
MEUBLES
Terrains à vendre
On offre à vendre aux Fahys,

par lots ou en bloc, do beau x ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'Etu-
de Henri Chédel, avocat et
notaire, rue du Seyon 9. c.o

Jolie propriété, â ven-
dre, à Port-Roulant, S
chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. — Etude
Brauen, not., Hôpital V.

A VENDRE
dans village important du Canton
de Neuchâtel uno

belle maison
de rapport avise grand atelier de
serrurerie installé ail rez-de-chaus-
sée. . Côhvisiidrtii.t-'çartlCuliéremout
pour ser_ruEie_u_JC«a.-fi*«P-B-.es__jtL
ës*"€_ï pleSne^rOSpérité. —
S ¦affréter"--potyp itôiis -^renseigne-
ments 'Etude Emile Lambelet &
Charles Guinand , avocats , à Neu-
châtel; -

Boulangerie-pâtisserie
Robert ilSGHER

Sue fie la Treille
TÉLÉPHONE G22

Pain de gralam
Pain de seigle

Pâtisserie et ûesserîs variés
Dépôt de levure

Arrivage tous les jours d' excellent

Beurre de table
Beurre pour fondre

aux plus bas prix
GROS et DÉTAIL

Expédition au dehors
Tous les jours de marché sur la placr

So recommande,
Veuve TOBLER

Sainl-Slaise

ABONNEMENTS '
i an 6 moi» 3 moit

gn ville , par porteuse 9.— 4.5o I . î5
1 par la poste :o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou p». 1»
poitc dans toutt la Suisse 10. — 5.— 2.5o

.̂__l i EtTWger (Union postale) 16. l 3 .  6.5o
p <**\ f _\_*) ~M-i '-nt p»yé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, JV" /
fente au numéro aux kiosques, gares, ef f ets, etc. ,

!,__ ?

k ANNONCES, corps a *""*<
Du Canton, la ligne p. 10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton O. ï5.

Suisse et étranger, la ligne 0 . 1 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne ; min. 1.20.

J é̂clames, o.3o la ligne, min. 1 .5o. Suisse

(

et étranger,, le samedi, 0,40; min. 1 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.

/

JIJJJ COMMUNE

pis &eneveys-sur-Coffrane

Vente 9e bois 8e service
Ij a commune des Gèneveys-sur-

Coffrane offre à vendre , par voie
de soumission et avant abatage,
les bois suivants, marqués dans la
forêt de» Splayes, environ :
80 m3 bois pour poteaux,

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

Ces quantités ne sont pas ga-
ranties. *

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

Lès soumissions, avec prix
par m3 poteaux , charpentes et bil-
lons , seront reçues par le Gonseil
communal jnsqn'au SO sep-
tembre, h midi, et devront
porter la mention : « Spuiçission
ponr bois tle ser\%ô »^ yv;;̂ * ;; " ::.;

Pour visiter lés bois, VadressèÈ'
au Conseil communal. ; y

Les Oenevcys , le 6 septembre 191?.
ConseU ectnmunal. _

\ 
¦ AVIS OFFICIELS

Commune 9e |K|| Chézard St-j_artiti

Vente de sois de service
La Commune de Chézard-St-Martin offre à vendre , pae voie de

gonn-issiou et avant abalago , les bois suivants , inarqués dans ses
forêts dn Bas et da Mont d'Amiu : ___ _ _ _ __

60 m3 bois poai' poteaux,
250 m3 bois pour charpentes,
200 m3 bois ponr billons,

Plus ïOO m3 environ do billes et charpentes, bois abattu.
Ces quantités ne sont pas garanties. L'exploitation sera faite par

la Commune et les bois mesurés après abatage , en présence de l'a-
cheteur. — -Les soumissions, avec prix par m3 poteaux,
charpentes et billons, seront reçues par le 4Jonseil com-
munal , jusqu'au 30 septembre," à midi, et devront por-
ter la mention: < Soumission pour bois de service. »

Pour visiter los bois , s'adresser au Conseil communal.  R 7G5 N
Chézard , lo _ 2 septembre 1912. Conseil communal.

E U Feuille d'Avis de Nsuchàtel H
n est OB organe de publicité _j 1" onlr . ||

Papeterie A.-G. BertloM
NEUCHATEL

Papier à lettres eu boîtes
et au détail

Enveloppes
Cire à cacheter

Fournitures de bureaux
et d'écoles

Serviettes - Cahiers
Plumes, Crayons, etc.

Registres
Copies de lettres

Cartes de visite

ENCHERES
E\i IlfeKJEN
Jeudi li> septembre 1912,

à 9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques,
au local des enchères :

1 pupitre , 1 liseuse, 2 casiers à
musique , 1 réchaud à gaz , 2 tables,
6 chaises, 1 établi d'horloger et
d'autres objets , eu outre 25 ac-
tions de 20 fr. de la So-
ciété le Foyer immobilier
au Iiocle, et environ 400
draps, très peu usagés.

Neuchàlel , le 14 septembre 1912.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Excellentes

Pommes da table el Pommes de terrs
|i bon marché par wagon. S'a-
alresser i K. O. Schenk, Wangen
a. A. H 7531 Y

UNE CUVE
bois de chêne, 2300 litres, à ven-
dre. Jb Simmen, tonnelier, Pe-
seux.

Vignes à vendre, récolte pendante
â. Cormondrëclie

lie samedi .21 septembre 1912, •* 8 heures du soir , à la
Maison du Village, ù Cormondrèche , II. Eugène (Gentil, à Cor-
mondrèche , exposera en vente, par voie d'enchères publi ques, . les
immeublés suivants ' :' .

Cadastre de Corcolles-Cormondrèche

Article 901 . I_cs Montes, vigne de 1115 mètres ) , IM/ „;,„„; ' ,,
» 1335. lies Bontés, ' » » 506 mètres f * '« ouvners-
Ces deux articles sont contigus et seront vendus récolte pendante.
Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour les conditions au

soussigné F.-A. DeBrot."Ue aix enelières plps .près faillite
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHA TEL

ÏIÏI H llllll! I!li\ Â Ilffilffl
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères,
los immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Edmond-Louis
Bovet , ù Neuchàtol , seront réexposés en vente , en seconde enchère
publique , le jeudi 20 septembre 191?, à 10 heures du matin , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, salle de la justice de paix , savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831 , plan folio 88, n° 07. Les Fahys, pré et bois, de deux

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

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

ENCHÈRE DÉFINITIVE
Neuchàlel, le 12 septembre 1912.

Off ice  des fai l l i tes  de Neuchâtel:
_ . ' '

, .. ' . Lc préposé, Fréd. BREGUET.

Jolie poussette
a vendre.

S'adresser Crê t Taconnet 9, ler.

Isokflrcli ft Bohnenblust l
p Agence Agricole Neuchâteloise " .1
I ?— WBUCMATEL'' ' • :' r ' v' &¦£¦ I

I fv PRESSOIRS A RAISINS I
'} __f__É_y_'£*_ système américain B

' * \WÊSÊ%\ Bassfns en ACIER COMPRIMÉ 1
§ Ĥ M̂V BO,S OU en CIMENT 1

1 ^^& Pressoirs lij tlraiilips I
m IjS^P^^^P^Sfesîi . Installations complètes -S

."irt^î î ^^S^ffl̂ ^fe pour marche h la main, à la E
M ïjjfc. ^̂ ÈgÊ* transmission ou au moteur |j

! ^ll-ill-5li!S-_-__li_-î l automatique â eau.
H Economie de main d'œuvre , de temps , « grand rendement » I

I Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs I
i Tuyaux - Raccords I
i Prospectus — Plans et devis sans frais sur demande ;i

sert à améliorer instantanément potages , bouillons , sauces claires , etc.
qui sont fades. Très concentré , ne l'employer qu'avec modéra-
tion. Recommandé par

Léon MUmEftlATTER, boulanger , rue de Gibralta r.
B9-H —— i V 

¦— .i ,  ¦ i , , .  i ¦¦ _—._. . .. . .: m Ea-S-l

8 En boites de 250 et 500 gr. dans toutes les iïodnès épiceries- H

I y <r N$uWes [ména(wrç *s:j 1
_M „—»,— .̂^ î^asMs»--»- '¦ ¦'* <- îÏ _̂JS;*I 'A ZJ ~ ': 'S -* ,* -̂- - ¦ '¦ ''• ¦ '*¦ ¦--?¦ :'i , . . .-. . -__ .. '._ fai ;B

SAINTE-APPOLINE\excellentes pour régimes H
,«. H. BUCHS 1

Fabrique de Pâtes alimentaires
II 5337 F Ste-Rppolin e et Fribourg H

Vin de fruits
ISTous offrons du ciife nouyeau, garanti pnr jus de

fruits, à 14 francs les 100 litres franco gare de Sursee.
Elekt. Mosterei, St-Erhard (Lucerne). KI SO I L
¦̂¦¦̂ Wg ¦ i _f»«»-iB _li- t̂m -_-̂ rni__rtTri-i--r--rw-i-W-------------J-----Mfl«- »̂^ *̂*M3

ARTHUR BUR-ÀT
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOL.I 30 — ' Téléphone 548

EMILE B U R A  ~"
Menuiserie mécanique

VAPISEYO?. 80 — Téléphone 343

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 — Téléphone 39»
Pj |JI I_l 'l __ IIIi _ l̂_<___TI_E!l^MIM«a«___U'_B'lll__IM -l__Jjri»—y.^ .̂- .̂.. m|||ilTÎ~rT_l_ i l i | l | l ll ll» II»

. 'R&S8HR I

BH Engager la courroie dans l'appa-
Ecor.omise g re j( saVj3 eajaver ]a larae ni aucune

!
__¦ autre partie, faire glisser le rasoir

dépenses jj gj d'avant en arrière et vice-versa
1 constantes H pendant quelques secondes et vous

pour l'achat EJH ¦ obtiendrez un tranchant parfait per-
™e |S mettant chaque fois do vous râsér

nouvelles lames $J$ (j an3 d'excellentes conditions.

=__== STANDARD SET COMPLET ,
1 rasoir de sûreté avec 12 lames et une courroie,
le tout renfermé dans un étui en cuir pour

25 francs 

H. LUTHI 
^̂ J

Rue <le l'Hôpital 11 WÈ . aj2P *Ti
NEUCHATEL '̂ ^*̂ ĝ0 3

^
¦«  ̂l}̂ «^MCTWB____________M-_-WW> _̂-------------------- l------------------- -̂---M---__--^

PAPETERIE E BISSAT
B, Faubourg de l'Hôpital, 5

\:J: 
¦¦•> .*^ ======== ** ., •

i _Ppnrnitiires complètes ' pour l'Ecole de
'eommerce, calaiers , livres, formulaires,
classeurs, copie cle lettres, etc.

Serviettes, portefeuilles, portemonnaie,. _
porte-pluuies à réservoir, ¦

5 % d'escompte au eomptant sur Papeterie
M3»mtm»'m> )___ ^m_\_\w_m_m_m&tt i
B̂M^M^M^M^̂ ^̂ aBH-M__-i----B-_Ba->B_B-----B---_B-_a---M-_-i -MB- W IHi E____i '

THÉS EN GROS i
Importation directe en caisses d'origine

J.-f i. Vongo - Corf nillod \m M in p MI
C'est toujours à la . ruo du Concert 6 qu 'on trouvera un beau

choix de postiches modernes , à prix modérés , et toutes les
fantaisies pour coiffures soignées.

, Coiffure de mariée et pose de voile
Tous les soins hygiéniques et massage contre la chnte des

chevenx. Service propre ct soigné.
Place séparée si on le désire.

Se recommande , l_ se ZORN-HIRT

DYSPEPSIES
6AST_.a_.GlES, ENTÉRITES

Pour 1 _ r. 70, prix d'une boite (l'Eupfl t̂aseldUa D' DUPEYROUX, ferments digestifs,
i de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin depuis de longues
, années se sonl guéries nu quelques jours. «RU1 recevoi r cette boîte â domicile, il suffit
. d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEYROCX, 5, Square de Mes-

sine. 5, Paris. ' ' 

Représentations premier ordre en

Broderies et Lingerie confectionnée
Marchandise soignée -:- Prix de fabrique

Dépôt de BRODERIES l&rSFSf Slm

Pommes de conserve
très belles, intactes , provenant d' une contrée fruitière privilé giée et
privée de poussière , soigneusement choisies* et par faitement assorties
(5 espèces) en tonneaux , très légers, de 100 kg. environ. Nous met-
tons en vente les sortes suivantes , irréprochables sous tous les rap-
ports : Reinette Ananas, reinette Baumann , Boiken , Breitacher , Kan-
tapfel de Danzig (pommes de roses), reinette dorée de Blendheim ,
reinette grise du Portugal , Grande , pomme « Boha» rhénane , Kup fer-
schmied, Surgrauch (pommes raisin), reinett e d'OsnabrUck , Pormiime
dorée , reinette brillante , reinette do Cassel , Chusenreiner , reinette de
la Champagne , 1" choix : 85 fr.; 8"" choix: 12 fr. le» ÏOO
kilos bruts. Envoi contre remboursement aux nouveaux clients.

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

 ̂
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JB83F~ 1"° ateliers de la
"Feuille d'Jtxus de Tieuchâtel te
chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d1n.pr.m_s_. J

pendule ffeuchatelo.se
style Louis XVI , verte , avec déco-
ratio n bronze. — S'adresser à M.
Piaget, horloger, rue des Epan-
cheurs, vis à vis du magasin
Seinet.

Librairie-Papeterie \
Delachaux k Niestlé, Si.

Rue de l'Hôpital 4

Chuquet , A. Etudes d'his-
toire , O"" série . . .  3.50

Gos. Près des névés ct
des glaciers . . . .  3.50

Grande d.chesse de Bade.
Paroles do foi pour
los jours del'épreuve ,
nouvelle édition . . t . —

Filon , Aug. Le prince
imp érial (1856-1879) . 20. —

Mûller , J. Le sermon
sur Ja montagne ,
transposé dans nolro
langage et pour notro
temps. Traduction S.
Godet 3.50

Montessori , Anna. Les
.( Case dei Lîambini »
(La pédagogie scien-
tifique app li quée à
l'éducation des tout
petits) 3.50

Yvert et Tellier. Catalo-
gue de timbres-poste
pour 1913, relié. . . 4.—

La médecine qui gué- i
rit 1.50

A VENDRE
une pompo à vin avec 28 mètres
de tuyau , ainsi que des laegres de
3 k 4000 litres, et une grande cuve
en chêne. S'adresser à Mmo Apo-
théloz , Bevaix.

Véritable tapis
persan , pure soie , à vendre. S'a
dresser chez Pasche, Fahys 1.

I Contre la mauvaise o
odeur deiaboiiche.
,.C-_torodont" anéantit toutes les Sub-
stances putréfiantes dans la bonche ct
entre les dents et blanchit brillant les
dents de couleurs dénaturées , sans nuire
à l'email. Il a tmo saveur délicieuse. En
tube , suffisant pour 4 à G semaines, le
tube à fr. 1.50. Tube àl'esaaiSOcts. En vent.
_ «ni tenta ta Pharmacie», Droger., Pari. m«r;

CrêmeàManchir
¦ ..CUloro" donne au
]Q fflûjlll visage et aux mainsen
ACIi JU wIH*» peu de temps une belle

â K̂l â^<-li!a:ii:liciir. Remède
*****************̂l*-m (;\<v<m'*- *- , efficace et
inof.enslf ponr rendre la peau belle et pour
effacer les rides, taches jaunes et lentilles
etc. .jt'hloro" véritable en tube à fr. 1.60 ;
savon „chloro" s'y rapportant à fr. 1.—. En
.ente tant fautes 1» Pharmac, troguer., Parfumer

Dépôts : Pharm. Dr Louis Heul.er
Pharm. A. Bourgeois ,
Pharm. Bauler ,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte.

. Boucherie î YOITHIER
> " **¦* . 

¦ *

2, llue dri Bassin, 2

• Bœuf Jpis 1.20 le kil»
Mouton » 1.40 »
Choucroute à 0.25 »

I Demandes à acheteri.—_ _.
Extraction des matières d'or et d'argent

L'établissement D. Steiulauf;
Zurich , Sta inpfenbachstrasse 30,

achète toujours , comme l'on sait,
aux plus hauts prix ,

JDJS_ïTI£BS
dents àrtiûclellcs , ueu ves ou vieilles ,
ainsi quo l'or , l' argent , lo p latine ,
les monnaies et los bijoux. Envois
postaux sont rég lés immédiatement.
Meilleures références. Compte on
banque. Téléphone. Ue 164

AVIS DI VERS
Mme FQURCADE

Sage-femme de I" classe
! RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Téléphone6683. Man spri cht deutsch

M 1* ïïoœ
Côte 4-6

a repris ses

leçons 9e piano
Un jeuno homme demande dea

lil
d'algèbre et do géométrie , physi-
que et . chimie. — S'adresser à
Mm* Dubois, Evole 47. c.o.

M"10 Guebhart-Munzinger , à Neu-
chàtol , pirévient MM. les négo-
ciants , maîtres do pension et le
publi c en général , qu 'elle no re-
connaîtra et ne paiera ;

aucune dette
contractée sans son consentement,
par son fils encore mineur , Max
ii uebhart. ¦
~»T'~r~. = *J
f JB/tr IA Feuille d'Avis del

' Tieuchâtel est lue chaque joun|
dans tous les ménages. j
1 . _mii -IIII i **• '

m Lî .brairie-PapeterBe m

J 4, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Rue de l'Hôpital, 4
KHI h— i . '¦¦ n »̂n- .̂i_rl;rrl_7rr7.. i __»¦

I , €ule ie Commette, igmmsi, et R
R Jms les manusls su mm H
sjSa,j Grammaires et Dictionnaires français et étrangers — Cahiers |Éj
*2_H Serviettes > Compas d'Aarau aux prix de fabrique — Portefeuilles
Wjm. Plumes-réservoir et fournitures complètes de papeterie

"M T.a. . 18 1H E- H Bf inie Malaoa naturel_M _M M, ****- X.PI V/ -SJB. Ta/*1, ___ ^̂ .la. -̂B /̂ â. IB *W **_J**_. *_*. ***,*** J_L —KS JB.

¦ " s ' J ' ., . ¦ - ¦ . " . ¦ - ¦ ¦ ¦

gai'onli pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga , est
oEprt franco de port et do douane toutes gares de la Suisse, fut com-
pris, à 85 fr. les 100 litres en fûts do 120 litres ; paiement 4 mois net.
--| S'adresser à Rafaël lt. Galacho, propriétaire de vignobles^,Malaga.

j i 7; Envoi d'echaatillons gratis surj içmaiide 

[. POTERIE j  MAISON SPÉCIALE 'IPOBCEU™

Fondée en 184Î3 ""

yy 
D. B ISSON & Gi? ;

; . * ', . - - ;¦ -_¦•¦ - _, -i

~à -r Place du Marché 8 ,-— - ...: : 'v . ,¦

VLRKEKIE TÉLÉPHONE 368 | CRISTAUX ^
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LOGEMENTS 
Pour cause de départ

à louer maintenant o»
Sour date à convenir, à

aint-Nlcolas, uu bel ap-
Bartement de __ chant-

res et dépendances, vé-
randa, salle de bains, etc.

Pour le visiter", s'adresser à M""
Mullcr , Poudrières 19, et poui
traiter en l'Etudo de G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.

A loner tout de snlte à
Bel-air, logement moder-
ne de 5 chambres. Etude
Bonjour ¦&. Piaget, Saint-
Honoré 2. _____

A louer, pour lo ZA septembre
à des personnes tranquilles, beau
logement dc 3 chambres, cuisine
ct dépendances, balcon, terrasse,
belle vue sur le lac. — ] S'adresse!
La Joliette, Parcs 63, plain-pied,

Echse 29 îpgSârS
ment do deux chambres ot dépen-
dances. S'adresser mCnio maison ,
au _ «r.

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

_La Coudre
A louer un logement de 3 pièces,

.uisine, électricité, part de jardin.
S'adaesser à Albert Hofer.

A louer, rue de l'Hô pital, jolis lo-
jements de I , 2, 3 chambres. S'a-
iresser Etude Brauen, notaire,
-ôpital 7.

Société immobilière
de Clos-Brochet

t»****»!***--»-*-**».*-***..

A louer apparte-
ments de 7 à 8 pièces
et dépendances , dans
villas avec jardin. Con-
fort moderne. Electri-
cité, gaz, chauffage cen-
tral , eau chaude snr
le vier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre-
notaires, Palais Bouge,mont.

A louer tout "do suite apparte-
ment au i", de A pièces, avec
bello mansarde, bain , lessiverie,
jardin et tout confort , dans villa
moderne. Bel-Air 12. 

A louer pour lo 24 septembre
villa moderne

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

A louer pour le 24 septembre
beau logement do 3 chambres el
dépendances, prix 500 fr. S'adres-
3cr Côte 18, au 1er .

Pares no 61. — A louer , pour
le 24 décembre lttl», loge
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. 43 fr. Etnde Ph.
Dnbied, notaire.

Parcs no 61. — A louer , dès
maintenant, logement man.
ëardé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 31 fr. Etnde Ph.
ftubied. notaire. 

A louer à Maillefer, 2 logements
tfe 8 et 4 chambres bien exposées
au soleil. Entrée à convenir. S'adres-
ser Etude Brauen. notaire , Hôpital 7.'A i-OUËR
dès maintenant ou pouiépoque à convenir, ùl'Evole, a appartements
très confortables, soit :

Un deuxième étage de7 pièces, et nn troisièmeétage de 8 à » pièces,
situation centrale. Vue
exceptionnelle en pleinmidi.

S'adresser Etude Ph.Dubied, notaire.
l_ 8ill_ ffir ' .APPartements de 3 et 4maïu.l.. - plèces et dépendance».

.Sadresser Etude G. Etter , no.
taire, ruo Purry 8.

ParfiS ' Logements de '2 et do 31U1UU • chambres et dépendances.
Etudo p. Etter , notaire.

FallVS " _. L°Semeuts de 3 cham-
J u • bres et dépendances.

Etudo G. Etter, n otaire.

, u uulu • de 4 pièces et dé-
pendances. Balcon. — Etudo G.
Etter , notaire.

BïùnSTSêex: JV$%rà
dépendances; gaz et électricité. —» adresser pour les visiter , à M.iMnilo Bura, Vauseyon, et pour

Raës~5n Seyon et ûa Ràteaûl
Appartements de C pièces et grandes
dépendances. — Etude G. Etternotaire. '

FaHflonrg da Cliâteaa n° 1 : tJ^^àe G pièces et grandes, dépendan-
ces. — Etude G. Etter , notai re.

Saint-Biaise. .-*. A louer un
jol i logement , balcons, belle vue ,
pour famille tranquille. Prix 500 fr.
S'adresser 3, rue Franco-
Snisse, gare du Haut, c.o
\̂SffS2SËSSS£ËS!̂ S£̂ BË*£ËËÊ£.L B̂-̂ MÊÈiÈiË*

i r CHAMBRES¦K ; . .
Jfolie chambre meublée. S'adres-

ser Parcs 53, i" à clro.te.
Belle chambro medblée. Ruo A.

Guyot 4 ou Cote 66. par l'escalier.
Pension ot chambre avec belle

vuo , électricité. — Evolo 3. 3ra".

Belles chambres meublées, au
soleil , lumière électrique. Louis-
Favre 15. ...

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

Une jolie chambre au soleil. —
Faubourg du Château 1. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Bickel , Cote 89.

Belle
chambre meublée

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

A louer 2 belles chambres, une
à. 2 lits. S'adresser Epicerie, rue
dc Flandres. c. o.

A louer, tout de suite, 1 ou 2
vastes pièces,' dont l'une compre-
nant de grands buffets vitrés.
Conviendrait pour bureau ou bi-
bliothèque. Seyon 9. 

Chambre à louer. Moulins 16,
au 3me étage. 

Chambre meublée à louer au
soleil. Pourtalès 13, Am* à droite.

Belles cbambres meublées
vuo sur le lac ot les alpss. Pension
si on le désire. Mm« L. Slauffor,
Crêt Taconnet 40.

Jolie chambre avec pension pour
an ou deux étudiants. Bercles 3,
3°" étage. c. o.

A louer & l'avenac du 1"
Mars, belle chambre meubléo
située sur l'avenue, électricité ,
1" étage. Demander l'adresse du
n° 179 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

Petite chambre meublée, Boine 8,
3__ . étago.

Jolies chambres meublées à
louer. Chauffage central , électri-
cité. — Ed. Perrenoud , nouveaux
bains , Seyon 19 a", au 1". C.Q.

Pooi' jeunes gens
Jolies chambres ot pension soi-

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

Pension-f amille
Daus villa , jolies chambres, confort
moderne , bolle vue, grand verger.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
S'adresser à lil*** 11. Bettex-Hacine,
Port-Roulant .8. c.o

Chambre metibiée
balcon , électricité. Bonne pension
Beauregard la , 3ms. c.c

Bonne pension , avec ou sans
chambre. Beaux-Arts 7,l«r étage,.c ,

Chambres et pension soignée.
19, Beaux-Arts , 3mc étage. c.o.

I*onr dame s#t_Ie, belle
chambre non meubléo, avec bal-
con , â louer à la Boine. J__tade
Pb. JDaJt-icd, notaire.

Belle chambre à 1 ou 2 lits avec
pension selon désir. — Adresse :
Collégiale A. c. o.

Doux chambres meublées. Quai
du Mont-Blanc 0, rez-de-chaussée,
a gauche. c.c

Chambre et pension. Pourtalès 3,
au :°". c.o

Jolio chamdrc meublée. — Hue
do la Treille 5, im".

Jolio chambre meublée avec bal-
cou. — Chez M. Klopfer, ruo J. -J.
Lallemand 1, 4m *. c.o

Jolie chambre meublée , au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. M m", Viscouti, Concert 6. co

Jolie petite chambre meublée ,
au soleil , bello vue , lumière élec-
trique. Comba-Borel 14, 1".

A louer chambre meubléo , bien
située au soleil. — S'adresser rue
_ e Flandres 7, au 20" _. droite.

Bello chambre meubléo avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue 1" Mars 6, 1" à droite.

Chambre à louer , au soleil , pour
ïamo, Parcs 89, 1". c.o.

Bello chambre meubléo. Beaux-
iVrts 17, S™', à gauche. c.o

Chambres à 1 et 2 personnes,
Concert 2. — S'adresser pâtisserie
Jacot. c.o
¦ Grande chambre meubléo ou
don. Côto 43. c. o.

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

beau bureau
- l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser Ecluse 10, 3n">.

Uno jolio chambro au soleil pour
personnes rangées. Ecluse 16, **••.
¦" i . i»

LOCAL DIVERSES
Bue de l'Hôpital. — A

louer un grand local au sous-
sol , éclairé, a l'usage d'atelier,
cave ou 'entrepôt. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Fn le Éife
M»' Charles Mouvert demande

pour lo 1er octobre, une femme de
chambro bien au courant du ser-
vice et sachant bien coudre. S'a-
dresser h la Cl ini que du Crêt.

On demande , pour lu 1e1' octobre ,

Une j eune fllle
sérieuse , parlant français , pour
fairo un ménage soigné do .doux
personnes. Demander l'adresse du
n° 255 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On chercho , pour le 15 septem-
bre , une jeuno fillo fort> s pour
faire tous los travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
Beaux-Arts 28, 2°".

EMPLOIS DIVERS
Pont p ens ionnai

de garçons, on cherche

étudiant
do

langue française au pair
pour conversation et quelques le
çons, ainsi que

deux étudiant»
de langues. •

allemande et espagnole
pour quelques leçons. Demande
redresse du No 290 au burcai
do la Feuille d'Avis.

Un ou deux bons ct

j eunes ouvriers domesti ques
trouveraient emploi permanen
dans le commerce dc coinbusti
blés , J. Berger, Bôle. H 412t. i.

Magasin d'ouvrages
cherche dame sachan.
broder, qui serait dispo-
sée de terminer des ou-
vrages chez elle.

S'adresser L. A., posto restante,
Neuchâtel.

Repasseuse
Jemando des journées. S'adresseï
t M»" Richa rd , Rocher 8, 3™« étago.

On cherche, pour tout de suite

ume Baî®4ÎIste
îkpérimentée. Offres avec certifi-
;ats Au Louvre, Tavannes.

Demoiselle d'âge m or, cherche
place dc

dame de buffet
lans bon hôtel. Elle a déjà occu-
pé place dnalbguc durant 4 sai-
sons dans restaurant d'étrangers.
\dresser offres sous H 518 N i
_faasenstein_et

^
V6gier, Neuchâtel.

Un ouvriei' relieur
rouverait.de l'occupation à ITMI-
p r i m e  rie Bossier , ruo dc
'Orangerie 1, Entrée do suite.

Un jeuno homme , libéré des
icoles , pourrait entrer à la même
idresse. Rétribution immédiate.

Jeune garçon
le li.  à 1G ans , peut entrer dès
nainlenant chez commerçant de
a ville , comme garçon de inaga-
.in ot commissionnaire. — Ecrire
;ous A. Z. 291 au bureau do la
¦euille d'Avis.

On demande un

mm mnon
si possible libéré des écoles , pour
garder les vaches. — S' adresser à
Jean La.(Tel, La forêt , Boudry.

Une ménagère
sérieuse et expérimentée prendrai t
la direction d' un ménage dans
maison particulière ou institution.
Offres par écrit à M"« Glur  592 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une personne demande des jou r-
nées de lavage ou nettoyage. S'a-
dresser à Mme Belli, Moulins 5,
3mc étage.

On cherche, pour une écolo pri-
vée dc la campagne vaudoise (ex-
ternat , mixte, 14 élèves enviro n,
de 9 à 13 ans),

UM ® directrice
diplômée pour renseignement se-
condaire. »

S'adresser pour renseignements
î M. lo pasteur Co, sous chiffres
S 26603L à Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

JEUNE HOMME
cherche placo à la campagne où
il aurait l'occasion d'apprendre lo
français. — Demander l 'adresso du
n° 293 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Modes
Jeuno fille chercho placo comme

assujettie modiste. — Adresser les
offres à M»° Alico Girardin , mo-
diste , Utzenstorf.

Jeune domestique
sachant traire peut entrer tont
de suite à la boulangerie Hub-
sch mid , a Boudry. 
— On demande pour Paris un

JEUNE HOMME
ie 19 h 20 ans , protestant, désirant
ipprendro lo- service dans une
louuo famille sous les ordres d'un
naître d'hôtel. Bons gages, entrer
out de suite. S'adresser à M. Do-
achaux , hôtel Bellevue,

JEUNE Fia,1.10
de 20 ans, ayant bon caractère,
cherche place pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue
de Neuchâtel (j, 2mc, ix gauche,
Peseux.

PLACES
On demande pour daino sciilo

lil È ÉÉt!
de confiance , sachant coudre. En-
trée 1" octobre ou à convenir . Se
présenter avec recommandations
chez Mm0 Junod , place du M arche 8.

On -cherche pour Paris

première bonne
de toute confiance, pas au-des-
sous dc 30 ans, couture exigée,
gage 50 fr., voyage payé. Pres-
sant. S'adresser, par écrit , sous
N. N. 288 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dans honnête famillo d'ouvrier,
avec des enfants , on chercho

UNE JEUNE FILLE
robuste pour apprendre l'alle-
mand. Petit gage et bon traite-
ment. Fritz Steiner, Wasserwcrk-
strasse 4, Berne. 0. 11. 4577

On demandepersonne
de toute confiance pour tenir nn
ménage de 4 personnes, dont 3
enfants de 9 à 12 ans. Adresser
offres écrites avec références sous
B. C. 289 au bureau de la Feuille
(TAvis. 

On cherche une

jeuNS nus
pour aider aux travaux du ména-
ge. S'adresser, après 8 h. du soir,
Beaux-Arts 12. 

On cherche pour pensionnat

Femme de chambre
recommandée. Demander l'adres-
se du No 2&1 au bureau de la
Feuille d'Avis. - * ¦• '

ON CHERCHE
'

pour tout de suite, jeune fille,
brave et honnête, pour aidet "'. à
faire les travaux du ménage. Bon
gage. S'adresser à Mme T.-H. San-
doz, à Soleure. 

On cherche uno

personne sérieuse
propre ct active, sachant cuire.
Bons gages. Entrée de suite -si
possible. S'adresser rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. ^

On demande une
"JEUNE FJOLIiE

honnête et active, pour aider, au
ménage, pouvant coucher citez
ses parents. Demander l'adresse
du Nfo 286 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
demandée pour Dresde, comme
femme dc chambre. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser, lc soir, Côtc_34. i

On demande uno

brave jeune fille
pour s'occuper de la cuisine. S'a-
dresser Café du Drapeau, Cha-
vannes 19. 

On demande uno

DOMESTIQUE
au courant do tous les travaux du
ménage. — S'adresser faubourg de
l'Hô pital 28, 1". 

On demande une

mm Jeune fille
sachant cuire et connaissant los
travaux du ménage. S'adresser ruo
du Bassin 2.

On demande

Jêuî _e Fille
pour la cuisine. S'adresser Res-
taurant du Concert.

On demande pour tout de suite ,

une jeune fille
de la ville pour garder un enfant.
S'adresser rue des Moulins 14, 3°»».

On demande pour tout do suite

une jeune fille
ayant du service et munie de bons
certificats. S'adresser ruo Coulon
•12, ic5 éta.o b. droite.

On demande
joune fillo de bonne famil le  ot de
bonne éducation pour soigner deux
enfants de G ot 7 ans. Sans bonnes
références inutile do se présenter.
Grand Hôtol , Adelboden.

Servante
connaissant tous les travaux du
ménage ot la cuisino, ost deman-
dés tout do suite pour petit mé-
nage. Forts gages et bon traite-
ment. S'adresser chez Mm» Charles
Lévy, 2, rue Neuve , La Chaux-de-
Fonds.

On demande

une bonne cuisinière
expérimentée et une femme de
chambre sachant coudre ct re-
passer, pour bon pensionnat de
Lausanne. Entrée d ici au 1« oc-
tobre. Bons gages. — Adresser les
offres avec certificats à M.»» Bîar-
reict, avenue Secrétan , Lan-
sanne. H 14089 L

ON DEMANDE
pour fin septembre , commence-
mont octobre , une personne pro-
pre et active, sachant cuire, pour
faire les travaux d'un ménagesimple de trois personnes. Cage
30 fr. par mois . — S'adresser case
postale *118, _t Colombier.

mm magasin à leuer au centn
H p |p irill p disponible dès mainteuo m uno nan t ou p0llI . da(0 :
convenir. Pour visiter, s'adresseï
rue du Château 2, rez-do-chaussée
et pour traiter Etudo O. Etter
notaire , 8, rue Purry.

A louer à i'Ecluse, dès Noël, beat
local pour serrurier, ferblantier , ma
réchat, avec logement attenant, J
belles chambres. — Etude Brauen
notaire, Hôpital 7.

On offre à sous-louer
UN I,ttCAI_

pour atelier, avec grande grange
et cour attenante, pour le 24 sep-
tembre ou plus tard. — S'adresseï
Rod et Palazzi , Terreaux 13.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir , au Fanbours
de l 'SBOp i _ nl  :

1. Des locaux spacieux et
bien situés an centre do la
vï.Ie, à l'usage do magasins,
laboratoire, entrepôts, avec
de grandes et belles caves,
pouvant êtro utilisés peur tout
genre  do commerce ou d'in-
dustrie. — Réparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

2. Un appartement de six
pièces et dépendauces , jouissant
d'uno bolle exposition au midi .

Etnde Ph. Onbied, notaire.

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

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

du Château -5.
1 logement de 2 chambres et cui-

sine, rue du- Château 5.
S'adresser K-.. «le Henri Ché-

del , avocat et notai re, Seyon 9.'
~ " ~~7T I I  lli nin—nTnMlTTfmwi I I I _I I I _.

Demandes à fouer
Une dame

demande à louor petit logement
ou chambres, avec cuisine. Offres
avec prix , N. 22 poste restante,
Neuchàlel.

Demoiselle de bureau cherche
belle

grande chambre
au soleil ; électricité désirée et si
possible balcon. Adresser les offres
avec prix à U. D. 1803, poste res-
tante , Neucl-âtcl.

Café-Brasserie
On demande à louer , pour épo-

que à convenir, un bon café-bras-
serie bien achalandé et ayantboauo
clientèle.

Adresser offres par écrit sous
H SOH N, & Haasenstein &
Vogler, Neuctt&tel.

Un monsieur cherch o

PENSION
avec chambre non meublée. —
Adresser les offres avec prix, par
écrit , à V. R. 243 au bureau do
la Feuille d'Avis.
.Jt_ uiw___imi—uw,ijtnii|V i i i M|ii|M|». ¦ , ___. - —,

OFFRES'' »•
On cherche place

pour jeune fille de 15 ans, qui dé-
sire se perfectionner dans la lan-
gue française, où elle aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école. —
S'adresser à M. Ed. Mollet , insti-
tuteur, Gossliwil (Soleure).

l_a famille, Bureau de place-
ment , Faubourg du 'Lac 3, offre et
demande fotnmos do chambres pour
familles et pensions , cuisinières,
filles pour aider au ménage et vo-
lontaires, c.o

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

Gentille jeune fille
de bonne famille , de la Suisse alle-
mande , sachant déjà joliment le
français , chercho _. se placer pour
lo 15 octobre dans bonne maison
do la ville de Nouchàtel ou des
environs , où elio pourrait aider
aux travaux d'un ménage soigné.
On demande peu ou point de ga-
ges mais la jeuno lille devrait être
traitée comme faisant partie do la
famille. Adresser les offres écrites
à Q. P. 251 au bureau de la Fouille
d'Avis.

éTUDE nn s in ":»::
m 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 tss

Centre de la ville, dans Bel-Air, 4 chambres. Con
immeuble neuf , 5 chambres ct dé- fort moderne. Belle vue-
peudanecs ; disponible dès mainte- IlOO fr.
nan*. Parcs, 2 chambres avec jar-

Parcs, 3 chambres, dès main- din, 330 fr.
tenant ou époque à convenir. — Hail , 2 chambres , 300, 324
Prix 5«5 fr. et 30O fr.

Fahys, dans maison neuve , A Onai dn SIont-Blanc,
chambres. Prix 650 fr. chambres. Prix avantageux.
Port-Konlant,4ou 5 cham- ôais Favre 4 chambres,
bres, dès septembre. 1. ans pr j x avantageux
immeuble bien habité. Serrières. dans immeuble

Concert, 4 chambres, ,,caf, 3 et 4 chambres, 025 à
?85 fr. 725 fr.

Port-Ko niant , 3 chambres, Bue du Boc, 3 chambres.
650 à 700 fr. Prix mensuel : 30 fr.

A LOUER
sur plans, dans rimmenble rue de l'Orangerie n° 1
qui va être reconstruit :

a) Pour le 24 mars 1»13 :
De grands et vastes locaux, au rese-dé-chnnssée,

à l'usage «le magasins et ateliers.
b) Pour le 24 juin 1913:
Beaux appartements de 3 et ¦*> pièces avec bal

cons et toutes dépendances. Confort moderne. Ni tua
tion favorable, dans quartier tranquille, près du
centre de la ville, dc la gare, du train ct des divers
établissements d'instruction.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire, à Neuch&tel. 

La Pension du Muverau aux
Plans 8/Bex , demande .

un jenne garçon
Sachant traire ct gouverner le bé-
tail. Engagement a l'année. Entrée
tout de suite.

ÛîroflfEMATIONAirDES AMIES
= DE LA JEUNE FILLE =

On demande uno

demoiselle sérieuse
pouvant disposer de quel ques heu-
res par jour , pour aider à l'agente
dc la gare. S'adresser, lo soir, ù
Mmc Guye , avenue de la Gare 8. co.

18 ans , bonne famille , désire pour
octobre placo an pair dans fa-
mille on pensionnat. Echange
do références. S'adress».!' à M"»"
«le Murait , Croix - do • I.0..011,
Genève.

.Employé
très au courant de la branche
Tissus et Confections, ayant
déjà voyagé avec succès, possé-
dant  si possible clientèle , est de-
mandé par importante maison do
la Suisse française , pour service
do magasin et fairo quelques voya-
ges. Références de tout premier
ordre exigées. Entrée tout do suite.
Adresser offres détaillées sous
chiffre B 34133 Ii & Haascn-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Associé
Baisou de Tissus & Con-

fections do la buisse française ,
cherche commo associé, per-
sonne très capable possédant
bonne clientèle pouvant faire quel-
ques voyages, avec apport do quel-
ques mille francs. Entrée tout de
suite ou à convenir. Sérieuses ré-
férences exi gées. Adresser offres
détaillées sous chiffre T34135L
â Haasenstein & Vogler,
Saint-lmier.

Quel ques

jeunes filles
trouveraient occupation daus un
atelier de la ville. — Paire offres
écrites sous E. F. 272 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
d'une trentaine d'années, marié,
capable et sérieux , cherche place
dans magasin , cave, etc., il con-
naît à fond lo service de maison
ot les chevaux , parle français ot
allemand. Bonnes références, cer-
tificats à disposition. — Adresser
olfres écrites sous H5 14N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Fille cle salle
Demoiselle allemande, sérieuse ,

ûgée do 21 ans , munie de bons
certificats et ayant do bonnes con-
naissances do la langue française,
Cherche placo dans hôtel , pension
ou bon restaurant où elle aurait
l'occasion de so perfectionner à
fond dans la langue française. En-
i'rèo (in octobre ou commencement
de ; la saison d'hiver. — Ecrire
sous chiffres H 15745 C à
Haasenstein & Vogler, Ea
Chaux-de-Fonds.
w**********.»*****»-_***-*********_*__*__m **********m***_***_******»*****

Apprentissages
Couturière demande

nne apprentie
rétribuée. Mme Hœmmerli, rue
Louis-Favre 15.
******M****»t»»»»»*** ******--** WHIIIIW— ¦ 1 , ¦„!, w,l

AVIS DIVERS
Bonnes

leçons k violon
pour commençants. Prix modéré.
S'adresser rue Louis Favre 2. 3me.

A la môme adresse

leçons 9e français
pour étrangers. "

"Monsieur (Allemand), ù Neu-
cliàtel , désire échanger conversa-
tion

française-allemande
à la maison ou dans des prome-
nades. S'adresser par écrit sous
chiffres R. 285 au bureau dc la
Feuille d'Avis. 

Pour parents
A. Bachler, maître secondaire,

à Miincbcnbuclisee, près Berne,
reçoit en pension deux garçons
désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille. Bonnes écoles pri-
maires ct secondaires. Leçons
particulières. Prix : 90 francs par
mois, y compris les leçons.

f i .  letann
professeur de musique, ct

llle menât. Leliai
Faubourg dc l'Hôpital .30, ont re-
commencé leurs leçons de musi-
que.

Piano , Violon , etc.
Jeune homme, très sérieux , cher-

che chambre et pension, si possi-
ble dans une famille française,
pour se perfectionner dans la lan-
gue pendant 2 mois. Offres à :
Charles Hoeltzel , Neptunstrasse 2,
Zurich. Hc 4257 Z

Un garçon de 17 ans, Suisse al-
lemand , cherche

PENSION
chez un

maître d'école secoiaire
pour suivre cette école , à Neu-
châtel ou environs. Prière d'a-
dresser les offres avec prix sous
chiffre Z. G. 12S57, ù l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Demoiselle partant

pour Stockholm
à la fin du mois, "désire entrer
en relation avec une personne ou
famillo se dirigeant du môme
côté. S'adresser à Mme Bourquin ,
rue Bacl'çlLn 9, 3mc.
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$m~ Les Magasins seront fermés
samedi prochain 21 courant
et ouverts le soir dès 5 11 1/ 2.
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i&Sl&g DE NEUCHATEL
f«__œlL^/3_r I J CS 3eunes Bcns désireux do prendre part au:

ÎIlllIpF Cours du soir
do cet hiver sont informés que ces derniers

l'econiinenceroi-it le 7 octobre
à l'Ecole de Commerce

Cours do français , d'allemand , d'anglais, d'italien , d' espagnol ,- d<
comptabilité , d'arithmétique, do géographie commerciale , de lég isla
tion , d'économie politique, de calli graphie, do sténographie français»
et allemande , de machine à écrire.

Cours k récapitulation en vue Des examens d'apprentis
etc., etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
• Lcs

^
personnes voulant suivre des cours saus faire partie dc

la société, sont admises à titre do membres externes.

ï___.PîSnV spacieux ouverts aux sociétaires , bfttimcnt des
J1-**'*-/««'"*- -̂ Halles, rue dn Trésor 4, salles de travail
et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux el
revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

^ t̂ îlAll S d'études littéraires et commerciales, d'é-
l̂ '-/ '-y «'*"**̂ ' tude et de conversation de langue alle-
mande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre, etc,

COURS SFÉCIA1JX '
Gymnastique hygiéni que - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour los membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE DE PliACEMENT

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

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

Cotisation mensuelle : i fr. — Finance d'entrée : 2 f r. •

Envoyer les demandes d'admission au comité de l 'Union Com-
merciale , et pour tous les autres rensei gnements , s'adresser au local
de la Société, ruo du Trésor 4, chaque soir de 7 tu 3/A à 8 h. y.,-

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
JEUDI 19 SEPTEMBRE, à 8 heures soir

R É U N I O N
présidée par le

BRIGADIER IDE TAVEL
In vitation cordiale. Invitation cordiale.

-ga-S â ŝaiKSBB-Basststasgi- ggjg^|g___5 ĵ l̂^̂ ĵ Ŝ_a5jg_S|̂ ^i|

il Àk PROMlNAJ-W-t* 1

JU Sous cette rubrique paraîtront sur demande o îles annonças %
(3 d'bOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions jg
§_ . adresser directemen t à ïadmiidistration da la Feaillo ë_
p d'Avis do __ eut.l_ .__ ei , Temple-Neu: 1. 

^

S Batsau-?romcna8e ™™mm™ |
| Neuchâtel-Cudrefin prix unique: 50 cent. |
§3 et retour r — — §?
{%fàWfLm8W-W2l*l*̂  ̂ 35'

La FE U I L L E  vAns DE JV EUC T UITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

DaEKD--__------zaKnann--aaiBn__r___D_-i iiana- «ii-«nB___M

Remerciements
Monsieuret Madame Albert

DARDEL-HUNZIKER et fa -
mille , très touchés des nom-
breux témoignages d'affec-
tion et de sympathie qu 'ils
ont reçus à / occasion dc
leurs gra nds deuils , expri-
ment à leurs amis et con-
naissances leurs bien sin-
cères remerciements.

* *
Lc bureau de la "Feuille d'Jlvis

de JVeucbôtet, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert dc j  heures
à m.di et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

( citc et les abonnements. ,
. %¦ 1» ?

AVIS MÉDICAUX

D'CieMen
absent

Convocations

Chapelle fle la MalafliBrë
Les Cultes recommenceront

Dieu voulant

dimanche prochain 22 septembre
à 10 h. du matin

Maison spéciale pour chauffages cherche, pour entrée au plus tôt,

contrôleur d'exploitation pour installations le chauffage central
La préférence sera donnée aux solliciteurs pouvant démontrer uno

pratique de montage et d'exploitation do plusieurs années dans grands
établissements ainsi que des connaissances théoriques. Connaissance
parfaite de la langue française exigée. Offre sous B. T. 732 h l'Agence
de Publicité Bndolf fflogge , Bftle. Zag. B. 782
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JULES MARY

Comme elle était fatiguée, il lui ordonna
doucement de se taire, de dormir encore,
s'il lui était possible , pendant qu 'il s'as-
siérait auprès d'elle et veillerait.

Elle souri t :
— Laisse-moi ta main, dit-elle, pour

que je sache bien que tu ne me quittes pas.
Et ce fut ainsi, les doigts noués à cette

main loyale, qu 'elle se rendormit.
Siméonne était sortie pour 'les laisser

plus à l'aise, afin de ne pas troubler , par
sa présence , leurs épanchements et la ma-
nifestation de leur amour ; peut-être aussi
parce que la vue de ce bonheur la troublait
profondément et rendait ses yeux humides.
A un certain moment , elle frappa douce-
ment à lti porte et entra sur la pointe des
pieds , faisant signe à Jérôme.

— Qu'y a-t-il ? demanda celui-ci.
— M. Madelor veut vous parler, dit la

paysanne à voix basse.
Jérôme pâlit.
— Que me veut-il ?
— Je l'i gnore. Il vous attend. Allez. Je

resterai auprès de Marie.
Jérôme se rendit à l'étrange invitation

du docteur. Il le trouva dans son cabinet ,]
assis à son bureau. Madelor se retourna lé-
légèrement el d'un geste, sans prononcer
une parole, lui désigna un fauteuil.

— Vous avez désiré avoir un entretien
R«pr«__«c4_oa autorisée pour tous las, j ournaux

«jr» «t u traité avec la Société lias Gens4e Lettres

avec moi ? dit le jeune homme.
— Oui, fit le vieillard d'une voix que

l'émotion altérait et rendait à peine dis-
tincte. -*

— Je vous écoute.
Madelor eut un moment d'hésitation ,

puis rassembla son courage :
— On vous a dit sans doute quel danger

courait Marie, à quelle faiblesse elle était
réduite. Votre absence la tuait. Votre ar-
rivée, en produisant une crise violente, l'a
sauvée. Malgré tout ce que vous pouvez
avoir dans le coeur de haine et d'é'ioigne-
nient pour moi, je dois vous demander ce
que vous comptez faire maintenant, et il
faut que je sache si votre courage ira jus-
qu 'à sacrifier une seconde fois une en-
fant qui vous aime — elle vous l'a prouvé
— à en mourir, et si v .:;s vous disposez à
l'abandonner encore.

Jérôme répondit :
— Je ne la quitterai plus. Je le lui ai

dit. Je n 'ai pas attendu votre prière pour
cela. Mon vœu le plus ardent a toujours
été d'être uni à elle. J'avoue — encore à
présent — que si elle avait supporté notre
séparation avec plus de courage, avec plus
de force, jamais elle n'aurait été ma fem-
me. Ma vie eût été brisée ; la sienne aussi
peut-être. Mais lo temps eût adouci sa pei-
ne. Aujourd'hui , je ne puis plus hésiter.
Pourta nt, vous avez deviné qne le senti-
ment que j'éprouve pour vous n 'a pas chan-
gé de nature et que mon aversion est tou-
jours aussi forte. Me condamnerez-vous à
vivre auprès de vous et rendrez-vous mon
existence insupportable en me rappelant
sans cesse, par votre présence, l'horribl e
mort de ma mère ?

Madelor secoua la tête.
— Non. Je me sacrifierai. Laissez-moi

auprès de ma fille jusqu 'à ce qu 'elle soit
complètement guérie, au moins jusqu'à oe

qu 'il n'existe plus pour elle aucun danger.
Et puis, je partirai. J'irai mourir loin d'ici,
je ne sais où, en priant Dieu qu 'il vous ins-
pire de me pardonner.

— Dieu vous pardonnera peut-être, moi
je ne vous pardonnera jamais.

Le vieillard baissa la tête sous cette pa-
role cruelle et ne répondit pas.

Jérôme se leva.
— Avez-vous encore besoin de moi ?
— Non. Je n'avais que cette demande à

vous faire, que cette assurance à vous don-
ner.

Et comme le fermier s'en allait :
— Pourtant , dit le docteur , encore un

mot. ¦ . ;:: ' • -
— Parlez !
-.— Permettez-moi de vous faire une re-

commandation. Ne parlez jamais à ma fille
de mon départ. Ne lui communiquez pas
la décision que j'ai prise.

— Il sera fait ainsi que vous le voulez.
— Merci.
Jérôme sortit et descendit près de

Marie. Elle ne s'était pas réveillée et Si-
méonne, assise auprès du lit , travaillait.

Nous passerons rapidement sur les quel-
ques jours qui suivirent.

Marie se l'émettait , et déjà l'on pouvait
prévoir le jour où aurait lieu son mariage
avec Jérôme.

Madelor tenait parole ot se montrait ra-
rement Enfermé dans son cabinet, Angé-
li que et Pose lui servaient là ses repas, et
il ne sortait que le soir lorsque le calme
de la nuit le permettait.

D avait des nouvelles de Marie par Si-
méonne, heure par heure, et trois ou qua-
Ire fois seulement il était allé la voir aux
ij i-j inents on Jérôme était absent.

Il n'y avait plus de danger pour l'en-
fant. Elle était bien réellement sauvée.

Alors, son heure était venue, à lui , Ma-

delor , de se séparer d'elle, de quitter à ja-
mais cot être chéri sur la tête duquel
avaient reposé les espérances de sa vieil-
lesse.

Il attendit encore quelques jours , jusqu 'à
ce qu 'il eût vu bénir cette union tant rê-
vée par les jeunes gens.

Le mariage de Jérôme et de Marie eut
lieu , en même temps que celui de Siméonne
et de Josillet , dans la petite église du
Haut-Buttô. La cérémonie se fit simple-
ment , sans apparat.
"¦ Marie, dans sa robe blanche, avec sa
couronne de fleurs d'oranger sur les che-
veux , était ravissante de grâce et de pu-
deur. • - - . ; .  ;

Tout entière à ce bonheur après lequel
elle avait tant soupiré , elle avait l'âme
inondée de joie.

Et pendant que sous les voûtes a demi-
délabrées de l'église s'accomplissait leur
union , sa pensée, instinctivement, se re-
portait vers le commencement de cet
amour qui avait traversé tant de larmes.

Et toute sa vie, depuis cette époque, re-
passait dans son esprit, depuis le soir où
pour la première fois elle avait vu Jérôme
blessé, chez son père, depuis leur premier
aveu sur le mont Tranet ; leurs courtes en-
trevues dans la forêt , jusqu 'à cette nuit
cruelle qu 'elle avait passée chez Jérôme et
qui s'était terminée par un accès de délire.

Ah ! comme il devait l'aimer, Jérôme !
Et elle pensait à cette terrible histoire

de la mort d'Anne Combredel où Madelor
avait joué un si triste rôle.

Elle se disait que l'amour de Jérôme de-
vait être bien grand, puisqu 'il lui faisait
oublier l'infamie de Madelor.

Mais aussi, comme allé allait rendre heu-
reuse et calme la vie de cet homme qui
l'aimait à oe point ! Certes, elle n'aurait
jamais ixsaez ie tendresses et de sollicitu-

de ; son affection ne serait jamais assez
grande pour lui prouver qu'elle compre-
nait sa généreuse conduite.

Quelle vie de quiétude elle allait mener
maintenant à la Oendrière ! Car elle irait,
avec son mari, s'installer à la ferme. Bien
qu 'elle ne fût  pas très forte et que la fati-
gue lui fût défendue , elle était bien ré-
solue à prendre part aux travaux. Ses pe-
tites mains , — dès que l'été serait venu —
s'j ' habitueraient vite. Elle ne se reposerait
sur personne du soin de veiller aux me-
nus ouvrages de la ferme.

Elle songeait à toutes ces choses, la chè-
re enfant, pendant que le prêtre, à l'autel,
officiait.

Près d'elle, Jérôme, heureux et grave, la
considérait de temps en temps et lisait sur
sa figure les pensées qui traversaient son
esprit.

Au sortir de la messe, ils rentrèrent chez
le docteur.

Selon sa promesse, Madelor allait s'éloi-
gner. Il avait mis Siméonne dans la con-
fidence, et c'était le soir de ce jour même
qu 'il avait résolu de quitter le Haut-Butté.

Quand la nuit descendit , Jérôme profita
de ce qu 'ils étaient seuls un moment pour
aborder Madelor.

— Je vais emmener Marie à la Cendriè-
re, dit-il. Adieu.

— Laissez-moi seul une dernière fois
a vec mon enfant ; laissez-moi l'embrasser
et la regarder encore.

Jérôme fit un signe de tête.
— Vous êtes libre, dit-il.
Cette entrevue de Madelor et de Marie

fut courte. Le vieillard ne voulait pas lais-
ser devine r à l'enfant son brusque départ ,
cette séparation éternelle. Il lui mit un
baiser SUT le front , et la voiture de la fer-
me emmena Jérôme et sa femme.

A mi-chemin. Marie, que l'adieu de son

père avait profondément émue, eut comm*
un pressentiment instinctif ; elle roleva la
tête qu 'elle avait laissée reposer sur l'é-
paule du jeune homme et dit d'une voix
inquiète :

— Jérôme, j 'ai trouvé que mon père , en
me quittant , me regardait avec une expres-
sion étrange. Cela ne m'a pas frappée sur-
le-champ, dans la première émotion qui me
saisissait moi-même. A présent, j'y songe.
Dites-moi , mon ami , ne s'est-il rien pn.ssé
entre vous ?

Jérôme dut mentir.
— Rien , dit-i'l ; calmez vos craintes,

chère amie. L'émotion de votre père, en
vous voyant à mon bras, sous ma protec-
tion , m'appartenant , était bien légitime , et
sans doute il se rappelait les obstacles qu 'il
a mis à notre union.

Marie le regardait toujours avec inquié-
tude.

— Vous ne me cachez pas quelque cho-
se ?

Il secoua la têle. Alors, un peu tranquil-
lisée , ou plutôt voulant paraître plus cal-
me, elle pencha de nouveau sa jol ie tête,
encore un peu pâle, sur le bras de Jérôme,
le caressant avec toute la tendresse de ses
yeux.

La voilure roulait lentement dans le che-
min défoncé par les pluies et les neigea
fondues. La nuit était venue tout à fait,
et un vent glacial secouait les bra__c__ei.es
maigres des broussailles et des coudriers
dans la forêt. .

Le cheval connaissait le chemin de la
Ceudrièrc pour l'avoir fait bien des f o is .
II allait sans se presser, tan tôt trottinant,
tantô au pas. A travers les intervalles des
nuages d'un gris noir que le vent chassait
dans le ciel, la lune passait sa clarté, qui
..*éj»a.udait en nappes douces sur le che-
min-

LI DOCTEU R MMLOR
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Piuw Pum el me de f  Sandres
VIENNENT D'ARRIVER

Un choix considérable de

COUVERTURES JACQUARD
TAPÏS DE LIT ¦:- TAPIS DE TABLE, en toutes nuances

Grand assortiment de

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

PARAPLUIES
. Choix énorme de jupes, dernière nouveauté, dep. 3.75

Blouses de lainages, depuis 2.65
¦¦à. _ _ _ _ _ _ _ _

Srand chois de Bérets -:- Capots de "bébés, haute nouveauté
JL. î̂_îI©S de Se_bia_flfltatD_.se

Vehîê de tous ces articles à des prix extraordinaires
de bon marché.

' F. POCHAT
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&HOS _. PAPETERIE - IMPRIMERIE - DéTAIL B

En faee de la Poste - NEUCHATEL - En face de la Posto

Fabricant des CAHIERS et autres FOURNITURES pinir H|

depuis sa fondation - en première qualité

GRAND CHOIX des meîHeurs systèmes de

PORTEPLUMES-RÉSERVOIR . H
Serviettes -:- Classeurs -:- Boîtes à compas¦ 7ns les nrlklss p eu? ls âissm siMj eMMriiTmMrelle ' 'H

Tout objet cassé ou troué est réparé
..,, . , _ .. très solidement , à l'épreuve du feu et de l'eau , avec -

LA POUDRE DE DIAMA1T T
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre , porcelaine , faïence , fer et toute chose en bois ,
etc.. etc. '

En vente , h 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie. .; Dardel, droguerie , Seyon -i ; Wildhaber , pharmacien ,
faub. du l'Hô pital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : II. Scholz , 7, rue des Bains , Genève.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques , . •

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte 1 fr. 50 dans
toute s los pharmacies. ,

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DON NER

[lOÎÏTÎmS DE PRECISION AXA PORTÉE!.E.CIIACIIV
VENTE DIUEÇTE DU FABEICANT AU PAETICULIEl.

I Ô jours à l'essai -:- . IO mois de crédit _._«• ' . IO  ans de garantie
j ¦;•' • :— -.-¦•¦.¦ ., • •¦ ;.- .. ;

SOLIDITÉ . PRÈCISOIN DEMANDEZ notre montre - chronomètre « KOMIS », mouvement
_^-T^r-~~. ancre ligne droite , balancier compensé, spiral.Breguet, levées visibles,

/ &*'»"' «m^< double plateau , 15 rubis
I fit înff ih*. li ^n fortc boîte savonnette, argent SO'Vooo- polie unie ou

VsJÎilygiçL^f gravée , Fr. iiii.— au comptant Er. 59.— à terme.
^SQ@^  ̂ En forte boîte savonnette, p laquée or , garantie 10 ans,

I J-.!; gravure riche, Fr. 56.— au comptant Fr. 62.— à terme.
_^ggiig5>a_3SB  ̂ Chaque montre est livrée contre acomp te de Fr. 10.— , le solde

__^  ̂l^^_j___ payable par versements mensuels  do Fr. ,.. — ou au comptant par
j ÀSiFJ^C^ ' ' ' ̂ < r N 3i5_l_>_. paiement du solde après les _ jours d'essai.

Â s gÇ^r f-  ^^ -^^ xlrak ^' 'a mollll'° 
ne P.'8*' Ilas - la retourner avant le terme d'essai et

Mx $^ ^ \^ ^^~°̂ -l  ̂ 'Val» l'acompte versé sera immédia tement  remboursé.
Êë/~~**Ç̂ ^m_^___&^A PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE 

VENTE
^»/~ ^

«^^r^?S^WËa|̂ a|B et 
adressez 

vos 
commandes 

en 
indiquant 

votre 

adresse 

exacte 

et

COMPAGNIE « NOMIS » s. A., LA CHAUX-DE-FONDS
! ^^^Ê^^^ *̂ ^^^^^^^^^^ k Fabrique d'Horlogerie 8, rue du Parc

llii__________________ ïPt '¦
*' %ff l Notre maison ne lu t te  pas seulement par l«s prix,

I ^ilpp WÈWÊÈÈËÊÊÊiÊ0>-W ! ma*s Par •— qual i té  supérieure de ses produits.
¦ ^P^l MS-lP^ffl WFVÊ »̂? Grand choix Q<? Montres et Régulateurs en tous genres,

j ^^^^Ê^L^t^trW^ E®- Demandez le oaiiiJogue gratis et f ranco -§£S
Wons entreprenons les Rhabillages de Montres des plus sinlfrfo gg* P*"** compliquées

iy_»_J__ _̂i,____ ida ĵMMBjaj!.MM^̂ jatttR>(j  ̂ ¦ |̂ 5 _____¦ _n\ U L^MC/lA

lÂâiifisin ^ 
¦ ™&¦ "

II ''V ili il¦ ! Un ^c (Jua ''të supérieure et rfaràutie

| 4 
*
AJ Ii ! ^3; TRÈS AVANTAGEUX

ril  f o l  E_r_i_9 I Se reco,w,nande.

I ÏW MBall H- LU™, coutelier
11, Une de l'Hôpital, 11

i I Magasin ie pf lnas, Masigna ; 
fg eî Jasttaueats g

ï Place Purry Place Purry

I CONDITIONS A^ANTAGEUSEIS ' 1

^^^^^^^^^, 
FIANCÉS

^^^^^^^^ BacteaflQ Frères, Travers
*rW Attention. — Les mobiliers
/ ôj j s k .  complets sont installés à domi-
'Bsjpf eile. et sans frais , par notre

s *£^l****- personnel , dans toutes les lo-
^

jj^^^'lilglj  ̂ - -v. ¦ calités du canton. — Tout
^^?i^®^p4wy!!» |. ___££. acheteur d'une chambre com-
_̂__-8-Bfr^^a> • ÇlitfpS"- plète a droit au rombourse-

Wfr y ment de son billet de chemin- kr de fer. — Envoi gratis et¦ mLssi_^***9' . ,^'f* ' franco dos catalogues.

Legrand album de la maison est envoyé f ranco en communication
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avant d'à- P1l_inCCni*0C ïlD_l"OÇt monprix-coarantrichcmentillustré ,coiitciiiuit environ
cheterdes wlldUSôUl CiS llClIVCS 450 articles différents de chaussures fines et ordi-
naires, que j'envoie gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. Vous vous coo-
>v- vaincrez que nulle part •; eus flV|QTiccilT>AC ^e **Donne qualité et à nieîl-

^  ̂
T^_. ne trouverez à acketer des ulIC|UOOUl CO leur compte qm-, chez moi.

E'-'-'---¦—-\\* Pour un prix modique vous aurez des chanssureŝ d'une solidité à toute épreure
Hl -°A et allant parfaitement à votre pied. Voici un aperçu dé' nos prix : "
J» _>^ Souliers de 

travail pour hommes, ferrés No. 40/-18 fr. 7.68
_fll ^flsfe\. Bottines montantes pr m™, à lacets, ferrées , 40/48 * 9.—
__Ŝ >*̂  ir^^. Bottines élégantes p' m™, bouts garnis - 40/48 , 9.—
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,,, a«lk\_ Bottines élégantes pr dames, bouts garnis . 36/42 „ 7.—
j ^'̂̂ Souliers de travail pr femmes, solid' lerrés . 36/42 » 6...0
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" j^tSouliers pour garçons 

et 
fillettes . 26/29 » 4.:ia
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4, rue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin, 4

FOURNEAUXlOTâBERS
tsàMi ¦¦£ '- '.> en. tons genres

poùjr ' bois et houille, à pétrole et à gaz

GKAND CHOIX PRIX RÉDUITS
TRAVAUX EN TOUS GENRES

•VlMm«tn M UL FEUILLE D'AVIS DE NEUCHMTEl

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beurre frais
ceiiftpifiBge

à 90 ct. iéè 250 gr.
(Arrivages jour naliers)

A. vendre

30 fromages
maigres, salés, pas centrifuge. —
S'adresser à M. Jaeggi laiterie,
Cudrefl n . ' ¦ 

A vendre un

petit calorifère
inextinguibl e, à l'état do neuf. —
S'adresser , lo matin , St-Nicolas 12,
rez-de-chaussée.

"BERCE 
~~"

avec tout l'intérieur , état de neuf ,
à vendre. M""1 Dessoulavy, Gibral-
tar 8. 



Les mains, les bras enlacés, -les jeunes
gens se regardaient, se laissaient aller aux
effusions de leur amour, se répétaient ces
mots pleins de folie éternellement nou-
veaux.

Leurs deux âmes avaient comme un trop
plein de joie, et souvent ils restaient de
longs moments sans parler, un vague sou-
rire sur les lèvres et ne sortaient de ces
silences que pour répéter d'une voix at-
tendrie , dans une sorte d'extase :

— Mon Dieu, que nous sommes l.eii-
j eux !

Tout cà coup la voiture s'arrêt a brusque-
ment et le cheval fit un mouvement de re-
cul. Un homme de haute taille, maigre et
décharné, à peine couvert de quelques hail-
lons qui tombaient en loques autour de ses
jambes, s'était préci pité à la tête du cheval
et le maintenait d'une main.

Son autre bras se tendit , armé d'un pis-
tolet • '; un éclair aveuglant brilla , suivi
d'une détonation foudroyante.

Marie s'affaiss a, et Jérôme, poussant un
cri terrrible, se précipita sur le bandit.

Mais déjà il était trop tard.
Piéqueur, car c était lui qui se vengeait

do Madelor , Piéqueur s'était jeté dans les
arbres et avait disparu au milieu des
broussailles impénétrables, en jelant un
éclat de rire sinistre.

Jérôme revint, enleva Marie dans ses
bras, avec des soins d'une douceur fémini-
ne. Il se taisait ; l'enfant était évanouie,
perut-être morte, il ne savait ; l'effroyable
épouvante d'une pareille catastrophe le
suffoquait . Un mince filet de sang rougis-
sait l'épaule du côté droit. Il déchira la
robe avec précaution et mit le bras à nu. Il
respira. La balle du bandit n'avait fait
qu'effleurer l'égèrement la peau. C'était
tine égratignnrc qui n'offrait pas le moin-
dre danger. L'évanouissement de la jeune

femme avait été causé par la frayeur. ¦

Déjà elle revenait à elle.
A ce moment on arrivait à la Cendrière.

Tous les serviteurs étaient en fête à cause
du mariage de Jérôme et de Josillet.

Quand ils apprirent à quel danger terri-
ble Venaient d'échapper Jérôme et Marie,
cinq ou six des plus robustes d'entre eux
se jetèrent dans la forêt et la battirent
dans tous les sens, aux alentours de la
Cendrière. Mais ils ne purent rien décou-
vrir.

Siméonne était accourue toute pâle au-
près de Marie, qui , revenue à elle complè-
tement, lui souriait. Et quand la jeune
femme eut tout raconté, Siméonne mur-
mura :

— C'est Piéqueur qui avait voulu se
venger. A notre sortie de l'église du Haut-
Btttté, je l'ai aperçu dans la foule des gens
qni nous regardaient, et son regard m'a
l'ait frémir.

La petite Rose, qui accompagnait Si-
méonne, avait écouté le récit de -cet atten-
tat avec une émotion inquiète. Et quand la
paysanne avait quitté Marie, rassurée, elle
lui avait dit :

— Oui , c'est Piéqueur , j 'en suis sûre.
— Pourquoi dis-tu cela ?
— Parce que je le sais.
— Explique-toi , mignonne.
— Je ne peux pas donner d'autres ex-

plications, sinon que je savais les inten-
tions de Piéqueur. Il avait juré devant
moi qu 'il se vengerait.

— Tu l'as donc revu ?
— Oui , dans la forêt. Il était très mal-

heureux. Il m'a dit de le secourir. Alors,
de temps en temps, je lui donnais le pain
que j e pouvais avoir. Cela le faisait vivre.
Je lui avais fait promettre de ne jamais
rien faire de mal ni à toi , ni à Jérôme, ni
à Marie, ni à M. Madelor. Il m'a menti.

— Tu sais où il demeure ?
— Non. Mais je le saurai, parce , que ,

bien si'ir, je reverrai Piéqueur, et alors...
Elle se tut. Il y avait dans ses grands

yeux un éclat fiévreux. Sa figure avait
une étrange expression de haine.

— J'étais bonne pour lui , murmura-i-elle,
parce que j'avais peur de lui ; maintenant ,
je n'ai plus peur.

— Ecoute-moi, chère petite, et fais-moi
une promesse.

i— Que veux-tu , Siméonne ?
— Lorsque tu connaîtras où l'on ' peut

trouver Piéqueur, dans quelle retraite il. se
cache, que' ! èe soit ou non en Belgique,
promets-moi de le révéler , tout de suite,
sans attendre. Promets-le moi , Rose, en
souvenir de la famille que tu as trouvée
dans la maison du docteur.

¦— Je te le promets.
— C'est bien , chère enfant.
Siméonne ne vit pas le sourire bizarre

qui plissa les lèvres de Rose et le regard
de douce ironie que l'enfant glissa vers
elle.

A ce moment, Marie disait à Jérôme :
— Mon ami , Dieu ne voulait peut-être

pas de notre amour. Notre union serait-elle
maudite ?

Le lendemain, quand Siméonne aborda
Marie, à la. Cendrière où elle-même avait
été conduite par Josillet , elle " lui prit la
main et l'entraîna :

— Viens, dit-elle, il faut que je te con-
fie quelque chose.

— Quoi donc, Siméonne ? •
— Sois forte, Marie. J 'ai une mauvaise

nouvelle à t'appremlre.
— Quelle nouvelle ? parle donc, tu m'é-

pouvantes avec tes hésitations !
— Tu t'es imaginé dans la bonté de

ton âme que Jérôme et ton père avaient ou-
blié la mort d'Anne Combredel. Eh bien,

Marie, il faut te détromper. Jérôme se
souvient toujours, ton père aussi , et ils
ont compris tous deux qu'ils ne pouvaient
vivre l'un près de l'autre ; alors ils ont
résolu de se séparer.

— Que dis-tu ? Mon père ?...
— Ton père s'est sacrifié à ton amour ,

Mario. Il est parti quelques minutes après
que toi-même fus emmenée par Jérôme.
En ce moment il est loin sans douté.

— Où s'est-il rendu ?
— Je l'ignore ; j 'étais avertie de sa-ré-

solution , mais il m'a laissé ignorer la re-
traite qu'il a choisie. .

Marie pleurait silencieusement.
— C'est vrai, dit-elle, je n'avais pas

songé à cela , moi. Mon pauvre père ! vieux
et cassé comme il est , c'est la mort.

Siméonne essayait do la consoler, mais
vainement. Les larmes de la jeune femme
coulaient incessantes.

— Parti ! murmurait-elle. Ah ! ce pres-
sentiment que j 'avais hier , comme il ne me
trompait pas. Et J érôme, il mentait, en
m'affirmant qu'aucune explica tion n'avait
eu lieu entre mon père et lui. Il me men-
tait !

La paysanne lui prit les mains :
— Cette séparation cruelle était néces-

saire, Marie. Tu ne peux oublier ton père,
mais le bonheur que to donnera Jérôme
sera un adoucissement à ta peine. J'ai une
lettre , la voici. C'est moi qu 'il a chargée
de la douloureuse mission de te la remet-
t i-e, parce qu 'il a pensé que mon affection
pour toi saurait t 'aider à supporter cette
peine nouvelle. Tu vois combien je suis
inhabile à te consoler ! puisque je ne puis
même pas sécher tes larmes. L'affection
que to rencontreras autour de toi, Marie ,
sera la vraie consolation de ton chagrin.
Je te laisse seule, ma mission est accom-
plie. Lis ce que t'écrit ton père.

La paysanne sortit.
La lettre de Madelor était douloureuse

et profondément émue. Elle disait :
« Ma chère enfant , ce sont les dernières

larmes que je te fais verser.
Ne pleure pas trop. Je t'ai déjà tant fait

souffrir !
Ne reproche pas mon départ à ton mari.

Jérôme n'avait mis aucune condition à son
mariage avec toi.
' Mais pouvais-je ne pas comprendre que ma
présence était impossible auprès de vous
et tj ue le souvenir de ce que j 'ai fait jette-
rait entre lui et toi une tristesse éternelle?

En m'éloignant, j 'adoucis cette tristesse.
Je rends moins vive l'amertume de ce sou-
venir et si l'oubli ne vient pas tout à fait
pour Jérôme, du moins ton mari aura la
cruelle satisfaction de savoir que jo suis
bien puni et que sa mère est bien vengée.

Tranquillise-toi; cher ange, je ne veux
pas mourir. Je crois qu 'il y a plus de cou-
rage à vivre comme je vais essayer de le
faire. Mais ne conserve pas l'espérance que
ton mari revienne sur une résolution qui
est commune à lui et à moi .

En partant , Marie, je te demande pardon
des tortures morales que je t'ai imposées.

J'avais cru — que ces rêves remontent
loin déjà ! — j 'avais cru pouvoir vieillir
à côté de ta jeunesse et je m'étais fait des
images de paix et d'oubli que la rencontre
de Jérôme a effacées bien vite.

En somme, cela est de toute justice, vois-
tu bien. Je n'aurais pas été puni et en me
voyant appuyé à ton bras, bien des gens
eussent envié mon bonheur.

Je dois nie séparer de toi. Le sacrifice
doit être complet. Ne pleure pas. Je ne
mérite pas tes larmes. Trop souvent dans
ces fatales années qui viennent de finir à
ton mariage, j 'ai forcé tes beaux yeux à se
mouiller de pleurs. Je voudrais racheter

chacune de tes larmes par une goutte do
mon sang. Celte " mort-là serait le suprê-
me bonheur et la suprême réhabilitation.

Adieu, chère- enfant, mille fois adieu !
La pensée de ton père, à toutes les heures
du jour , jusqu 'à l'a fin cle sa vie, ira te
chercher au bras de Jérôme, souriante et
heureuse. Elle te protégera , au besoin,
t 'inspirera s'il le faut , ne te' quittera pas.
Je ne m'éloigne pas cle toi , Marie. Mon
corps s'en va je ne sais où , mais l'âme peut-
t'elle te perdre ? Non. Ton père veille à tes
côtés. Traverse la vie sans crainte, avec ta
fierté d'honnête femme et ton amour pour
ton mari. Encore une fois , pardonne-moi,
ma fille. Ne te souviens pas de ce que tu
as souffert à cause de moi. Rappelle-toi
seulement que l'expiation est grande.

N'aie aucun souci de mes besoins maté-
riels non plus. Je t 'ai laissé en dot toute
ma fortune, ne gardant que ce qui m'est
absolument nécessaire pour vivre. Je con-
fie à ton amitié le soin do mettre Siméonne
en ménage. C'est un dernier plaisir que j 'ai
voulu te réserver. Garde Rose auprès dv>
toi et veille à son éducation. Fais avec elio'
ton apprentissage de jeune mère ; que Dieu
étende sur vous tous sa puissante main et
vous donne le bonheur. Moi , je m'en vais
à l'aventure, en vous priant dc m'oublier. >:

Jérôme surprit la jeune femme au mo-
ment où elle achevait cette lettre navrante.
Marie avait les yeux pleins de larmes eti
des sanglots lui secouaient la gorge.

Elle lui tend it, la lettre sans prononcer
une parole. Jérôme y jeta un coup d'œil ,
mais ne la lut point. Que pouvait-il dire ?_
Quelles consolations trouver à cette dou-
leur ? Il avait prévu ces larmes et son cœur
était déchiré. Mais que faire ? Il fallait
attendre, laisser au temps le soin de cal-
mer ce désespoir , à son amour lo soin de 'le
fair e oublier. (A suivre)
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Assortinlent complot de fournitures d'école §1
y Dictionnaires ea toutes langues- , , : .. -., • j ¦» -* -;¦ m

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

Assortiment de registres, papeteries, maroquinerie, etc.
Livres, manuels, cahiers et fournitures pour l'Ecole de commerce, le

Gymnase cantonal, les classes d'étrangères et les classes supérieures If
de jeunes filles

pour -fondue
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Se boit pur et à Veau

HENRI MOKTAHBOR, rue to Sejon 5 a, MÛM
Représentant exclusif O 98 î.

peur Meue._a.tel, lo Vignoble et le Va.-de- _ .tn__

D. BESSON & (T
Place du Marché 8

Téléphone 3.68

Siebk< Xe&ersiùle
!-- Roussel ¦>-

appareil d'une commodité mer-
I veilleuse, apprécié dans'le monde

en ier pour la cuisson sans une
goutte de.au des Pommes de
terre et des Marrons, ainsi,

î que ponr griller le Café.
¦ L'essayer, c'est ne plus pou- .

I voir s'en passer.

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

y £à réputation nmwselte f os véritables '̂ ÊèL- \
talons ea caaatçhsuc .;;; ',' f~ ," ^JBS. I

: 1 |l|ljtf est cuisis par lux ei.n_b.l_ti , élasticité f
I ^£^- et élégance non surpassés.
j i En vente pactoot aux prix origina-ix. Bp 8200 g
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SIS SKIE II Si llli[il.
*̂ l|pP SECTION DE NEUCHA TEL

informe les intéressés quo '

les cours d'hiver
s'ouvriront

LUNDI ? ©CTOBlÊE 191»

Cours d'allemand , do français , d'italien , d'anglais , d'espagnol , do
comptabilité , d'ari thmétique , do géographie commerciale, d 'économie
politique , de droit commercial , de calli graphie * . ..le dactylograp hie, de
sténographie française et allemande , etc. ,. , . . . . , . ,
-~ ' Cotirfe do r-éca'pilùl'atribh pouV la'préparation aux examens d'apprentis.

I_es cours sont gratuits ponr lès sociétaires
'- '• " Les personnes voulant suivre lés cours sans faire " partie do la
Société sont admises comme meinj aros externes. . ..-; t_

Avantages offerts aux membres -¦-
de la Société suisse des Commerçants.

(Association de 81 sections -en Suisse et à l'étr.anger_, groupant  p lus
de 17,000 membres)

Vastes locaux rue Pourtalès 5, 1" étage. Journaux et revues , jeux ,
riche bibliothèque. Clubs littéraire , do chant , de gymnastique , de
courses etc. Service de placement. Nombreux bureaux en Suisse
et à l'étranger. 22.2 placements effectués l'année dernière. Caisse
maladie, caisse de secours, caisse d'épargne pour le cas
de chômage . Service gratuit de renseignements juridiques et assis-
tance judiciaire , etc., etc.

Journal fédératif tiré h .5,500 exemplaires.
Organisation dans toute la Suisse des examens d'apprentis

et de comptables.

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

Envoyer les demandes d'admission au comité de la Société suisse
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser au local de la
section , rue Pourtalès 5, 1" étage, chaque soir do 8 h. '/. *• 9 **¦ *!, *
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I Chaussures ?
| C. BERNARD i
€ Rue du BA331N $1

Î MAûBxir ' T j
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Bateau-salon YVERDON

Jeudi li) septembre 1012
si lo temps ost favorable et avec

un minimum de 00 personnes

PROMENADE
à

et

l'Il -à. p • i n*'

ALLER "
Dép. de Neuchfttel. . 1 h. 50 soir
Passage à S t-Biaise. 2 h. 10

» au Landeron 2 h. 50
• à Nouveville 3 h. 05
» h Gléresse  3 h. 20

..(.funiculaivQ, 3 U. 24)
Arrivée à l'Ile. ." . 3 h. 35

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. 10 soir
Passage à Gléresse 5 h. 25

(fuhicuîai_o 4 h. 40)
Passage à Neuveville 5 h. 40

>. au Landeron - 5 h. 55
» à St-Blaise 6 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLACE3
sans distinction de classo

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à Gléresse ot à
l'Ile Fr. 1..0

Pour pensionnats . . .  » 1.—
Du Landeron et Neuve»

ville à Gléresse et l'Ile ¦_ 0.60
_La Défection.

PENSIONNA T
DE JEUNES FILLES

ri/n r F /.? 

! r : : -\

CABINET DEITÂIEE
A. WANGER suce, de M. A. Favez

Kue de l'Hôpital S — Téléphone 96G

Téléphone 10.96 -:- ÉVOIiE 31a .:. Télép hone 10.98

&!?. . ['•̂  ^0 ® _L®

A partir d'octobre prochain :
Cours pour enfants de 7 à 12 ans.

Cours pour enfants de 13 à 1G ans.
.Cours pour demoiselle s seules.

Cours fermés pour familles et pensionnats.
Cours mixtes. Cours de ¦ perfectionnement.

Dès maintenant : Leçons ^particulières.

Superbe salle- de 200 mètres carrés

Inscri ptions et renseignements à l'Institut , _EVO_LE 31a.

& âam_______%________i * m __»*____
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ENCORE ce SOIR
et DEMAIN

ht pins intéressant de tous
les films documentaires
édités jusqu'à ce jour :

riiitoiiÉ
par l'observation

Vue primée à l'exposition pho-
tographique de Bruxelles.

î̂ la recherche 9e l'or
ET DES

pierres précieuses
à Madagascar

merveille instructive, en COUî
leurs naturelles..

lïl lEL ËT 1EÏÏ
ou

Ms la .ûipl. _i. .i.p_
3i_ gr.s.8 Zirkusatlrakti on

Vue sensationnelle, dont les
péripéties multiples - et pal-
pitantes en font un énorme
Succès.

Plus passionnant que, les 4
Diables et que le Drame au
cirque.

la FeuazE D'Arts DE j y -Exiaurreu
hors de vUle, i o h. p a s  aa.

Cours de coupe
et de couture

de vêtements de garçons

Leçons particulières
Renseignements et inscriptions

dès ce jour.

MmeMAETHS-GUINAND
Ecluse 8 (fc-or) 

SAGE-FEMME
de 1" classo

Wm J.' , iMNIAT
1,; Fustorie 1, «ESEVE

Pensiounaires à toute époque

DISCRÉTION

Jlsëe ^hë- Ws kg»wSë8ih@ëÊ>.
Pi'ofesseur de innsique

a repris ses leçons
gggf" Prière de s'adresser par

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

^de 
" 

.
français, d'anglais, d'allemand

et d'italien
données par demoiselle expérimentée
S'adresser Beaux-Arts 19, 3rao . c.o

S -uif i ¦fflH.K-.i Mra° AGQUADRO ,aye-jeitutie PU0 du «uno 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Télép hone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion. H 1917 X

lUe J. EÏESER
44, Ecluse, 44

a repris ses leçons ¦ de

lilhsr, Vision
ISsnisllne el Mime

Pension
.Tonnes gens trouvent , dans villa

possédant grands jardi s, cham-
b.cs avec ou sans pension à
prix modi ques. Demander l' adresse
du n° '263 au bureau de la Feuille
d'Avis.

dc

piano et mandoline
Beaux-Arts 19, 3m °. c.o

j A VENDRE
m- Éar a pont usagé

a Même adresse , grande cave à
| louer. S'adrossor h M. Desmeules ,
1 menuisier , rue des Chaudronniers ,
f Neuchâtel.



Partie financière
BOURSE DE KEUCHATEL du mardi 17 septembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -m prix moyen entre l'offre et la demande. **»

i f —" demande. — o ¦-> offre.
Action» Obligations I

Banq. Nationale 475.— d Et;deNeucti. 4j_ 100.—« f
Bann. du Locle. 000.— « _ . 4% Û8.J0 o
Crédit foncier. . 630.—m » » 3<< — .—
LaNeuch âteloi. 606.—m Com.d.Neuc.4% —.—
Cab . 61. Cortail . 550.— » » 3X — .—
i » Lyon. . —.— C.-de-Fonds 4% •—.—¦

Btab. Perrenoud — .— » 3ii — .—
papet. Serrières 220. — d Loclo 4% — .—
Tram.Neuc.ord. 310.— o  - 3X — .—

> » priv. 510.— r i  Crèd.l. Ncuc.4î. 100.— o
Neueh .-Chaum. 14.— d Papet. Serr. ._ % — .—
îrnm. Chatoney. 500.— d Tram. Neue. 4% — .—

g Saud.-Trav . • —.— Choc. Klaus 4« — .—
» Sal. d. Conf. 200.— d S.él.P.Girod 5% 99.50 o
t Sal. d. Conc. 210.- d Pàt. b. Doux 4x — .—

Villamont —.— S.de Monté?..!. 100.— r i
DrflevaiiX '... .... —.— Bras.Cardin.4x — .—
Eta Rusconi .pr. — .— Goloriiicio 4>_ 100.— o
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâle bois Doux. 1100.— d Taux cl'escomp.
Soc. de Montép. — .—
Chocolat Klaus. — .— . Banq. Nat.4). «/, —.—•
Fnb.S.deP.élec. — .— Banq. Cant. i% —¦ —

Demandé Offert
Changes France 100.20 100. U

i Italie 99.21M 99.27-,a Londres 25.34 25.35
Neuchâtel Allemagne 123.92 X 124. —

Vienne ¦¦..;.... . 105.01)4 105.07 X

BOURSE DE GENEVE, du 17 septembre 1912
Les chiffres seuls Indiquent lès prix faits.

m =* prix moyen entre l'offre ct la demande. —
ri => demande. — o =¦ offre.

Actions S%d1_re.eCJ.-F. 399.50m
Bq. Nat. Suisse 477.50m ?% Genev.-lots. 97.75m
Bankvér. Suisse 779.—m f ** 'Çenev. 1899. — .—
Comptoir d'Esc. 960.— 4% Vaudois 1907. -..—
Union fin. gen. 644.- o Japon lab. Is.4« Jb.50
Ind. gen. du gaz 86^50w Serbe . . . 4% 424.50m
Gaz fiarseilll.. 705.- V'I.Gen. 19104V. -.-
Gaz de Naples . 263.- Gh. Fw_-Suisse. 433.- ri
Accum. Tudor. 325.- Jura-S., 3X % 4o2.-
Fço-Suis. élect. 541.50 ££"&* ?.nCi' 13. E- m
Electro Girod.. 200.- o Mend. ital. 3« 330.-
Mincs Bor priv. 8225.- Gr. f. Vaud. 4« 507.-m¦» » ord. 7025.— ê-fi "-F0r-Snl^« « ?-
Gafsa, parts . . 4475.- Bq. h. Suède 4'/. 481.-
Slmnsi charb. . 45.-m Cr.fon.égyp.anc 332.-
Chocol. P.-C.-K. 370.- o » » nouv. 272.50
Caou tch. S. fin. 108.50 . _ » _ S^ok- 

4W 
-.-

Coton.lius.-Fra. 805.- o Fco-S.éioçMM «•-
,. . GazNap. -92 5% 612.50mObligations Ouest Luni . 4)_ 490.—

_ •/, G. de fer féd. 918.50 Totisch.hon.4x 505.—
iy ,  Ch. féd. 1912 504.— ri Tab.portng. Mi — .—

Affaires suivies avec cours soutenus. Marseille
705 (+-)• Bor S225 (+15), 7625 (— 50). Caoutchoucs
168, 169, 168 (^1). Gafsa faible 4475 (— 10). Tudor
325 et Francotrique 541 K sans changement.

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

BOURSE DE PARIS, 17 septembre 1912. Clôture.
3% Français . . 91.5-ea. Suez —.—
Brésilien 4V.  87.20 Ch. Saragosse. 463 .—
Ext. Espag. 4% 94.10 Gh. Norct-Esp. 483.—
Hongrois or 4 1/. 92.75 Métropolitain . . 650.—
Italien 5% —.— Bio-Tinto . . . 2101.—
A% Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 38.—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 563.—
5»/, Russe 1906. . 106.80 East Rand. . . 76.—
Turc unifi é 4 °/, 92.32 Goldfielda .. . . 104.—
Banq. dc Paris. 1751.— Ûœrz 25.50
Banque ottom. 701.— , Randmines . . . 177.—
Créditl yonnais. 1600.— Robinson. . . . 98.—
Union parisien. 1190.— Geduld 34.—

ours lie clôture fies métaux à Londres (16 septembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Facile Soutenue Ferme
Comptant... 78 10/ . 226 10,'. 67/1
Terme 79 6.3 223 12, 6 67/5X

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc :
tendance soutenue, comptant 27, spécial 27 10/ . —
Plomb : tendance facile, anglais 23 5/., espagnol
22 IU/ . Stock des cuivres : 45,368 tonnes. Diminu-
tion 2.0 tonnes.

ETAT-CIVIL DE lOCHAffl
Promesses de mariage

Jean Jenk , maître-menuisier, Bernois et
Neuchâtelois, et Zina-Cécile Matthey, gouver-
nante, Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.¦ Fritz Webor , instituteur , Bernois , à Saint-
lmier, et Jeanne-Alice Morier , commis , " Vau-
doise ot Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Valentin-René Callias, négociant, Neuchâte-
lois, à Lyon , ot Marguerite-Maihi lde .Bour-
quard , Bernoise , à Delémont.

Décès
14. Albert-Alphonse , fils de Albert-Frédéric

Dardel , Neuchâtelois , né le 30 juin. 19.12.
14. .'rit/. Perrenoud , veuf clo Suzette Win-

kler , agriculteur , Neuchâtelois , né le 25 juin
1837.

15. Alfred-Henri Perregaux , époux do Louise-
Augustine Ramseyer, négociant , Neuchâtelois ,
né lo 29 mars 1839,

15. Henri-Auguste Redard , veuf de Jenny-
Clémence Bahler , agriculteur , Neuchâtelois,
né le 3 décembre 18-îl.

POLITIQUE
AUTRICHE-HONGRIE

Les partis de l'opposition hongroise an-
noncent qu'ils n'assisteront pas aux délé-
gations. Us ont refusé les mandats qui
leur étaient offerts par le parti gouverne-
mental!.

MAROC
D'après des nouvelles parvenues de

Médira el Al. ou et transmises le 15 à Ca-
sablanca , El Heiba, poursuivi par les par-
tisans d'El Glaoui jusqu 'à El Zaergot,
dans la montagne du sud, se serait retiré
dans le Sous.

Son départ devant l'attaque de Qa co-
lonne Mangin n 'a élé qu 'une déroute. Des
10,000 partisans qu 'il avait groupés, 2000
environ ont péri , tués dans le combat,
morts des suites de leurs blessures ou d'é-
puisement dans la fuite.

MANŒUVRES D'AUTOMNE
Les manœuvres de l'armée anglaise ont

commencé lundi dans la région de Cam-
brid ge.

La supposition est la suivante : Une for-
ce étrangère aurait débarqué sur la côte
de Norfolk et marcherait sur Londres ;
une armée anglaise qui se trouve près de
Cambridge s'apprête à arrêter les enva-
hisseurs.

Les opérations préliminaires des aéro-
planes ont très bien réussi ; le roi arrivera
à Cambri dge aujourd'hui.

¦— On mande d'Hel igoland que cent
dix-huit navires ont pris part lundi à la
grand e revue navale.

Cette flotte représente nn déplacement
de 550 mille tonnes , 32 mille hommes d'é-
quipage et 200 canons.

ETRANGER
Le testament du général Nogi. <*—* Ce

testament dorme à croire que Ja mort de
Mmo Nogi n'était pas décidée lorsque ce
document fut rédigé.
. Lo général Nogi déclare qu'il suit son
empereur dans Ja mort parce que ses servi-
ces ne lui sont plus nécessaires. Il a choisi
pour mourir l'occasion d'une grande cala-
mité nationale. Il donne ses biens à sa
femme, à des amis et à des institutions
publiques. Il donne son corps à l'école de
médecine, ordonnant que ses dents, ses
cheveux ot ses ongles soient seuls enterrés.

La chute fatale. — Un journal de Santa-
Pé relate la mort horrible d'un million-
naire, M. Salomon Luna, banquier et grand
éleveur de montons au Nouveau-Mexique.
H inspectait à cheval ees prairies de So-
corro, ' où paissaient des milliers de mou-
tons, lorsque ea monture s'emballa sou-
dain pour s'arrêter brusquement devant
une immense chaudière dans laquelle on
faisait cuire des carcasses de moutons pour
les conserves. M. Luna vida les étriers ct
tomba dans la chaudière. Le malheureux
en fut retiré atrocement brûlé et le crâne
fendu. II expira peu après. • __ ___

Uue escadre d'aéroplanes. — Lundi soir,
nne escadrille de quinze aéroplanes, munis
de réflecteurs, a passé au-dessus de la ville
de Cbartreg.

Les cheminots espagnols. — Les chemi-
nots de toute l'Espagne déclarent définiti-
vement que, dans un délai de huit jours ,
ils se mettront en grève ; l'entrevue qu'ont
eue leurs délégués avec le ministre des tra-
vaux publics n'ayant pas eu de résultat.

LA SURPRISE

Une dépêche avait annoncé que le géné-
ral Marion, commandant d'une des deux
armées en présence dans les grandes ma-
nœuvres françaises, avait été fait prison-
nier.

Le c Matin » cherchant à expliquer l'in-
cident déclara que celui-ci se produisit
après la cessation des manœuvres et n'a-
vait donc aucune importance.

Nous avons publié et ia dépêche et l'ex-
plication du « Matin ». Voici que de ren-
seignements nouveaux on conclut que la
capture du commandant en chef par la ca-
valerie ennemie ne fut pas l'effet du ha-
sard, mais la conséquence de-plusieurs fau-
tes. '

Une notable partie de 1 artillerie du
neuvième corps était mal soutenue, ou ne
l'était même pas du tout , par l'infanterie,
ce qui explique que les dragons du général
Dubois purent arriver jusqu'aux batteries.
C'est alors que dans son excitation le géné-
ral Marion se porta continuellement en au-
tomobile ici et là pour inspecter lui-même
les positions de son armée. Mais comme
la cavalerie la plus légère ne peut escorter
un automobile, le général se trouva plus
d'une fois isolé. Les aviateurs s'en aper-
çurent, avertirent leur corps, et c'est ainsi
que fut atteint ce résultat imprévu : le
général en chef fait prisonnier.

SUISSE

Assurances. — Le Conseil fédéral a
édicté un arrêté aux termes duquel : a) la
première période administrative du con-
seil d'administration de la caisse nationale
d'assurances prendra fin le jour de 1918 où
seront clos les comptes de l'établissement ;
b) les membres du conseil d'administra-
tion toucheront provisoirement une indem-
nité quotidienne de 20 fr. et une indemni-
té de voyage de 20 centimes par kilomè-
tre. Le chef du département fédéral du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture
est chargé de convoquer le conseil d'admi-
nistration à la séance constitutive et de
présider les délibérations jusq u 'à la nomi-
nation d'un président.

La question du bétail argentin. — Le
gouvernement français vient d'autoriser le
transit , en France, du bétail et des viandes
congelées d'Argentine à destination de la
Suisse, ce qui était interdit jusqu 'à pré-
sent, sous l'influence d'intérêts faciles à
comprendre.

Jusqu 'à maintenant, ce bétail , ainsi que
les viandes, venaient par l'Italie. De cette
modification de l'itinéraire, il résultera di-
vers -avantages , entre autres , la diminution
des frais de transport en raison de la dis-
tance moindre.

Du 1er janvier 1911 au 30 juin 1912, la
Suisse a import é d'Argentine environ 20
mille bœufs et 20,000 moutons, d'une va-
leur approximative de 13 millions de
francs. Dans ce court délai , l'Argentine,
comme pays exportateur de bétail en Suis-
se, a occupé le deuxième rang pour les
bœufs et le cinquième pour les moutons, et
il est à présumer qu'elle ne tardera pas à
prendre le deuxième rang aussi pour ces
derniers. Avant cette période , ce commerce
était nul .

Quant a 1 importation en Suisse de bé-
tail maigre argentin pour son engraisse-
ment , c'est un projet dont se sont occupés
tan t les journaux d'ici que ceux de là-bas.

Il faudrait arriver à amener 500,000
têtes par an pour aboutir à ce résultat : la
Suisse pays d'exportation de bétail aux
pay s voisins, qui seraient nombreux et im-
portants comme débouchés.

Une maison d'Argentine vient de passer
un contrat avec des maisons italiennes

pour 40,000 bœufs (engraissés) à destina-
tion de Tripoli (pour les troupes) ; eh pins.
il faut calculer environ 40,000 pour la con-
sommation annuelle en Italie.

La France, l'Italie, l'Allemagne et l'Au-
triche se trouveront, tôt ou tard, contrain-
tes d'ouvrir toutes grandes leurs porté, à
l'importation d'outre-mer.

BERNE. — Le Grand Conseil a adopté
à l'unanimité de 171 voix le décret concer-
nant la garantie par l'Etat des intérêts de
la seconde hypothèque du Lœtschberg, de
42 millions.

SOLEURE. — Les habitants d'Olten
sont des gens pratiques, ennemis de toute
différence entre les' sexes. Leurs autorités
scolaires ont décidé que les garçons ge-
laient autorisés à suivre les cours de l'é-
cole ménagère. Et, de fait, quelques-uns
suivent déjà les cours de cuisine.

ARGOVIE. — Lors de l'inauguration
du nouveau bâtiment scolaire de Ober-Eh-
reedingen, l'instituteur Fxei a fait un dis-
cours duquel il ressort que son grand-père
a tenu la Classe du village de 1806 à 1836,
sou père de 183C à 1877 et lui depuis 1877,
ce qui fait en tout 103 années pendant les-
quelles cette famille de pédagogues a prê^
sidé aux destinées intellectuelles du ¦vil-
lage.

GRISONS. — Le journal romanche, la
« Foegl d'Engiadina » , rapporte que, le
29 août, un officier italien accompagné de
quatre hommes et de quelques civils, a pé-
nétré jusque sur l'àlpe de Casaua, sur le
territoire de la commune de Soanps et fit
toutes sortes de mensurations à l'aide
d'instruments de topographie, procédant
ainsi à une reconnaissance en, règle sur ter-
ritoire suisse.

Aux grandes manœuvres f rançaises

Le nouvea u canon da l'artillerie.

Le socialisme jugé
par un ouvrier

(De la « Gazette de Lausanne ».)

Il y a quelques mois, un des militants
du socialisme suisse, M. F. Pechota, ré-
dacteur de V* Arbeiterstimme s de Win-
terthour, rompait résolument, au gr_.nd
scandale de ses amis politiques, avec le
parti auquel il avait consacré le meilleur
de sa vie et de ses talents. Dans nne bro-
chure qui fut très commentée et que nous
avons analysée ici même, il exposait en une
vingtaine de pages, logiques et concises,
de quelle manière il en était arrivé à per-
dre graduellement la foi dans le « Credo >
socialiste.

Après la confession d'un chef , voici
celle d'un ouvrier. Sous le titre : « Die So-
zdaldemokratie » vient de paraître à Zu-
rich une publication qui constitue un vé-
ritable réquisitoire contre l'organisation
des syndicats, la lourde tyrannie qui pèse
sur les ouvriers embrigadés, et l'œuvre
destructrice et néfaste de la démocratie so-
ciale.

L'auteur, qui déclare vouloir garder pro-
visoirement l'anonymat, afin d'obliger ses
contradicteurs à s'en tenir aux faits, signe
simplement : « un ouvrier ». Quel qu'il
soit, celui qui a rédigé cette condamnation
si catégorique du socialisme est un esprit
qui voit juste et droit , un homme remar-
quablement au fait de la littérature con-
temporaine et possédant une culture sur-
prenante par sa richesse et son étendue.
Un souffle généreux traverse ces pages,
toutes vibrantes des aspirations de centai-
nes de milliers de travailleurs vers le but
qui paraît irréalisable sous la dure oppres-
sion des syndicats : le travail libre et pai-
sible. On comprend toute l'éloquence et la
profondeur de ce cri en lisant les pages
dans lesque-Aes l'auteur de la « Sozialde-
mokratie > décrit la vie des ouvriers qui,
placés dans la situation d'être traités en
parias et chassés d'atelier en atelier ou
d'entrer dans l'engrenage des syndicats,
ont choisi cette dernière alternative.

Partout, pas à pas, l'ombre rouge suit
le syndiqué. Ses besoins les plus insigni-
fiants, ce qu 'il mange et ce qu 'il boit, ses
lectures, sa vie de famille, tout est contrô-
lé, surveillé, épié. Tons les sentiments,
toutes les idées qui ne s'adaptent pas ri-
goureusement à la théorie de la lutte des
classes, doivent être anxieusement répri-
més. Cette existence d'où tonte liberté,
toute spontanéité ont disparu, devient une
torture, les jours s'écoulent mornes et dé-
couragés et l' enthousiasme pour le but fi-

nal a tôt fait de faire place â une résigna-
tion mélancolique.

Dans le chapitre le plus intéressant du
livre, intitulé : « Le parti ouvrier » , après
avoir établi 

^ que le socialisme et les syndi-
cats dits libres, ne forment qu'un seul et
même tout , l'auteur montre qne, pour cette
raison, les véritables intérêts des ouvriers
sont toujours subordonnées à ceux du parti
et que, dans bien des cas, la tactique va
jusqu 'à empêcher les ouvriers d'améliorer
leur sort , aux seules fins d'entretenir le
mécontentement, car, ajoute-t-il, le bon-
heur des salariés va à l'encontre des doc-
trines « humanitaires . du socialisme.

En voici un exemple récent. Le 29 mai
1912 avait lieu à Rerlin l'assemblée an-
nuelle des garçons coiffeurs. Le « Vor-
wa_rts » , le principal organe des socialis-
tes allemands, publiait à ce propos la note
suivante :

Les dirigeants de ce syndicat- seraient
fbieù inspirés en «'efforçant d'améliorer là
situation matérielle des adhérents, de fa-
$.on à ce qu'ils puissent avoir leur existen-
ce assurée en qualité d'ouvriers coiffeurs
et qu'ils ne soient pas obligés de fonder
eux-mêmes un commerce dans des condi-
tions précaires.
. Suivant les pures doctrines marxistes,
l'ouvrier est parqué dans une classe dont
il ne lui est pas possible de sortir. Il faut
donc à tout prix l'y maintenir et l'empê-
cher de' suivre ses propres voies.

En admettant que l'ouvrier soit en me-
sure de faire quelques économies, lo socia-
lisme réduit à néant toutes ses théories sur
le.système capitaliste. Qu'elle admette ou
non cette possibilité, celle-ci existe. Sui-
vant la statistique des caisses d'épargnede
fabriques; dressée par Fatio pour l'année
1896," 32.74 « prolétaires » possédaient des
carnets d'épargne d'un montant moyen de
4950 fr. En 1908, le montant des carnets
d'épargne était , en Suisse, de 464 fr. par
tête de population, et ces dépôts prove-
naient, pour la plus grande partie, d'ou-
vriers.
r II serait, fait remarquer l'auteur,, tout
rà: fait contraire à l'esprit du socialisme dc
protéger l'ouvrier contre les conditions
précaires de la vie, contre la perte de ses
économies. Ce serait le suicide de l'Inter-
nationale, car l'ouvrier possédant quelque
épargne ne sera jamais un « pur » , il ne
sera jamais disposé à donner à fond contre
le système capitaliste. C'est pour.cette rai-
son que l'épargne est une épine dans le
pied du socialisme. Tout récemment enco-
re, la presse d'extrême-gauche s'est répan-
due en récriminations contre les ouvriers-
propriétaires, qui n'étaient plus capables
de se mettre au diapason du socialisme.

Dans le troisième chapitre de son « Ma-
nifeste communiste » , Marx écrit que tous
les efforts ' qui tendent à améliorer la si-
tuation économi que des ouvriers, doivent
être combattus énergiquement. Parmi les
ennemis des ouvriers, il énum ère textuelle-
ment : les économistes, les philanthropes,
ceux qui veulent améliorer le sort de la
classe ouvrière, les fondateurs de sociétés
de tempérance, etc.

L'auteur consacre plusieurs pages inté-
ressantes à la dernière grève do Zurich ; il
décrit ses maux, ses excès , ses violences et
constate sa parfaite inutilité.

Pendant bien des années, dit-il , les
grèves frappaient , en premier lieu, l'em-
ployeur, puis elles at teignirent à un égal
degré patrons et ouvriers ; aujourd'hui, ce
sont les ouvriers seuls qui en souffrent.
Autrefois, les employeurs étaient pris par
surprise et obligés d' accorder tout ce qu 'on
leur demandait. Il s'ensuivit grève sur grè-
ve, avec des exigences toujours plus gran-
des ; puis les employeurs s'organisèrent à
leur- tour et toute la question est mainte-
nant de savoir qui pourra tenir le plus
longtemps, des patrons ou des salariés.

Et c'est le socialisme seul qui a obligé
les employeurs à prendre des mesures de
'défense, le socialisme qui accoutume les
ouvriers à voir dans le patron leur pire en-
nemi et qui empêche systématiquement
tout ce qui pourrait rapprocher les catégo-
ries sociales, parce que c'est précisément
de leur antagonisme qu'il vit.

**»
Quel est le bilan de cette politique de

haine ?
t Dans tous les ateliers, dans toutes les

réunions , nous ente ndons toujours le même
mot d'ordre : « Travaillez lentement, pen-

_ siez à vos camarades qui ne peuvent ou ne
< veulent travailler que peu ; que votre
< production reste toujours au-dessous de
< la moj 'enne, afin que les salaires profi-

« tent a autant d'ouvriers que possible. »
Toutes les années, des misHions sont ain-

si gaspillés, pendus pour rensemble du
pays, des millions qui pourraient servir -à
créer les œuvres sociales les plus utiles et
les plus nécessaires.

De quelque côté que nous 'l'envisagions,
le soci'ï.lisme est l'ennemi de l'ouvrier.
C'est lui qui arrête tout progrès, qui em-
pêche le travail d'être vraiment productif ,
c'est lui dont la tactique agressive réduit
à néant toutes les réformes fécondes, lui
qui asservit les ouvriers, au lieu de pro-
téger leur liberté individuelle et économi-
que. »

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Une conférence à Mornex. — Congrès. —
Vice-consulat de France à Lausanne.

Sous les auspices de 'la section de la
Ligue des droits de l'homme de Monnetier-
Mornex, M. Georges Dejean, homme de let-
tres à Genève, a fai t une conférence très
appréciée sur Rousseau et la Réforme so-
ciale.

Le jeune orateur a montré l'influence du
grand citoyen de Genève sur la révolution
de 1789. Il a suivi pas à pas l'auteur du
« Contrat social » dans sa vie aventureuse,
ne craignant pas de mettre en maintes cir-
constances ses actes en conformité avec sa
pensée. M. Dejean a rappelé les attaques
dirigées contre Jean-Jacques, et il les a
réfutées avec beaucoup de facilité. Il mit
aussi en relief les opinions sympathiques
au philosophe fameux, en particulier les
notes biographiques de feu le professeur
Emile Julliard. Cette causerie obtint uu
légitime succès.

Après les remerciements enthousiastes
de M. Clerc, président de la section, M. De-
jean , qui est aussi secrétaire de la section
de Genève de la L. D. H. donna lecture, à
ses collègues du recours en revision de l'af-
faire Truffet et Balleydier; présenté par
leur actif défenseur, M. Villemin, à la cour
de cassation. .

Les ligueurs de Mornex ont promis leur
concoure à leurs collègues de Genève. Ils
ont exprimé le vœu que la cour suprême
daigne reviser ce procès dans l'intérêt mê-
me du canton et dans celui de la justice.

Prochainement les magistrats de la cour
de cassation feront connaître leur décision
sur cette affaire troublante.

»»»

Le congrès d'anthropologie a pris fin sa-
medi. Il a duré toute une semaine pour.le
plus grand plaisir de quelques initiés et de
ceux qui s'intéressent à la préhislioire.-

Comme je vous l'ai écrit, les congressis-
tes firent au cours de la semaine dernière
plusieurs visites et excursions. Ils furent
reçus à l'Ariana par le conseil •administra-
tif ; deux jours après, ils faisaient l'ascen-
sion du Salôve pour aller ensuite au Cbâ:
teau de Chilien où M. le conseiller d'Etat
Chuard les accueillit officiellement ct avec
une grande cordialité.

•Le samedi soir , sous la présidence de
MM. Boveyron, vice-président du Grand
Conseil , H. Fazy, Maunoir, conseiller d'E-
tat, un banquet- de deux cent cinquante
couverts était -servi au foyer du grand
théâtre.

Des traditionnelles allocutions qui fu-
rent prononcées au Champagne, retenons
quelques phrases de M. A. Capitan , du
Collège de France, qui parla au nom des
congressistes :

« De notre passage à Genève, nous em-
porterons un souvenir amical et reconnais-
sant. Au Conseil d'Etat, au Conseil admi-
nistratif , nous adressons nos profonds, sin-
cères et affectueux remerciements ».

M. Capitan fit l'éloge de M. Pittard,
l'âme du congrès, et lui remit une adresse
sur parchemin.

Une représentation organisée par les
gyms de Plainpalais et le Liederkranz ter-
mina dignement cette semaine de travaux
et d'excursions.

**•
Et voici bientôt lc deuxième congrès du

mois.
Mercredi en effet , s'ouvrira à dix heures

la dix-septième con férence interpariemen-
taire qui prendra fin le 20 courant.

La séance inaugural e sera présidée à
l'Aula, par .M. Bernaert , ministre d'Etat
belge, MM. Gobât , président du groupe
suisse, conseiller national, et.H. Fazy, con-
seiller d'Etat , lui succéderont à la tribune.

Parmi iles délégués français citons MM.
Emile Loubet, ancien président de la Ré-
publique, d'Estournelles de Constant, un
des cham pions du pacifisme, Eugène Re-
veilland , Camille Pelletan, ancien minis-
tre, sénateurs. MM. Magahlès Lima, publi-
ciste, G. Garcia représenteront le Portugal;
Bastani Effendi , le groupe turc.

Au total trois cents parlementaires, ve-
nant de dix-huit pays différents, prendront
part à ce congrès dont le programme pré-
voit des discussions sur la guerre aérienne,
sur la médiation entre les puissances, etc.,
etc. Les lecteurs de la c Feuille d'Avis de
Neuchâtel » seront tenus au courant de ces
importantes assises comme des séances du
troisième et dernier congrès qui rassemble-
ra dès le 21 courant tous les pacifistes du
monde dans notr e cité.

On serait tenté de dire : Que de congrès!
Que de congrès ! !

•«»
Depuis plusieurs années, il est question

d'établir à Lausanne , un vice-eonsulat de
France, destiné à rendre de signalés servi-

ces aux Français établis dans le Valais eî
dans ie canton dc Vaud.

Ces jour s derniers, j'apprenais que pro-
chainement un vice-consul serait nommé i%
Lausanne. Rien n'a encore été décidé. E.
c'est fort dommage, car le consulat géné-
ral de France à Genève, malgré son per-
sonnel nombreux, ne peut plus suffire aux
multiples travaux qui lui sont imposés.

Décidément le Français est peu prati-
que ; il a souvent de beaux projets en tête;
mais il y a loin de la coupe aux lèvres. D<*
l'aveu d'un grand nombre de notabilités^
un vice-consulat de France est indispensa*
ble à Lausanne. Lc gouvernement d'Outre-
Jura ne saurait se désintéresser de 'la
question. J. B.

RéGION DES LACS

Bienne. — A l'assemblée extraordinaire
des actionnaires de la Société de naviga-
tion du lac de Bienne, qui a eu lieu à Cer-
lier, il a été décidé de construire un nou-
veau bateau-salon de 500 personnes desti-
né essentiellement au service du dimanche
et qui entrera en service le ler juillet 1913.

Trouvaille démocratique. — On nous
écrit :

Sur la ligne électri que de Fribourg-Mo-
rat-Anet existait depuis les temps anciens
un train omnibus partant de Fribourg
vers 5 heures et demie dû matin et arri-
vant à Anet vers 6 heures et demie, avec la
correspondance assez rapide pour Neuchâ-
tel, par la Directe. C'était tout simplement-
honnête, et le Vully,' qui' a passablement
de relations avec Neuchâtel, en profitait
tout bonnement sans penser que l'adminis-
tration 'du F. M. A. fît là une dépense exa-
gérée de bonne volonté. La sagesse des na-
tions trouve assez naturel que les chemin»
de fer donnent communication avec les vil-
les voisines dès les premières heures du
jour.

Or, voici qu'à Fribourg on a découvert
que la sagesse des nations se trompait et
que le ban sens méritait un croc-en-jambe.
POUT l'hiver 1912-1913, oir supprime co
premier train si modeste et si utile, pour le
remplacer par un « direct » ne touchant
sur tout le parcours qu'à Morat ! Vous
voyez l'avantage : Fribourg relié du coup
avec Paris ct devenant un centre interna-
tional ï
. Mais la rançon"? Car tout se paj ^e en co

monde! C'est que le Vully, outre les autres
contrées désavantagées, n'a plus à sa dis-
position, dans la direction de Neuchâtel,
qu'un train y arrivant à 10 h. 25... du ma-
tin encore, heureusement! Désormais, il est
entendu que. les relations si importantes
avec Paris (?) priment les intérêts des
humbles- Confédérés ,'; et les Vuillerains
désireux d'aller en ville de bonne heure, —¦
marchands de légume, écoliers, simples
voyageurs, — se tourneront les pouces jus-
qu'à dix heures du matin, en se consolant
par la pensée que 'le fameux direct do
7 heures est utile* du moins, à ces hypo-
thétiques voyageurs pour Paris que l'ad-
ministration du F. M. A. a rencontrés en
foule dans les paisibles régions de l ldée
pure.

Mais comment cela s'explique-t-il ? Eh -
tout simplement par les lois de l'évolution!
Petit à petit !

Première phase : on établit un direct en
été, entre 6 et 7 heures. Il suffit de rejetet
le train omnibus d'une demi-heure en ar-
rière et les mêmes voyageurs voudront
bien en subir le contre-coup à Anet par
une attente de presque 40 minutes. L'en-
nui n'est qu'une bagatelle d'une heure en
tout, et le progrès est réalisé !

Deuxième phase : l'hiver approche et
rend pensif ! Deux trains ne peuvent se
suivre de si près, le grand matin. La logi-
que veut qu'on en supprime un et les lois
de l'évolution que le gros mange le petit !
Le gros, c'est le < direct » . Pesez ce vocablo
majestueu x en comparaison de ce pauvre
vieux mot : train « omnibus » , c'est-à-diro
pour tout le monde. Tout le monde, que
c'est banal , léger, passé de mode !

Des citoyens ont réclamé à temps voulu.
Un Conseil communal a protesté, mais
après lc délai des réclamations ! L'admi-
.nistration n 'a qu 'une réponse : Si on arrê-
tait le direct à Sugiez, ce ne serait plus
un direct ! Argument triomphant , ressem-
blant à s'y méprendre au procédé qu 'on ap-
pelle en bonne logique < pétition de princi-
pe ». < Pourquoi vous amusez-vous à me
fairo du mal ? »  — < Mais, si je cessais,
je perd rais mon amusement ! »

On nous dit encore : « Prenez à 6 heures
et demie le train venant d'Anet et allez à
Morat chercher le direct ! » — Merci pour
cette bienveillante explication ; ce n'est
que le double de frais sur la ligne en ques-
tion ! Avis aux compagnies qui désirent
remplir leur caisse !

D'aucuns trouveront qu'on se plaint à
tort. Un direct ! Mais c'est le dernier cri !.
Oui , nous trouvons aussi que le dessert esl»
bon quand il accompagne le repas. Mais,
s'il doit supprimer le menu indispensa-
ble ?? Et si, de plus, ce dessert n'est pour
vous que sur le papier ?? G. P.-G. ,

CANTON
Le Locle. — 'Le Conseil d'Etat a nommé

M. Thomas-Henri Saas, père, mécanicien
au Loole, aux fonctions de vérificateur des
poids et mesures pour le district du Locle,
en remplacement de M. Charles Salm-No-
séda , décédé. i

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Charles Wuthier aux fonctions d*

La Feuille d'Avis de Tteucbâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.



•e^à^ftgV^'-iafky- commission  ̂discipline
Bpolaire du district du Val-de-Ruz, en Eem-
iplacement de M. Henri Calante, démission-
naire.

AUX MONTAGNES
_vi. Ghaux-de-Fonds , le 14 septembre 1912.

La lecture d'un rapport est souvent fas-
tidieuse, elle est l'amie do ceux qui sont
ïrappés d'insomnie, car dès les premières
pages, elle leur procure la douce satisfac-
tion de pouvoir se livrer, sans restrictions,
«ux bras de Morphée. Ainsi parlent les
mauvaises langues ou les esprits chagrins.
Mais il faut reconnaître qu'il est des docu-
ments officiels qui ne manquent pas d'in-
térêt et parmi ceux-là, nous pouvons clas-
ser le rapport annuel du Conseil commu-
nal.

1 J'ai pensé qu'il serait particulièrement
Intéressant, au moment même où nous ve-
nons de changer de régime, de connaître
inactivité qu'a déployée, dans sa dernière
année d'existence, le défunt Conseil com-
munal. Nous nous bornerons, bien enten-
du , à laisser parler les chiffres.
r Durant l'année 1911, notre pouvoir exé-
cutif ct différentes commissions ont pré-
senté au Conseil général 54 rapports qui
demandaient des crédits pour un total de
'1,239,239 fr., dont 610,000 fr. pour la cons-
truction de l'école de commerce. En 1910,
il y avait eu 43 rapports avec 302,400 fr.
de crédits. Avant d'aller plus loin, cons-
tatons que les comptes ont bouclé par un
boni de 9,149 fr. 70 au lieu des 88,876 fr.
ide déficit qu'on prévoyait. Les recettes as-
cendent à 2,703,629 fr. et les dépenses à
2,694.479. fr. 42. Ce qui a sauvé la situa-
ition,c'est la recette en plus dans le chapi-
tre des impositions, 80,027 fr. 55.

L'a dette consolidée au 31 décembre 1911
BO montait à 16,020,000 fr., ce qui fait une
moyenne par tête de population de 419 fr.
au lieu de 426 fr. en 1910. A titre de com-
paraison , cette dette s'élevait, en 190Û, à
315 fr. par habitant. S'il est vrai que les
Etats les plus riches sont précisément ceux
qui ont le plus de dettes^ nous pouvons
nous estimer heureux. Mais... Enfin pas-
Bons, et voyons l'instruction publique. Ce
chapitre, le plus important après - Amor-
tissements et Intérêts » , émarge au bud-
get pour 481,161 fr. 41, dont 307,873 fr. 05
pour les écoles primaires. ' : • ' . '

Tout ce qui précède, cependant, n inté-
ressera que médiocrement le citoyen ebaux-
de-fonnier, ce qu'il lui importera de eon-
ihaître, avant toutes choses, c'est le résul-
tat d'exercice des services industriels. Ce
ifameux dicastère qui faillit, naguère, ame-
ner les pires complications ne s'est pas
.anal comporté du tout, qu'on . en juge :
«.lors qu'on prévoyait une recette de 268
mille francs, on atteint 277 ,186 fr. 08 ré-
partis comme suit : service dea eaux 89
inille 757 fr. 38, service du gaz 167,854 fr.
•36 cent., service de l'électricité 19,574' fr.
34 cent. Il paraît que nous avons consom-
mé 4,084,564 mètres cubes de gaz, ce qui
«n'est déjà pas trop mal en comparaiso» du
chiffre atteint en 1900, seulement 1,967
.mille 710 mètres cubes. Ensuite, le rapport
¦nous apprend que l'aanelioration de l'éclai-
rage de la rue Léopold-Robert et de la pla-
ne de la Gare a coûté 16,941 fr. 40. Il ne
Se trouvera personne pour regretter cette
dépense, relativement modeste, qui nous
^permet à présent de circuler décenuae-nt,
le soir, dans notre longue avenue, toujours
sillonnée d'une foule considérable- de pro-
meneurs. • I ' ~r )  :

Enfin, il y a encore une chose qui préoc-
cupe fort l'opinion publique, c'est la mar-
che cle nos abattoirs. Voici ce que nous
pouvons lire dans le rapport :

_ Recettes et dépenses, budget : 114,900
•francs ; comptes : 117,800 fr. 05 ; diffé-
rence en plus : 2900 fr. 05.

« Les chiffres qui précèdent permettent
Vie constater, de la façon la plus irréfuta-
ble, que le rendement de notre établisse-
ment est normal puisque dans une année
Comme celle qui vient de s'écouler, l'ex-
ploitation boucle par un bénéfice. On de-
vait s'attendre, étant donné le prix élevé
de la viande, à une diminution dans sa
'consommation ; tel n'a cependant pas été
3e cas et les statistiques sont là pour dé-
nnontrer que notre population ne s'est pas
préoccupée de cette situation. »

Nous sommes d'accord ; cependant, on
peut à bon droit être étonné d'enteaàre '
parler de bénéfice puisque les dépenses
¦égalent les recettes ! Bien au contraire, ce-
qui est certain, c'est que l'abattage du

^bétail n'a pas produit la somme prévue, on
supputait la recette à 77 ,000 fr. et elle
ne fut que de 74,672 fr 20. Cette constata-
tion faite en passant, reconnaissons, avec
Oe Conseil communal , que l'administration
des abattoirs,: consciente de ses devoirs et
de ses responsabilités, veille avec zèle ct
clairvoyance à la bonne, marche de cet éta-
blissement. .«,*-. •.<*-. . • ¦— - ,
; Mais il faut f ini r  de glaner des chiffres
dans le volumineux rapport, autrement une
pleine page de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » n'y suffirait pas; Je terminerai
donc en disant que 3565 lettres furent
adressées au Conseil général , au Conseil
communal et à la présidence de ce conseil.
lAu nom des mêmes autorités, il a été ex-
pédié 2418 lettres, sans compter les cir-
culaires de toutes sortes, bien entendu.

Et maintenant, les lecteurs voudront
•bien me pardonner d'avoir étalé tant de
chiffres, mais, comme -vous- savez, les chif-
fres parlent et souvent ils sont plus élo-
jque nis que les explications les plus claires.

¦̂ $Ê^̂ ^ÊÊ£S
. Le « Fribeurg ». —La chaudière énorme

¦dut nouveau bateau en construction au
¦chantier de la Maladiere a été dèvagonnée
*5_ier en gare B.-N. à Saint-Biaise et a fait
-son premier voyage, traînée par 14 che-
vaux. C'est que oette machine, pareille à
celle du « Neuchâtel » pèse 15>Q00 kilos. Le
char qui la transportait pèse ù lui seul
5000 kilos, n

Socialistes abstinents. — Cette société
qui a été constituée définitivement a dans
son assemblée de lundi, nommé président
M. Léon Gauthier, à NeuchâtoL

Evasion. — Le nommé Glardon, incri-
miné de nombreux vols, avait été conduit,
il y a huit jours, à la conciergerie. Lundi
après midi, il s'eat évadé pendant que le
gardien l'employait à une livraison de bois
aux Parcs. ...

On annonce que Glardon a été arrêté
hier à Bôle, au moment où il allait monter
dans le train de "Pontarlier. ' -. - " 

De Neuchâtel à Bftle. — La major Tu-
rin, membre honoraire de la S. N. N., a ef-
fectué avec M. . Ducommun, fabricant
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, le tra-
jet par eau de Neuchâtel à Bâle, sur le
bateau qui, avec M. Savoie-Petitpierre,
ava it effectué le parcours Neuchâtel-Ams-
terdam par la voie fluviale.

Voici, extrait du livre de bord de la So-
ciété nautique, les phases principales de
ce voyage intéressant : i

Vendredi 30 août (hauteur du lac
430,2=70) : 7 h. 40, départ du garage de la
S. N. N. ; 8 h. 50, entrée dans la Thielle ;
lO'-h., lac- de Bienne ; 12 h. 30, arrivée à
Bienne ; 12 h. 40, entrée dans l'Aar par le
vieux canal ; passage à Brugg, 1 h. 30 ; à
Buren, 2 h. 10 ; à Soleure, 4 h. 40-; à 6 h.,
arrivée au barrage de Wangen (distance
10 km. en une heure). La chute est fran-
chie d'un saut ; à 7 h. 10, arrivée à Aar-
vvangen, distance 10 km. franchie en 50
minutes, le courant étant plus violent. Ar-
rêt à Aarwangen pour coucher, après
avoir couvert 80 km.

Samedi 31 août : Départ à 7 h. du ma-
tin ; à. 7 h. 20, passage du.barrage de Wy-
nau, il faut transborder ; 7 h. 50, départ de
Wynau ; à 9 h., barrage de Ruppoldingen,
où il faut également transborder-; 9 h. 40,
passage à Aarbourg ; 10 h., arrivée à Ol-
ten." A 10 h. 40, arrivée au barrage de
Schœnenwerd dont la chute est franchie
sans trop de ma'l, par un bond magnifique;
12 h., arrivée à Aarau, et à Brugg à 1 h.
20 minutes ; depuis -Schinznach l'eau est
très houleuse et soulève des vagues -.assez
fortes. v.

L'arrivée dans le Rhin s'effectue à .3 h.
15 missutes et il est 4: h. 20 .lorsque les
voyâgeups arrivent à Rheinsulz, ou . il- faut
charger le bateau sur un char. Embarque-
ment à 6 h. 35 et arrivée à Stein à 7 h. 30.
Arrêfr pour passer la nuit ; la distance par-
coariM. -est de 108 kilomètres.

Dimanche 1er septembre : 7> 'h. 15, dé-
part de Stein ; à 8 h. 15, arrivée à Rhein-
felden ; départ à 9 h. 50 pour arriver à
Augst, où il faut transborder. Enfin, à
11 h. 50,. arrivée sous le .pont de .St-Jean,
à Bâle, ayant franchi 215 km. en 23 heu-
res et demie de rames. fe.

Cortège des vendanges. — On nous écrit:
c On se souvient que l'année passée le

comité d'organisation du cortège des ven-
danges avait dû renoncer à l'organisation
de cette manifestation, par suite du peu
d'encouragement qu'il avait rencontré au-
près des principaux intéressés. Les nom-
breuses personnes qui avaient pris l'habi-
tude de venir, chaque année, au chef-lieu
pour assister à l'imposant défilé, ont cer-
tes regretté ce fâcheux contre temps, et
nous partageons avec les habitants cle no-
tre ville entière les regrets autant légiti-
mes que fondés des milliers de curieux qui
se pressaient sur le parcours des cortèges
¦précédents.

« Le comité cl organisation de 1912, a la
tête duquel se trouve M. Armand Teus-,
cher, directeur d'assurances, en remplace-
ment de M. B. Ullmann, son dévoué prési-
dent depuis l'origine de nos cortèges, a,
dans sa séance générale du 17 septembre
1912, décidé en principe l'organisation
d'un cortège cette année.

« Cette nouvelle sera accueillie avec
joie par la population de notre ville. Il ne
«este plus qu 'à souhaiter la participation
du beau temps (ce qui est chose presque
certaine, car il ne doit plus y avoir beau-
coup d'eau disponible après les pluies
continuelles de cet été), et... le point noir
do toute l'enkeprise — de F.appui finan-
cier de tous les intéressés. Le comité n'en
demande- pas davantage pour redonner un
brin de vie à notre cité , avant que celle-ci
se prépare à tomber dans la moneionie des
longs mois d'hiver.

« So*haitens bonne chance aux organi-
sateurs du cortège. Rappelons encore que
le comité poursuit un but philattfenxpique,
ce qui-doit contribuer , pour une large
part , au succès de la fête. >

Cheval emballé. — Hier soir, entre 6 ©t
7 h., un cheval attelé à un char apparte-
nant  à un marchand de combustible, s'est
emballé en bas la rue de Gibraltar:-; il ost
venu s'abattre contre le mur qui borde l'u-
sine à gaz.

Le cond neieur a eu la jambe eusraee et
a été conduit sur un brancard à l'hôpital
Pourtalès ; le cheval est fortement- coat*-
snonné • la limonière du char a été cass&i

Affreux détails. — Elle était horrible-
ment pâle, mais ce fut pourtant d' un ton
ferme qu'elle .demanda : . ' -' - .- • ¦¦¦:- , '*";

^
-

,. yr Aiogi» 'vous n'avez gas de. cœur Jj .__

J — Non ! répondit l'homme à stattiie her-
culéenne, dans la main duquat Dritlâït un
grand couteau bien affilé. \

— Dans ce cas, je prendrai pour 30 cen-
times do foie, dit la jeune fille au bou-
cher, i

Vacarme à la Chambre hongroise

La Chambre des députés s'est reuuie mardi
matin à Budapest. Les partis de l'opposition
avaient décidé de combattre la; majorité avec
autant d'énergie que par le passé.
• A 10 heures, Je. président TÏsza,. entouré de
ses arais, gagna restradef prés.âerilier.e. L'op-
position se leva alors et. un vacarme indès^
CEJpt-ble se produisit. Op entendait les cris
de: gredin, fripon , vendu qt autres analogues.
Les coupa de siffle t, de trompettes, les <_ oupà
,de pôiôg sur les pupitres se multiplièrent.'

Lo président tenta vainement de rétablir
l'ordre, pès qu'il faisait mine de prendre la
sonnette, le vacarme redoublait II se borna
avec l'aide de quelques secrétaires à prendre
les noms des perturbateurs de l'ordre. Vers
10 h.-45, on faillit en.venir aux mains.
-Le président chercha en vain, à plusieurs*

reprises, à Hro ses ceownunicatiGHS ; mais
chaque Jois le tumulte se faisait plua fort. Il
donna ainsi lecture d'une pièce â laquelle
personne n'entendit rien. A 11 h. 30, le va-
carme continuait.

Au cours de la séance, les depinea du parti
populaire entonnèrent l'hymne national hon-
grois et le chant de Kossuth. Quelques dépotés
de la gauchechantèrentctescouplets satiriques
visant les Allemands. A 11 h. 45, le président
suspendit la séance et quitt a la salle.

La séance fut reprise peu après midi, mais
le bruit recommença. Plusieurs députés em-
pêchèrentles sténographes de travailler. A la
tribune présidentielle, des mots très vifs
furent échanges entre le comte Erbry et le
comte Batthyauyi. Tous deux se menacèrent
du poing. A midi 30 lo tumulte n 'était pas
calmé.

i L'obstsuction continua

Vers 1 h. 30, le président voulut de nou-:

veau faire une communication à la Cham-
bre, mats personne n'entendit ses paroles.
Pourtant, au milieu d' un vacarme extrê-
me, il donna lecture d'une pièce déposée
sur le bureau.

lia séance fut  suspendue à 1 h. 45 pour
être reprise à 2 heures.

Le vacarme recommença de plus belle
lorsque le président /réapparut. Celui-ci re-j
mit alors sa place au vice-président, M.
Beestyi, auqueTÏÇ;dé_Hité Rath cria : «Vous
êtes un politicien escroc. » Le député Rath
fut rappelé à l't>rd_». iLa majorité ayant
décidé de continuer "la séance, jusqu'à ce
que les membres dé l'opposition soient
épuisés, ce_ derniers ont •changé cle tacti-
que. Dans la salle, une fraction seule reste,,
tandis que l'au__ie_> va se restaurer dans la
salle de»'Pas Pérou... > " ;

A 3 h. 15,' la séance est encore suspen-
due. Elle est reprise à 3 h. 30. : ;

Le comte Tisza reprend son siège à là
tribune présidentiall». A ce moment, le tu-
multe redouble. À 3 h. 45, nouvelle sus-
pension. ¦ ;.

La police intervient

Un peu avant 4 h. cent fonctionnaires dé
la police conduits par l'inspecteur en chef
Pawlik : entrent dans la salle. Les députées
de l'opposition se rassemblent au milieu de
la salle et déclarent qu'ils ne-eéderont qu'à
la force. En vain le chef de la police es^
saie de les décider à quitter la salle. Il se
rend lui-même dans le cabinet présiden-'
tiel pour prendre dc nouveaux ordres.' Tf è
retouç dans la salle il recommence ses
pourparlers, mais toujours' inutilement. À
plusieurs reprises le même manège se ré-
pète. Le chef de la police alla demander
(Jes inisirTOC^ions ut revint ensuite parle-

menter avec Tappasit_on. Un député «de
l'opposition déchira la liste contenant les
noms des députés dont l'exclusion était or-
donnée. Le tumulte augmentait d'instant
en instant. Les députés de l'opposition,
tout en continuant leur vacarme, chan-
taient l'hymne national hongrois.

Finalement la police procède à l'expul-
sion des députés. Un tumulte indescripti-
ble se produit.

Des scènes de pugilat, des poussées, des
collisions ; les députés frappent les agents
qui ripostent. Plusieurs députés sont saisis
par les pieds et les mains et expulsés de
vive force. Le comte Michel Karolyi tombe
dans une rangée de bancs et s'évanouit.
Deux médecins lui prodiguent leurs soins.
Les députés expulsés rentrent presque aus-
sitôt dans la salle pendant que d'autres
sont conduits à la porte.

A la suite des événements de mardi, un
duel aura lieu entre les députés Kubenyi
et Szmrecsanyi.

Les négociations pour la paix

Les nouvelles de Constantinopîe qui an-
nonçaient la rupture des pourparlers sont
démenties de tous côtés. A Constantinopîe -
comme à Rome, on affirme, comme on le
mandait hier d'Ouchy, que les délégués ot-
tomans ne sont pas rappelés et que les né-
gociations continuent avec l'espoir d'abou-
tir, -x&lr

N L'Italie ne ferait aucune concession
}¦ territoriale

, On mande d'Ouchy au « Journal de Ge-
¦neve » :
; . Vous pouvez démentir absolument la
jnouvel'le publiée par le « Temps » de con-
cessions territoriales de l'Italie à la Tur-
j quie. L'Italie n'entend céder ni un port en
i Tripolitaine ou en Cyrénaïque, ni une par-
itie quelconque du territoire libyen, et en-
¦oore moins le port de Massaouah sur la
mer Bouge, où l'Italie a exécuté de nom-
'breux travaux et qui est l'unique débou-
[çhé . de la colonie de l'Erythrée, dont la
iconquête . a coûté à l'Italie de si grands
sacrifices. Ces nouvelles n'ont aucun fon-
dement. En dehors des îles de la mer Egée,
l'Italie ne ferait aucune concession terri-
toriale. ;

M. Bertolini , délégué italien, n'est pas
rentré à Ouchy. Après avoir visité sa fa-
mille en Vénétie, il s'est rendu à Rome
pour y conférer avec les membres du gou-
vernement. — ••• ' • .- ¦.,

-Les deux délégués turcs étaient mardi
à Généra , " .

NOUVELLES DIVERSES

Bertoni remis eu liberté ? — Selon le
t Volksrecht », M. Bertoni a été remis en
liberté samedi. On ignore encore si des
poursuites seront exercées contre lui ou
non.

Selon le même journal , quatre ouvriers
des ateliers de réparations des C. F. F. à
Zurich ont été renvoyés brusquement lundi
soir. Mardi soir, . une assemblée des ou-
vriers des ateliers s'est réunie pour prendre
position dans cette affaire.

Asphyxié par le gaz. — A Genève, un
Italien, Pietro Quario, cordonnier, a été
trouvé asphyxié mardi matin dans son ate-
lier, rue des Grottes. Quario logeait dans
la même rue avec son fils et son beau-frè-
re ; ceux-ci, inquiets de ne l'avoir pas vu
la veille, se rendirent mardi matin à l'a-
telier, firent ouvrir le local par un serru-
rier et se trouvèrent en présence du cada-
vre ; la mort remontait à deux heures. Le
commissaire de police a pu reconstituer
iV'-accident. ¦!

L'ouvrier est rentré lundi soir , après de
copieuses libations ; il ferma sa boutiqu e
et prépara son dîner ; il mit deux plats sur
un petit fourneau à gaz, ouvrit le robinet
et s'assoupit en oubliant d'allumer le ré-
chaud. Incommodé à l'aube par le gaz, le
malheureux dut so diri ger vers la porte,
mais, titubant, il s'affala pour ne plus se
relever. ; «H

Les obsèques du cardinal Coullié ont RU

litu mardi matin à Lyon, cn«prôsence d'une
foule considérable. Le cardinal Luçon a
procédé à la levée du corps, auquel les hon-
neurs ont été rendus à la sortie de la ca-
thédrale par les gymnastes catholiques. De
nombreuses sociétés religieuses étaient
massées à la tête du cortège, ains i que plus
d'un millier de prêtres, abbés , missionnai-
res et séminaristes. De nombreux prélats
assistaient le cardinal Luçon, qni présidait
la cérémonie. On remarquait dans le t.vr-
tôge un grand nombre de notabilités ta-
th.oliciues. .

Les manœuvres françaises sont termi-
nées. ' M. ' Fallières a offert un 'lèj eun?r à
SainteJ_l.auré en l'honneur du gra nd-duc
N-coïàs, des officiers étrangers et des
chefs des înanœnvres.': 

Le grand-duc Nicolas a porté un toast
chaleureux à l'armée française. Puis le gé-
néral danois Tuxen a parlé au nom des
missions 

* militaires étrangères. La table,
splendidement décorée,' comptait 200 con-
vives. M. Fallières avait à sa droite 'le
grand-duc Nicolas et M. Millerand et à sa
gauche M. Poincaré et le général russe
Kaulbars.

Contre les épingles à chapeau. — Le pré-
i'et ; du Rhône vient de -prendre, pour tout
ie département, un arrêté interdisant l'ac-
cès des tramways, voitures, publiques, sal-
les de spectacles et de réunions aux por-

sonnea portant um chapeau fixé ou orné
par une où plusieurs èpitigles à pointé ap-
parenite, si cette pointe n'est pas munie
d'un cache-pointe constituant une protec-
tion suffisante.

Voilà les Lyonnais tranquilles.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc h TevilU d'Avlt il TïtucbàUl)

1 
George V aux manœuvres

LONDRES, 18. — Le roi a assisté mardi
aux grandes manœuvres ; il a visité les quar-
tiers généraux des deux armées, qui sont
maintenant en contact.

Un banquet offert par le roi a eu lieu mardi
soir à l'université de Cambridge ; il comptait
300 convives.

La vie chère
CHEMNITZ, 18. — Le congrès socialiste

s'est longuement occup é, mardi, du renché-
rissement de la vie. ¦*-**¦ •

Meurtre
CHAMBÉ.RY, 18. — Au . consulat d'Italie

un garçon de bureau a été frappé de plusieurs
coups de revolver ; il a été transporté mourant
.à l'hôpital.

Les bruits les plus divers circulentsur cette
affaire, sans que l'on puisse obtenir des pré-
cisions.

Le parquet est sur les lieux.

La Hollande se défend
LA HAYE, 18. — Le ministre de la guerre

a déposé un projet de loi tendant au renforce-
ment immédiat de la défense des côtes.

Un nouveau fort serait construit près de
Flessingue et l'on renforcerait plusieurs autres
places, notamment Hœk van Holland.

Accident do chemin dc fer
LONDRES, 18. — Un grave accident a eu

lieu sur la ligne de chemin de fer à Ditton
dans le Lancashire.

Le rapide de Chester à Liverpool avait tra-
versé la Mersey, lorsque un peu plus loin , la
machine dérailla et alla heurter un pillier
d'un pont.

Sept vagons déraillèrent aussi et prirent
feu ; le mécanicien a été tué sur Je coup, le
chauffeur s'en tire avec quelques blessures.

Tous les voyageurs du premier vagon ont
été tués ; la plupart ont été brûlés vifs.

Plusieurs centaines d'ouvriers travaillent à
éteindre les flammes.

D'après les premiers renseignements, il y
aurait douze tués et cinquante-six blessés.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous' lisons dans le - Journal d'agricul-
ture suisse » :

Situation. — Bien que la temp érature
toit demeurée encore trop basse, la semai-
ne dernière a été relativement favorable
pour là campagne. On a pu séchei et ren-
trer un peu de regain et les réciJtes en
terre ont bénéficié d'un temps meilleur.
Les vergers ont un peu souffert des veuts
continuels. Bien du fruit est tombé avant
complète maturité et ne peut être utilisé
qu'à la fabrication du cidre. Les nouvelles
de la vigne sont bonnes, pour celle-ci , le
vent sec a eu pour résultat d'arrêter la
pourriture, mais la maturation des grap-
pes se fait bien lentement.

Vins. — Les vendanges se continuent
dans le midi cle la France. Commencées
dans cle mauvaises conditions et un peu
trop tôt , elles ont donné des cuvées de mé-
diocre qualité qui ont pesé lourdement -sur
le marché, arrêtant même les transactions.
La suite est meilleure et les prix qui se
pratiquent varient entre 21 et 23 francs
l'hecto. '"T" ¦ - '¦•> "•) --  ¦

Dans les vi gnobles romands, le temps de
la vendange s'approche aussi ; mais le
raisin est loin encore d'avoir acquis -un de-
gré de maturité suffisant. On espère en-
core quelques belles et chaudes journées
pour compléter la réalisation des belles
promesses de la récolte de 19.12.

Pommes de terre. — Dans bien des loca-
dités, les variétés Early et jaunes du pays
ont manqué, complètement détruites qu'el-
les ont été par la pourriture résultant
d'un été trop pluvieux. Par contre les va-
riétés mi-tardives et tardives donnent une
récolte abondante. C'est du moins le cas
pour quelques variétés importées l'année
dernière et dont on est très satisfait. Sui-
vant qualité, les-;prix sont tonus à Genève
de 9 à 11 fr. les 100 kilos. Les cours se
sont raffermis pour l' ensemble ides mar-
chés romands où l'on paie entre 9 'à 13 fr.
les 100 kilos.

D'Allemagne, on nous communique les
prix suivants : Hâtives : Couronne impé-
riale, Princesse de mai , Early rose, de
4 fr. 50 à 6 fr. 25 ; mi-hâtives : Imperator,
jaune, rose, etc. 5 fr. à 5 fr. 75 ; Tardives;
Fin de siècle, Magnum bonum, Wohlt-
mann, Bismark, Silésie, Prof. Màrker
5 fr. à 6 fr. 50 sur vagon par 10,000 kilos
•parité Breslau. i

Fourrages. — La culture a de la peine à
rentrer ses regains qui sont généralement
abondants! Leur influence sur le marché ne
peut pas s'affirmer, étant donné l'incerti-
tude dans laquelle on est relativement à
lear rentrée. Toutefois les cours accusent
en général un peu de lourdeur. Samedi der-
nier, à Genève, avec un marché pou appro-
visionné, les prix sont demeurés inchangés
dé 5 fr. 50 à U fr. Le prix de la paille s'est
un peu relevé de 5 fr. à 5 fr. 25. •****

Miel. — Les apiculteurs se plai gnent
décidément de la petite récolte de l'année.

"̂  _. .

Le prix de gros pour lé mois d'août et poua
la"Suisse entière a été en . înoyiennë d«,
2 fr. 50 environ. Pour les cantons romands,
il a varié entre 2 fr. 10 et 2 fr. 60 le kilo.
On cote au détail à Lausanne, 2 fr. 50 Jj
Yverdon 2 fr. 10 à 2 fr. 30 ; Neuchâtel
2 fr. 40 ; Sion 2 fr. 20 à 2 fr. 30.

^POLITIQUE)
t - .

Au Maroc
D'après une dépêche de Casablanca, la co-

lonne mobile des Za.rs s'étant portée le Usep-
tembre sur Sidi Kacem, à 8 kilomètres du
¦camp de . Ajdj Race ben Nacber, pour recon-
naître l'emplacement d'un nouveau camp,
a été violemment attaquée par de nombreux
contingents indigènes. L'attaque a étô repous-
sée avec des pertes sérieuses pour l'ennemi.
.Les Français ont eu 9 tués et 30 blessés.

Dans les Balkans
Le commandant do la 5°" division, Kara

Saïd pacha, et le commandant de la place de
Salonique, Galib, ont doaûô leur démission.
pour protester contre la nomination de Ferid
pacha en qualité de vali de Salonique.

Turquie et Bulgarie
Le journal « Mir > , de Sofia , répondan t à un

article du « Temps > , proteste contre les allé-
gations selon lesquelles la Bulgarie cherche à.
profiter des difficultés actuelles de la Turquie
pour lui déclarer la guerre. Le journal affirme
que si la Bulgarie était animée des sentiments
que lui prête le journal français, elle aurait
déjà mis à profit les événements de 1908 pour
prendre les armes à cette époque. Elle aurait
eu alors les plus grandes chances de succès.

L'agitation actuelle des Bulgares ne pro-
vient pas des difficultés de la Turquie, mais
de la situation critique des ressortissants bul-
gares fixés dans l'empire ottoman, que le
«Temps» persiste à vouloir ignorer. Les> me-
naces du -Temps' , lorsqu 'il dit qu'en cas de
guerre la Serbie, le Monténégro et la Grèce
laisseraient la Turquie isolée, sont inspirées
de la même tendance. Ceux qui se disent les
amis de la Bulgarie doivent savoir que celle-ci
n^hésitera pas à entrer dans la combinaison
qui lui paraîtra la plus favorable.

<a_____B-P___B____a___a_aEB-Miit i.iiWi i m i i w IJIIH M
Madame Dr Ronca ,
Mademoiselle Marguerite Ronca ,
Madame et Monsieur le Dr Doll-Ronca ot

leur enfant , à Berne ,
Madame ot Monsieur Borcl-Ronca, architecte,

et leur enfant , à Bex ,
Monsieur lo Dr C. Ronca , dentiste , à POQ «

tarlier,
et les familles alliées ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances do la mort do

Monsieur le Docteur B. RONCA
Médecin

leur cher époux , père, beau-père, grand-pôre,
frère , beau-frère , oncle et parent , décédé ce
matin , dans sa 65,n 0 année.

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

sister , aura lieu le mercredi 18 courant, à midi
trois quarts.

Domicile mortuaire : Grand'rue 9,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame veuve Rosalie Dubois-Redard et
famille , aux Verrières, les familles Redard,
Dubois ct Bélier , font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur cher
frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Auguste REDAHD-BELLliR
que Dieu a rappelé à lui , après une courte
maladie, le 15 courant.

Ps. XXII , v. 6.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 18 sep-

tembre, ot sans suite, à 'à heures.
Domicile mortuaire : Hôpital do' la ville , à

Neuchâtel.
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absent

j usqu'à nouvel avis
ThRMrft-fîinéma Place Numa-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE POU3 FAlTlLLE!.

Anitoiiiobile â loner
JB_g- Téléphone 982 -̂ Kï

JASIWSKI,l-ne dn Musée 6

POISSONS
On vendra demain, sur la place

du marché, près de la fo ntaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan ,
Maquereaux.

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites . ï li. !'„ 1 h. Y, et 9 h. .5_

OBSERVATOIRE DITNEÛCHATEL
Temp en degrés ceutigr. s § _=> V* dominant •§

jj ¦ ¦ -a_) s B ^
% Moy- Mini- ' Mari- 1 | f DLr Forcc ?a cane mum mum S 3 Q Q

17 11.4 5.0 18.1 725.2 M.-E. faible clair '

1S. 7 h. 'A :  Temp. : 0.3. Vont: N. -E. Ciel : brumeux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7I0 ,..mla .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

lri| 6.8 | 4.5 | 10.0 |671.G| | N. |talM-| clair
Grand beau. Alpes voilées.

Temp. Barom. Vent Ciel .

17 sept. (7 h. m.) _ 4.0 671.5 faible clair

Niveau du iac: 18 sept. (7 h. m.) : .29 m. 980
Température du lac : 18 sept. (7h.m.)  : 15°

Il ¦¦¦¦¦ IIP——«———— _̂__________^M^M»

Q? (A .t— ï— .

I î STATIONS |f TEMPS et VENT
3^ H» ,

280 Bàle 6 Brouillard.Calme.
543 Berne 4 » »
587 Coire 8 Tr.b. tps. »

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 4 » »
394 Genève 8 » » ,
475 Glaris 6 » »

1109 Goschenen 9 » »
566 Interlaken 1 » »
995 La Ghaux-de-Fonds 2 » »
450 Lausanne 10 » »
208 Locarno 14 » »
337 Lugano 13 Quelq. nuag. -
438 Lucerne 6 Brouillard. »
399 Montreux 10 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 9 » »
582 Ragatz S » »
605 Saint-Gal l 6 » «

1873 Saint-Moritz 1 ¦ ¦

407 Schaffhouse 6 » ¦
502 Thouno G . . .. » •
389 Vovev . 10 » »

[609 Zermatt 2 » »
410 Zurich 6 Brouillard . »

IMPBI.VI-.IUK VYOL-'KATH; & S£SB__i_

Bulletin mélcor. desC.Ï.F. is sept., 7 h. m.


