée, eu parfait état. Trésor 1,
/,mc étage.

1 calorifère Oberburg et différents
meubles. 'S'adresser Terreaux 13.

A vendre
petite clialoupe

voilure neuve. — K. (iay, clu.
Fossard, Genève. Il 17720 X

PAPETERIE-RELIURE

Â. Zirngiebel
Rue du Seyon et Moulins 8

Toutes les fournitures pour

l'ECOLE DE COMMERCE
Serviettes

Porte-plumes à réservoir
Matériel de dessin

Compas d'Aarau

Comme Séppr aSif
exi gez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons , Dartres , Epaississement du sang, Rougeurs , Maux
d'yeux , Scrofule , Démangeaisons , Goutte , Rhumatismes , Maux d'estomac,
Homorrhoïdes , Affections nerveuses , etc. La Salsepareille Model sou-
lage lss. souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations recon-
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; % bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans tdutes les pharmacies.
Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, Genève,
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Yéritable

__ Salsepareille Model

le foie , enlève l'excès de bilo ot tient l'intestin libre. 11 guérie l'anémie
ainsi quo les maladies de l' estomac, du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d'appétit , aigreurs, crampes et
maux d'estomac, assoup issement et essoufflement après les repas ,
ballonnement , pesanteur , haleine fétide , vomissement , engorgement
clu foie , jaunisse , crise hépathi que , verti ges, consti pation habituelle ,
maux de tète , etc. L'ALKOS est une poudre qui so prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50. :.

La cure complète de 4 flacons est;eùvoyée franco contre rem-
boursement do 12 fr. par le dépôt général , la Pharmacie Cen-
trale, rne du Mont-Blanc », Genève.

Dé pôts à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et D<- Reutter.

. ___ Â£_£»__BI ' ,M.M_____I ___m____r*9—_——__—^_
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Schoechlin l

FERTRE 2Q - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 79 1 |||

APPâREILSIANSTAIRES 1
Caveltcs de W.-C, Lavabos, Baignoires , elc. Cj
Réservoirs « MIKADO » cl autres marques 11 j
Eviers ct Bassins en marbre - mosaïque - - WÈ

W. PERRENOUD, gérant. §||j

I

RTCHlRirèresiC" I
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 9.22 i

IWATÉRIAUXdeCONSTRUCTiON I

CARTON BITUMÉ S

LATTES LITEAUX |

H0URD1S EN TERRE CUITE 1

FLANELLES POUR COMBLES

AUGES A PORCS EN GRÈS j
___m_w__________________m____ \\

Xiségres
ronds et ovales, en parfait état , à '
vendre à très bas prix chez Ed. '
Paris, à Colombier.

.̂ ' adresser sur place , le matin ,
de 8 à 10 heures.

: Ocçasifl- jour Fiancés :
A vendre avec fort rabais , 3;

chambres à coucher complètes ,
ainsi qu 'une d'occasion , Louis XV ,
à l'état de neuf.

AU BON MOBILIER
| ;. Peseux.

¦ J ' expédie franco de port un pa-
quet de

figues sècîies
de 1" qualité , de 5 k g., contre en-
voi do ô fr. à M. Uuerrera Frau-
cesco , à Sciconi (prov. Catanzaro)
Italie.

VASSALLI FRMM
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Porles 9

LA IT
de toute première qualité prove-

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

Foules, COQS ot punes
Pour faire de la place, à vendre

poussines Bresse, r .hod> > Islaud
rouge , croisées ; coqs des mêmes
races , poules à 'bouilli! , 1 fr. le
demi-kilo; poulets de grai n , fr. 1.20
le demi-kilo , - poids vif; chez H.
Breithaupt , Port-Uoulant 13.

Pour cause de départ
A vendro nne motocyclette

à l'état de neuf , 2 cy lindres ,
2 % HP. Demander l'adresse du
du u° 2G6 au bureau do la rouille
d'Avis.

Coussins à dentelle
plats (système breveté) et à cyl in -
dre , fuseaux , rouets chez Merlu ,
tourneur , Bcrcles 5, spécialité.

Varices ouvertes
Eczémas, Dartres, Béni an-
geai . OHM , Brûlnres, Crevas-

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

nier essai avec le célèbre

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

Dé pôts à Neuchatel : Pharma-
cie Dardel & Tripet , Pharmacie
Kauler. Bondry : Pharmacie Cha-
puis et directement au laboratoire
de pharmacie V. Lâcher-Perroud ,
44 , rue de Lyon , à Genève. II 437.. X

Un seul essai
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de relus
Maux de cœur

verti ges, évanouissements , manque
d' app é t i t , a n g o i s s e s , r e n v o i s ,
aigreurs , dilatations d' estomac,
constipation chroni que et toutes
les nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries en une nui t
par les

Gouttes stomachi ques anglaises
du prof. Dr RufT

Prix : 3 fr. ct 5 fr.
Seul dépôt : Pharmacie de la

Courùnne, u° .ô, Olten,
¦

SociStÊ-Sês Lait s Salubres
£àit filtré

et pasteurisé
supportant particulièrement bien les

chaleurs
à 25 centimes le litre

£aiî régime
DÉPOTS :

Magasin, Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

juye-prêtre
St-Honoré -:- Numa Dro.

Tous les articles
pour

BÉBÉS
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donnent an métal le :
pins sale uu brillant \
durable.
En vente partout cn flacons

î . Fabrique : Lubszynski
et G-, O. m. b. H., Berlin-
Lichtenberg. 

I LAMAM I CiB

I

CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt île lirDâeries ûe Saint -Gall
Prix de fabr i que

S 

Dépôt de nappes caoutchoutées
encadrées ot à la pièce. ['



A loaer, Temple-Neuf, logements
de 2 et 4 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer logement de '__ chambres
avec dépendances. — S'adresser
chemin des Mulets 2. 

A louer, Quai du Mont-Blanc, lo-
gement 5 chambres. 900 fr. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

A louer 2 chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug.
Roulet , Saint-Honoré 7. " c.o.

; CHAMBRES
Jolie châmhrfl meublée, au so-

1 1 .  Ecluse 3'?, A* ". c.o
«j«»:._»._?.-_.__i_ti_m a I_ iOU__ _ l£

Concert '.', 1er étage.
Chambre meublée à louer nu

so eil. P.iurtalès 13. .mo à droite.

Belles chambres meublées
vue sur lo lac et les al pes. Pension
si on le désire. M m« L. Stauffer ,
Crêt Taconuet 40.
. Belle chambre meubléo , 15 fr.
Rue Louis Favre 18, 3,no .

Jolie chambre avec pension pour
un ou deux étudiants. Bercles 3,
3m. otage. c. o.

A louer i\ l'avenue du Ier

Mars, belle chambre meublée
située sur l'avenue , électricité,
1er étage. Demander l'adresse clu
n» 179 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

Jolie chambre , avec ou sans pen-
sion , près de l'Ecole de commerce.
Vieux-Châtel 23, 1er étage. c.o.

Jolio chambre meublée, eliaufïa-
ble, lumière électrique. 17 fr. par
mois. Côte 83, plain-pied.

Petite chambre pour ouvrier.
Louis Favre 17,2m° étage, à droite.

Chambres et pension
soignée, pour jeunes gens. Rue
Pourtalès 9, 1er étago.

Chambre meublée h un ou deux
lits, avenue 1e» Mars 24, 2m<> étage.

Petite chambre meublée, Boine 8,
3me étage.

Chambre
A louer tout de suito ou à con-

venir , jolie chambre bien meublée ,
à demoiselle sérieuse. Demander
l'adresse du n° 284 au bureau de
la Feuille d'Avis.

.folie chambre meublée à
louer, avenue du 1" Mars 16, rez-
de-chaussée.

Jolies chambres meublées à
louer. Chauffage central , électri-
cité. — Ed. Perrenoud , nouveaux
bains, Seyon 19 a, au 1er. c.o.

Chambre meublée au soleil. S'a-
dresser Moulins 38, i" étage.
. Chambre meublée. Temple-Neuf

5, 2me étage.

Four jeunes gens
Jolies chambres ot pension soi-

gnée, à-proximité de l'Ecole do
Commerce et de l'Université. —
M. et M"" J. Lavanchy. professeur ,
Maladière 3.

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

Belles chambres. — Pension
soignée. Piano. Rue du Musée 6, 1er.

Pension-îumUie
Dans villa , jolies chambres, confort
moderne, belle vue , grand verger.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
S'adresser i. Mm° R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. c.o

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension ,
Beauregard la, 3°»». 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.
19, Beaux-Arts, 3m° étage. c.o.

A louer tout do suite chambre
meublée ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adresser Trésor 9, 2mo.

Chambre a louer. Faubourg de
l'Hôpital 13, 4"«.

Belle grande chambre à louer.
Faubourg du Lac 19, l or à gauche.

. Chambre meublée ou non. Ruo
du Seyon 30, i"" il droite.

Belle grande chambre pour tout
de suite. Louis Favro 17, 2m° à g.

Place pour un coucheur. Moulins
¦15, _ <*••* étage. c.o

2 jolies clianibres
non meublées avec chauffage cen-
tral et électricité. 2m « étage dans
maison neuve , au centre de la ville.
S'adresser rue du Seyon 5a, 1*'.

Jolie chambre meublée au soleil
pour monsieur , rue du Château 8,
i_ me étago. c.o

Jolie chambre meubléo, indé-
pendante. Grand' rue 14, 4m ».

Bonne pension et belle
chambre meublée , confort moderne,
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée
pour le 15 septembre. S'adresser
Sablons 19, 3m° étage. 

Chambre meublée pour personne
rangée, faubourg de l'Hôpital n° 19,
3m" étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. S'adr- Grand' rue 14, au S"10.

A louer grande chambre meublée.
Seyon 9, 2ra» à droite.

Belle chambre meublée au so-
leil. Parcs 36, 1er étago. _^_

Jolie chambre meublée au soleil.
Crét 17, 2m» à droite. ç̂ o

Chambre pour ouvrier rangé. —
S'adresser Parcs 45, 4mo. c o

Chambre meublée. Ecluse 44 ,
2m> étage. . (^o
, Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 2, 3-«. c^o.

Chambre à louer pour élève. —
Faubourg du Lac 19, 3m" à dr. c.o

Chambre meublée, rue Pourta-
lès 6, 3°". 

Chambre Ss n ° 25 ' il
Belle chambre meublée , au soleil.

Belle vuo. Sablons 20, 3m° g. c.o

LOCAT. DIVERSES

Jfapsitt à louer
-à Neuchâtel

an centre, (le la ville , im-
médiatement si on le
désire. Conviendrait pour
magasin alimentaire. —
S'adresser Etatie Cartier,
notaire, Môle 1.

Terres à louer
41 poses de prés irrigables et

champs situés a Boudevilliers» ù
louer pour lo 23 avril 1913. — S'a-
dresser à M. Ernest Guyot , notaire ,
à Boudevillie-rs, ou à M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. c.o

Locaux pour atelisr : Quai Suchard ,
Gibraltar.

Caves: Rue de l'Hô pital , Pommier
et Seyon. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

On offre à louer , rue du Seyou ,
pour fin septembre ou époque à
convenir ,

UN MAGASIN
80m2. — Ecrire sous A. C. 2G8 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A louer, à Neuveville un

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

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

Demandes à louer
Famille

sans enfants , cherche une chambre
avec cuisine ou petit appartement
pour !¦" octobre. Adresse : George
Vogtmann , Biimpliz. 

^On cherche à louer une

MAISON
de 10 à 12 chambres
avec jardin , vue ct confort mo-
derne. — Adresser les offres écri-
tes sous A. E. 282, au bureau dé
la FeuUle d'Avis.

On demandé à louer un .

local \à l'usage d'un magasin avec arrière ,
magasin et si pp-sible logement.
Adresser offres écrites à Ch. P. 237
au. bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer , pour Noël
1912 ou ' Saint-Jean prochain , un
appartement de 5 chambres, avec,
ou sans bain , dans le bas de la
ville. Eventuellement maisonnette
de 5 ou. 6 chambres avec petit
jardin , sur le territoire de Neu -
châtel. Offres écrites à M. P. 265
au bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES
Servante, 25 ans, sachant cuire ,

connaissant ménage à fond , et dé-
sirant apprendre le français , cher-
che place à Neuchâtel dans bonne
fa mille ayant enfants. Entrée im-
médiate. Bonnes références. Offres
à M"0 Wenger, Rabbenthal-
strasso 37, Berne. H 7505 Y

JEUNE REMOISE
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place dans
famille sérieuse de la ville. Pré-
tentions modestes. Possibilité de
suivre les cours de français , deux
fois par semaine , exigée. Adresser
les offres â Mme Borel-Guyo , à
Fretcreules , par Chambrelieu.

Bravo jeuno

FILLE
cherche place dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adresser
offres écrites sous H 515 N (__
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Jeune fille bien recommaud.ée,
parlant les deux langues et sa-
chant bien son service, cherche
place comme

Femme 9e chaste
dans une bonne famille. Adresser
les offres écrites sous S. S. 281 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIERS
expérimentée et d'un certain âge,
cherche place dans bonne famille
peu nombreuse. Adresser offres
écrites sous M. B. 276 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

JEUNE FILLE
allemande , âgée de 18 ans, forte
et active, de bonne famille , cher-
che place pour ' mi-octobre dans
famille française pour aider aux
travaux du ménage. Faire les of-
fres avec indication du gage à
Mmo Gottfried Nydegger, 20, Grand'-
Rue , Saint-Biaise.

Jeuuo fille bien recommandée,
cherche place comme femme de
chambre dans une pension , pour
le 20 septembre. S'adresser La Fa-
mille , faubourg du Lac 3.

Une jeune fille
connaissant le service de table et
dos chambres, cherche place dans
bonne famille bourgeoise. Bonnes
références à disposition. S'adres-
ser par écrit sous initiales J.- S.
258 au bureau de la Feuille d'Avis.

Modes
Jeune fille cherche place comme

assujettie modiste. — Adresser les
offres à M110 Alice Girardiu , mo-
diste, Utzonstorf.

Jeune domestique
sachant traire peut entrer tont
de snite Sx la boulangerie II ub-
schmid , à Boudry.

Une honnête

Jeune fille
de 18 ans, cherche place pour so
perfectionner dans la lingerie. —
S'adresser par écrit h M"0 Lina
Ililgli , Les Grattes près Rochefort.

On demande pour Paris un

JEUNE HOMME
de -19 à 20 ans , protestant , désirant,
apprendra le service dans une
bonue famillo soirs les ordres d'un
maître d'hôtel. Bons gages, entrer
tout do suito. S'adresser à M. De-
lachaux , hôtel Bellevue.

Magasin de la ville cherche

Jeune ïiomme sérieux
do famillo honorable pour faire
les emballages ct les courses. —
Offres écrites sous chiffres O. M.
277 au bureau do la Feuille d'Avis.

Stagiaire
Un jeuno homme déjà au cou-

rant des travaux do bureau pour-
rait entrer tout do suite dans une
étude importante d'avocats ct no-
taire , ù Neuchâtel. Adresser les
offres Case posiale n° 2724.

Demoiselle
connaissant les deux langues , cher-
che place dans un magasin. Offres
par écri t sous A. J_ . 274 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

JEUNE HOMME
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche emploi
daus un commerce quelconque ou
bureau. Bons certificats â disposi-
tion. — S'adresser â Henri Falter-
bauer , chez M"»» MEoder-Colomb,
Vieux-Châtel 35.

La Pension du Muverau aux
Plans s/Bex , demande

un jeune garçon
sachant traire et gouverner le bé-
tail. Engagement à l'année. Entrée
tout de suite.

JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage dans ban-
tue allemande et, fréquenté l'école

e commerce de Neuchâtel , cher-
che place avec modeste rétribution.
Excellentes recommandations. —
S'adresser à M. Lavanch y, profes-
seur , Maladière 3.

morUTEMÂTIONÂLE DES MES
= BE LA JEUNE FILLE =

On demande une

demoiselle sérieuse 1
pouvant disposer de quel ques heu-
res par jour , pour aider à l'agente
de la gare. S adresser, le soir , t»
Mm<= Guye , avenue de la Gare 8. co.

j eune homme
demande place chez un vigneron
o;ù_ il aurait l'occasion d'apprendre
lo français. S'adresser à Waïde-
niar îilenk, Hôtel Suisse,
Montrenx. ' . 

¦ : (C 9437 M)
Une personne sérieuse cherche

des journées do
RACCOMMODAGE

ou travail à la maison. S'adresser
à M 1'0 Bourgeois , chez Mmo Dufour ,
Parcs 114 . '

Un jeune

ûéssinatenr-arcliite cte
cherche emp loi le plus vite possi-
ble. Demander l'adresse du n° 204
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme , 18 ans , ayant fait
son apprentissage dans un bureau
communal , et désirant apprendre
à fond le français , demande place
dans un bureau ou aussi dans

commerce OD grand magasin
à Neuchâtel. Entrée mi-novembre
ou k convenir. — S'adresser à E.
Weber. Zurcherstrasrse, Windisch
(Bu_ . Brugg). 

Personne enereno place de

gouvernante
chez monsieur seul , d'un certain
âge de préférence. —: S'adresser
Hôtel du Marché , Neuchâtel.

Jeune fille , 19 ans, parlant les
deux langues , sachant écrire à la
machine, demande placo dans

bureau ou magasin
Demander l'adresse du n° 240 au

bureau do la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOME
de Lucerne , de 18 ans , exp éri-
menté et fidèle , cherche place de
magasinier dans maison de com-
merce ou autre pour apprendre le
français. Prétentions de salaire mo-
destes , bon traitement , l'essentiel.
— S'adressor à Walter Fnclis.
Pî!atnsstE'as«se 45, Lncerne.

Serait |ille
bien recommandée, cherche place
dans un commerce, éventuellement
dans petite famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser ofl'res sous
F7009 1-K a Haasenstein &
Vogler, lincerne. 

PERDUS
Perdu dimanche passé, en ville,

un

morceau Je chaîne en or
avec uno breloque. Les rapporter
contre récompense rue du Môle 5,
1er étago.
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PESEUX
A louer pour époquo à convenir ,

dans un quartier populei x et d'a-
veuir , de grands locaux pouvant
Servir do magasin (conviendraient
spécialement pour boulangerie) ou
d'ateliers. — Pour visiter s'adres-
ser au Cercle littéraire , Ghàtol ard,
l'oscux.

LOGEMENTS
A louer ou à vendre , à

BOUDRY
¦ uaer .

petite maison
'èe 5 chambres et-CHisiue, cavo,
écurie et fenil , avec grand terrain
attenant on verger et jardin. —
S'adresser à Edmond Barbier , à
Soudry. 
T?_ _ .« .«_ >  r^Q à louer pour le
Jfc-CuLSe <_9 1" octobre , loge-
j rnent do deux chambres et dépen-
dances. S'adresser même maison,
au 1".

A louer près de la Gare, grand
appartement de 8 chambres, 2 véran-
das, jardin. Belle vue. Entrée à con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. S'adresser Chavan-
nes 14, café Neuchâtelois.

A lfllîAl* immédiatement  ou
lUUvl pour époque à con-

venir , à l'Ecluse, un appartement
do _ chambres, cuisino et dépeir-
dances. S'adresser a l'Etude George
Haldimann , avocat, faubourg de
l'Hôpital C. . c.o

ft LOUER _:
Evole 3 chambres.
Moulins 3 chambres.
Tertre 2 et 3 chambres.
Parcs 3 chambres.
Pommier I chambre.
Hôpital 3 chambres.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
Â louer , dès maintenant, dans

quartier tranquille, un appar-
tement , bien exposé an soleil,
se composant de 4 pièces et dé
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau , gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séehoir. ct belle
cour pour suspendre" le linge., —-
S'adresser ClosrBrocbefr 1., roz-de-
chaussôe. ~ ; ; c.o.

A louer pour Noël ou plus tôt ai
on lo désire, joli appartement do
5 pièces et dépendances, tout au
soleil. Gaz et électricité , bains ,
j ardin bien ombragé. Prix 850 fr-.
Demander l'adresse du n° 241 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.

A louer un

beau logement
do 3 pièces avec dépendances,
jardin , etc. —• S'adresser à l'usine
Vuillomenct , à Vauseyon.

COLOMBIER
A loner pour le 24 sep-

tembre 1912 on ponr épo-
que à convenir, beau
logement à proximité
immédiate des casernes.
4 chambres, chambre
liante, enisine, cave, bû-
cher et jardin. S'adresser
an notaire Michaud, à
Bôle.

Aj ogeiuent d'une chambre
et cuisine, au Nenboïirg. —
S'adresser Etude G. Ëtter, notaire.

Dans villa
à louer, pour Noël ou plus tôt
logement de 4 chambres et dépen-
dances, eau , gaz , électricité. Bello
vue , arrêt du tram. — S'adresser
I'ort-Roulant 13. c

^
o.

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

A louer , rue du Château, logement
5 chambres. Etude Brauen , notaire,
hôpital 7.

Auvernier
A louer , pour tout do suite ou

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

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

S'adresser à Ed. Perre-
noud, nouveaux bains,
Seyon 19a , 1er étage, c.o.

A louer logement de 4 chambres,
véranda , beau jardin , vue ma<rni-
lique. S'adresser à M m« J.-I._ . Ber-
ger , magasin de lingerie ct brode-
rie , place de la Poste. c.o

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

A LOUER
A louor tout de suite ou pour

époque à convenir un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix 400 fr. par an.

S'adresser ruo des Moulins 25,
au magasin. / •'• - . -

A louer, Quai Suchard, logements
de 3 et 4 chambras. Véranda, bal-
cons, jardin. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

PLACES
On demande une

Jeune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser rue
du Bassin 2.

Petite famille de Lucerne , qui
passe l'hiver à Menton , demande
tout do suite une

JEUNE FHJ«E
honnête , de langue française , qui
connaît lo ménage et uu peu la
cuisine. Traitement de famille.
Gage : 35-40 fr. par mois. Adresser
les offres avec photographie sous
chiffre O. 53» _.¦_., b Orell
FiiBsli , publicité, Lucerne.

On demande pour Lausanne, dans
petit ménage soigné, une - . <

bonne cuisinière
Adresser offres et certificats à
M™« Arthur Mercier , Champittet
près Yverdon.

Ou cherche uno

Jsurçe FiïJe
active , comme seconde femme de
chambre ou bonno d' enfants. S'a-
dresser lo matin rue du Môle 5, l ,r.

On demande , dans un ménage
de deux personnes, pour lo ser-
vice do f emme do chambre , une

JB3 C_SE F1I.I_.1_1
recommandée, parlant le français
ct sachant coudre. Entrée à con-
venir. S'adresser 19 bis, faubourg
de l'Hôpital.

On demande

Jeune Fîîle
pour la cuisine. S'adresser Res-
taurant du Concert.

On cherche une

Jeune fille
bien recommandée, pour faire lés
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser après 8 heures du . soir,
Beaux-Arts 12, 1"'.

TïTlunicli (Bavière)
On cherche, comme bonne

d'enfant, auprès d' une fille unK
que , jeune fille , sérieuse, do bonne
santé, connaissant le service dés
chambres, sachant repasser et cou-
dre. ' Adresser offres avec photo-
graphie à Bl^e JUobmayr (Ba- .
vière), Konradstrasse 14, 2m".

\JU UCIHUMU - jJUUl _ . _ [ , UU __ U l t . t_ ,

um j eune fiile
de la ville pour garder uu enfant.
S'adresser rue des Moulins 14, 3.m\

On demande pour , tou t de sàrite

une jeune jille
ayant du service et munie  de bons
certificats. S'adresser rue Coulon
•12, 1er éta o à droite.

On iemante
jeune fille de bonne famille et de
bonno éducation pour soigner deux
enfants do 0 et 7 ans. Sans bonnes
références inutile de se présenter.
Grand Hôtel , Adelbodeu.

Servante
connaissant tous les travaux du
ménag o et la : cuisine , est deman-
dée tout do suite pour petit mé-
nage. Forts gages et bon traite-
ment. S'adresser chez Mmo Charles
Lévy, 2, ruo Neuve , La Chaux-de-
Fonds.

un aemanue uue

ieune f i l l e
de 20 ans , honnête et sérieuse ,
sachant cuire , chez uno dame à la
campagne. — Demander l'adresse
du u° 24'J au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande , pour les environs
de Neuchâtel ,

Une jeune fille
pouvant aider au ménage ot aimant
les enfants. Vie de famille et bon
gage. Demander l'adresse du n° 250
au bureau de la Fouille d'Avis.

Personne de confiance
d'un certain âge, connaissant tous
les travaux du ménage , est deman-
dée comme aido do la maîtresse
de maison. Bons gages et vie de
famille. —¦ Ecrire sous ch i ffre
U 2G245 L à Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

On cherche

pour Lausanne
jeune fille recommandable , sachant
cuire (service soigné). Offres éori-:
tes à D. P. 226 au bureau do la|
Fouille d'Avis.

TïïliT
de 30 ans, qni sait très
bien condre ct connaît
tous les travaux dn mé-
nage, cherche place dans
une bonne famille pour
surveiller les enfants.

S'adresser a Mlle Martha
ISaiiingartner, L_anggasse
51, Winterthur. Z 8663 c
i—— ^B____-_______wB___mm____m_ \̂ m_wa______tB_m_____ma

EMPLOIS DIVERS
Sellier-Tapissier

est demandé tout de suite. S'adres-
ser à E, Chautem s, Colombier.

»EMOISE_LI_E
de 26 ans, sachant les 2 deux lan-
gues et au courant de la vente
cherche place dans magasin d'épi-
cerie ou autre. Demander l'adresse
du n» 280 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour lo commence-
ment d'octobre dans petite pension
de jeunes filles une

institutrice
française parlant si possible l'an-glais. Ecrire sous B 283 au bureau
de la Fouille d'Avis.

lligjp ii
Perdu uno

valise
contenant du linge , mardi matin
10 septembre , le long de la route
des Parcs, route do la Gare , rue
Louis Favro. — Prière do la rap-
porter Terreaux 11.____

_s_______________________________mm______—————— WÊm

Demandes à acheter
ON DEMANDE

à acheter tout de suite dans le can-
ton do Neuchâtel ou cantons voi-
sins : Propriétés de rapport et
d'agrément, vignobles , pâturages ,
forêts, moulins , chutes d'eau , ter-
rains à bâtir bien situés pour sana-
toriums , hôtels-pensions, fonds
do commerce gros et détail , in-
dustries diverses, écrivez de suite
à MM. Laigneau ot Lombard , rue de
Berne33, à Paris ,cela né vous engage
cn rien. Discrétion. Frets, Com-
mandites, H ypothèques.

AVIS DIVERS

Daine iij lôtée
donnerait leçons d'allemand , d'an-
glais, de piano , d'histoire cle l'art
et de correspondance commerciale.
Demander l'adresse du n° 27'J au
bureau de là Feuille d'Avis.

Tric©Éa^e
do

JAQUETTES de sport
Se recommande,

M""' Robert MOULIN
Temple 7, Peseux

M116 L Perregaux
Rat. fles Meuniers 3

_P E S R T J X
reprendra , dès le 20 septembre,
ses leçons de broderie et de don-
telle aux fuseaux. .. . . ...

Cours pour jeunes filles le j eudi
après midi.

M . M f ë m
PIANISTE

13, rue.Ponrtalès

repreudra ses leçons
dès le 8 5 septembre

£eçons .'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
S'adresser Place Piaget 7, 3",ç étage.

m. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel d
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 he
à 12 h. V_ . 

Maflemoiselle E. PORRET
LINGÈSE

so recommande pour tout ce qui
concerne sa profession , eu journée
ou à la maison , S'adresser Hôtel
de ville , chez Madame Mury, en-
trée de côté.

pension soignée
pour dames , demoiselles ; on rece-
vrait aussi quel ques personnes
pour les dîners seulement. De-
mander l'adresse du n» 245 au bu-
reau de Ja Feuille d'Avis. co.

W S. FEISSLI
Lingère

Passage Max Meuron 2

Dispose encore de quelques jour-
nées. Réparations de chemises de
messieurs ; raccommodages en tous
genres , linge neuf.  — Travaille
aussi à la maison.

M. Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses LEÇONS

Eng lish conversation tessons
by experieneed teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41.

^**********" . _j.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sent
expédiée non affranchie. . '¦

i: i Dès ce soir, M non .ean programme vraiment sensationnel M
'¦ A 2 tableaux absolument inédits ^ 2 ? _\_
1 3 vues en couleurs naturelles 3 J.'1r

'. 4- films documentaires *-\ \ ..'¦ f 5 scènes dramatiques 5
r *" ' 3 grands succès comiques 3 |1

,' En voici les principaux : j '^

1 Histoire fles Forais par llsemtion i
||rf j Film documentaire ayant remporté le premier prix à fPfj f
\_x3& l'exposition photographi que de Bruxelles ct ayant coûté ^

_r
I __ 2 ans de travail. Rien de plus émouvant que l'étude de la ____
¦ gvie des fourmis , absorbées parla préoccupation constante ï _,

de là perpétuation do l'espèce et adonnées à nne chasse, Sài.
* ' I uno lutte éternelle pour leur propre subsistance. '

1 1 LTçradrp dp la $ to recherche de l 'or I
I 

L tscaare 
.
ae m et des p ierres  préc ieus es  H

j£p nier Noire o wedoguscur
"1 % jj  ii . ¦ Ce film , d'un précieux intérêt I V

•' B OeOaSIOPOi documentaire , nous montre |*,
t SB ~ "" ' v l'exp loitation des gisements pS'- . _ , ,. d'or. Jamais on n 'a donné B'cLe plus grandiose quel que Chose d'aussi inté- pfl

des films militaires. ressaut. S

¦ SE La Côte d'Azur pittoresque H
Merveilleuse vue de voyage , en couleurs naturelles. .' .H
Les riches villas , les jardi ns fleuris , s'étageut sur la $0

; côte d.éehiquetée d'Antibes et, à travers les.citronniers ' '%¦»
et les oliviers centenaires, l'œil découvre lo bleu f _
intense de la mer , qui se confond à l'horizon avec J- §

%fl lo bleu du ciel. |||||

¦ LADAME DELA MER I
Grand drame en 2 parties d'après la pièce d'Henrik Iseu. .. |g

" H 11 y a peu de films d'un charme aussi prenant et d'une 7 '¦ f5
| . fe délicatesse aussi appréciable. Il s'en dégage un attrait ?\fe|v?5J3 inexprimable , mais réel , qui captive et retient. Wsm

1 Entre Ciel et Feu B
ms ou Sous la Cowtpole clu Cirque .̂
> , "> 'j Formidable drame en 2 parties ct 300 tableaux. Plus •/ "̂ t
t, . _ joli que les « 4  Diables » et le « Drame au Cirque » . .. *»&
WÊm Des décors splondides , des péri péties multiples et *' \*f
t- .'-i palpitantes font de ce film un énorme succès. . 3*

! Le collier disparu Le voile de la beauté I i
1 ' Drame policier. Grand drame captivant. . .*

li Le devoir ou l'amour L'Oie conf idente S i
H Drame mil i ta i re  en couleurs. Gros succès de rire. BM

^i Le corsage de Madame Pénard î}è
H;§St Bouflonnerie burlesque , excessivement vive et alerte. |"_l:
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JULES MARY
« __.

Elle se souleva sur son bras, regarda Si-
niéoune, puis les objets qui lui étaient fa-
miliers daus cette chambre , puis encore
Jéïôme, comme si elle eût voulu se rendre
cott-pte de ce qui se passait , s'assurer que
ce n'était pas une folie !...
¦ Puis son bras se détacha du lit , sa main

se glissa autour du cou de Jérôme, l'at-
tira ; l'e n t a n t  murmurai t  avec épouvante :

-T- Est-ce que je serais morte ?
Jérôme dit , à voix basse, à travers

les sanglots qu 'il ne. retenait pas :
— Marie, chère Marie... je vous aime...
Alors, elle poussa un grand cri :
— C'est toi , dit-elle, c'est toi...
Et comme le visage de Jérôme était au-

près du sien, elle lui mit sur le front deux
ou trois baisers brusques. Elle dit encore :

— C'est toi, te voilà, tu es venu me
voir mourir... je t'ai tant aimé...

. Elle se tu t  ; sa tête glissa sur l'oreiller
et ses yeux se refermèrent tout à coup.
Cette émotion avait été trop vive et trop
brusque. La jeune fille n'avait pu la sup-
porter. Elle était évanouie. On eût dit , à
sa pâleur , à ses lèvres décolorées, qu 'elle
ne vivait plus.

k-iméonne se précipita :
— Mon Dieu, dit-elle, voilà ce qu 'il fal-

lait craindre. Quelle imprudence !
Kepfoéttction autorisée pour tous tes journaux

_>»»» _* -,¦!_ té ar«« U É»_eié« «tes ttensda Lettres

Elle courut chercher Madelor qui se hâta
de descendre auprès de sa fille. Quand il
entra, il y eut un moment d'hésitation chez
Jérôme.

Toute sa haine contre cet homme af-
fluait d'un seul coup à son cœur et le sou-
levait.

Il eut l'envie de quitter la chambre de
Marie et de s'en retourner à la Cendrière.

Son départ , son absence prolongée, la
maladie de .Marie, les souffrances horri-
bles qui devaient torturer l'âme du méde-
cin , rien n 'avait : diminué la répulsion
qu 'inspirait au jeune ho-nme le meurtrier
de sa mère.

Pourtant cette bouffée de haine se dissi-
pa quand , une dernière fois , ses regards
tombèrent sur Marie inerte.

L'amour fut plus fort. Il resta.
Il se réfugia dans un coin de la cham-

bre pour éviter autant que possible de ren-
contrer les yeux de Madelor , et là il at-
tendit.

Madelor et Siméonne s'empressaient au-
près de la jeune fille qui ne revenait pas
à elle. La syncope fut  longue, très longue
en effet.

Madelor , le front plissé, les lèvres ser-
rées, allait et venait , en donnant ses ins-
tructions à Siméonne d'une voix brève et
sifflante.

Quand elle sortit de cet évanouissement,
Marie avait le délire. Une fièvre intense
lui rougissait les yeux et les jou es. Ma-
de lor murmura :

— Elle traverse une crise qui amènera
peut-être sa mort , peut-être sa convales-
cence.

Pendant trois jours et trois nuits  Marie ,
fu t  entre la vie et lu mort. j

Jérôme ne quitta pas la maison, voulant
être là, attentif  aux moindres mouvements :
de cette aulii'at jyill chérissait de toutes ,

les forces de son âme, et dont il avait fait
le malheur malgré lui.

Puis le délire cessa.
Elle eut, un matin, un long regard éton-

né, où luisait pourtant la raison. Elle ne
vit pas Jérôme, mais elle aperçut Siméon-
ne et Madelor qui la guettaient.

— Il me semble que je suis mieux, dit-
elle, pourquoi donc ?

Puis., subitement, elle se rendormit d'un
sommeil profond , très calme.

Madelor eut un regard de joie ineffable
et murmura à deux reprises :

— Elle est sauvée ! Elle est sauvée !
Ce sommeil dura longtemps, m'ais on ne

pouvait que s'en réjouir. C'était la vie qui
allait revenir à l'enfant.

Jérôme restait là, ne voulant pas la
quitter une seconde, attendant le moment
où elle se réveillerait pour obtenir son pre-
mier sourire, son premier regard.

Dans la chambre était seulement la pay-
sanne. Madelor s'était éloigné pour ne pas
rencontrer le fils d'Anne Combredel.

Que de tumultueuses pensées dans l'âme
de Siméonne ! L'ardente fille souffrait de
se retrouver en face de Jérôme, pour lequel
elle sentait bien que n'était pas mort son
amour. Le jeune homme, à un certain mo-
ment , comprit-il la pensée de Siméonne ?
Peut-être, car il vint à elle, prit sa main
qui tremblait et lui dit doucement : j

— Je vous ai quittée dans des circons- 1
tances pénibles pour vous et pour moi. A]
votre dévouement et à votre inquiétude, j
je vois bien que vous n'avez pas cessé d ai- j
mer Marie. Voulea-vous me raconter ce qui '
s est passe r

Elle refusa d' abord, puis comme il insis-
tait, fut  obligée de tout dire.

Et quand elle eut fini :
— Je vous demande p.:rdou. Monsieur

Jérôme, d'avoir, dans un moment d égare-
ment, osé lever les yeux vers vous, alors
que je vous savais aimé de Marie. Vous
avez bien fai t de réclamer cette explica-
tion loyale et je vous la donne sans hési-
tation, avec franchise. Elle était nécessaire
entre nous, car M. Josillet a demandé ma
main. J'avais ajourné ma réponse jusqu'à
votre retour. J'ai instruit M. Josillet de ce
qui s'est passé, mais je désire que vous lui
répétiez vous-même notre conversation. Je
ne veux, pas qu'il reste uu doute dans son
esprit.

— Et quelle réponse lui donnerai-je ?
Elle eut un sourire triste :
— Dites-lui bien que je serai honorée...

très honorée d'être sa femme...

Elle murmura :
— Tu ne me quitteras plus ?
— Non.
— Vraiment, jamais plus ?
•— Je te le jure.
— Est-ce quo tu crois que je mourrai ?
— Tu ne mourras pas. Tu es sauvée.
— Sauvée ! dit-elle en hochant la tête

avec tristesse, pendant qu'un sourire où il
y avait un reste d'aimertume errait sur ses
lèvres.

— Oui, chère enfant, ton père l'affir-
me. Tu as été malade, trôs malade, mais
c'est fini , maintenant, bien fini. Tu vas
guérir ; dans quelques jours tu te lèveras,
et c'est moi le premier qui guiderai tes
pas. Je serai là, car je ne t'abandonne pas
une minute. C'est moi qui te soignerai, te
veillerai, obéirai à tes caprices et à tes
fantaisies de convalescente.

— Est-ce que tout cela est possible ?
— Mais oui , tu verras.
— C'est donc un mauvais rêve que nous

avons fait tous les deux ?
— Un rêve, oui , Marie.
— Et nous sommes bien éveillés ?
— Oui. Je te parle, tu m'entends. Je

sens ta douce main qui presse la mienne ;
je vois tes grands yeux dont le long regard
me caresse. Abandonne-toi à mon amour,
Marie...

— Je t'aime, Jérôme.
Ils se turent , le cœur gonflé de bonheur,

et peu à peu ils oublièrent ce qui les en-
tourait. Ils étaient l'un à l'autre dans une
sorte d'anéantissement d'eux-mêmes. Ces
minutes d'expansion chaste, de tendresse
infinie , leur faisaient oublier les cruautés,
les incertitudes du passé.

Marie contemplait le jeune homme com-
me si, un à un, elle eût voulu prendre ses
traits, puis tout à coup, avec un sourire :

—¦ Comme tu as bruni pendant la gner-

XIX

Marie s'éveillait.
Jérôme s'approcha du lit. Elle le vit, 'le

reconnut de nouveau et répéta :
— Cest toi, mon Jérôme ?
Elle le tutoyait, comme si les longs mois

d'absence avaient rendu plus intime leur
liaison ; comme si tout ce temps pendant
lequel , si éloignés qu'ils fussent l'un de
l'autr e, leurs pensées avaient été commu-
nes, avait consacré et légitimé leur amour.

— C'est moi , Marie, dit-il , je suis ici,
près de toi ; je t'aime , je n'ai jamais cessé
de t 'aimer ; pas un jour ne s'est passé sans j
que mon âme se soit confondue avec la!
tienne. Il lui avait  pris les deux mains, i
les serrait doucement dans les siennes,!
l ia i t  .ses doi gts aux doigts de la jeune fille
et, leurs regards ne se quittaient pas.

Ou eût dit qu 'ils n'avaient pas assez de
paroles pour bien rendre ce qu'ils pen-
saient, ce qu'ils voulaient se dire, ce qu 'ils
avaient  espéré et ce qu'ils avaient souffert.

re ! Comme tu as dû souffrir ! Que de fa*
tigues et de dangers !..,

Et il fallut qu 'il racontât les vicissitu-
des de la campagne, sa fuite de Sedan, son
internement à Mayence, l'étrange voyage
qu'il avait fait à travers l'Allemagne pour
regagner la France et la revoir plus tôt,
elle, Marie.

La jeune fille l'écoutait avec ravisse-
ment, une joie, une fierté dans les yeux,
et quand Jérôme disait les périls auxquels
il avait échappé, ses doigts s'enlaçaient à
ceux du jeune homme plus étroitement,
avec plus de force.

Lorsqu'il eut fini :
— Ainsi, maintenant, dit-elle, plus rien

ne nous séparera ?
— Plus rien.
— Tu veux bien que je sois ta femme ?
Elle avait une hésitation dans la voix,

et ses paupières descendirent en tremblant
et voilèrent ses yeux quand elle fit cette
question.

C'est que, malgré tout, elle craignaiK
Pouvait-elle avoir oublié Anne Combredel
expirant sur l'échafaud par la faute de son
père ? Et ne devait-elle pas croire que Jé-
rôme hésiterait , lui aussi, une dernière
fois ? Mais la résolution de ce dernier était
prise.

Ce fut  d' une voix grave qu 'il répondit ;
— Je le veux , Marie, puisque tu m'aime»

toujours et puisque je n 'ai jamais cessé de
t'aimer...

— Mon Dieu ! que je suis heureuse I
murmura l'enfant.

Et, très bas, elle ajouta :
— Oui, je suis sauvée maintenant. Il

ne me Fallait que ta présence, vois-tu, e*
une parole comme eeîle-là...

(A suivre,)

Il DOCTEU R MADELOR

Il L.1BRAI RIE-PAPETERIE

Rue ilu Bassin-Rue ies Epancheurs - J.eachâîel
s _-______-__=______________ - . ' . ' .

Assortiment complet de fournitures d'école - •
Dictionnaires en toutes langues

Serviettes - Compas d'Aarau
Porte-plumes réservoir des meilleures marques

Assortiment de registres, papeteries, maroquinerie, eto.
:-Jfuivres, manuels, cahiers et fournitures pour l'Ecole de commerce, le

Gymnase: cantonal, les classes d'étrangères et les classes supérieures
;' de jeunes filles ' V ', - .¦'V: :' •;¦. ^ . '_ ,"• ':.-i-" . ' .?. :...":¦_

• ; _. "fi __¦ ,. _. , - -¦¦ •_ ¦ îi ¦" -- - . * "" - . -''¦ " ' .

_____ ______ ______J_i______,m____m________<________________m I I  mil mil m ___ _t____— il i _______________________¦_____! I _ i .t li mW l 'i . l l_ .  IH'iP—. ¦¦

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOUARD JOYE-GÏÏILLET

CHAFTfiF-R: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux ?
&ÉPOTS: batterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bâché et attires, anthracite, briquettes , coke de la llnhr
coke gaz, houille de fiasune, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommanda

D. BESSON èC"
Place du Marché 8

Téléphone 3.6S

Bmtle Hennit le
appareil d'une commodité mer-
veilleuse, apprécié dans lo monde
entier pour .la euissoa sans nne
goutte d' eau dns Pommes de
terre et des larrons, ainsi,
quo pour griller le Café.

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

Î

BjBHB-B II . . i J. i. l m

, Toiles et Brofieriss '
S-S-YON 86, 1er

- MagaïRqae clioix de . ; . ¦:
Merles fines m i_a_aplan

à très bas prix l
Excellente

i occasion pour trousseaux
i • Se recommande, -

M»« Wutiïier.

Î̂ËIÊÊJE

Praiiî fÉ
à 253 centimes le kilo

(sauf mieux)
soit 3 fr. 45 la mesure ' "•'

aux Sablons, Faubourg
Seyon

quantité limitée
mardi après midi , ct peut-être

mercredi matin
Suivant les demandes , un nou-

veau vagon pourra ôtre demandé
J pour la lin de la semaine.
| _Les praneaux reçns ven-
I dredi étaient superbes.

' I : Nous avons de nouveau mis en m
B vente notre " H

U extra g
f'fHBai ____i_ _̂____ ___R_K ' fff?; -; le kilo ' -à 25 cent. . I
H Demandez pour compléter votre E jj
il men u : H

H SAUCISSES ûe porc - SAUCISSES au GMin H
i SAUCISSES de Francien (Fraiïkfurîerli ) I
I S_ Hi ___ I _ • SAUCISSiS lie HencMtel 1

Avis aiix fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

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

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

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

. . .WIDMER FRÈRES; ^P
BIENNE Fahrimip d'Àrmre NEUCHâTEL

Rue des Armes, 15 ^clJ,, 'H1"3 u **' ,f,d* Rue Saint-Maurice, H
Téléphone 408 .Maison f ondée e/? /i/S ; Téléphone 9S ;

Grand choix de Fusils de Chasse. Munitions.
Cartouches de chasse à poudré blanche. Articles de chasse.
Echange, J_g§?~ Unique atelier de réparation sur la .place.
JBSS~ Installation moderne. Force électrique. Selon désir,
on peut essayer les armes sûr là place de tir.

Fabrique de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes ;creusées de tous genres ;

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

5, Faubourg de l'Hôpital, 5

-Fournitures complètes poiir l'Ecole de
commerce, cahiers, liyres, formulaires^classeurs, copie de lettres, etc.

Serviettes j portefeuilles, portemonnaie,
porte-plumes à réservoir .

5 % d'escompte au comptant sur Papeterie

DAVID STRAUSS & P >, Nenchâ.ei
Téléphone S13 — Bureauî rue du Pommier êt . . . . '

ME AUTEL — BQHS mS "DE îiBI_EE _ f FUK ET M 1UÏ_I__ E_ - j

^ - ' f - "Vins fins fraifeàVs en ' irôiïîeïlics
O'

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
^^M^WEM^^WBW_____M_______ ffî _____ t__-B________ -W_____-______________ _____M ____BB_8l____________l

¦ 

¦—* Maison
* __f SÊa

Ijlf M0t des p ûtm ers  s
m/ : __ ËÊÊf iÉttitt "

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 ps on carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BIIi liAUB, rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

Bli^mml^gs"̂ .-irr^-SSâp en sole k ramie tressé

&Wflr/f Ê 'ié̂mÂ^m
^̂ ^̂ ^̂ k 

mou ''ô sur porteur brovetô cSans reproche», et chaque esp èce
K(_ _S^ îiif*ff^W^I^__^_3^S:1 ^° manc'10n renversé représente aujourd'hui exactement ce que vous

I^Ŝ plSll^^^N d'int81isité extensive et darabilité extraordinaire
m_MBm_M_ES Mfcjj imaiMjBMjS- Demandez part© ut seulement

l »fflH ;l-ri00R KOH-I-NOOR
¦SP̂  il |||| npBin Fabrique de manchons à gaz, BALE*

WM HMMPW • Albert scH -iDEGG sR
BJlifffH lllâ

l
*_JM»^^iW-__l* Pour liquider définitivement notre stock de « Durable», nous offrons :

WJj^W^BJ^^lj SÎ Ŝ -B Les 

normals 

saas 

porteur 

à fr. 250.— par mille et

. An comptant. - Zà 4186 g

H GROS . PAPETERIE - IMPRIMERIE - DéTAIL ¦

I En face de la Poste - NEUCHATEL - En face de la Poste . 1

1 Fabricant des CAHIERS ei autres FOBRIITOlli peur 1

V,w depuis sa fondation - en première qualité | j

1 I GRAND CHOIX des meifieurs systèmes de | m
H ; PORTEPLUMES-RÉSERVOIR H
H| Serviettes -:- Classeurs -:- Boîtes à compas EL

H Jm les articles mr le dessiu et la p e in tu re  ù l'aquarelle ||

:U^A -:MÉiiisi iî
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Dans la capitale "belge
(De notre correspondant ; dp Ucrno.) ¦ ...

Bruxelles, la capitale belge, a.érite une
visite, $e _ serait-ço que pour _\ d_ >ii,y.eï l'hô-
tel de ville, cette châsse délicatement ou-
vragée, dont les dentelures se développant
à l'infini rappellent les broderies des Flan-
dres, sur lesquelles eljas ont cité "mocTdees.
dirait-on. II m'a rappelé, toutes propor-
tions gardeos, le Ba,th,aus do Bâte, ©a bâ-
timent, sang de boeuf , dont l'aspect plus
ri^d§, 1̂ , ^èçpKitip.n beaucoup plus son.ni .i i -
i'Q §u|ïiisent à indi quer l_v diffêrwee de ],-_ -
ti.ude entre la' Bité de Holbeiu et celle de
Quentin Metsys: La Maison du ïioi ^— ce
n*iest pas le palais royal — avec ses trois
étages de sveltes colonnades, ses tourelles
et ses-clochetons, avec les festons délicats
qui .¦.'¦entourent et la silhouettent , est, elle
aussi, une merveille pour . les yeux. La
masse imposante du palais de justice, qui
écrase dé son quadrilatère de près d'un ki-
lomètre d'étendue la basse-ville, est égale-
ment un monument dont la visite s'impo-
se ; il laissera un souvenir inoubliable à
celui qui l'aura vu par une claire matinée
dé Septembre, alors que du dôme, l'œil em-
brasse l'étendue sans bornes de l'agglomé-
ration bruxelloise, avec ses nombreuses
églises, ises palais et ses arcs de triomphe.
Les deux tours grisâtres et pari-nées par le
temps de là vieille basilique de Sainte-
Gudiïîe se dressent à une hauteur 'vertigi-
neuse, et quand on gravit la rue de la Mon-
'tagne qui aboutit à- la  'CâtbédrMe, on ' est
obligé de lever bien haut la tête pour aper-
cevoir les deux flèches surmontant les
tours. A noter le fait que Sainte-Gudule
n'est point flanquée d'échafaudages, com-
me toute cathédrale qui se respecte, dans
notre pays, et je dois dire que j 'en ai été
agréablement surpris. Chez nous, on répa-
re toujours, et l'œil est affligé de pputrai-
sons courant le long des voûteë ou d'un clo-
cheton à l'autre. Ici rien de pareil.

La ville de Léopold II, que je n'avais
plus Vue depuis d'assez longues années, ne
m'a point paru beaucoup changée. Les spa-
cieux boulevards qui sont tout à fai t «eux
de la grande ville moderne et qui ne le cè-
dent en ' rien à ceux de Paris, présentent
sur presque tout leur parcours, de onze
heures du matin à minuit, une animation
¦extraordinaire. Les grands restaurants, in-
nombrables tout le long des boulevards, du
nord au midi, empiètent sur les trottoirs
(tout comme à Neuchâtel) et le provincia l
comme moi est stupéfait de voir le luxe
qui règne dans ces établissements, luxe
¦point en rapport avec les prix qui, sauf
dans quelques restaurants ultra-selects,
sont plus que modestes. Et à ce propos
j 'enviais les heureux Belges, qui, chez eux ,
¦vivent à si bon compte. Un Bruxellois au-
quel je parlais cles prix que nous paj -ions
en Suisse pour le moindre des repas , dans
uno ville dix fois plus petite que la ca-
pitale belge, poussait les hauts cris et par-
lait carrément de voleurs et d'exploiteurs.
Il allait peut-être un peu loin , mais le fait
est qu'en habitant un pays comme la Bel-
gique, on se rend compte de la cherté abo-
minable de la vie chez nous où tout est
hors de prix et où il n'est pas. déplacé de
parler d'exploitation. Nous en sommes re-
devables pour beaucoup à cette funeste in-
dustrie des étrangers et au développement
de la branche hôtelière qui fait , certes,
beaucoup plus de mal que de bien. Tout
royaume qu 'elle est, la Belgique, sous bien
des rapports , est infiniment plus large et
plus démocrate que notre république où
l'on fait passer le noble étranger ou le
rasta doré avant l'indigène, pour peu qu'il
ait nne vingt-quatre chevaux , dé l'or plein
les poches et la main toujours ouverte.
Etonnez-vous après ça de la vie chère 1

Si Bruxelles, sous certains rapports, est
bien restée la viei lle et riche cité flaman-
de de Philippe le Bon et de Marie de Bour-
gogne, si les vieux quartiers dont les noms
pittoresques évoquent les temps héroïques
des éperons d'or et de ïtoosebecque sont
pleins d'attraits pour le chercheur, la ca-
pitale belge n 'en est pas moins, d'autre
part , une cité bien moderne. A ce propos
j 'ai pu constater abondamment que ce n'est
pas chez nous seulement que sévit (c'est
bien le cas cle. le dire) le cinématographe.
Dans les quart iers  affaristes du Centre , il
n'est pas de rue où l'on ne rencontre un
cinéma. Gaumont-Palacc , Splendid , Ciné-
macolor , Kursaal (!), que sais-je encore , se

disputent 1» faveur ' clu publie à coups d'af-
fiches flamboyantes et de tapageuse récla-
me. Au Kursaal , par exemp le, un cinéma à
la façade inondée de lumière par des mil-
liers cle lampes électriques, qui a la gran-
deur de l'op éra de G enève et où des mil-
liers de personnes se succèdent ou station-
nent chaque soir, un film représen tant la
catastrophe du « Titanic », pas mal agen-
cée du reste, fait fureur. Au moment où le
monstrueux ' navire; aux  flancs troués par
l'iceberg, s'enfonce pour disparaître à ja-
mais , un chœur caché dans les coulisses
exécut e avec beaucoup d'art le cantique
« Nearer, my God , to thee » » , q u i , depuis
la ca_ astrophp , est connu de ton! le monde.
Le moment est vraiment saisissant, et il
l ègue dans ia salle une vive émotion. J'ai
été fort surpris et non moins enchanté de
constater à ce sujet qu'au kursaal , tout; au
moins, .le répertoire était des plus recom-
mandables. Je n'y ai Vu aucun de ces mé-
los larmoyants et archistupides "ou dé ces
histoires d'àpaches dont on raffole chez
nous. Ce qui n'empêche pas rétablissement
de faire des . a-ffaires d'or. Preuve évidente
que le public ue tient pas autant qu'on
veut bien le dire aux inepties des Zigomar
et autres calembredaines à l'affiche dans
tous nos cinémas suisses.

Les .théâtres, eux .non plus, ne manquent
pas ici. U y a le théâtre royal de la Mon-
naie, qui a rouvert, ces jours . derniers et
dont la renommée n'est , plus à faire, le
théâtre du Parc, le théâtre Molière et une
douzaine de petites scènes où l'on joue en
français et en flamand. Les concerts ne
sont pas moins nombreux, et le roi Albert ,
très musicien , assiste souvent à l'une ou
à l'autre de ces exhibitions, où il est tou-
jours chaleureusement acclamé par le pu-
blic. Car, à l'encontre de son oncle défunt,
le jeune roi est très souvent dans la capi-
tale ou dans l'un quelconque des somp-
tueux palais qu'il possède dans le royau-
me. Aussi est-il infiniment plus populaire
que Léopold II, et la reine partage cette
popularité. Il n'est pas de papeterie qui
n'ait en montre le portrait du roi et de la
famille-, royale, sur . cartes postales, sur
carnets de notes, etc. D'allure simple et
affable, de très grande bonté de cœur, Al-
bert 1er est adoré, à bon droit, de ses su-
jets.

Tout serait pour le mieux à Bruxelles,
si l'on n'y parlait pas un aussi déplorable
langage. Oh ! l'horreur ! Le belge, en vé-
rité, me ferait réconcilier avec le français
fédéral. Eeu V-angelas, s'il avait dû passer
une heure ici , en aurait fait plusieiirs syn-
copes. Un accent mâtiné de Marseillais, un
bredouillage confus et une avalanche de
mots mi-français mi-flamands constituent
le parler ordinaire des compatriotes de
Mlle Beulemans. Et ce langage horrifique
s'étale partout : dans les avis officiels, dans
les journaux, dans la conversation. Ce fran-
çais, qui ne rappelle que de bien loin le
doux parler de Tours et d'Orléans, est la
seule chose qui m'ait fait une impression
pénible et je reste stupéfait que dans une
cité aussi belle, dans un centre aussi artis-
tique,, on puisse torturer d'aussi honteuse
façon la plus belle langue du monde.

Lettre de Boudry
Au Conseil généra].— Jeudi soir, le pre-

mier objet à l'ordre du jour était le vote
des budgets scolaires, primaire et secon-
daire , pour 1913.

L'école secondaire , subventionnée par
l'Etat et dont les frais sont supportés par
les communes de Boudrj r et de Cortaillod,
a un budget total se montant à 11,120 fr.
cont re 11,120 en 1911. La part communale
de Boudry sera, pour 1913, de 3740 fr. Ce
budget a été volé sans discussion.

L'école primaire a un budget total de
1G,._ G7 fr . Il comporte comme postes nou-
veaux 200 fr. versés au fonds de création
d' une école ménagère et 160 fr. devant cou-
vrir les frais d'enseignement de la langue
allemande dans la Ire classe primaire.

Ce poste cle 200 fr. fut l'occasion d une
longue digression — si l'on peut ainsi s'ex-
primer. L'école ménagère fut le sujet de la
discussion et , comme aucune création de
pareille école n'a été décidée par le Con-
seil général jusqu 'ici , d'aucuns voulaient
supprimer ce poste cle 200 fr., estimant ce
versement contraire aux usages adminis-
trât! l's. On répondit que, par cette subven-
tion, le Conseil n'était pas engagé pour le
futur , et que ces 200 fr. pourraient contri-

buer à augmenter un fonds actuel de 000
franc, constitué par le fonds ' Suchard.
Comme le cap i ta l  d'é t ablissement néces-
saire n'excéderait pas 1200 fr., on pourrait
le const i tuer  petit à petit jusqu 'au moment
où on décidera la création de l'école. Alors,
la charge dès finances communales sera
plus légère.

11 a été communiqué , au cours de la dis-
cussion , un rapport que la commission sco-
laire a adopté et dont elle a voté les con-
clusions à l'unanimité.  Voici la principale
de ces conclusions: La commission scolaire
reconnaissant la nécessité qu'il y aurait cle
compléter l'instruction de nos jeunes filles
décide, sous réserve de ratification des au-
torités compétentes, la . création d'un cours
ménager obligatoire pour les jeunes filles
des deux classes primaires supérieures . >

Les autorités compétentes n'ont pris en-
core aucune décision à ce sujet ; « le fruit
n'est pas mûr » , comme on l'a dit jeudi
soir. Peut-être se passera-t-il encore des
années avant que -cette- école- soit créée.
Elle a des partisans zélés, mais beaucoup,
il ne faut pas le dissimuler, n'ont aucun
enthousiasme pour l'enseignement ména-
ger, qu'ils considèrent avec méfiance. Après
cette discussion, le vote des 200 fr. est ac-
quis au fonds de création par 20 voix con-
tre 8.

La conduite de nos eaux potables se ter-
mine actuellement à l'Ile. A la demande
de quatre propriétaires dé Bel-Air, le Con-
seil communal a étudié la possibilité de
conduire l'eau jusqu'à, la poste d'Areuse.
Cette étude a donné uu résultat favorable
et un projet a été établi , devisé à 4060 fr.,
dont 2M. Ci._r. à' la charge des finances com-
munales, soit 1800 fr. pour subvention à
six immeubles et 360 fr. pour installation
de. deux bornes hydrants à un jet , devant
assurer le hameau contre les risques d'in-
cendie.

Selon des prévisions normales, l'eau
pourra jaillir sur les éviers des immeubles
de Bel-Air à fin novembre. Et une fois là ,
le précieux liquide ne tardera pas trop,
souhaitons-le, à atteindre Areuse même,
On sait que le volume d'eau dont va dispo-
ser notre com_nune sera relativement con-
sidérable ; la source nouvellement acquise
de la Brûlée, source que Neuchâtel a cédée
à Boudry et que des ouvriers captent ac-
tuellement, est d'un débit tel qu 'il peut
rassurer chacun sur le débit normal des
eaux potables. Elle débite, en effet , envi-
ron douze cents litres à la minute.

Des ouvriers journaliers, employés par
la commune, ont adressé à l'autorité com-
pétente une demande d'augmentation de
salaires. Le Conseil général lui a donné
une sanction sous forme de satisfaction
partielle cles vœux cles intéressés. Tous les
journaliers au .service de la commune re-
cevront dorénavant 45 cent , par heure de
travail effectif , avec faculté rj endant l'été
de commencer le travail à G heures du ma-
tin. . . .

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma fille âgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appé-
tit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich. 39, Konrad ir., 28 août 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement ténue peur
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées et
régénérées.

On est prié de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefaçons.
"•"'¦'¦ : 2 ir. 50 et 5 fr. dans toutes le» pharmacies.
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HlZLË Agx rôsUS - ffl /reà Dolleyres
Pm luire p lme  m articles f a af s m n s

VENTE SPÉCIALE A BAS PRSX
UNE SÉRIE Grands et Petits Rideaux

Guip,ure et tulle

UNE SÉRIE Basins et Damassés blancs 1
pour enfourrages Ml

UNE SÉRIE Piqués molletonnés blancs 11
Marchandises ds première fraîcheur et qualité i f i

TAPIS D'ORIENT
Provenance authentique

_. ¦ - i

Carpettes - Devants de canapé

Bea u choix de Descentes de lit

V" LKttSiîlER I FILS
1, Faubourg du L_ac, 1

I 

Papeterie Moderne
VVE BOURQUIN- CHAMP0D S

Rue du Seyon ï
vis-à-vis de la dépendance de l'Hôtel du Soleil B

Rentrée des Classes I
MATÉRIEL DE DESSIN |

Toutes les imitas pour l'Ecole tu commerce I

! 

SERVIETTES - PORTEFEUILLE
Escompte 5 °/0 au comptant Escompte 5 •/< _ au comptant 1

|p. 
e^^^^^^a-̂ --.-™»  ̂*_?œ_v__ m____ma___m________ 

_^

I 

Brasserie MUM-EB I
NEbCHATEL 11

|| 
livrée à domicile sur demanda Si

TF.LÉPHOire 13Î" H

IjL s_______ ^___^____ î̂ss___m^ssâ _S

I E n  
boîtes da 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries M

Mo uilles ménagères

I 

excellentes pour rég mes
H. BU CHS 1

Fabrique de Pâtes alimentaires f - j
II 5337 F Ste-Appolin . et Fribourg gfrt

PARETERIE-L-BRA-RIE: i

I \ m  G^ Winther t
fûiirniîsirss complètes S

POUR L'ÉCOLE DE COMMERCE §
: 
\ Au comptant, 5 °/0 d'escompte j

MÊ 'Librairi e- Papeterie H

H Rue st-Ho -or- 9 MIDUCHATEL Place Huma-Draz WË

H , Dictionnaires et Manuels de eof wersettt&n - Ouvrages et Ma- ) & *&
nue/s - Matériel de dessin et de p einture - Serviettes et *#r

piS • Portefeuilles - Compas d 'Aarau et Registres - Porte-plumes «jT -

5*.-*4 réservoir1 et autres f m r n i t u-es pour f m *
¦ l'Ecole de Commerce, le Gymnase cantonal, les H
llll Classes supérieures et étrangères, etc. H

I Le plus beau choix d_

sratis
I se trouve à ta I

1 SALIE aill CHAUSSURES

I

* rue de l'Hôpital lit J

Th. Faueonnet-Niooui j

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux p ieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau ,' sensationnel ot agissant
sans douleur , Ue 2705

Emplâtre Torpéd o
Prix : 1 fr. — Dépôt _ Neuchâ-

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

1 F GLATT H A ROT g
t Place Pnrry

Dactyle-Office 1

1 Machines à écrire 1
I SPfllTH PREMIER j

Location et Réparations m

\ SoiB-vitemoits I
en tous genres ,

Jaquettes laine m
etc., etc. :- ĵ

An magasin !p -È

Si«-FÉ9if|
^§i mrvÊS%m ~ ïïw_____________ m f Ê m m M m

p r  pianos ~m®
. A vendre plusieurs "pianos mo-

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

grand modèle , F:-. 450
4 piano noyer , Schmid Flor J> 400
1 piano palissandre,

G. Lutz fils J 400
Garanties sérieusos..\ 'Facilité cle

payements, au comptant fort es-
compte. S'adressor au magasin do
pianos, A. Luit fils , G, rue de la
Place d'Armes, j

._ _à .

Vmej eM
La Société de fromagerie du

Krân e, de Co'lïrane et Gei}s_ veys,
met en vente par voie de soumis-
sion la production de son lait , soit
environ

5OO9#0# fcg.
• pour l'année 1913. — Adresser los
j offres sous pli cacheté jusqu 'au
i 20 septembre h M.  J____ tiiîe Bou-
let, président, qui donnera
tous les renseignements néces-

| saïres. H 4082 N_ . . -

^

__
__________SS 

^Rychner Frères k Cie
Faubourg de l'filôpital

|; TÉLÉPHON E 222
- ~wW~ '

- e(P0«»WM. fERmrAHfNT) .
I :.. . dan? n fisbureaux , _ e j

CABBELMESr ! '
' et " h '- \

BEVÊTEMMTS
dans tous les prix I

GRAND CHOIX EN MAGASIN I

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
I Place d'Armes. Neuchâtel §

A remettre

calé ie tempérance* "
avec appartement de 3 chambres
et dépendances situé à proximité
immédiate  de la Gare. —
Et Et de Petitpierre et Hotz,
lipaucheurs 8.

VASSALLI FRÈRE S
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 >

GATEAUX DE MILAN
délicieux

dû notre fabrication

à 1 tr. 20 la livre

ACHETEURS DE COUPONS
adressez-vous à la Manufacture
alsacienne de coupons Lucien
Lévy et. Frère, Mulhouse Alsace),
rue de la Bourse 4, pour faire vos
achats en coupons de toutes
sortes (linoa , cretonne, (Jaufta» ,
cheviot pour costumes, blouses en
pure laine et coton , etc.) Plus
an ciesiue maison de 1 a place,
Pri? modérés et oonditipà!. très
favorables. Pyix courants eîj ren-
seignements gratis. -_¥e livrons
qu'aux revendeurs et mai-
sons de commerce, particu.
liers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations cçm.plètes.. de
magasins de coupons à conditions
ayanjaige)ise§. . Jf iQ43- H

Jf oubliez ml
f i é  les mtf tles p our \

rêitaimm m gaz
sent eu vente p u

Mff msm Wiiiit
â rmp le des rues dii
Jgssm el Sî--f ûmré iS

Mes et mméius
de /" qualité -p ^~

¦ ¦ 
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% 
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Magasin Ernest loriMer
Mues un Sçyoj i » •¦•

et des MoîilinSï .3
NEUCHATE- L'

Granfl choix û_ coîtserîes
pour courses

et pour provisions de
campagne

d es prix très avantageux

______3W«.__^0B_____-______MK-B_^Pa-__i

DARTRES
écailieuses, sèches et vives scrofi;!.,
.czéma , éruptions , lésions aux pieds ,

maux de jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doi gts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu 'ici i
B vainement espéré d'être guéri
'peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec

B'Onguent Rino g
ne renfermant ni poison ni acide. r*J|
Soîte 1,50 <Fr. Tous Jes jours H nous
arrive dos lettres do remerciements , fy *
Exigez le paquetage originÉil , blanc* 

Btari-rouge el à la raison sooiala Q
Rien. Schubert SL Cie , Weintoonl*,

* ùi refusez 'les imitations . -
Cn vente dans les oharmaciae* ,'

Pharmacie A. GA1LLE,Saînt-Àiibln
» A. BOURGEOIS , Heuchâtcl

à 2 fr. 20 le kilo , en bidon de 2 J4 ,
5 et 40 kg. — Mw« Rœthlisbergçr-

i Carbonnier , Wavro.' VASS4LLI FUMES ¦
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

iméttâSexim
de notre fabrication

à -1 franc la livre
Nous engageons vivement chacun

à faire un essai.

JSaieavagçe
A vendre 50 gerles et ik_ s cuvos

en très JJOU état. S'adresser Neu-
bourg 10.

pour encaveurs
Guillods dit Hiberl i chez J.

| Werki , tourneur , Ber.les û.
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professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Rue da Pominier 8 — lîoiiii .ïle : rne «In Roc S

COURS et SÉANCES PARTICULIÈRES
dès Le 2 septembre

i "IMM^imOllES !
S -Nous rocominandoas aux personnes quo le renchérissement S
• de la vie obli ge à entamer leur cap ital , garantie de leurs vieux c
• jours, de conclure on temps utile une rente qui leur assure •
S un revenu élevé et sûr, complètement indépendant des lluo *
• tuations du tau x de l'intérêt. «
**. Les placements viagers peuvent être constitués par . d.s •
• versements au comptant et par cession de titres', d'effets publics , Q
m d'obligations hypothécaires, etc. fll

! Tarif pour rentières j S
• i, „ Versement uni e fue n . .. • Q
• V_TJ pouriinereii:evi ; _ g.reimii _ édiatc , ,T A ™ . •• J clllrec de 100 bancs par an pou.'un placemeul de 1000 b. «
• 50 Fr. 1530.41 Fr. 65.34 ,' •
• 55 » 1357.77 » 73 05 J
« «O - 1175.84 » 85 05 S
• 65 » 988.13 » 101.20 •
• 7» » 80..33 » 1?4.64 •
3 75 » 631.25 » 158.42 «
• 80 » 477.84 » 209.27 •A ®
« Iientos servies depuis la fondation de la Société t 29,524 ,000 fr. Q
• Rentes annuelles assurées : 3,209 ,000 fr. - • ¦. *¦ m
| Garanties : 128.352,000 fr. •
| Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine S
• â ZURICH •
• . _W~ Agence générale : W. A. PE3 .ÎEN0UD , à Neuchâtel , Place Purry 4. •

Pendant les réparation , l'entrée «les

Magasins et ^tdiers de ]. perrra
se fera par l'allée die la naêsne maison,
faubourg; de l'Hôpital li.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a rtw *r*BtaB oa u_ FEUILLE H 'AV TS DE WEï>f CHJ§ Tl_Z

Leçons de piapo
poJiif conïinençi^nt .s. — S'adresser
J. -J; Lallemand. 1- 2me étage , ù
droite, , - ,t ., , . \ . c. o.
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ÉTAT-CIVIL HE lUCIIAffl
Naissances

12. André-Fernan d , à Oscar-Fréd <;ric Pellaton ,
agriculteur , et à Marthe-Lucie née Borel.

13. .Tosopliine -Marie , à Carlo Glerici , manœu-
vre , et à Jisep ha-Virginie née Olerici.

i i. André-Albert , à Charles-Eugène Borel ,ing énieur , ct à Bortha-Clara-Alicc née Lau-
terburg.

15. Charles , à Louis-Phili ppe Gauthey, chauf-
feur au gaz , et à Lina née Musli.

POLITIQUE
LA GUËBRE

Le croiseur « Etna > a, bombardé, le
13 septembre dans la matinée, le port de
Vieux-Tripoli (Zuaga), pendant p lus d'une
¦heure, forçant la garnison à prendre la
fuite.

— Le général Bricola , commandant dn
corps d' occupation de Cyrénaï que , actuel-
lement à Dénia, adresse le radiotélégram-
Jtie suivant via Benghazi :

Dénia 14, 8 h. soir. — Ce matin , le gé-
néral Haissoli occupa une forte position
assurant la domination de la région de
Kasrelleben et par conséquent la route
de Sidi-Aziz. Ponr accomplir cette oc-
cupation , le général avait  fai t avancer une
partie des troupes sur le secteur occiden-
tal et engagé le reste sur le secteur orien-
tal et jusqu e sur les hauteurs avoisina-n-
îtes. Les troupes opérant sur le secteur oc-
cidental eurent un long engagement avec
nine forte troupe ennemie. Dans le secteur
oriental , on ne rencontra aucune résistance
sérieuse. Dès que la position fut occupée,
on commença immédiatement la construc-
tion de fortifications. Entre les deux co-
ilonnes , qui opéraient à grande distance, la
ûiaison s'est maintenue grâce aux sages
dispositions prises. Les pertes ont été de
trois morts ct dix blessés.

f -. MEXIQUE ...
Le comba t le plus sanglant de la révo-

lution viendrait d'être livré à Agua-Prie-

ta, sur la frontière de l'Etat de Sonora, en
face de la ville américaine de Douglas
(Arizona).

Quinze cents hommes de troupes fédéra-
les ont repoussé une force de rebelles à
peu près équivalente, grâce aux mitrail-
leuses qui ont causé de grandes pertes à
ces derniers. Les rues d'Agua-Prieta sont
jonchées de morts et de blessés.

Les insurgés battent en retraite vers le
sud.

Suivant des informations de Mexico, de
source américaine, une nouvelle bande re-
belle, que l'on dit composée de partisans
d'Emilio Vasqnez Gomez, est en train de
marcher sur Cindad-Porfirio-Diaz, ville
frontière au nord de l'Etat de Coahuila, en
face d'Eagle-Pass, (Texas).

Une dépêche de Douglas (Arizona) an-
nonce que les insurgés ont commencé l'at-
taque de El-Tigre (colonie minière améri-
caine) et que des renforts fédéraux ont
été envoyés sur ce point.

PARAGUAY
Les journaux de Buenos-Aires publient

des informations d'Assomption, mention-
nant un bruit d'après lequel un nouveau
mouvement révolutionnaire aurait com-
mencé dans l'intérieur du Paraguay.

Cette république si cruellement éprou-
vée depuis deux années, où elle, a vu ren-
verser s iiccessi Viennent cinq présidents,
avait élu .il y a quelques , semaines, M.
Schœrer, fils d'un colon suisse, et ancien
maire d'Assomption , à la première magis-
trature de l'Etat. On croyait alors le pays
pacifié pour longtemps par la défaite et la
mort de l'ancien président, le colonel «Tara.

CANTON

Noiraigue (corr.). — Le Conseil général ,
réuni vendredi dernier , a nommé, à.la suite
dé démissions survenues , MM. H, Gygi et
J.-F. Murner à la commission scolaire et
M. Ls Gammeter au Conseil communal.

Le budget présenté par la commission

_ . . .. . . . . . .. . . ... . j.r
scolaire est adopté, après quelques expli-.
cations. .

Il est fait lecture du rapport de la com-
mission chargée de l'examen de la modifi-
cation de la convention pour l'exploitation
du terrain en indivision. Ce rapport con-
clut à la résiliation de la convention pour,
le ler septembre 1913 et le Conseil com.
munal est chargé de faire le nécessaire.

Là Chaux-de-Fonds. — La direction dea
finances a reçu de la famille de M. Jules
Calame-Colin, une somme de 60,000 fr. ii
répartir suivant le désir du défunt entre'
les institutions suivantes :

Hôpital, 6000 fr. ; Hôpital d'enfa nts,
6000 fr. ; Dispensaire, 800 ; Dispensaire
des écoles, 200 ; Crèches de l'Amitié, 500 ;
Crèche de la cuisine populaire, 1000 ; Or-
phelinat, 500 ; Etablissement des jeunes
filles, 500 ; Colonies de vacances, 1000 ;;
Société des amis des pauvres, 500 ; Bon-
ne-(Euvre, 200 ; Soupes Scolaires, 200 ;]
Amies des malade.. 200 ; La Famille, 200 ;;
La Glaneuse, 500 ;' Musée d'horlogerie,
1500 ; Musée (fonds pour l'érection d'un
bâtiment), 40,000 ; Amis de la jeune fille,
200. '"; "¦'-- ¦ •'

La Béroche (corr.), — A la campagne on
est généralement lent à prendre une déci-
sion et encore plus lent à la mettre à exé-
cution.

Il y a plusieurs années déjà , que la ques-
tion de l'installation d'un moulin agricole*
à la Béroche a été soulevée, puis aban-
donnée et reprise, à tel point que cette
question du moulin futur commençait a
faire la meule et serait encore, comme celle
de la transformation de l'historique Mou-
lin de Sans-Soucis-, fort belle, sur " le pa-
pier si, en 1912, quelques énergiques ci-
toyens de St-Aubin ne l'avaient reprise et
menée rondement et clairement.

On se souviendra longtemps encore des
discussions et des polémiques auxquelles _>
donné lieu l'emplacement du futur moulin,
les uns le désiraient à la gare, les autres à
St-Aubin.

Bref, nous ne reviendrons pas sur ce
sujet, qui , aujourd'hui, est chose faite, il
est installé au Rafour , près de. la route
cantonale, à 6 ou 7 minutes de la. gare.

Au dire cle quelques intéressés, c est un
chef-d'œuvre de bienfacture, avec meules
modernes, broyeurs à fruits dernier sys-
tème ; la presse hydraulique de l'huilerie
est, paraît-il , puissante. : - •

Nous attendons que le moulin ouvre ses
portes aux agriculteurs, qui sont seuls
compétents pour juger de ses qualités .ou
de ses défauts, afin d'entendre leur préa-
vis et d'en donner un compte-rendu. , . ..

*** . . .

Après les froides canicules, voici venir
le pâle automne ; les hirondelles s'en vont
vers des climats plus cléments : elles ont
raison.

Nos belles routes, si bien cylindrées, ne
seront bientôt plus parcourues par nos
nombreux hôtes de l'été ; ils s'en vont
aussi un à un et bientôt il n'en restera quo
l'agréable souvenir qui sera la cause de
bien des soupirs.

Les arbres jaun issent et les vignes char-
gées de pampres attendent quelques chauds
rayons pour leur donner leur éclat vermeil
afin de pouvoir récompenser le vigneron
de ses soins assidus et verser un peu del
baume sur son cœur ulcéré par tant de
labeurs, souvent vains.

Grâce à ces quelques jours relativement
beaux , les regains qui auraient dû être ren-
trés en août , avancent rapidement.

Quoiqu 'il en soit les canicules de 1912
resteront gravées dans la mémoire de ceux
qui les ont passées et pour en conserver le
souvenir à nos petits-enfants nous con-
seillons cle les mettre dans un appareil ré-
frigérant. D. D.

Fleurier (corr.). — C'est avec une tris-
tesse profonde et générale que noire loca-
lité et tout le Val-de-Travers ont appris
lundi matin la mort du docteur Rodolphe
Ronca , à laquelle on s'attendait du reste
depuis quelques jours .

Il y a quatre semaines exactement que
le docteur suspendait ses visites pour cau-
se de maladie. On crut d'abord à uno
fluxion de poitrine et pneumonie ; puis le
mieux ayant  repris , le confrère qui le soi-
gnait se prononça pour une bronchite ;
mais le malade n'ayant aucun appétit , et
la faiblesse prenant le dessus, un profes-
seur de Bern e fut appelé et diagnostiqua
un abcès au foie , existant déjà depuis un
certain temps. Le mal s'aggrava rapide-
ment , M. Ronca , refusant toute nourriture,
s'affaiblit de plus en plus, et rendait le.
dernier soupir lundi matin , sans aucune
souffrance. Sa mort est un véritable deuil.
pour le Val-de-Travers, où s'est écoulée ait
carrière médicale, des plus honorables et
des plus remplies, pendant trente-cinq ans
et demi.

Après avoir terminé à Berne de très sé-
rieuses études, le Dr Ronca s'était établi
â la Brévine où il séjourn a deux ans, et
se rendit ensuite au Locle. Au bout de si*
mois, il quitta cette localité, répondant à'
l'appel du Dr Anker, qui avait eu l'occa-
sion, dans les réunions de Zofingue, de re-
connaître les grandes capacités de sort
jeune collègue. Il s'installa à Fleurier eu
1877, et s'acquit bientôt une très bellor
clientèle, à laquelle ne tarda pas à s'ajou-
ter celle des villages voisins et des mon-
tagnes d'alentour, où la nouvelle de sa
mort nrovo crue des regrets profonds et una-
nimes.

Car, animé d' un dévouement à tout»
épreuve, sans cesse à la brèche, n'écou-
tant ja mais sa fatigue, il allait toujours
de son pas méthodique et tranquille, e«
route jour et nuit , par tous le» temps, par-
courant iourneilement cinq villages, leura

Les funérailles du Mikado

Le train transportant la dépouille mor-
telle de l'empereur Mutsuhito est arrivé
samedi à la station spécialement construite
à cette occasion dans le domaine de
Momoyama, situé à cinq milles environ au
sud de Kioto.

C'est le sommet d'une colline, couverte
de sapins séculaires, d'où l'on a une vue
splendide sur la contrée avoisinante, qu'on
a choisi pour être la dernière demeure de
l'empereur. En raison de l'escarpement et
de la nature rocailleuse du sol, une route
bétonnée a été construit e de la gare au
sojoden (sanctuaire funèbre temporaire),
qni a été érigé, ainsi que d'autres bâti-
ments destinés à abriter les invités, sur
un terrain à peu près plat. De chaque côté
de cette route, on a installé de puissantes
lampes à arc ; les câbles qui les alimen-
tent sont entourés d'étoffe noire et blan-
che ; à mi-hauteur de chaque poteau est
accrochée une bannière transversale avec
d'énormes banderoles noires, dont les ex-
trémités sont nouées aux guirlandes po-
sées à la partie inférieure des poteaux.

Entre les lumières à arc brillent des
torches à gaz de forme antique , et en di-
vers endroits, étincellenl des lumières plus
larges, qui ressemblent à des feux de joie ,
suivant la tradition des obsèques impéria-
les au Japon.

Du train funèbre , l'imposant cercueil a
été porté au sojoden , entre une double haie
de soldats de chaque côté, sur un palan-
qui n , dont les forts brancards dépassent à
chaque bout. Les porteurs, qui se relayent
par équipes de 50 hommes chacune, ont
été choisis parmi les jeun es fermiers des
environs de Kioto ; les uns portent le..

brancards, les autres tiennent de longues
cordes attachées aux quatre coins supé-
rieurs du palanquin pour le maintenir en
équilibre.

Le cortège ressemble beaucoup, dans son
ensemble, à celui de vendredi soir à Tokio.

Pour gravir la colline où elle doit re-
poser dans un superbe mausolée, l'énorm-e
bière contenant les restes de l'empereur
n'a pas été transportée par les porteurs,
mais a été placée sur un chariot qui a été
hissé au sommet au moyen d'un court che-
min de fer funiculaire.

La.descente du cercueil dans le tombeau
s'est faite en la seule présence des .minis-
tres des rites, des représentants de la fa-
mille impériale, des hauts commissaires
des funérailles et de leurs aides nécessai-
res. Tops les autres assistants sont demeu-
rés au pied du talus. Conformément à un
antique usage, on a placé dans las quatre
encoignures du tombeau des figurines d'ar-
gile d'environ 18 pouces de hauteur, ap-
pelées « Généraux Dieux ¦> , qui sont revê-
tues d'un costume en miniature d'armures
anciennes et qu'on a enfermées dans des
coffrets de bois hinoki.

Le tombeau lui-même, double de granit
épais, est terminé, mais la construction dû
mausolée impérial ne commencera que le
centième jour suivant la mort du défunt
empereur. Ce jour-là, un service solennel
de dédification sera célébré au-dessus du
tombeau, après quoi , on démolira le sanc-
tuaire-funèbre temporaire et l'on commen-
cera à édifier le monument définitif.

Immédiatement après l'enterrement, on
a brûlé le palanquin qui a transporté le
cercueil, et le lendemain fut célébré un
•service spécial , pondant lequel ces cendres
elles-mêmes furent enterrées dans l'encein-
te du mausolée. Le char à bœufs dont on
s'est servi à Tokio sera également brûlé et
les cendres en seront enterrées dans l'en-
ceinte du palais ; même le vagon funéraire
du train des obsèques sera mis en pièces
et toutes les parties, sauf celles en métal ,
en seront brûlées.

SUISSE
Syndicats ct loi sur les fabriques. —

Le comité de l'Union suisse des syndicats
s'est: occupé de la propagande pour la nou-
velle loi sur les fabriques. Relativement à
la législation sur les arts et métiers, il a
été décidé que le secrétariat cuvrier suisse
demanderait aux différentes unions de lui
faire parvenir des propositions dont il tien-
drait compte dans ses propositions. Une ré-
solution a été adoptée, désapprouvant le
choix du Conseil fédéral pour le conseil
d'administration de l'établissement fédéral
des assurances à Lucerne.

Tolérance et crémation. — La Société
vaudoise de crémation écrit à la « Tribune
de Lausanne » :

M. Gottfried Wœlti , médecin-vétérinai-
re, membre du conseil communal d'Echal-
3 eus, vient d'avoir la douleur de perdre un
fils qui, sur sa volonté formelle, a été in-
cinéré à Montoie le lundi 9 septembre. Le
cercuei l devait être accompagné jusqu'à la
sortie du village, où l'attendait la voiture
mortuaire qui devait l'emmener à Lausan-
ne.

Or, le dimanche 8, M. Dupraz , le. cure
d'Echallens, défendait à ses paroissiens,
du haut de la chaire, d'accompagner le
corps du fils Wœlti , parce qu 'il devai t être
incinéré. Trois personnes seulement ont
osé enfreindre la défense de M. le curé.

Sommes-nous bien au vingtième siècle,
dans un pays de liberté, de respect des
opinions et de large tolérance ?

Petites réformes postales. — Les pa-
quets de correspondances et de journaux
que les facteurs des villes populeuses ont à
porter deviennent de plus en plus volumi-
neux , si bien que leur sacoche ne suffit
plus à les contenir. A Zurich et à Saint-
Gall ils remédient depuis peu à cet incon-
vénient en se servant d'un havresac, où ils
fourrent les journaux et les plis les plus
encombrants , conservant la sacoche pour
les lettres ordinaires et les cartes postales.
Ce n'est d'a illeurs là qu'un essai. Avant de
l'étendre à d'autres centres, la direction gé-
nérale des postes attend l'avis des diverses
associations d'employés.

Elle vient de les consulter aussi a pro-
pos d'une question de vêtements : il s'agi-
rait de remplacer la blouse des facteurs
par une jaquette de drap plus seyante. Ou-
tre la jaquette", les garçons de bureau con-
tinueraient de recevoir une blouse de toile.

BERNE. — Un groupe de romands habi-
tant Berne proteste dans les journaux de
la ville fédérale contre la tendance qu 'ont
les autori tés scolaires de Berne à confier
l'enseignement du français à des profes-
seurs dont l'allemand est la langue mater-
nelle et qui ne sont pas familiarisés avec
la langue de Molière. Nos enfants, disent
les Suisses romands de Berne, apprennent
dans certaines classes secondaires un cha-
rabia impossible.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil du can-
ton d'Argovie a décidé par 102 voix contre
1. d'entrer en matière sur un projet de loi
portant augmentation de l'impôt d'un
quart pour cent, puis il a, adopté l'ensem-
ble du projet à l'appel nomina l par 109
voix contre 10.

TESSIN. — Une réunion d'une quaran-
tauw cl,e représentants des différents par-

tis tenue dimanche, à Giubiasco, a décidé
d'organiser une initiative populaire pour
demander la suppression des préfets et de
l'inspectorat scolaire, ainsi que de la dîme
scolaire et l'introduction du référendum
obligatoire sur les décrets créant de nou-
veaux emplois.

THURGOVIE. — Voici un charmant
épisode d'un cours de répétition dans la
Suisse orientale. Les bataillons d' un régi-
ment avaient manoeuvré toute la journée
dans la région de Bisehofszel.l , où les pay-
sans travaillaient activement à' rentrer
leur regain. Vers le milieu de l'après-midi,
alors que des nuages menaçants recou-
vraient la vallée de la Thour et que les
gens de la campagne abandonnaient déjà
l'espoir de pouvoir rentrer leurs foins
avant la pluie, le commandant du régiment
donna l'ordre de détacher de toutes les
compagnies un certain nombre d'hommes
et de les envoyer prêter main-forte aux fa-
neurs. En un rien de temps, des centaines
de soldats armés de râteaux et de fourches
se mirent à rassembler .le foin, à le con-
duire sous le toit protecteur des fermes.
Les paysans*garderont un bon souvenir de
oettifi aide confédérale.

~ Nous .avons reproduit lés gravés ac-
cusations portées par Un journal thurgo-
vien contre le préfet et le chef de section
de Romanshorn à propos de l'horrible tra-
gédie qui se déroula, il y a deux semaines,
dans cette localité. Notre confrère accuse
k préfet et le chef de section de n'avei-
rien fait pour empêcher le soldat Schwar-
zer d'accomplir son forfait.

Les fautes imputées au préfet et au
chef de section de Romanshorn sont si gra-
ves, disent les « Basler Nachrichten •>, qu'il
est prudent, avant de se faire une opinion ,
d'attendre le résultat de l'enquête, « d'au-
tant plus que la politique paraît avoir
joiié un certain rôle dans cette affaire » .

Ajoutons que le préfet et le chef de sec-
tion attaqués par le journal thUrgovion,
en l'espèce la * Volkswacht » , nient les
faits qui leur sont reprochés. Le chef de
section, M. Fischer, notamment, dément
catégoriquement dans la « Bodensee Zei-
tung » les affirmations de la « Volks-
wac.bt ».

VAUD. — L a  police de Lausanne a. pro-
cédé dimanche à l'arrestation d'un nommé
P., Vaudois, accusé de se livrer à la traite
des blanches. Au poste, P. réussit à s'é-
chapper et c'est en tirant des coups de re-
volver en l'air que les agents parvinrent
à l'arrêter dans sa course à travers la ville.

¦— Un des cinq grands lustres électri-
ques suspendus sous la voûte centrale de
la synagogue de Lausanne s'est abattu sur
le sol , d'une hauteur de 15 à 20 mètres.

Fort heureusement , cet accident s'est
produit en dehors des heures du culte et
les dégâts sont purement matériels. Le con-
cierge qui se trouvait dans le temple à
quelques pas de distance en fut quitte
pour la peur.

Le dirigeable Dupiiy-de-Lôme évolue entre les coups de f eu.

Aux grandes manœuvres f rançaises

Représentant à Neuchâtal: M. Louis-Eugène MAULEB, ingénieur. 
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Palace-
PLACE DU PORT

CE SOIR à 8 h. Va
an nouveau programme :

9mlesétangs
Vue scientifique

_Le Lien
Drame sentimental

Fantaisie de
milliardaire

Fine comédie

EN SUPPLÉMENT :

Le If il ii lin
Drame en 2 parties

i— i , . . _ — —

COLLÈGE LATIN

Récital
Mercredi 18 septembre, à 5 h. -j _

Entrée fr. ..50 - Pensionnats 1 fr.
Cartes chez la concierge

Société 9e construction $d~ îr~jtfiail
Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordinaire

a été fixée au lundi 30 septembre 191?, à 10 h. % du matin , en l'Etude
de E. Bonjour , notaire , ruo Saint-Honoré 2, à Neuchâtel.

Pour assister à la séance, les actionnaires devront déposer leurs¦litres jusqu'au 26 septembre dans la dito Etude (art. 13 des statuts).
11 leur sera délivré des cartes d'admission constatant le nombre de
¦voix auquel donnent droit les., actions déposées.

A partir de co jour , lo bilan , le compte de porte s ot profits et le
rapport des contrôleurs seront àla disposition des actionnaires au siège
(jocial.

Ordre du jour:
•t. Rapport du Conseil et des Contrôleurs.
2. Nominations statutaires.
3. Vente do terrain aux C. F. F.
4. Divers.

Neuchâtel , le 14 septembre 1912.
___ » fîonssftîl ri* A _i mini fit. m-Mm..

TEMPLE DU BAS
Vendredi 20 septembre 1912

4 8 heures du soir

PIMI
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours do

MM. Albert Niestlé
baryton

et
Rodolphe Hegetschweiler

violoniste-, de Bàle

Prix d'entrée: 1 franc
Abonnement pour les 3 derniers

concerts 2 fr. 50.
Billets on vento au magasin de

musi que Fœtisch frères, Terreaux
n° 1, et le soir du concert à l'en-
trée du Temple.

FANFARE
de la

Croix + Bleue
organise prochainement un

Cours d'Élevés
Les jeunes gens qui seraient dis-

posés de lo suivre sont priés de se
faire inscrire chez M. Vnîlle-
Sahli, Huo du Temple-Neuf. . '

_L.E COMITÉ.

« »
Le bureau de la Feuille d'Jlvis

de Neuchâtel, rue da Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
h midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Ictté et les abonnements. j
*-

AVIS MÉDICAUX

J.-Ëd. BOÏÏEIi
I Faubourg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9'à 10 h. </ _ et de 2 à 6 h.

miiiTiimir ___¦_¦_ mu n— i 1 uni .¦¦¦¦ ¦ 1 m 1 n ¦______¦ ,

Harmonie
Un cours gratuit

pour élèves
in- ;U i < _ uts  de bois et de cuivre ,
s'ouvrira au commencemen t d'oc-
tobre. Les amateurs do musique
qui désirent le suivre sont cordiale-
ment invités à s'inscrire au maga-
sin de cigares J nies-Auguste
Michel, rue de l'Hôpital. H 4043N

Mme RACINE
rue Saint-Maurice 11

se recommande aux personnes de
la localité pour son état de

REPASSEUSE.

BOURSE DE GENEV E, du JG septembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.«M «= prix moyen entre l'offre et la demande. —1/ ¦= "demande. — o •=• off re. -,

Actions 3«'.différéC.F.F. 399.—
Bq. Nat. Suisse 477.— \V, Genev.-lots . 98.—
Bankver.Suisse 780.— *K Gêner. 1899. —.-
Comptoir d'Esc. 901.- \%Vaudois 19C7. -.—
Union fin. gen. 041.50 m Japon tab.Is.4 !_ — .—
lnd. cen. du traz — .— Serbe . . . 4% 420. -
Ga_ Marseille.. 703.- Vj l.Gen.19104 % 501.-
Gaz do Naples . 205.— m Ch. Fco-Suïsse. 433.-
Accum. Tudor. 330.— o Jura-S., 3«V. 4o3.—
Fco-Suis. élect. __ iv*Q« komb. anc- 3% 274.2oin
Elcctro Girod.. 230.— o Mend. îtaL 3% 336.— d
Mines Bor priv. 8210.- gr f. \ aud. 4 H —.-

» » ord 7G50 — S.fin.Fr.Sui.4% 480.50
Gidsa, parts . . 4485.— Bq. h. Suède 4% 480.—
Shunsi charb . . 43.50»i Cr.fon.égyp.anc — .—
Cliocol. P.-G. -K. 370.— o » » nouv. 272.50
Caoutclj . S. fin. 168 .— _,.» _ Stofc. \% —.—
Goton.ltus. -Fra. 810.— o I'co-S.élect. 4% 4/9. —„.,. . GazNap. -92 5«/. G12.50mObligations Quest Lum. 4« 489.50m
3% G. de fer féd. 917.— Totisch.hon.4 }ii 503.50w
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BOURSE DE PARIS, 16 septembre 1912. Clôture.
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Partie financière

Brutal conducteur. — Piace Saint-Ger-
main-des-Prés, ù Paris, jeudi matin , un auto-
bus t Ménilmonlatit -Gare Montparn asse » ar-
rivait bondé. Son num-ro à la main , une
jeune fille de dix-huit ans, Mlle Madeleine
Lolte, demeurant , 57, rue de Seine, sautait
imprudemment sur le marchepied de la voi-
ture.

— Complet ! complet ! vociféra le conducteur-
de l'autobus.

Et il donna le signal du départ. La voiture
démarra. M"" Lotte est toujours sur le mar-
chepied. Furieux , le conducteur refuse de ia
laisser pénétrer.

— Descendez! descendez! hurle-l-il à pleins
poumons.

La j eune fille hésite. Elle ne peut pas se
rompre ies os, après tout!

— Descendez! descendez ! continue de plus
belle l'irascible et peu galant employé.
* Cette fois, M"0 Lotie, lâchant prise, tombe
sous les yeux du conducteur qui laisse la voi-
ture poursuivre sa course. Evanouie , la jeune
fille reste étendue sur la chaussée.

Des passants et un gardien se précipitent.
A l'hôpital de la Charité, on transporte aussi-
tôt la blessée qui , revenus à elle, se plaint de
douleurs internes.

Pendant ce temps, l'autobus poursuivait
son chemin.

Sur le moment, personne ne songea à pren-
dre le numéro de la voiture. Mais celui dé la^
voiture qui suivit fut noté. On retrouvera
ainsi le brûlai conducteur qui sera poursuivi
pour délit de fuite après accident

L'affaire Bosenthal. — On annonce de
New-York que Gyn the Blood et Lefly
Louis, reclrercliés comme complices de
r-assassinat du tenancier de maison de jeu
Rosenthal, principal témoin dans une en-
quête sur les actes de corruption de la po-
lice, ont été arrêtés à Brooklyn. Us vont,
être jugés avec leurs complices et le lieu-
tenant de police Becker accusé d'avoir été
l'instigateur du crime.

Le commandant w-aldo, préfet de police
de New-York, pour se venger du procureur
Whitman, qui poursuit l'instruction de
cette affaire, laquelle met la police en fort
mauvaise posture, a publié une liste des
affiliés à la « Sam Paul's' Association i
parmi lesquels figure un des substituts du
procureur, M. Morris Ecénig. Cette asso-
ciation est presque exclusivement compo-
sée d'anciens forçats, d'escrocs, de pick-
pockets, etc. ,. - ".¦ ' .. '.

—^̂ i_--̂ pp».w -̂___—

ETRANGER Yverdon. — Jeudi soir, sont arrivées h
Bullet deux sections cle mitra illeurs d'in-
fanterie venant d'Yverdon, Un accident a
malheureusement mis nne ombre à leur
course. Une recrue du nom de Monnard , de
Couvet , a eu un bras cassé à deux endroits
par une ruade d'un cheval ombrageux. Le
blesisé a été conduit à l'infirmerie d'Yver-
don. L'accident ŝ est produit vendredi , lors
du pan-sage des chevaux.

Bienne. — Les travaux de restauration de
l'église allemande continuent leur cours. On
croyait que tout serait prêt pour le jour du
Jeûne; malheureusement cela n'a pas été
poss>b!e. On [_ense que la fète d'inauguration
aura lieu à fiu octobre.

A cette fète prendront part les sociétés ar-
tistiques de la ville. L'église restaurée se prê-
tera admirablement à des auditions musicales.
On croit que la Licdertafel y exécutera le
« Messi », de Handel.

RéGION DES LACS



?mviroiis et îeui-s moniagues, .connaissant
chacun, s'intéreasant à tout, et prenant
.pari; à toutes les c_.rooBsta.nces de la vie de
inos localités. Sa longue pratique lui -avait
donné une expérience consommée et une

'sûreté de diagnostic qui en avaient fait-un
'docteur d'élite , hautement apprécié de ses
collègues . du dehors appelés en consulta-
tion chez nous, et qui reconnaissaient tons
sa haute valeur. Un professeur de Berne
disait tout récemment : « La place du doc-

j teur Ronca serait dans une grande ville,
avec un poste de professeur ; car il est
aussi fort que nous autres >.

Les ïMeurisarts fortunés qui viennent
.passer l'été chez nous avaient constam-
ment recours à ses soins, et déciarrent que

,ses jugements se trouvaient toujours d'ac-
cord avec ceux des sommités médicales des
.grands centres. Profondément attentif et
iconscieneieux , il suivait ses malades avec
Un soin extrême ; et beairetwrp d'entre eux
lui doivent la prolongation*de leur existen-
ce, souvent contre toute espérance. Les ap-
;p'àrences nô 'le trompaéeajtt pas, car dans le»
domaine médical, il né *isè faisait aucune
illusion ; aussi, tant qn'il'donnait.-de"_'.!-»
Soir, on pouvait prendre patience en toxife.
sécurité. . . . '-';

Sous une apparence froide , un abord ta-
citurne , il cachait un cœur profondément
sensible à toutes les émotions, une âme
(vibrante et forte, une grande sûreté d'af-
fections et de relations. Son excessive mo-
.ïlestie et sa profonde simplicité ne l'empê-
chaient pas de conquérir l'estime sincère
de ses concitoyens qui sentaient en lui un
jhomme d'élite, lors même qu'il fallait sou-
'vent se donner la peine de le découvrir,
'tant il était indifférent à toute gloriole.

Quand ses multiples occupations lui
^permettaient de prendre part aux choses
ipubliques, il a toujours rempli avee dis-
tinction la place où on le mettait, et s'il
était nommé dans un comité, il y déployait
.une activité pleine d'intérêt et de franchi-
se.Quoique appartenant au parti radical,
il suivait avec clairvoyance et impartiali-
té ledéveloppenient et la marche des autres
partis , cherchant ainsi à se faire une opi-
aiion sage, posée, éclairée, basée sur le bon
sens, et donnant la ligné ta plus droite,
îa note la plus juste.

Fervent catholique, plein de foi dans les
•promesses de la vie future, il pratiquait
une religion large, tolérante, au-dessus
•des divisions humaines, des schismes et
des confessions. Tous ceux qui l'ont connu
et approché rendent pleinement justice à
cet homme de bien, au caractère sérieux,
scrupuleux , dur et sévère à lui-même, au-
tant que sincère et franc pour les autres,
à cette nature toute vibrante de droiture
et d'honneur , et son souvenir demeurera
impérissable parmi nos populations,

La mort tragique de son fils au Chas-
seron, il y a dix-huit mois, lui avait porté
au.cœur un coup dont il ne s'est jamais
guéri ; et renfermé- dans son chagrin et
ses regrets, il continuait sa tâçj ie avec un
tel accablement dans l'âme, que personne
ne pouvait s'empêcher. d'en être ému et
peiné. Les natures concentrées comme . la
sienne, qui expriment si peu de ce qu'elles
^entent , sont ainsi souvent brisées par une
douleur trop cruelle pour qu'elles puissent
l'épancher. Et sa fin survenue à l'âge de
65 ans a sans doute été avancée de beau-
coup par . cette crise terrible qui lui a fait
accepter sans regret l'heure de la mort.

Si la vie lui a été lourde, la terre lui
sera légère dans sa patrie d'adoption , où
l'affection générale, la sincère reconnais-
sance et la haute estime de nos popula-
tions lui seront une couronne éternelle et
bien méritée, un titre de gloire dont sa
famille désolée saura apprécier toute la
valeur, au sein de la profonde sympathie
qui l'entoure en ces jours de douleur. .. .

Bevaix (corr.). — Un aimable Chaux-de-
fonnier, M. Monnard , nous a donné dimanche
soir au temple une audition de musique clas-
sique. Celte audition permit aux Eevaisans
de faire plus ample connaissance avec le bel
orgue, qui meuble si avantageusement leur
église.

Dans une série de morceaux des meilleurs
compositeurs, nous eûmes l'occasion d'appré-
cieretlejolitalentd' ainateur de M. Monnard et
la bonté de notre orgue. Ce dernier nous pro-
curera encore dans la suite de bonnes heures
d? noble délassement.

*«•
Un charretier de Bevaix a vécu samedi

eoir nn mauvais quart d'heure. M. Edmond
P. descendait la montagne aveo un Char tres
lourdement chargé de billes,, dirigées sur uno
scierie de notre village. Arrivé aux premières
maisons du Jordil , sur un chemin de forte
pente , le frein se rompit. A vive allure, le
char poursuivit sa route. Notre charretier ,
conscient de la situation , quitte précipitam-
ment l'arrière du véhicule, saute à la tète du
cheval dans le dessein de diriger bète et char-
gement sur le petit chemin d'un propriétaire
bordier. Mais, la marche vertigineuse du char
le force à abandonner son projet et à se garer.
Le cheval s'abat, poussé quelques mètres sur
le sol par la lourde charge qu'il traînait aupa-
ravant. La pauvre bête est assez mal arrangée ;
cependant , le vétérinaire espère la sauver,
ei aucune complication ne surgit. Lr.

N. B. — M. Charles P.ibaux-Goltreux nous
demande de rectifier une récente information.
Le tenancier de la laiterie de Bevaix est son
fils, M. Frédéric Ribaux.

Fontaines. — La foire d'automne n'a pas
eu son importance ordinaire ;. IQ temps étant
beau les agriculteurs ont préféré rentrer leurs
récoltes. Les heures sont précieuses cette an-
née pour 3e campagnard ; il court d'abord au
plus pressé., Une ,vingtaine de bœufs, autant
de vaches, 9 génisses, 1 taureau et 126 porcs
ont été exposés en vente ; les marchands
étaient {Km nombreux également. Cependant ,

4--«_--^--u_i_t.̂ '-cttir-uàlu. ̂ .gga,t_^tf_^ ^sK|î ^béa..S;.̂ ,;̂ i3A
prix. v_^..

Au cours de répétition. — Pendant le
¦Ur de combat effectué lundi matin par le
bataillon 18 derrière Tèle-de-Rang, un grave
accident aurait pu se produire. Ensuite d'un
malentendu, une section a recommencé son
tir à balles pendant qu'une patrouille de
.cinq hommes traversait la zone dangereuse.

Entendant siffler les balles autour d'eux,
ces hommes eurent la présence d'esprit de se
coucher immédiatement en appelant au se-
.coors. Un ramasseur de douilles ayant été
ainsr averti do leur présence, fit cesser le fou.
Heureusement que cela a bien fini , mais se
représente-t-on la minute d'angoisse que ces
cinq braves ont dû passer!

A la frontière. — Des promeneurs, pas-
sant samedi matin au Chatelot, racontent
qnMls y onWrouvé plusieurs officie»et soldats
français en tenue, occupés à dresser des plans.
Ils étaient munis, parait-il , d'une autorisation
du. pouvoir fédéral et travaillaient pour une
_revisiott.de la .carte de-l'état-major. . ,
. /Les P. îits.*-r Samedi aprôsanidi un incen-

. 'diè-a complètement détruit à Martel-Dernier
l'immeuble occupé par te restaurant Ali Thlé-
baud. H comprenait deux exploitations agri-
coles, l'une appartenant à M. Thlébaud , l'antre
à M. Ischer. Do grandes quanti tés de four-
rages-— on parie de 140 chars — sont restées
dans les flammes. Une bonne partie des mobi-
liers et des deux matériels agricoles ont pu
être sauvés. Heureusement, le bétail se trou-
vait au pâturage.

Le fen a pris peu après midi derrière un
four à cuir le pain, j outant à la grange, et
s'est propagé avec une rapidité foudroyante,
grâce au foin. Les pompiers des Ponts-de-
Martel sont venus au secours de ceux de Mar-
tel-Dernier, mais il n'y avait rien à faire de-
vant un tel. brasier ; du reste, l'eau n'était pas
abondante. Seuls quelques murs restent de-
bout

L'assurance ne couvre qu'une partie des
pertes. D'importantes réparations au bâtiment
venaient d'être terminées par M. Thiébaud.

AUX MONTAGNES
... 

¦ ¦

La Chaux-de-Fonds , Jeûne 1912.
Il ne pleut pas, c'est extraordinaire;

Mais le ciel n'en est pas moins d'un gris
saie, le temps est maussade, l'air humide,
il fait froid. Le soleil, qui s'est caché de-
puis longtemps, n'a pas l'air de se sour
venir que c'est fête aujourd'hui. Cepen-
dant , les rues sont désertes, magasins et
établissements publics, tout est fermé.
C'est partout un silence morne et mélanco-
lique, et si, parfois, quelque passant tra-
verse la chaussée, il me semble que ses
allures étranges de promeneur égaré don-
nent encore plus de saveur à cette douce
quiétude. .

Ainsi, dans nos Montagnes , les amants
de la solitude ne peuvent être heureux
qu'un seul jour : celui du Jeûne fédéral.
Au premier abord , cela peut paraître pa-
radoxal, puisque la fête du Jeûne est pré-
cisément, celle où l'on s'amuse le plus.
Alors que chacun devrait se renfermer
dans .un.recueillément absolu et laisser son
estomac crier famine pendant vingt-qua-
tre heures, on fait ripailles partout, à tel
point que . Gargantua lui-même" en serait
jaloux. Mais il est juste d'ajouter que ces
festins* pantagruéliques sont tous servis cle
l'autre côté de la frontière.

En effet , le Tourt-Chaux-de-Fonds se rue,
tel un essaim d'abeilles, sur les accueil-
lants villages de la Franche-Comté. Et là-
bas, à côté des plats exquis dont la cuisine
française connaît seule le secret de la pré-
paration, c'est un débordement des vins de
Gascogne et de Provence, une coulée des
crûs les plus fins de Bourgogne ; une folle
allégresse s'empare cle tons les esprits ,
l'immortel Bacchus a retrouvé son empi-
re... C'est la tradition, et il n'est pas jus-
qu 'aux plus fougueux révolutionnaires qui
ne sacrifient à cette coutume que connais-
saient déjà nos grands-pères.

Voilà pourquoi ceux qui restent —- il y
en a, mais pas beaucoup —- peuvent jouir
d'une tranquillité séduisante et d'un repos
unique clans l'histoire de l'année. Et ce
silence, grave et absolu , quelle consolation
n'apporte-t-il pas à l'âme fatiguée ? C'est
l'heure où les pensées s'élèvent vers l'in-
connu, où les souvenirs se précisent en
images parfais trop nettes , où les espéran-
ces naissent pour mourir , ensuite, dans un
monde chimérique... ... Ls B.

Les anthropologies chez nous

A Treytel (près Bevaix)
Partis lundi matin de Genève les mem-

bres du congrès d'anthropologie et d'arché-
ologie préhistoriques arrivent à Bevaix à
9 h. 30. Ils se rendent aussitôt à la station
do Treytel située dans la propriété de Mme
Alph. de Coulon, au bord du lac. Cette sta-
tion s'étend snr 10,000 mètres carrés. Les
fouilles y ont été commencées en 1867 par
M. Frank lious._elost, et continuées par MM.
A. de Coulon , Ad. Borel , et J. Haxler. Ces
fouilles ont amené au jour aine grande
q uantité d'armes el d'outils de tout genre et
de toute beauté. Les silex et las objets en
corne -sont particulièrement remarquables.
On peut évaluer à 300 le nombre des mar-
teaux-haches en pierre perforée et à près
d'un millier celui des pointes de flèches
sortie... de celle station , qui offr e le plus
beau- type des stations de l'âge de la pierre.

On trouve, en faisant une coupe dans
cette palafitte des vestige... de deux sta-
tîonA» Dans -une co-nche -Uj>énej ii;e pouvant

jêtre •fivadaée.ait maximnan â I m. 60, et ca-
ractérisée par de gros pilotis en chêne _ o"U-
vent très rapprochés les uns des autres,
des objets en cuivre, ambre, cristal, ocre,
superbes lames et pointes de silex impor-
tées de Pressigny (Indre et Loire), dont
plusieurs de formes très rares. Cette même
couche supérieure renferme encore une
grande quantité de broches, de boutons,
d'aiguilles recourbées et à trou, de man-
ches d'outils en corne, bois et os, enfin
une abondance de hachettes dont le quart
encore dans leur gaîne et celles-ci souvent
décorées de traits et d'encoches.

Les vestiges de la seconde station, carac-
térisée par de petits pilotis d'essences di-
verses et refendus, sont évidemment d'une
époque plus reculée encore. Il n'y a aucun
objet importé ; la poterie y est plus êpais-
se-et plus grossière ; on y trouve déjà des
¦haches bien polies.

La hauteur de cette couche n'est guère
que de 30 centimètres. Ces deux stations
lacustres semblent avoir été détruites tou-
tes les -deux par 1& >feu.

Les congressistes ont eu, conduits par
l'aimableantant que savant cicérone qu'est
¦M. Bollier, beaucoup de plaisir.

Ils ont été l'objet de la plus charmante
des réceptions de la part de la famille de
¦Mme Alph. de Coulon. Des tables abon-
damment pourvues étaient 'dressées sous
les ombrages de Chauvigny et les congres-
sistes, tout on dégustant une délicate et
succulante collation, purent apprécier la
valeur des collections de vestiges préhisto-
riques qui avaient été exposées là à leur
intention. Ils admirèrent beamcoup les col-
iections de la famille de Coulon, de M. Phi
Rallier et de M. J. Maeder.

Ce fut une heure charmante, au cours do
laquelle on entendit MM. Pillard , prési-
dent du congrès, de Coulon, et Cartailhac,
délégué de la France. Disons aussi que M.
Ph. Rollier fut le très 'dévoué cicérone de
cette partie de l'excursion.

Toute la société se rend ensuite en voi-
t-une à Boudry,

;« A Boudry
Les congressistes ne peuvent séjourner

que fort peu do temps à Boudry .-Arrivés à
midi 30, ils prennent place au banquet
d'Une soixantaine de couverte, qui leur esit
offert à l'hôtel du Lion d'Or. Parmi los
convives, il y a des délégués de la Suède
(notamment M. O. Montôlius, l'un des sa-
vants les plus éminents de l'Europe), de la
Roumanie, 'de la Belgique, de l'Angleterre,
de l'Italie, de la France^ de l'Amérique et
naturellement de . la Suisse. .

Le dîner est offert par le Conseil d'Etat
et' la Société d'histoire, 'les-vins par la
commune de Boudry. - . _ ¦- • :.

Au cours du banquet, M. le Dr Châte-
lain , représentant du Conseil 'd'Etat et pré-
sident de la Société d'histoire et d'archéo:
logie du canton de Neuchâtel, prit la paro-
le et, dans un discours aussi concis que
charmant, dit les choses les plus 'agréables
à nos visiteurs. Il leur souhaita la bienve-
nue au nom du • gouvernement, de la com-
mune de- Boudry et de la Société d'his-
toire. ' ¦"' '

M.. Cartailha c répond en disant combien
il est fier et heureux de se trouver dans
un -pays qui lui est si cher .

« Tout ce que vous faite.? dans vot?_
pays, dit-il, nous le savons, et nous suivons
vos travaux avec" bonheur. "VivezHèt soyez
entourés comme toujours d'estime, d'affec-
tion et de respect. > ¦ - '•- ::¦:.•"*"

De chaleureux applaudissements souli-
gnent ces généreuses paroles.

Au moment de se lever de table, M. Pil-
lard prie M. le Dr Châtelain de se faire
l'interprète des congressistes auprès du
Conseil d'Etat, de la ville de Boudry et de
la Société d'histoire pour transmettre les
remerciements chaleureux des voyageurs à
ces hôtes si aimables.

Malgré la brièveté du séjour des con-
gressistes à Boudry, ils ont pu examiner
les collections du petit musée de Boudry.

A 1 h. 40, le tramway conduisait' les
voyageurs au chef-lieu. , j > :•«:.- ; . • i...~-i > .

NEUCHATEL
Concert publie. — L'Union tessinoise don-

nera mercredi soir, au pavillon du Jardin
anglais, le concert qu 'elle n 'a pu donner mer-
credi dernier pour cause de mauvais temps.

Chute dans le Seyon. — Hier soir,' à
9 h., un cheval appartenant à un charretier
du "Vauseyon est tombé dans 'le Seyon aux
Poudrières, d'une hauteur de plusieurs
mètres. On eut beaucoup- de peine à retirer
ra nimai qui ne s'était fait aucun mal,
l'eau étant très profonde à cet- endroit.

Inspecteurs scolaires. — Samedi a eu
lieu au château , sous la jpésidence de M.
Quartier-la-Tente, chef du départ ement de
l'instruction publique, la conférence des
inspecteurs et inspectrices des écoles pri-
maires de la Suisse romande. Trente-deux
personnes étaient présentes, ¦¦" -il; vingt-
six inspecteurs et directeurs , quatre  ins-
pectrices de Genève et deux de Fribourg.
Tous les cantons romands, sauf le .Valais,
étaient représentés.

La conférence a entend u et discuté un
rapport fort bien étudié de M. Barbey, de
fribourg, sur les conférences du corps en-
seignant, leur utilité et leur organisation.
On a reconnu l'utilité et même la nécessit é
(le ces conférences pour la culture générale
et professionnelle du corps enseignant el
les avantages qui résulteraient pour l' école
d' une participation des autorités scolaires
communales à , tes conférences.

Séance littéraire. — Mlle Aima Schnei-
der, mctt'Jit . de la société des noùles fran-

çais et dés auteurs dramia'tiques%*aterprète:
ra demain soir, â la salle circulaire, des
scènes de Molière et dira de très amusants
monologues.

Eglise catholique. ¦—< Hier a eu lieu à
Neuchâtel la réunion des chœurs mixtes
catholiques du canton —• organisée sous
les auspices de l'Association populaire ca-
tholique suisse. Les chanteurs inscrite
étaient au nombre de 250. Il y a eu, le ma-
tin , une messe solennelle 'exécutée par tou-
tes les sections, à l'église catholique, puis
une allocution du doyen Mojet, une confé-
rence du professeur Bovet , organiste de St-
Nicolas à Fribourg, et des morceaux de
plain-chant exécutés par la section de Cer-
nier.

Aujourd'hui , où les derniers devoirs se-
ront rendus à M. Guillaume Ritter, il est
bon de rappeler la part qu'il eut à l'édifi-
cation de cette église 'd'ans laquelle son
nom sera prononcé.

Il en fut l'architecte généreux et tou-
jours à da brèche, depuis le moment fort
éloigné déjà que les- premiers coups de pio-
che furent donnés pour établir, ces fonda-
tions qui excitèrent l'étonnemenit par leurs
dimensions. Il ne cessa d'en faire l'objet de
ses préoccupations et la mémoire de Guil-
laume Ritter demeurera attachée à l'Eglise
catholique en même temps que celles de
feu le curé Berset et de feu Jules Tercier.

POLITIQUE
Affaires bernoises

Le Grand Conseil a ouvert lundi après midi
sa session ordinaire d'automne. La discussion
de la loi sur l'exercice du commerce et de
l'industrie a été renvoyée à la session de no-
vembre. Le proj et de décret sur la fusion des
communes de Goldrwll ot do Thoune a été
renvoyé à une commission.

Le Grand Conseil a discuté ensuite le dé-
cret concernant la garantie par l'Etat des
intérêts de la seconde hypothèque du Lcetsch-
berg de 42 millions, ainsi que l'arrêté concer-
nant la fusion du chemin de fer des Alpes
bernoises avec la Société du chemin de fer du
lac de Thoune. Aucune opposition ne s'est
manifestée contre lès propositions du gouver-
nement. Le vote final aura lieu aujourd'hui.

L insurrection mexicaine
. Les fédéraux ont repris Ojinaga, Une dé-
pêche de Mexico fait connaître que la défaite
des insurgés à Oaxanca , samedi, a été payée
cher par les gouvernementaux. Après avoir
quitté Oaxanea, les insurgés se sont emparés
de San Filippo où s'est engagé un combat
acharné. Les fédéraux ont eu 41 tués, les
insurgés 150 tués ct plusieurs centaines de
|b lassés.

' M La lutte pour la présidence
;; On mande de New-York à la « Gazette de
Francfort» que M. Munsèy, un des principaux
partisans do M. Reosëvelt, a acheté le journal
« Press », qui jusqu 'à présent défendait le
parti de M. Taft.

LA GUERRE
r Au sujet des négociations qulsépoursuivent
à Ouchy entre les délégués italiens et turcs,
je «Temps » publie une longue.le.t_ e deGenève
disant que des deux cotés la bonne volonté
est extrême.

Le «Temps» rappelle que les trois premiers
proj ets turcs furent repoussés par l'Italie
parce que celle-.i fait de la question de la
souveraineté sur la Tripolitaine et la Cyré-
naïque une condition *sine qua non» de l'en-
tente. Naby bey vint alors développer le der-
nier projet d* son gouvernement, que voici .

1. La Turquie acceptait-le fait accompli,
pourvu que l'Italie ne lui demandât pas la
reconnaissance formelle de l'annexion de
la Libye.

2. La Turquie s'engageait à retirer les
troupes turques de la Tripolitaine , mais
demandait qu 'un port lui soit laissé à l'une
des extrémités de la Libye pour servir de
moyen de communications avec l'Hinter-
la-nd. ' .

3. La délimitation cle la zone Italienne
et sa profo ndeur dans l'Hinterland demeu-
reraient à fixer ultérieurement.

4. Le .sultan conserverait un lien spiri-
tuel avec ses sujets musulmans de la Tri-
politaine (arrangement similaire à l'ac-
cord austro-turc de 1909 relatif à la Bos-
nie-Herzégovine) et l'It alie accorderait au
représentant du sultan une .situa tion de na-
ture à satisfaire l'opinion publique otto-
mane.

5. L'Italie , pour s'assurer la neutralité
et môme l'amitié des clieicks arabes , leur
verserait un important tr ibut sans spéci-
fication de la destination religieuse ou
philanthropique.

6. La Turquie demanderait au gouverne-
ment italien la cession de quelques points
de la mer Rouge, en compensation de la
perte de la Tripolitaine.

7. L'Italie s'engagerait à payer Fannui-
té du revenu cle la Libye à la Bette otto-
j na ne, les puissances étant les créancières
de la Dette ottomane.

A ce moment un financier français, d'o-
rigine turque, intervint auprès des deux
parties, proposant :1a . négociation d'un
grand emprunt de cinq à six cents millions
que l'Italie consentirait indirectement à
la Turquie , emprunt garanti dans la pro-
longation de la régie, les douanes de Smyr-
ne ou toute autre garantie solvable.

Le con espondant-du « Temps » dit que la
Turquie accepterait ces bases ct que l'Italie
ne ferait pas opposition au deuxième point
relatif à un port de Libye laissé à la Turquie.
Le point capital serait l'emprunt.

On affirme ici que le gouvernement italien
serait déjà en pourparlers avec des groupes
financiers étjG_m™rs ; français, anglais ct belge,

qui en assumeraient la flharge. La position
"italienne rétrocédée ' 'a là Turquie serait
Massaouah.

L'envoyé du «Temps» conclut :
Le désir de paix des deux pays n'est pas

platonique : il est effectif. Il s'est manifesté de
la façon la plus certaine. On touche, j e crois,
à la fin de la guerre italo-turque.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial-de la TcuilU d'Avis _ . Tie-châhl)

Tremblement de terre
ÇONSTANTINOPLE, 17. —Des nouvelles

de source privée confirment que toutes les
localités qui furent éprouvées par le précé-
dent tremblement de terra ont été complète-
ment détruites par les dernières secousses. Il
y a trois morts et douze blessés.

Les troubles en Turquie
ÇONSTANTINOPLE, 17. — Le conseil

des ministres a décidé de ne pas prolonger à
Çonstantinople l'état de siège qui expirait
hier. L'évêque arménien de Bitlis télégraphie
que les troupes du gouvernement ne pour-
suivent pas les bandes Kourdes. La popula-
tion arménienne est terrifiée , car les Kourdes
continuent leurs déprédations.

Aviation
. ROUEN, 17. — ¦ L'aviateur Weymahn a
traversé Rouen lundi après midi sur son
hydropiiMie.
. Il a passe à 20 mètres de hauteur sous
le, tablier du pont transbordeur ; il a opéré
une plongée et il a passé successivement
sous les arches des trois ponts de Rouen.

Chacune de oes arches ne s'élève pas à
plus de dix mètres.
. L'aviateur a continué sa route en sui-
vant la Seine.

Weymann s'est .arrêté à Vernon dans
l'Eure ,* il a légèrement endommagé son
appareil en se posant sur la Seine ; il
compte reparti r aujourd'hui après répara-
tion, f ' • ' ¦

. - .fë'î" Manœuvres françaises
ILE BOUCHARD,, 17. — La bataille

générale engagée lundi vers midi a duré
jusqu 'à deux heures, chacun des deux par-
tis cherchant à s?assurer la possession des
ponts sur la Vienne.

Finalement, une partie de l'armée bleue
a réussi à traverser la Vienne ; le reste de
l'armée traversera la rivière sur des ponts
que le génie devait établir cette nuit.

Les 'dirigeables et les aéroplanes ont été
lundi de la plus grande utilité.

M. Fallières est arrivé à Tours ; il a
couché à la préfecture.

Démission. — On annonce de sonree cer-
taine la démission de M. Achille Gros-
pierre, député du Loole, de ses fonctions do
seserôtaire de l'Union centrale des ouvriers
horlogers. M. Grospierre a été amené à
cette détermination par des raisons de
santé. ,

Vol en train. — Un ouvrier de Côme,
nommé Delfrate, a été dépouillé d'une
somme de 2700 fr. alors qu'il se trouvait
en chemin de fer entre Mendrisio et Lu-
gano. '¦:¦¦'• '

Les champignons vénéneux. — On man-
de de Sainte-Marie-aux-Mines, cercle de
Ribeanvilliers, que deux familles ont été
empoisonnées par des champignons. Trois
personnes ont succombé. On désespère de
sauver les survivants.

Naufrage. — Un cotre portant 24 élèves
de l'école navale de Chicago a chaviré par
suite d'une bourrasque. Six élèves se sont
noyés, cinq sont manquants. D'après une
information de Chicago à la T« Gazette de
Francfort; >. le nombre des noyés serait de
13, :'

NOUVELLES DIVERSES

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 34Î" — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

«tabirtftfe aia9_B8_iH_^̂

Madame Dr Ronca ,
Mademoiselle Marguerite Ronca ,
Madame et Monsieur le Dr Dull-ltonca et

leur enfant , à Berne ,
Madame ct Monsieur Borel-Ronca , architecte,

et leur enfant , à Bex ,
Monsieur le Dr C. Rouca , dentiste , h Pon-

tarlier ,
et les familles alliées ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la mort de
Monsieur le Docteur K. ICO_V€A

Médecin
leur cher époux , pèro , beau-péro , grand-père ,
frère, bean-i'rère, oncle et parent, décédé co
matin , dans sa 65°"= année.

Fleurier; le 16 septembre 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura-lieu le mercredi 18 courant , ù midi
trois cjuarts.

Domicile mortuair e : Grand' rue 9,
Lo présent avis tient lieu de lettre de l'aire

nart.

M«èama_ Alfred Porrègaux-Ramaeyer, . '
Monsieur et Madame Henri Porregaux , pas»

teur, et leurs enfants , Madame Edmond Ferre-
gaux.missioiuiairo , et ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Alfred Perrogaux et lours
enfants , à Saylesvillc (Rhode-Island), Madame
et Monsieur Charles Hor/.og, pasteur , à YVal-
dersbaoh (Alsace) et leurs enfants ,

Monsieur ot Madame Fritz Ramsoyer , mis
sionnairo, lours enfants ot petits - enfants"
Mademoiselle Louise Ramsoyer ,

Madame Clémence Perregaux , à Ouchy, ot
sos enfants , ct les familles alliées ,

ont la douleur d'annoncer lo départ de leur
cher et bien-aimé mari , père , beau-p ère , grand-
père, beau frère , onclo , noveu ot parent ,

Monsieur Alfred PERREGAUX
doucement endormi dans la paix do son .Sau-
veur , le dimanche 15 septembre 191., à 3 h. H
du matin , dans sa 74me année.

Neuchâtel , Cité de l'Ouest 5.
Viens î» moi , car je t'ai racheté 1

¦Esaïe .4, v. _2.
Vous êtes sauvés par gràco,

par la foi ; cola no vient pas do
vous, c'est un don de Diou.

II Corr. XII , 9.
L'enterrement , sans suite, aura lieu lo

mardi 17 septembre.
¦ Prière de ne pas faire de visites . * "

__§¦

Monsieur William Ritter , à Munich ,
Mademoiselle Hélène Ri ter , Sx Monruz ,
Monsieur ot Madame F.-Louis Ritter , à Neu-

châtel ,
Monsieur et Madamo,. R. -B. Ritter-Gordon ct

leurs enfants , à Bâle et â Ârc-et ;Senans ,
Mademoiselle Valen 'ine Ritter , à Monruz ,
Mademoiselle Oabrielle Ritter , à Monruz ,
Madame et Monsieur Maurice Wille-Riltcr

et leurs enfants , à Schaffhouse ,
Monsieur Marcel Ritter , ù Pagny-sur-Meuse ,
Madame Segantini-Ritter et ses enfants , h.

Monruz ,
Mademoiselle Yolande Ritter , à Monruz ,
Madame Paul Dépierre-Ducrest , ses enfants

et ses petits-enfants , à Nice ,
Madame Antoniu de Boccard-Ducrest , ses

enfanls et ses petits-enfants , à Fribourg,
les familles issues do feu Monsieur Jeau !

Ritter , au Mexique ,
les familles issues de feu Monsieur Bernard

.Ritter , à Saint-Biaise ,
los familles issues des défunts François et

Louis Ducrest , Ignace Esseiva-Ducrêst et
Genou , Xavier Glasson-Ducrest , Antonin de
Wuillerct-Ducrest , à Fribourg, à Estavayer ct
à Grenoble ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur bien-aimé
père , beau-père , grand-pèro, beau-frère , oncla
et cousin , ....

Monsieur Guillaume RITTER
Ingénieur civil

né à Neuchâtel le 13 aoèt 1835, et que Dieu
a rappelé à lui le I i  septembre 1912, à II h.
du soir , après une longue et.pénible maladie ,
chrétiennement supportée , muni des Sacre-
inents déf Eglise.

Un service funèbre aura lieu ù. l'Eglise catho-
lique do Neuchâtel , mardi IT septembre 1912,
à 10 h. 3I _ du matin.

L'eivterremétit, sans snitë,. aura lieu lo
môme jour , â lf h. '/ ,, après la cérémonie
religieuse,
. - . ' ., :. ON NE REÇOIT PA.S

Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo
¦part.

Priez pour lui !
R. I. P. . 

Les membres de l'Union chrétienne de
jeunes sens sont informés du décès de :

Monsieur A. PEItREGAUX-RA-ISEYER
père de Monsieur II. Perregaux , pasteur , leur
dévoué membre , et président national des
Unions chrétiennes.

LE COMITÉ
_n__ waa__ t___________tm____m__________w____mm____n___m — _nt_m______ tm_______a_9

t
Messieurs les membres dïi Cercle catho-

lique de Neuchâtel sont informés du décès de
Monsieur Guillaume RITTER

Ingénieur civil
Un service funèbre aura lieu à l'Eglise catho-

lique de Neuchâtel , mardi 17 septembre 1912,
à 10 h. 3/ t du matin.

: R. I. P.
LE COMITÉ

_mMÊ_-_-Ê_amK-___mu____m____n_n___a_-_wg_i
Los membres de la Paroisse catholique

de Weuchàtel sont informés qu 'un service
funèbrq aura lieu' aujourd'hui mardi , ù 10 h. :i/ .ii
à l'église catholique , pour l'ensevelissement do

Monsieur Guillaume RITTER
Ingénieur

constructeur de l'église.
Le Comité de paroisse.

AVIS TARDI FS __.,
Ou cherche pour Paris ,

première bonne
de toute confiance , pas au-dessous de 30 ans,
couturé exi gée , gage 50" francs , voyage payé ,
pressant. S'adresser par écrit sous N. N. 288
au bureau de la Feuille d'Avis. 

Dr SCHERFF
absent

jusqu'à nouvel avis
W. ft. no S5C, FeuiUe de vendredi

Emploi pourvu. Merci

Abonnements Oh. Baret
Saison 1913 - 191»

S'inscrire au magasin de musiqittJ
Foetisch frères, Terreaux 1.
Thfiâtre-fiméma Place -ftima-Dreg

tous les soirs à 8 heures I/ï
sradDACLil POU» FA_IIl4 _-4B«

___—_____w__________ w _̂_ \t____ m____________________________________________ wm_____f t_ t_________\ i ¦ —

OBSERVATOIRE DU JOUA/..'
Service spécial île la FeuiUe d'Avis de Neuehtîtel

Prévision dn temps
Du 17 septembre. — Beau et doux continuent

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL
— ¦ - ¦ ¦ ¦ -¦ ' . . .  . . .  ¦ 

v

Temp eu degrés ceuUijr. g g A V dominant ¦_
H — — -«J s . S —r- _
ï Moy- Mini- Maxi- g £' ~ „. - _ '
« enao ranm im.m â â, | n,r- Force a

¦10 I I . G  7.5 10.0 722.6 N.-E. moy. nuif.

AI.  7 h. M : Temp. : G.8. Veut : N.-E. Ciel ; cl-ir.
î ¦ ¦ • - ' ,

Mad ame veuve Rosalie Dubois-Redard et
famille , aux Verrières , los familles Redard ,
Dubois et Bélier , l'ont part ù leurs parents ,
amis ct connaissances , du décès do leur cher
frère , beau-frôrc ct oncle ,

Monsieur Auguste KGDA1. D-KELM .R
que Dieu a rappelé à lui , après uno courte
maladie, le 15 courant.

Ps. XX11, T. é.
I .'ensevolissetnent aura lieu mercredi 18 sep-

tembre, et sans suito.
Domicile mortuaire : Hôpital do ia ville , à

Neuchâtel. . . .


