
MEUBLES

à AUVERNIER
lo samedi 19 octobre 1913, dès 8 heures du soir , à

l'Hôtel «!u .Lac, i_ Auveriiier, il sera exposé eu vente par voio
d'enchères publiques les immeubles suivants :

I. Par l'Hoirie de M. Philippe Lardy
Territoire d'Auvernier

1. Article 662. Grand-Vignes, vigne dc 792 mètres
_ 663. » » 1476 »
. 697. » » 3159 .

Ensemble 5427 mètres (15 i06/00 ouvriers)
Cos trois articles étant contigus seront criés ensemble.

2. Article 661. Siorbase, vigne de 972 mètres (2 7CO/0o ouvriers)
3. _ 696. I-0-.e_ .-_-.orgereux, » 566 » (1 C"/C() » )
4. » 695. Rozet-Buelle, » 929 ' » (2 ™lw , )
5. » 1306. Kozet, » 4245 » (12 050/0o '» )

Ce dernier immeuble est situé sur la route cantonale des bords
du lac à la sortie ouest du village d'Auvernier. 11 forme un sol à bâtir
de première valeur.

Territoire de Colombier
6/ Arlicle 694. Ceyïard, vigne de 3890 mètres ( I l  012 /00 ouvriers)
7. » 693. Brena-Dessoras, » 1290 » (3 C62/0o » )

n. Par l'Hoirie de M. Charles-Louis de Chambrier
Territoire d'Auvernier

1. Article 241. Combe, vigne de 2178 mètres (6 ,8i/oo ouvriers)
2. » 242. » » 1960 » (ô ^/oo ». )

Toutes ces vignes sont en parfait état d'entretien et en grande
partie reconstituées.

S'adresser pour visiter les vignes Lardy.à M. Samuel Creîssler,
gérant , et pour les vignes de Chambrier à M. Charles ileckel,
vigneron , los deux à Auvernier.

Les conditions d'enchères sont déposées en l'Etude du notaire
F.-A. DeBrot, à Corcelles, où elles peuvent être consultées.

1000 dz. mouchoirs de poche
ourlés , blancs , rouges , bleus , bruns
ot jaunes , à fr. T.80 la douzaine.
S. Dtimlein ,. Bâle.

A vendre
un lit

complet , 1 placo , bon crin , et un
lit d'enfant , état de neuf. Dessous-
lavy, Gibraltar 8.

H  ̂J%f!@S ""W
A vendre ou à louer plusieurs

pianos, cordes croisées et cadro
de fer , en bois -noir ct noyer , ii
très bas prix. " S'adresser magasin
A. Lutz fils. , rue de la Place-d'Ar-
mes 6.

1 PI_AC_E du POUT I
1 Incroyable — Sensationnel — Unique H

l 4 f i i k ê s  i gms sBids 1

Vision, inoubliable, chef-d'œuvre grandiose

H en 2 parties. 1500 mètres.
Une heure d'émotion intense

I DRAME ||

1 Le premier jury féminin 1
1 ost une indescri p tible comédie pleine de scènes joy euses. ï j
% Elle est jouée dans la perfection ; elle plaira à tous par sa p^
i bonno humeur , son actualité et son comique cont inuel .  t j

Grani film, série américaine , en 2 parties
fl Le monde sait tout lo mouvement , toute la couleur , toute I .
1 la beauté dos films du Far-West, celui-ci ajoute a tout cola I .
9 la grandeur d'une tragédie poignante. EjS
I Gros succès 1000 mètre» Gros succès ; j
M Ordre des tableaux: f e_J
'M Deux fiancés pour une promise. — Un heureux mariage. — 1%
¦;"| Le dép it do l'évincé. — L'appât do l'or. — fatal voyage. — R9
B L'attentat. — Sauvé par les Indiens. — La révolte. — ES
n lia vengeance des Indiens. — LE DOICîT DE t
1 l i ï iil! .  Bg

|| Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port &

S BON pour une réduc- BON pour une réduc- M
|| tion de 40 % à toutes lion de 40 % à toutes f m
m les séances, sauf _ celle les séances, sau f à celle m
y| du dimanche soir. du dimanch e soir. .Kl
â Valable jusqu'au 26 sept. Valable jusqu'au 26 sept |J
"j| DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ |||

H Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port 9

*jr BON pour une réduc- BON pour une réduo - Xm
ji Uon de 40 % à tontes tion do 40 % h. toutes jg f
5$ les-séances, sauf à celle les séances, sauf à celle |j§
./J du dimanche soir. du diman che soir. |S
m Valable jusqu'au 26 sept. Valable jusqu'au 26 sept. 'rM

p DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ ff|

Suisse des f m m m s
On expédio par pièce ou par co-.

lis postal de 5, 10, 15 et 20 kg.
fromage gras, extra tendre et salé
à 2 fr. 10 le kg. Fromage 3/4 gras
l°r choix tendre et salé à 1 fr. 85
le kg. — On reprend ce qui ne
convient pas. — Schrecker-Ludi ,
Avenches (Vaud) . Q 508 L

pressoir i vendre
do SchafThouse de 12 à 15 gerles,
le bassin en chêne , 2 caisses très
pratiques , bonnes boîtes pour Ucgres.
ou tonneaux , 1 bon tonneau à por-
telle pouvant servir pour vin se-
conde cuvée , mares pour tonneaux
très forts , 1 grande baignoire zing,.
1 seille à. choucroute on chêne.:
Prix raisonnable. — S'adresser;
M. Ménétrey, Maujobia 9. '•

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

f i t a a â e  baisse
sur le

satte gros tiithet
'55-C- . le kilo -

OCCASION %
On offre à vendre lés meùBles-'

neufs suivants : 1 canap é, 3 fau-
teuils, 2 chaises longues, 1 lavabo,
1 glace , '-1 lustre électrique , de
grands rideaux , 1 potager à gaz . et
1 mandoline.

Pressant y.
S'adresser à Peseux , Avonue

Fornaehon 3, rez-de-chaussée.

OCCASION
A youdro , fauto de placo , uno

armoire à glace , un lit à 2 places,
ot un piano, le tout usagé, mais
en parfait état. Demander l'adresse
.la n° 329~:au bureau Aa la. ..Feuille

icTAvi-.y . _ . ->- .¦-. ' -.:. PP.- .'.^Jé-s/
' ¦: A vendre ¦ ¦ • '¦ _ ' .¦. *£•'' y' calorifère -
Prébandier , en bon " état. S'adres-
ser Port-Roulant 32.

Pour les

YEITOÀNGES
Excellent

PAO'lUfiE
mi-gyas

depuis 2 fr. le kg. — Rabais par
pièce. S'adresser à la Société des

LAITS SIL1IBKES
Téléphone 660

A vendre

FOULEUSE
en bon état. Prix modéré. S'adres-
ser Chemin du Rocher 9. 

SOCIéTé'M
4f &*^ _--B_--_aM___a_MB_«BB_iP^

UMSÛMMAim

Moût de cidre
de pommes

3Û centimes le litre

VASSALLI FRlREÏ
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

LAIT
de toute première qualilé prov e-

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

A vendre , faute d' emp loi , jolie

charrette anglaise
à 2 places , avec capote , ayant très
peu servi. S'adresser à. M™ Joliat
Trésor II , ">e étage.

AV IS OFFICIELS
___i l̂_ -___ l 

C O M M U N E

HP) NEUCHATEL
On brûlera un canal de chemi-

née, mercredi 25 courant , à S h.du mat in .  Immeuble Jean de Pury
Faubourg de l'Hôpital 45.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette houro-là , toutes los ou-
vertures dc leurs galetas, chambres
hautes ot mansardes , donnant  sur
les toits et sur les façades , et en
particulier celles des bûchers .

Police du f eu .
^<a ~ l COMMUNE

HP NEUCHATEL
lainsjhi lac

Les bains du lac seront fermés
dès lo mardi 24 septembre , à midi.

Les bains du Port et de l'Evole
restent ouverts aux amateurs , au
prix du tarif , chaque jour de 11 h.
du malin à midi trente.

Les _ abonnements au porteur
(carte à 5 fr.) restent valables pour
l'année prochaine.

Neuchâtel , le 21" septembre 1912.
Direction de Police.

jĝ s ai i ©©at-_tu__ri_

||| HEUCHATEL

Permis flypfnicîii
Demande de M. Louis Orosetti

de construire doux maisons loca-
tives . aux Parcs.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu au 28 septembre ^2. .

JUNCEiÈÈES
Vente anx encliares pips

de
mobilier , outillag e de tonnelier
• et matériel d'encavage

. Pour cause de départ , le ci-toyen -Fritz- Rolli, -fera Vendre parvoie _ cl enchères - publiques, à sondomicile, à Colombier, le mercre-« 25 septembre 1912, dès 1 heareet demie de l'après-midi, les ob-jet s mobilier, outillage do tonne-lier et matériel" de cave ci-aprèsdésignes : l

G lits complets , 1 lavabo, 6 ta-bles de différentes grandeurs 1canapé, 1 commode , 1 chaise-lon-gue , des chaises et tabourets , gla-ces, tableaux , pendules, des pu-pitres et casiers, plusieurs armoi-res, lingerie , potager avec acces-soires, batterie de cuisino, vais-Belle , verrerie, etc., etc.
Un outillage de tonnelier com-plet , quantité de fournitures di-verses, fer ot bois.
Matériel de cave, soit : _ îaegres

îl i™ '_ nance de 3000- 220°.2000, 1600 litres ; plusieurs ton-neaux de différentes contenances
brandes à vin , entonnoirs, seillesformes sapin et chêne , 1 char àmécanique avec pont, caisse etbrancard s , échelles , outils do jar-din , bouteilles , litres, bonbonnes.

Cette vente aura lieu contre ar-gent comptant.
-Boudry, le U septembre 1912.

Greîie de Paix.

Ifice des faillîtes du Val-de-Travers
Vente aux enchères publi ques

après faillit e
L. P. article 256

- .£« 
,™ ndî 30 septembre

itftrfl' 
UeS

. 
4 h* % »i»*9 midi,• Office dos faillites sous!

««gue exposer» CM veuteanx enclines ptibiiqne.., htitre tlcii-iitii ct an co___ i_ .
tant., ù Bioiraïgae, rue dola sotu.ee, les uiachincs etontils dépendant desmasiesen taillitc do Armand etVcnve TJctorine Walther,a _.oiraignc, savoir :

1 toupio avec accessoires etgrosse poulie, 1 machine à mor-taisar la menuiserie , avec cour-roies , 1 machine à onglets avecscie . 1 machine , à mortaiser avectrois mèches, 3 bancs do menui -eior , 12 presses à coller on for 3Berre-joims en fer , 40 rabots divers ,« varlopes , 10 équerres et fausses
Cquerres, scies anglaises, ciseaux ,gouges , limes , coupas , fers derabots et contre-fers , meule éme-n, etc., etc.
ta vente sera définitive ;

elle anra lien contre argent
comptant e< conformément
Unx dispositions de l'arti-
cle 356 de la loi fédérale
sur la poursuite ponr dettes
et la faillite.

Môtiers , le 23 septembre 1912.
Of f i ce  des Failli tes,
dû Val-de-Travers

Lo préposé : Fritz PORRET.

^ VENDRE
à Hauterive (Beaumontj ™immcublo
avec 2 logements do 4 chambres
et cuisine ot un appartement de
2 chambres et cuisine. Bolle situa-
tion , vue du Lac et des Alpes. —
S'adresser pour visiter et condi-
tions à M. Stëkly, directeur,
& Saint-Biaise. H 4141 H

Yeate aux entite publi ques
après PoErsnites

Office des poursuites fle MicHel

Vente 9'immeubles
à Cornaux

Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant été faite

à la première * séance d'enchères ,
os immeubles ci-dessous désignés ,

lapjj artenant à Robbo Arthur-Eu-
fféiie et ii sa femme née Barbezat ,
Mario-Marguerite ( communauté ),
restaurateur , à Cornaux , seront
réexposés ou vente , en seconde
onclièro publique , lo jeudi 26
septembre l'J 12, à 7 h. K du soir,
au domicile des débiteurs.

Cadastre de Cornaux
Article 158, plan folio 19,

n° 31. Los Gôlènes , vigne de
mille deux cent septante-hui t mé-
tros carrés.

Article 1646, plan folio 7,
n°» 74 i\ 77, ù Cornaux , bâtiment
et placo do deux cent cinquante
mètres carrés.

Les conditions de la vento se-
ront déposées à l'office soussigné,
h la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 20 septembre 1912.
Office des poursu ites

de Neuchâtel.
Le Préposé

Fréd. DRUGUET.

Vente anx encùères pulpes
après poursuites

Office des Poursuites de rieucMfel
Seconde enchère

Aucune offro n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères, los
immeubles ci-dessous désignés ap-
partenant à Jean Hurni , jardini er
et propriétaire à Neuchâtel , seront
réexposés en vente cn seconde en-
chères publi ques, lo jeudi 26 sep-
tembre 1912, à 10 h. du matin , à,
l'llôtel-de-Villo dc Neuchâtel , salle
do la Justice do paix.

Cadastre de Neucliâtel
Article 4249 , plan folio 31, n0»

38, 39, 40 , 41 , 56 et 57, La Caille ,
bâtiment , placo et jardin do mille
quatre cent vingt-deux mètres
carrés.

Les conditions de la vente se-
ront déposées ù l'office soussigné ,
à la disposition do qui do droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 20 septembre 1912.
Office des poursuites

de Neucliâtel.
Le préposé ,

. Fréd. BREGUET,
mUTiTIPT/W B____B BKWaBBPKHBBMaHBWBHMi —

A VENDRE
Iteurre la

envoy é contre remboursement , par
caissette do 6 livres 7 fr. 20; 10 li-
vres il fr. 30. — M. J. Schwarz,
Buczacz via Oderberg (Silésie).

A V5NDRS
\ petit lit d'enfant (berce) long
•lm,25 X 0m,65 large avec matelas
et paillasse, 1 fourneau à repasser
à 6 fers , 1 poussette cn bon état
et plusieurs montres dont 2 répé-
titions à Vss,  lo tout très propre et
prix avantageux. S'adresser entre
midi et 1 heure et le soir depuis
7 heures. M. Auguste Weibel ,
Passage Pierrc-qui-Roulo n° 9.

Peidile Ne ncMeloise
dos mieux conservée ot marchand
bieu , est h vendre. — S'adresser
à l'Agence Commerciale,
Gustave Jcanvcnand, ù
Fleurier.

* %
Le bureau de la "Feuille d 'Avis

de Tieucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pubJi-
\ cité et les abonnements. . J« _̂ .*

Place Purry 2

Bouillottes et -Cylindres
à eau e_laai_.de

en fer battu , cuivre , nickel
etc.

Escompte 5 °/0 an comptant

'*" ABONNEMENTS '
l an 6 mots 3 mois

n̂ ville , par porteuse 9.— 4.50 i .s5
» par la poste :o .— 5.— i.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute la Suisse 1 O.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
jj^" Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
yente au numéro aux kiosques, gares, Cioôls, etc. ,

v 
* ¦

1 ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 ja li gne; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o .i5 .

Suisse et étranger , la ligne 0.1  5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O .î O la ligne; min. 1.20.

"Réclames, o.3o la ligne-/ min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
, pas lié à une date prescrite. J
*-— ^

__--_---------__--_B__î_»_^̂

f^fiptBrh
BRJ _kNDT-L'EPLAtTENIER -.

EST TRANSFÉRÉ W0~ 12, rue Saint-Honoré, 12

j  > -- • - CoirttimatioB i^ \̂J|j|nttattcn

PAPETERIE-RELIURE

Rue du Seyon et Moulins 8

Toutes les fournitures pour

.'ECOLE DE CÎ3MERCE
Serviettes

Porte-plumes à réservoir
Matériel de dessin

Compas d'Aarau

I 

frais , au sortir du pressoir ,
garanti sans addition d' eau , |g|
à partir de iOO litres à [ j
¦13 et , au dessous do 100 ks
litres 'J et. en plus on gare ||gj
Snrsee. Mosterei der | J
Obsthamlelsgenos- | .
senscliaft, Snrsee. î

| AUTOS ET CYCLES I

VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS S

Garage Knecht & Bovet S
j . Place d'A rmes. Neuchâtel
Sfia^MEMB ajtMBBBaaaeMMBS_M___3_B_P8W i" -1 " "*" *¦*"--

ACHETEURS DE COUPONS
adressez-vous S la manufacture
alsacienne de cpnpons Lucien
Lévy et Frère, Mulhouse (Alsace),-
ruo do la Bourse 4, pour faire vos
achats en conpons de toutes
sortes (linon , cretonne, damas,
cheviot pour costumes, blouses en.
puro laino et coton , etc.) Plus
ancienne îuaifeioii -iei-a place. -
Prix modérés et conditions trÔs
favorables. Prix courants et ren.
seif. nements gratis. Ne livrons
qu'aux revendeurs et mai-
SOKS de .commeïce, particu-
liers s'abstenir. Entreprencms.
aussi installations complètes de
magasins de coupons à conditions
avantageuses. J 1043 H

que tes Brtf clss p sur

i'êtlaitageaagaz
sont su mis uu

iMj * W&f ?  &$)&$ & s ©fl WM &M& W ŜOM^M£mff mSiis ĈTSf
â / 'suff is âss tues ûu
Bassin ei $t-%owrê 18

Mis ii nmmims
ils /re mulitê 

Varices ouvertes
Eczémas, Dartres, Déman-
geaisons, Brûlures, Crevas-

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

nier essai avec le célèbre

Baume tu p èler in
(jui soûl vous soulagera immédia-
tement et vous guorira en peu de
temps.
Prix: la boite : 50 et., le pot: 2 fr.

Dépôts à Neuchfttel : Pharma-
cie Dardel & Tripet , Pharmacie
Eauler. Boudry : Pharmacie Cha-
puis ct directement au laboratoire
de pharmacie F. Lachor-Perroud,
44 , rue de Lvon , à Genève. H 4375 X

Magasin Ernest Morthier
Rnes dn Seyon

et des Moulins 3
NEUCHATEL

C!rcapoles et en sections
Miel eidtraii'

garanti pur

YASSALLI mm
Pourtalès 13 — Gibraltar 3

Trois-Portes 9

BATEAUX M IILAS-
délicieux

do notro fabrication

à 1 tr. S® la livre

A vendre quelques vagons de

Poil île tai
S'adresser a II 7572 Y

Okraargaui-Clie
0_ -1wwer_-._gsp._- e__ i. _ a..

Madis -rii (Berne)

SOC/ÉTjf M
QjsSOMMATIOIf
CHOUCROUTE

de

lre qualité
-lO cent, la livre

Vente ai enciières pMips après faillite
OFFICE DES FAILLI TES DE NEUCHA TEL

ii:vii; iîi!iii!ii !ii;N nt.iiiiiu
•¦- p p -yp r -  &&doncie :̂ Bc ŝ i^r&̂ p' ''Jr: P -r,j --py ''

Aucuno offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères,
les . immeubles ci-dossous désignés, appartenant _ Edmond-Louia
Bovot , à Neucbâtel , seront réexposés en vente , en seconde enchère
publique , le jeudi 26 septembre 1912, à 10 heures clu matin , à l'Hôtel
do Ville do Neuchâtel , sallo do la justice de 'paix, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831, plan folio 88, n° 67. Les Fahys, pré et bois, do deux

mille deux cent six mètres carrés.
., . provient -d e Farticle 182 -divisé. ¦ ' .

"Les^conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux arti-
cles 257 et suivants ..L. P., seront déposées h l'office , à la 'disposition
de qui do droit , dix' jours avant celui do l'enchère.

ENCHÈRE DÉFINITIVE
Neuchâtel , lo 12 septembre 1012.

Office des fa i l l i t e s  de Neuchâtel :
Le préposé, Fréd. BREGUET.

Suce, de J. B. M I C H E L
Mue du Château 3_lï_e du Château il

WBËB »

m Magnifique choix en passementeries, Laizes, Dentelles, j
j j  Entre-deux, Velours, Soies, Cols, Boutons, etc. etc. 1

§y les irais ie la saison viennent l'armer |
Ifi PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 762 ï
HsSH . r " ' " ' . ' ¦ - ' " - ¦ " ¦ _ . " ffiuV*

^__if ___-__ S^-S-___ _--i__ _?S;ŝ ?i -_ «__ t '^______ r̂ _î- ___ -__
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LOGEMENTS
A louer logement de 2 chambres

aveo dépendances. — S'adresser
Fahys 2. '

F__ V_ ' Logements de 3 chambres
lûlljù . et dépendances. Etude G.
Etter, notaire. 
Bonno • Logouiouts de 3 chambres
IdlOù . et dépendances. Etude G.
Etter, notaire.
Opynn (maison épicerie . Gacohd) :
00 JUU Beaux logements de 6 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

PP _P11Y (Carrels) : Logements de 3
1OûBUA chambres, dépendances, bal-
con. Eau , gaz et électricité. S'a-
dresser pour visiter à M. Emile
Bura, Vauseyon , et pour traiter
Etude G. Ëttèr , notaire, 8, rue
Purry. ' 
pnnnn • A louer , pour 25 fr. par
i lllOù . mois, avec service do con-
cierge, un beau logement de 3
chambres, cuisino et dépendances.
Gaz à la cuisine. S'adresser Elude
G. Etter , notaire.

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

A louer pour 24 décembre , rez-
de-chaussée, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , ter-
rasse, eau , gaz, électricité. S'a-
dresser Parcs 47 a, 3m° & droite.

Pour cas imprévu
à remettre, tout de suite ou époque
& convenir , à la Colombière, un
bel appartement do 4 grandes piè-
ces, cuisine et dépendances, Grand
balcon, ja rdin , belle vue , gaz et
électricité. S'adresser pour visiter
à M™» Ha-fliger , Colombière 1, et
pour les conditions en l'Etude du
notaire N. Brauen , Neuchâtel.

Pour Noël
à louer près de la Garé, un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à 9191. Ja-
mes de Reynier et Cie,
'M_-i i_ »V- * _ t .» -

Bôle
A louer pour Noël , bel , apparte-

ment de 4 chambrés," lesslverie,
jardin et dépendances. Eau et élec-
tricité. — S'adresser au notaire
Jàcot, à Colombier.

A -f-l-Pï* immédiatement ou
lUUCl pour époque à con.'

venir, à l'Ecluse, un appartement
de 2 chambres, cuisino et dépen-
dances. S'adressera l'Etude George
Haldimann , avocat, faubourg de
l'Hôpital G. c.o

& LOUER
tout de gnite on ponr
époque à convenir, bel
appartement de 5 on 6
chambres, an 2me, dans
maison neuve, en ville.
Gaz, électricité, chauf-
fage central, eau chaude
snr l'évier, lesslverie.

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

A louer logement de 4 chambres ,
véranda, beau jardin , vue majrni-
ûque. S'adresser à _VI mo J.-L. Ber-
ger, magasin de lingerie et. brode-
rie, place de la Poste. c.o

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

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

LOGEMENT
S chambres et cuisine, 1« oc-

tobro.
5 chambres, cuisine et dépen-

dances, pour le 24 décembre.
Croix-du-Marché 3.

BEVAÏX
On offre un beau logement ex-

posé au soleil , de deux chambres,
cuisine, chambre haute , galetas,
cave et jardin. Belle vuo sur le
lac. Eau et électricité si on le
désire. — S'adresser à M. Alfred
Paris , à Bevaix.

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

Logement d'une chambre et
cuisine, ler étage. S'adresser Ma-
gasin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. co

La. Conilre
A louer un logement do 3 pièces,

cuisine, électricité, part do jardin.
S'adresser h Albert Hofer.
" Pour cause de départ,
à lo uer maintenant on
pour date à convenir, àPoudrières 19, nn bel ap-
Kartement de 4 chant-res et dépendances, vé-randa, salle de bains, etc.

Pour le visiter , s'adresser à Um
Muller , Poudrières 19, et pour
traiter en l'Etude de G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

fl WUER
Evole 3 chambres.
Moulins 3 chambres.
Tertre 2 et 3 chambres.
Parcs 3 chambres.
Pommier I chambre.
Hôpital 3 chambres.

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Auvernier
A louer , pour tout de suito ou

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

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

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

Beau logement do 4 chambres ,
balcon ot confort moderne à louer.
Demander l'adresse .du n° 70 au
burea u da la Feuille 'd'Avis. c.o
~~A louer , rue du Château, logement
5 chambres. Etude Brauen , notaire ,
Hô pital 7. 

A louer , Quai Suchard , logement s
de 3 et 4 chambres. Véranda , bal-
cons, jardin. Etude Brauen , notaire,
Hôp ital 7. . . .. ,

Dans villa
h louer , pour Noël ou plus tôt
logement de 4 chambres et dépen-
dances, eau , gaz , électricité. Belle
vuo , arrêt du tram. — S'adresser
Port-Roulant 13. c.o.

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

CHAMBRES
Jolie chambre pour- monsieur.

Bercles 3, 3ra« à droite. c,o.

très belle chambre
avec pension si on le désire. Rue
Louis Favre 27, 2m,!.

Très bçlle chambro meublée à
2fenêtres; Louis Favre27,2mo. c.o.

Chambro non meublée, chauffa-
ble avue dépendances. 15 fr. —
Simonney, Ecluse 41.

Chamblée meublée, rue du
Château 1, 2mo.

Chambre à louer tout de suite,
pour monsieur ran_ ;é. Terreaux 7,
l" étage à droite. c.o.

Chambre et pension
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée.

Chambre au soleil. — Rocher 30,
1" étage.. 

Chambre meublée, tout de suite.
Ecluse 48, 3mo à droite.

Chambre meublée, à 2 fenêtres,
balcon , soleil , électricité. Beaux-
Arts 19, 2-»°. 

Chambre meubléo. — Rocher
10, 2m».

Jolie chambre-meubléo, au soleil,
balcon , chauffage central , électri-
cité. Mm° Visconti , Concert 6. c o

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

Pension ot chambre avec belle
vue , électricité. — Evole 3, 3mo.

A loner & l'avenue da 1er

Mars, belle chambro meubléo
située sur l'avenue , électricité,
1" étage. Demander l'adresso du
n» 17'J au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

f i e a s t o t t 'f i t m i i i e
Dans villa , jolies chambres, confort
moderne, bello vue, grand verger.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
S'adresser à M m" R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. c.o

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension ,
Beauregard la , 3m8. co

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

Chambres et pension soignée.
19, Beaux-Arts , 3™° étage. c.o.
Potir jetâmes gens

jolie chambre, très bonne pension
dans famille française. — Pourta-
lès 10, 1er. 

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

Chambre non meublée. Rue du
Trésor 7, Sme, après 6 heures.

Bello grande chambre indépen-
dante , 2 lits. — Escalier du Châ-
teau 4. c.o

Chambro meublée ou non. Ruo
du Soyon 36, 2m" à droite.

Jolie chambro meublée, indé-
pendante. Grand'rue 14, 4"°«.

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

Balle chambre meublée, au soleil .
Belle vuo. Sablons 20, 3mo g. c.o

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Ecluse 32, 4™«. c

^
o

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

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

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

Chambro à louer pour élève. —
Faubourg du Lac 19, 3°» à dr. c.o

Belle grande chambre à louer.
Faubourg du Lac 19, 1" ft, gauche.

Jolio chambre meublée au soleil
pour monsieur, rue du Château 8,3m. étage. c.o

Jolie chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2""> à droite. c.o

LOCAL DIVERSES
A louer à l'Ecluse, dès Noél, beau

local pour serrurier , ferblantier, ma-
réchal , aveo logement attenant, 3
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital Z.

_Lingere
de 23 ans , bonnes références , au
courant de la lingerie fine , cherche
placo chez lingère. Irait aussi dans
magasin , bonno famille. — Offres
écrites sous S 323 au bureau dc la
Fouille d'Avis.

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser à Mllc Widmer, rue du
Neubourg 9, 2m» étage.

Demoiselle parlant l'allemand, le
français , l'italien et assez d'anglais ,
cherche à se p lacer comme

demoiselle de magasin
de modo ct confection. — Offres
écrites sous chiffres B. L. 330 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Une repassense
so recommande pour des journées
et du linge à laver et à repasser
à la maison. •— S'adresser rue des
Moulins 23, au 2m» étage.

Demoiselle de magasin
connaissant la comptabilité et la
correspondance , sténo-dactylogra-
phe, au courant si possible du la
branche tissus, trouverait pla-
ce d'avenir dans nn grand
commerce de tissas et con-
fections. Adresser offres écrites
avec références et photographie
sous H 4105 "N h Haasen-
stein & Vogler, Ken châtel.

On demando quelques

/ mues Mies
pour travail facile. — Offres sous
A. B. 310 au bureau do la Feuille
cTAvis. 

Une personne sérieuse cherche
des journées de

RACCOMMODAGE
ou travail à la maison. S'adresser
à Mlle Bourgeois, chez Mme Du-
four, Parcs 114. 

Institutrice
âgée d'au moins 22 ans, sérieuse,
connaissant la musique et si pos-
sible l'anglais , est demandée dans
un pensionnat des environs de
Neuchâtel , pour l'enseignement de
la langue française. Place interne.
— Adresser les offres écrites à
"M. 302 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un.  jeuno

fcssiflinr-ariÉti:
cherche emploi le plus vite possi-
ble. Demander l'adresse du n° 264
au bureau de la Feuille d'Avis.

taoisdte
connaissant les deux langues, cher-
che place dans un magasin. Offres
par écrit sous A. Z. 274 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande dans
U^IE -LAfTEME

un jeune homme de toute moralité,
sachant conduire les chevaux. En-
tréo tout do suite. Bons gages. —
S'adresser à M. Jacot, laitier, Fleu-
rier. .

Uno personne de confiance se
recommande pour du linge h
laver à la maison , séchage au
grand air. On cherche à domicile.
S'adresser à Mme Rosalaz-Thiébaud ,
Vauseyon 4.

U_ {ju_ onile _ 3)B
honnête , robuste ct de bonne volon-
té, cherche pour le l™ octobre , uue
place do commissionnaire ou pour
des travaux do chantier , cn ville
ou à la campagne. S'adresser à M"°
K. Jeanneret , Tertre 2, Neuchâtel.

On demande pour une

4ÇUN.C PIU.5
ayant travaillé 3 ans dans un bu-
reau de commerce, place analogue ,
éventuellement en aidant eu même
temps au ménage. Adresser offres
au pasteur Scli -veizer, Zo-
fiiignc. Il 6344 Q

Sténo-dactylo graphe
Jeune fille , très bonno sténo-

dacty lograp ho, est demandée. —
Entrée immédiate. Adresser offres
écrites aux Grands Magasins
de l'Innovation, .Lausanne.

On demande pour tout dc suite
un

DOMESTIQUE:
sachant bien conduire les che-
vaux , pour mener le lait au Vi-
gnoble. S'adresser à E. Schweizer,
Montmollin.

}mm$ ouvrières
trouvent occupation à la fabrique
Suchard.

Se présenter, avec recomman-
dations, au bureau do Tivoli.

FafflpiTrotoits cÉiipes
en Allemagne

(Rhin) cherche, pour eniréo immé-
diate , jeune homme ayant bonno
éducation et instruction commer-
ciale , comme

correspondant français
Rétribution modeste pour commen-
cer. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresser offres avec
p -étentions et photograp hie à It.-
fll. Gerlach, JLndwigshafcn.

Charpentiers
La Société anonyme d'entrepri-

ses et constructions , à Neuchâtel ,
engagerait do suite 2 bons ou-
vriers charpentiers au courant
des .coffrages du béton armé. Se
présenter au bureau, Manège 23,
le soir entre 5 h. 1/2 ct 6 heures.

Apprentissages
Un jeune homme recommandé

don. los parents habitent la ville,
pourrait entrer commo

AP*»BI_NTI
dans une maison do commerce.
Rétribution tout do suito . S'adres-
ser par écrit aux initiales N 317 au
bureau de la Feuillo d'Avis. 

Jeuno lille de la villo trouverait
placo

d'apprentie ou assujettie
chez bonne couturière. S'adresser
Evolo 4'J.

A LOVER
pour NoS-L, à proximité de la gare, au bord de la route,
une maison comprenant

atelier de 52 m2 et logement
de 3 chambres. S'adresser Fahys 17, 3me. 

A LOFER
pour tout do suite ou époqu e à
convenir , au centre de la ville (on
bloc ou séparément) 2 magasins et
un logement de 3 chambres ot Cui-
sine, lo tout remis complètement h
neuf. — S'adresser à Mil. James
de Reynier & C>°, __cacl_&tel.

Locaux pour alelier : Quai Suchard ,
Gibraltar.

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

Terres à louer
41 poses do prés irrigables ot

champs situés ù, Boudevilliers , à
louer pour lo 23 avril 1.913. — S'a-
dresser à M.. Ernest Guyot , notaire ,
à Boudevilliers , ou à M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. c.o

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

Demandes à louer
On désire louer une

maison
de 6 à 7 ebambres
avec jardin. — Adresser les offres
écrites, aa pins vite, h A. v. G.
324 aii bureau do la Feuille d'Avis.

Famille d'ordre cherche à louer
à Neuchâtel, de préférence • dans^
le haut de la ville,

petite villa
ou logement avec confort moder-
ne. Offres écrites sous chiffres
D. T. 309 au bureau de la- Feuille
d'Avis. ' : '' '¦

OFFRES

Jgu^ê Fille
do 17 ans, cherche placo pour
aider au ménage. Offres, par écrit ,,
sous M. P. 32U au bureau dé la1
Feuillo d'Avis.

Voîofj taïre
Jeune institutrice argovienne,

parlant français, connaissant la
couture et tous les travaux du
ménage, cherche occupation dans
bonne famille. Adresser les offres
sous chiflre A. S. 327 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦; ,.rj ,.

3fune fille
Zuricoise, de 21 ans, cherche place
dans hôtel ou dans maison parti-
culière, pour se perfectionner dans
la langue française. Offres à Lina
Grob, Seestr. 503, M&unedorf.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de ÎS ans,
xme "bonne famille ou pension, où
elle aurait l'occasion dc se per-
fectionner dans tous les ouvrages
de maison, la cuisino ct un peu
de couture.

Adresser les offres avec réfé-
rences et prix à Mme Schultes,
Fuchsthalergasse 1, Vienne, I. X.
(Autriche). _JÎ 4323 L

Jeune fille allemande, de bon-
ne famille, cherche place de

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser chez
Mme Brunner, Pourtalès 2, Neu-
châtel.

Allemande
de 23 ans, désirant apprendre la
langue française , cherche place
dans bonne famille comme aide
de la ménagère , ' do préférence à
Neuchâtel. — Offres sous chiffre
Xc 7(.78 Y & Haasenstein
&, Vogler, Berne.

FERSOMME
do confiance cherche place chez
monsieur ou dame seule. Deman-
der l'adresse du n" 320 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

PLACES
On .cherche ponr Berne, lor oc-

tobre , jeune fillo , comme

bonne d'enfant
connaissant bien la couture ; bon-
nes réfé rences. S'adresser Zingg-
Lauterburg, Berne.

ON CHERCHE
pour entant de trois ans

BONNE
ayant déjà été en service et sachant
bien élever un enfant. Beau
gage et bous traitements. On exige
très bons certificats. — Adresser
offres et photographie, Léonard
Schwob, rue Monbijou 15, à Berne.

Pour lo 1" octobre , on cherche
une

robuste jeune f ille
de 18 à 20 ans , pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à Mn<
Henri Spinner, Chanet , Neu châtel.

On demande pour un petit méP-
nage une

OO/WeSTIQUE
sachant cuire. S'adresser Beaux-
Arts 28. rez-de-chaussée.

Le Docteur A. Givel , à Payerne,
cherche une

Jeune fille
bien recommandée, pour le service
do chambres et do la maison.
Gage mensuel : 25 fr.

On demande de suite une

Jeune fille
sachant coudre, munie dc bonnes
références, comme femme de
chambre-bonne d'enfant dans ujn
jeune ménage avec un bébé. La-
vages et repassages du bébé. S'a-
dresser chez Mme Fochier, Saint-
Blaisc. 

On demande

JEUNE FnJ-JB
sachant bien coudre et repasser
pour le service dc femme do cham-
bro dans bonne maison privée. —
Adresser offres Villa Iléléna , Enge
n° 59, Berne.

Une jeune fille trouverait place
facile comme

VOLONTAIRE
près Zurich ct pourrait "appren-
dre l'allemand à fond. Bons soiiis
et vie de famille assurés. S'adres-
ser au magasiu. Gibraltar 10, jà
Neuchâtel. • j :

On demandé une

brave jeune fille j
pour s'occuper de la cuisine: S'à-
drcsssr Café du Drapeau , Cha-
vannes 19.

On cherclie pour tout de suite

honnête , commo aide de ménage
dans famillo de deux personnes.
Petit gage et bon traitement. Oc-
casion d'apprendre l'allen-and. —
Offres sous chiffre Zc 7691 Y ;à
Haasenstein & Vogler , Berne.

, On demande, pour un ménage
très soigné dé deUx personnes, :

. Une jeune Jlîld
ajyant déjà été en. service , propre 7
et active. S'adr. à M m° Charles Rou-;
let , rue Haldimand 11 , Yverdon. c.ô]

: Cuisini-Te-servant - . ! 7
trouverait bonne place bien rétrU
buôo (50 à 60 fr. par. mois),, dans
très bonne famillo do Saint-Gàll.
Offres écrites avec photographie
et certificats à . adresser à L. 321
au.bureau do la Feuille d'Avis. .

On demande une

JEUNE mis \
comme volontaire; pour garder
deux enfants et aider , au ména-
ge ; bons soins, vie de famille. —
S'adresser chez: M. Emile Chau-
temŝ  

Coffrana (Val-de-Ruz) ou au
notaire Vuithier, Peseux. |_

Bonne famille do Genève cher-
ché

Jeune fille
active, pour , s'occupe-r de deux en-
fants et aider dans lo méndga. ¦
"' ''S'adresserBeaux-Arts 7, l01-étage,
Neuchâtel.

Famille protestante à,

PARIS
demande personne de copfiance
et expérimentée pour quatre en-
fants de 9 à 16 ans, un peu déli-
cats. Couture. Ecrire, à Mme Vin-
cens, Le Sentier, Louveciennes
Seine-et-Oise (France). 

On .cî-èrehë, pour tout de suite,
une ' ,: ••'''•"

bonne d'enfants
do bonne famille. Bon gage. Inu-
tile de se présenter sans de bon-
nes références. S'adresser à Mme
Reuss, Chûteau-d'Œx.

EMPLOIS DIVERS
Importante maison suisse

demande
agents sérieux

bien introduits , vente facile , fortes
commissions réglées mensuelle-
ment. — Offres sous G l^OS^ X
à Haasenstein &. Vogler,
Genève. 

^^

ÏPré^epteuF
On cherche précepteur pour 2

jeuncs gens. Français i tin , si
possible allemand. — S adresser à
M. Eberhard , professeur , Zuren-
borg, Anvers , Belgique.

Monsieur connaissant très bien
le commerce et l' article toilerie
et ayant bonne clientèle,
cherclie place. Prendrait aussi dé-
pôt d'article quelconque ou géran-
ce dé succursale. Offres caso pos-
talo 2585, Neuchâtel. 

Mante Dirigsntenstelle
Der M!inhercher « Sangerbund »

Serrières sucht einon tùchtigen

SêsuMgleker
Oflerten nebst Gehaltsansprilchen
nimmt bis 10. October entgegen
der Président des Vereins.

Jeune fille
Suisse allemande, do 16 ot demi ,
couturière, parlant passablement
le français, cherche uno place chez
couturière ou dans petite famille
pour s'occuper dos enfants. Petit
gage et vie de famille désirés. —
A. Joachim , Milhlebachstrasso 43,
Zurich V,. - .

On demande une

Jeune fille
Sour aider aux travau x d'atelier.

'adresser Côte 17.
On demando tout' do suite plu-

sieurs

j e u n e s  f i l l e s
pour une partie propre do l'horlo-
gerie. S'adresser pour renseigne-
ments chez M. Moulin , Parcs 81,
Neuchâtel , mercredi soir, entre
G ot 8 heures.

f i u  électriciens !
Jeune homme de 18 ans, sain ,

fort et bien élevé, voulant se
rendre utile au patron , cherche
place d'apprenti dans maison

d'installations
de préférence chez un maître , où
il pourrait faire en môme temps
des études techniques et appren-
dre_ lo français. Bons soins et
traitement familial désirés. —
S'adresser B. Zobrist père,
entrepreneur, Lucerne.

Jeune homme 19 ans sérieux con-
naissant los deux langues désire
fairo hon

apprentissage commercial
• Prière d'écrire sous initiales
H. B. poste restante ville.

PERDUS
s Trouvé un petit

cïaar d'enfant
le réclamer contre renseignements
et frais d'insertion , ruo des Mou-
lins 20, 3"x.

A VENDRE
A vendre bon marché quelques

potagers nenls
à l'atelier do serrurerie , faubourg
de l'Hôpital 50. 

£a lotion capillaire
do la

Pharmacie du Tal-de-fiuz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

JLe flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val - de -Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

SociÉ ^ âils Sali
Crème fraîche1 ' ': JKîiel lu pays

Confiture lenzbourg
SEufs frais et vérifiés

Dépôts:
Magasin Temple-Nenf 3¦¦'"" :¦¦' » ' ¦. Gibraltar 17 :

Demandes à acheter
ON DEMANDE

à acheter tout de suite dans le can-
-toh de Neuchâtel ou cantons voi-
çins: Propriétés do rapport et
d'agrém'enW vignobles , pâturages,
forêts, moulins, chutes d'eau , ter-
rains à bâti r bien situés pour sana-
toriums , hôtels-pensions, fonds
de commerce gros et détail , in-
dustries diverses, écrivez de suite
à MM. Laigneau et Lombard , rue do
Berne33, à Paris ,cela ne vous engage
en rien. Discrétion. Prêts, Com-
mandite-, Hypothèques.

Je sais aclietaur île peaux de taupes

Jules AMMER
Cuir et peaux - Ang le du Valentin

LAUSANNE
On demando à acheter uu jeune

chien-loup
Demander l'adresso du n° 331 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 
TEIPMnîU BAS
Vendredi 27 septembre 1912

h 8 heures du soir

donné par

M. Albert QU1NCHE
avec le concours de

Pc Jeanne Woll.chard
cantatrice, ot de

M. Emile Cousin
violoniste.

Prix d'entrée: 1 frano
Billets en vento au magasin de

musique Fœtisch frères, Terreaux
n° 1, et le soir du concert ù. l'en-
trée du Temple.

PENSION
Jeunes gens trouvent, dans villa

possédant grands jardins , cham-
bres avec ou sans pension , à
prix modique. Vie de famille.

« Les OrmeaUx », Corcelles.
On cherche , pour jeune homme

fréquentant le Gymnase,

PENSION
dan s une famille, pour le 1er no-
vembre. Adresser offres écrites à
R. 328 au bureau do la Feuille
d'Avis.

AVIS
Je soussigné , déclare avoir, pour

plusieurs raisons , quitté définiti-
vement ma famillo et mon domi-
cile à Fleurier .

Edouard Jequier, guide,
Mont-de-Bnttes. 11 525 N

Obligations 4 °/ c

Crédit Foncier de Stockholm
(Stocloliiis IntecMaj s Garanti AffieMan)

ÉMISSION DB 1906
Ensuite du 7ra° tirage au sort effectué le 4 septembre 1912, les

obligations du susdit emprunt  dont les numéros suivent , sont appelées
au remboursement pour le 2 janvier 1913:
279 334 52G 560 647 941 992 1016 1262 1568 1868 1947
2161 2724 3278 3380 3949 4250 5099 5145 5500 6337 6360
6629 7005 7459 8016 9085 9201 9214 9616 9628 9759 9835
10086 10317 10785 10972 11050 13244 13293 13614 13647
14006 14458 15202 15386 16475 16799 16827 17232 17251
17255 17771 18484 19063 19956.

f Fr. 500 «= Fr. 28,500.—
57 titres à \ M. 405 = M. 23,085.—

I Kr. 360 = Kr. 20,520.—
L'obli gation suivante : W» 11403, sortie au _ _ janvier 1911,

n'a pas encore été présentée à. l'encaissement.
Lo remboursement des obligations sorties au tirago aura lieu à

l'échéance à Stockholm , ainsi qu 'aux domiciles de paiement désignés
ci-après : . .....

à BALE : Bankverein Suisse,
Messieurs Oswald, Paravioini & C^

s A. Sarasin & Cie,
à GENÈVE : » Chauvet, Haim & Cie,
à S i-CCHATEL : » BËBTHÔU» & 0°,
à BERLIN: Commerz- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG : Commerz- & Disconto-Bank,

Nordeutsche Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & C'e,

à AMSTERDAM : » Hope & Ôe,
Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêt à partir

de l'époque fixée pour le remboursement.
Stockholm, septembre 1912.

Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag.

I 

Salon ds Coiffure pour Dames |
Mme GANEVAL |

I SOUS L'HOTEL DU VAISSEAU |

I ï
j coiffe bien

f I1 Soins dévoués Discrétion absolue y

Société des Commerçants et Union Commerciale

COURS DU SOIR pr MMESÎT DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique, commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie , 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours.

Inscriptions et ouverture: lundi 7 octobre, à 8 h. du soir,
à l'Annexe des Terreaux , salle No 9.

Pour rensei gnements , s'adresser à Mllo Neipp, Saint-Nicolas 12,
de 1 à 2 heures.

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4%

de l'emprunt de Fr. 3,000,000, série A, de 1905

Los obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 20 septembre 1912:
22 53 69 91 92 99 143 145 150 159 195 293 328 334

336 448 523 562 764 819 973 998 1018 1044 1061 1101
1110 1162 1179 1247 1248 1270 1287 1301 1320 1356 1390
1395 1402 1444 1454 1469 1480 1488 1493 1496 1632 1637
1733 1800 1865 1908 1917 1967 1971 2020 2071 2075 2100
2105 2110 2114 2145 2207 2225 2227 2248 2249 2251 2270
2282 2297 2300 2345 2409 2414 2425 2440 2462 2542 2575
2576 2620 2679 2728 2747 2748 2753 2783 2785 2810 2811
2825 2826 2828 2830 2869 2871 2884 2941 .

Le remboursement so fera dès lo 31 décembre 1912 :
à Neuchâtel : au Siège social et chez MM. Berthoud & C'",
à Bàlo : à la Banque Commerciale de Balo.

Les obligations appelées en remboursement cesseront de porter
intérêt dès lo 31 décembre 1912.

Neuchâtel , lo 21 septembre 1912. St.CI_ .ARP iS. A.

Les enfants de f eu  Mon-
sieur Guillaume RITTER
remercient toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu
leur envoyer des témoigna-
ges de sympathie dans la
grande épreuve qu 'ils tra-
versent.

Monrùz-Neuchâtel , k
le 23 septembre 1912.

-*̂ S_l_SS_^n_l_H_H_B_R

Les familles BURNA T et
ROBERT vivement touchées
des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
données à l'occasion du
grand deuil qui les frappe ,
tiennent à exprimer à leurs
amis et connaissances leur
profonde reconnaissance.

Deux messieurs cherchent

PEMSI©M
pour le 15 octobre. Prix 90 francs.

Lettres M. E., posto restante.
Jeune fille fréquentant les écolesdésire chambre et pension

dans famillo parlant seulement
français , do préférence où ello se-
rait seule pensionnaire . Vie do
famillo désirée. Prix 70-75 francs.

Adresser les offres écrites sous
B. M. 322 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Aula de l'Université
Lundi 30 septembre 1912

à 5 Ii. du soir

LECTURE
par

M. W. BERTEVAL (W. SCHINZ)
Dr cs-Icttrcs de l'Université de Paris

£e f otmt sommet
Drame en vers

Lu par l'auteur

Prix des places :
Entrée, 2 fr. — Corps ensei-

gnant, étudiants, pensionnats, 1 fr.
Billets en vente chez Fœtisch

frè res, musiquei Terreaux 1, de
S h. <A h 12 h. % et de 2 à 6 h. %,
et le soir à l'e?.<réc de la salle.

Alezaadre ! !
ton POSIPOM a du

SUCCÈS _ ï 

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital G

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. </, et de 2 ;\ 6 II.
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FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS BE KEUCHAÎEL

PAR (46)

JULES MARY

Il l'avait laissée à Jérôme encore toute
faible et toute malade. Cette séparation
brusque ne pouvait-elle avoir exercé une
mauvaise influence sur sa santé si frêle ?

Il était trop connu dans les environs du
Haut-Butté pour que la pensée lui vint cle
s'y établir. Il demeura quel ques jours à
Reims , puis à Sedan , puis à Dinant , en
Belgique.

C'était déjà un immense bonheur pour
lui que d'être auprès de sa fille ; mais ce
qu 'il désirait , c'était rencontrer Siméonne,
se mettre en rapport avec elle, lui recom-
mander un secret absolu , et , par la paysan-
ne, veiller sur Marie, vivre pour ainsi dire
auprès d'elle, être heureux de son bonheur
st tle la sérénité où il la verrait.

La prudence extrême dont il devait user
pour que ses tentatives ne fussent point
découvertes par Jérôme ou par Josillet, le
fit attendre longtemps avait qu 'il trouvât
l'occasion cle parler à Siméonne.

Il avait bien songé à lui écrire, mais con-
fier sa lettre à la poste eût été dangereux.
Avan t d'être remise à Siméonne, la lettre
pouvait passer par les mains de Marie, de
Jérôme ou de Josillet , qui eussent recon-
nu son écriture.

Il fallut prendre un autre parti . Ce fut
tin paysan de la frontière, intelligent et

Keproàuclion autorisée pour lous les ournaui
_ > _ i t  UB traita avec ia Société des Gen r tio Lettre;

honnête, qu'il chargea de cette délicate
mission.

Le paysan remit la lettre de Madelor à
Siméonne. Le vieillard priait la fermière
de lui écrire, de lui parler de Marie, de lui
en parler longuement surtout.

On juge de la surprise et de la joie de
Siméonne lorsqu'elle reçut cette lettre.
Elle n'avait pas les mêmes motifs que Ma-
delor de ne point se servir de la poste. Elle
lui répondit.

Dès lors commença entre la paysanne et
le vieillard une correspondance très ac-
tive. Madelor adressait ses lettrés poste
restante à Monthermé. Siméonne les pre-
nait quan d l'occasion la conduisait vers le
village ou, si l'occasion se faisait trop at-
tendre , elle cherchait un prétexte quelcon-
que et s'absentait pendant quelques heures.

De là ces voyages inexpliqués , cette gê-
ne, ces bizarreries, ces inquiétudes ou ces
joies que Josillet avait remarquées chez sa
femme, et dont il lui avait un jour deman-
dé l'explication.

Lorsque la petite Berthe était devenue
malade, lorsque la maladie eut empiré,
lorsque le Bailly n'eut laissé aucun doute
sur la nature du mal dont souffrait l'en-
fant , lorsque ce terrible mot de croup se
fut répandu dans la ferme, propagé dans
le village, épouvantant toutes les mères,
inquiétant tous les gens du Haut-Butté
qui s'intéressaient à Jérôme ; lorsque Si-
méonne vit que tous les efforts de le Bail-
ly restaient impuissants, elle songea à Ma-
delor.

Peut-être les soins constants du vieux
docteur réussiraient-ils à sauver Berthe !

C'était une dernière chance qui restait,
Siméonne la tenta.

Elle écrivit à Madelor , le priant de ve-
nir , lui donnant un rendez-vous sur le che-
min de Monthermé, vers le moulin de la

Fillette.
Madelor arriva dans la soirée. Il trouva

Siméonne au rendez-vous. Ensemble le
vieillard et la jeune femme prirent le che-
min de la Cendrière, mais le médecin, sur j
le conseil de Siméonne, s'arrêta dans la ;
petite maison que la fille de Lantaume
habitait avant son mariage et resta là une
heure. Siméonne était allée à la ferme où
rien n'était changé ; Berthe souffrait tou-
jours , était toujours au plus mal ; Marie
continuait de veiller, et Jérôme venait de
sortir , oppressé et douloureusement affecté
par la vue de sa femme et de sa fille.

Elle retourna chercher Madelor , le ra-
mena et l'introduisit.

Marie ne s'était pas réveillée.
U s'approcha, s'agenouilla devant elle,

la fi gure illuminée par un sourire de bon-
heur.

Puis, après cette contemplation passion-
née, il vint au lit où souffrait la petite
Berthe, souleva les couvertures, se pencha
au-dessus de l'enfant et la regarda.

Cette fois , ce n'était plus le père, c'était
le médecin, l'homme chargé d'une haute
mission, en qui reposait peut-être tout l'es-
poir de cette chère vie.

Ses mains, qui tout à l'heure tremblaient
en se joignant devant Marie, étaient rede-
vennes plus sûres d'elles. Aucune émotion
ne les agitait. L'homme se possédait bien.

Siméonne, qui l'observait, ne put devi-
ner ce qui se passait dans cette âme. Et
pourtant Madelor était bouleversé.

Ce qu 'il voyait, les symptômes qu 'il re-
connaissait lui enlevaient tout espoir.

Le visage de Berthe était pâle, teinté de
bleu. L'oppression était excessive. Le pouls
battait 120 pulsations à la minute. En
auscultant la poitrine, Madelor entendait
des ronchis sonores.

D'instant en instant, l'oppression deve-

nait plus considérable. Le vieillard compta
quarante-six inspirations à la minute.
L'enfant était dans l'orthopsée. Elle es-
saya de parler, mais la voix était éteinte
tout à fait ; l'expiration se faisait sans
bruit , tandis que l'inspiration, très
bruyante, était comme enrouée et la toux
d'une raucité extrême.

Le nez et les oreilles étaient froids , la
teinte bleuâtre de la face semblait augmen-
ter, les yeux presque constamment fermés
avaient , lorsqu 'ils s'ouvraient, une ' expres-
sion de langueur. . . .

Alors le vieillard découvrit entièrement
la poitrine de Berthe, y appuya ses deux
mains largement tendues, les posa légère-
ment , faisant l'office de soufflet , de maniè-
re à faciliter, à chaque mouvement qu 'il
faisait pour les retirer, la respiration de
l'enfant. Il approcha sa tête du visage
bouffi de la pauvrette, et ses lèvres cher-
chant les lèvres décolorées et froides de
l'enfant, allaient s'y appuyer, essayer de
leur inspirer la vie...

Et il se passa une scène étrange.

IX

Marie se réveillait de son lourd som-
meil, apercevait , penché au-dessus du pe-
tit lit , cet homme qu 'elle ne reconnaissait
pas et se précipitait sur lui avec un grand
cri de terreur.

— Jérôme ! à moi ! on tue notre en-
fant !

Cela avait été instinctif. Mais ce cri fut
suivi d'un second.

Le vieillard venait de se relever et mon-
trait à la jeune femme la tête ridée, la
grande barbe blanche, les yeux pleins de
douce tristesse et de résignation du docteur
Madelor.

Elle recula, comme si elle avait été en

face d'un fantôme ; scs yeux s'ouvrirent
démesurément et elle bégaya :

-— Mon père !.. mon père !...
Siméonne vint à elle, elle la prit clans

scs bras.
Marie lui dit. à voix basse :
—: Dis-moi, Siméonne, est-ce que je ne

suis pas folle... cet homme...
— C'est ton père...
Madelor lui tendait les bras. Elle s'y

laissa tomber avec des sanglots convulsifs .
Tous ses nerfs se détendaient.

— Mon père, mon père chéri... je croyais
que vous étiez mort...

Il lui rendait ses caresses, mais il évi-
tait de l'embrasser. Ses yeux ne quittaien t
pas l'enfant. Marie demanda :

— Où étiez-vous donc ? Qui vous a
prévenu î Quelle est cette lettre qui nous
a annoncé votre mort ?

— Plus tard, mon enfant, je te dirai
tout. Ne songeons qu 'à ta fille...

Il revint à la petite Berthe. De nouveau
ses mains, largement étendues, s'appuyè-
rent sur la poitrine de l'enfant , qu'elles
pressèrent à intervalles égaux. Puis le mé-
decin colla ses lèvres à celle de l'enfant,
aspira sa respiration et lui renvoya la
sienne... lorsque tout à coup deux bras l'é-
treignirent et le soulevèrent.

C'était Marie-
Elle venait de se rappeler que le dé-

vouement de certains médecins allait , dans
cette terrible maladie , jusqu 'à se sacrifier
eux-mêmes pour guérir l'enfant atteint du
croup, et elle comprenait l'abnégation su-
blime de Madelor...

Le docteur sourit :
— Que désires-tu , mon enfant ? deman-

da-t-il avec surprise.
— Non, non , je ne veux pas, dit-elle

d'une voix altérée.
— Quoi donc ? Qu'est-ce que tu ne veux

pas ?
— Vous cherchez la mort sur les lè-

vres de ma fille pour la sauver ...
¦—¦ Non , Marie. Je fais ce que beaucoup

d'autres niédeeins ont fait avant moi , pour
de petits êtres qui leur étaient moins chers.
Je cherche à donner à ta fille la respira-
tion qui lui manque, à dégager sa poitrine
oppressée...

— Au péril de votre vie...
— Le danger existe, cela est vrai , mais

n'est j )as aussi grand que tu le penses. Les
exemples de médecins atteints du crouj
sont rares. Et puis , qu 'est-ce que ma vie,
eliôrc enfant , auprès de celle-ci qui com-
mence ?

— Je ne puis pas consentir à celle , ex-
périence , dit-elle en se tordant les mains.

— Laisse-moi soigner ta fille comme je
l'entends. Et surtout , rassure-toi. N'aie pas
cette épouvante. Je t'aff i rme que je no
ne cours aucun danger.

— Non , vous me mentez, je ne voua
caoïs pas.

— Eh bien , quand cela serait , mon en-
fant , en supposant qu 'il y eût péril pour
moi, est-ce que cette pensée devrait te fai-
re hésiter ? Est-ce que la vie de ta fille
n 'est pas plus précieuse que la mienne.
Ello commence. La mienne finit. N'ai-je
pas assez vécu ? Pour toutes les joies que
j 'ai à trouver sur mon chemin jus qu'au
jour où je m'arrêterai , va , je t 'assure que
cela ne vaut pas la peine de me retarder
de quelques jours. Je t'ai revue, ma fille,
je ne voulais pas autre chose. Maintenant
¦laisse-moi faire tout ce qu 'il y a de possi-
ble humainement pour sauver cette petite
créature dont les regards se tournent- vers
toi et vers moi, qui entend et comprend ce
que je dis. Laisse-moi, Marie.

— Non , non , fit-elle épouvantée.
Madelor souriait en lui parlant :

Déjeuner de Chasseurs

Par une belle journé e -le septembre,
dans un restaurant champ être de Nogent-
sur-Marne , trois jeunes gens vêtus de cos-
tumes 'de chasse, descendirent et s'instal-
lèrent sous la plus confortable tonnelle.

Ils commandèrent un bon déjeuner.
Ils paraissaient avoir bon appétit.
Le patron , flairant des clients sérieux,

se mit aussitôt à leur disposition.
Les jeunes gens prirent place autour de

la table ; tout en dévorant à belles dents,
ils racontèrent des histoires de chasse.
' Le patron, la serviette sous le bras, sur-

veillait le service et les écoutait avec com-
plaisance.

— Moi, dit 1 un , il m est arrivé une
aventure fort extraordinaire ; il y a deux
ans, je chassais, accompagné de mes deux
chiens, aux environs d'Esbly, où j'ai ma
propriété , .quand, tout à coup, je vis deux
lièvres apparaître. A ma vue, l'un prit un
sentier à droite, l'autre s'enfuit par un pe-
tit chemin à gauche. Les deux chiens en fi-
rent autant : Médor se mit à la poursuite
du .lièvre de droite ; Diane, une excellente
épagneule, pourchassa le lièvre de gauche.

J'étais perplexe.
Comme dit justement le proverbe : Il ne

faut jamais courir deux lièvres à la fois.
Que faire ?
Entre les deux lièvres mon cœur balan-

çait.
Je résolus de marcher droit devant moi

et de me rendre à un carrefour où je savais
que les deux chemins se réunissaient, espé-
rant qu 'un lièvre, au moins, viendrait en
cet endroit où je pourrais le tirer à mon
aise.

Je ne fus pas trompé dans mes prévi-
sions ; mon bonheur dépassa même mon es-
pérance ; au lieu d'un, je vis déboucher les
deux lièvres en même temps. .

Ils couraient l'un contre l'autre, lancés
à toute vitesse.

J'épaulai mon fusil. ;.' v *
J'allais tirer quand soudain les deux liè-

vres se rencontrèrent front contre front,
telles deux locomotives; ils firent une cul-
bute et retombèrent inanimés sur le sol.

Je courus les relever, ils étaient morts
tous les deux ; par suite de la vitesse, les
deux pauvres bêtes s'étaient .fracturé le
crâne.

— Très singulier, opinèrent les deux
compagnons.

— Tout étrange que paraisse cette aven-
ture, reprit le narrateur, elle s'explique ai-
sément ; les lièvres ont les yeux placés sur
le côté de la tête, ils ne voient pas deorant
eux et ne peuvent éviter les obstacles.

— Pourtant , dit un des jeunes gens, les
lièvres sont très intelligents ; quand ils se
sentent perdus, ils ont parfois des ruses
qu'un renard ne désavouerait; pas. J'en ai
été témoin dans une chasse où! un lièvîé à
causé la perte d'une meute de grand prix.'

Nous chassions aveo des amis dans la
propriété d'un châtelain, voisin de mes pa-
rents.

Une meute de douze chiens nous accom-
pagnait.

Un lièvre débouche d'un taillis, gagne
les champs ; les chiens le suivent.

Une course échevelée s'engage.
Nous suivons, très intéressés ; les chiens

allaient l'atteindre,,, tout à coup le lièvre
tourne brusquement à gauche et les douze
chiens disparaissent en poussant des aboie-
ments désespérés, suivis de cris de douleur.

N'y comprenant rien, nous accourons.

- Les chiens étaient tombés dans un ravin
profond de vingt mètres.

Le lièvre les avait conduits au bord du
précipice et en faisant demi-tour subite-
ment, il s'était débarrassé de ses ennemis
qui, vu leur élan , n'avaient pu s'arrêter.

— C'est très curieux, dirent les jeunes
gens.

— Eh bien, moi, Messieurs, reprit le pre-
mier narrateur , il m'est arrivé une aven-
ture, non moins extraordinaire ; en chas-
sant la plume, j'ai rapporté un poisson.

— Un poisson-volant ? demanda un des
compagnons.

—¦ Non , un poisson d'eau douce. Je chas-
sai» le canard sauvage au bord d'un étang ;
vous le savez, ces animaux sont très mé-
fiants. Je m'étais approché avec mille pré-
cautions, les canards ne m'avaient pas
aperçu ; ils nageaient tranquillement tout
en disant de jolis riens, comme dit la chan-
son ; de temps en temps l'un plongeait et
ramenait un poisson qui disparaissait dans
son bec. '

Quand je fus à une faible distance, je
tirai. •

Les canards s'enfuirent, volant dans tou-
ets les directions.

• Une bande passa au-dessus de ma tête.
Nouveau coup de fusil.
Une masse inerte tomba sur l'herbe ; je

me précipitai et je trouvai une superbe
carpe qu'un canard venait de pêcher.

C'est tout ce que je rapportai .
Les jeunes gens riaient de bon cœur ; le

patron , 'qui les écoutait , riait plus fort
qu'eux.

Ils demandèrent du Bordeaux.
Un garçon s'empressa de les servir.
— Moi, dit le plus jeune des convives,

qui n'avait pas encore parlé, il m'est arri-
vé une aventure non moins drôle qui ne
prouve pas en faveur de mon adresse.

Mais vous allez vous moquer de moi.
Ses compagnons protestèrent.
— Mes parents, reprit le jeune homme,

m'avaient promis de me faire cadeau d'un
permis de chasse pour les vacances.

Chasser ! c'est le rêve que caressent tous
les potaches. . ?

Pour me préparer, je m'exerçais au tir à
la cible dans le parc du château. Je tirais
à peu près lorsque un vieux .chasseur m'en-
gagea à exercer mou adresse sur dû gibier.

Il me prêta un beau lièvre capturé de-
puis peu.

Je gagnai un bois voisin ; j'attachai le
lièvre à un arbre avec une petite corde et
me plaçant à une quinzaine de mètre-, je
me préparai à le fusiller.

Je visai lentement et lorsque je fus bien
sûr de moi, je fis feu.

J'étais certain de l'avoir tué.
Ma surprise fut grande en le voyant

s'enfuir à toute vitesse.
J'avais coupé la corde !
Un éclat de rire accueillit ce Técit.
•— Ils sont impayables ! disait le patron

en se tordant."
— A quelque temps de là, reprit le jeu-

ne homme, muni de mon permis, levé de
grand matin, je chassais jusqu 'à la nuit.

Je rentrais toujours bredouille, mais
rien ne me décourageait.

J'éprouvai une autre déception due en-
core à ma maladresse.

— Nous palpitons, interrompirent ses
compagnons.

-r- Je chassais la perdrix .
Tout à coup mon chien se mit en arrêt.
Je l'imite ; je regarde.
J'aperçois à quelques mètres de mon

chien une perdrix superbe.
Très ému, je tire.

J'entends tin cri de douleur, puis un ob-
jet vole Etu milieu de la fumée et retombe.

Mon chien se précipite et la rapporte.
C'était sa queue, sa propre queue que j'a-

vais coupée !
— Et la perdrix ? demandèrent ses amis.
— Elle vole encore.
Les jeunes ., gens commandèrent du

Champagne, prirent le café, l'arrosant co-
pieusement de vieux cognac.

Le "patron trouvait ses clients char-
mants.

Ils étaien t un peu excités.
Ils quittèrent enfin la table ; pour se dé-

raidir les jambes, ils se livrèrent à des
exercices de gymnastique ; l'un sauta par-
dessus un banc rustique ; un autre fran-
chit une chaise ; ils se portèrent des défis
au sujet de leur agilité réciproque.

Le patron les encourageait.
Ils engagèrent des paris et le prirent

pour juge.
— Messieurs, dit un des déjeuneurs, je

parie trois bouteilles de Champagne que je
courrai le plus fort.

— Nous tenons le pari, acquiescèrent
les deux autres.

— Il s'agit de fixer un but , reprit le
premier ; vous voyez, cette avenue qui con-
duit au bord de la Marne ? elle a trois
cents mètres environ , cela fait six cents
mètres aller et retour. Nous partirons en-
semble ; celui qui arrivera, le dernier , non
seulement offrira le Champagne, mais il
soldera l'addition.
° La proposition fut acceptée.

— Il faut que quelqu'un donne le signal
du départ. Voulez-vous avoir l'obligeance
de remplir l'office de starter ? demanda la
premier jeune homme au restaurateur.

— Avec le plus grand plaisir , répondit
ce dernier , flatté.

— Vous frapperez (rois coups ; au troi-
sième, nos partirons.

Les trois coureurs s'alignèrent à la por-
te du restaurant.

— Vous y êtes, messieurs ? interrogea
le restaurateur.

Sur leur réponse affirmative , il frappa
trois coups dans ses mains.

Les jeunes gens partirent. Au début,
leur démarche était chancelan te ¦; on voyait
qu'ils avaient trop bien déjeuné.

Le patron, entouré de ses garçons, riai<
bruyamment. Peu à peu, les coureurs ga-
gnèrent du terrain ; leurs jambes se dérai-
dirent.

— Les voilà arrivés au bord de la Marne,
dit le restaurateur, ils vont revenir ; nouî
allons applaudir le vainqueur.

Les coureurs continuèrent leur course.
— C'est singulier, dit le patron , écar-

quillant les yeux, on ne les voit plus.
Ils ne sont jamais revenus.
— Et dire que c'est moi qui leur ai don-

né le signal du départ ! s'écria le restaura-
teur qui ne riait plus.

. v . • Eugène FouitRiEit.
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ronds et ovales, en parfait état, &
vendre à très bas prix chez Ed.
Paris, à Colombier.

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

Belle occasion
A vendre ua joli divan-lit , alnai

qu 'un divan simple, 1 fauteuil et
tabourets neuchâtelois , à prix très
réduit. — S'adresser F. Richard,
tapissier , Château 9.

A remettre
pour cause de départ,

une marbrerie
ayant bonne clientèle. S'adresser
sous F. 4330 L. à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 

TAs __ rousseur j
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait anté phélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et l fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien. Châtel
S -Denis ; dans les Pharmacies et
chez les Coiffeurs-parfumeurs.

Bon Gaîé-Brasserie
à remettre à Genève à preneur
sérieux , disposant de 14,000 fr.
S'adresser a M. Ch. Gillard , rue
du Prince 11, à Genève , qui don-
nera tous les renseignements. —
Affaire avantage use. 

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

MeOttttoextra
de notre fabrication

à 1 franc la livrai
Nous engageons vivement chacu

à faire un essai.
On offre à vendre ou à prêter un

petit cheval arabe
fort et robuste , intelligent et sobre. '
S'.-irlr'HSRpr Ji î?. npnfrrwtini Mnxin.

Apéritif sain aux plantes ûvm Alpes - F. LEÏVHA^ - La plis haute récoiipeiise : GRAND PRIX 1ILAM Î008

— Vous voulez conclure l'affaire ? Soit ! gar.
çon, deux canettes...

— Pourquoi cette bière ? Est-ce pour enterra
ma proposition?

— Au contraire I... Noua traiterons de grèi
à grès.

**»

Dans une chambre correctionnelle à Paris.,
un avocat s'est écrié:

«Mon honorable contradicteur a essayé de
me noyer sous les fleurs ; mais cette licelle n .
mordra pas ; je vais la percer à jour ..._



— Marie, pense donc à 1 effrayante so-
litude de la vie que je mène loin de toi.
Crois-tu que la mort n'est pas mille fois
meilleure ?

-— Vous ne nous quitterez plus.
Le vieillard secoua la tête.
— Vivre ici, cela est impossible. Je suis

condamné à ne jamais te voir.
— Mais si Jérôme y consentait.
— Moi, je ne le voudrais pas.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit-elle en

pleurant.
Elle avait pris les mains, de Madelor et

_ e_ retenait dans les siennes de toutes ses
forces, ne quittant pas les yeux de son
père de son regard voilé de larmes.

Madelor reprit :
— Il s'agit de ta fille, Marie. Toutes les

minutées qui s'écoulent lui enlèvent une
chance d'être sauvée. Oublie que je suis ton
père. Souviens-toi seulement que ta fille
est en danger de mort, et que je suis mé-
decin.

Et il ajout a, souriant :
i — Et puis je t'assure qu'il n'y a rien à
craindre, mais là rieu à craindre pour moi,
chère folle...

Il dégagea ses mains. Marie, anéantie,
le laissa partir, mais au moment où il s'ap-
prochait du lit et pour la troisième fois
Be penchait sur Berthe, elle eut uno con-
vulsion, roula sur le parquet et perdit con-
naissance.

Madelor fit un signe à Siméonne qui la
releva et la fit revenir à elle. Quand elle
sortit de cet évanouissement, sou père était
auprès d'ele qui lui souriait.

— Eh bien, dit-il, ton enfant est un peu
plus calme, je lui ai dégagé la poitrine ;
elle est moins oppressée et souffre moins.

X
À ce moment, on entendit un bruit de

pas dans l'escalier. Marie pâlit , se leva et
eut un mouvement comme si elle eût voulu
se jeter devant Madelor et le cacher.

— Voilà Jérôme, murmura-t-elle.
TJn silence lourd plana dans la chambre.

On n'entendait plus que la respiration so-
nore de l'enfant qui venait de s'assoupir.
La porto s'ouvrit avec précaution. Jérôme
entra , et à la vue cle Madelor devint mor-
tellement pâle.

— Ah ! dit-il, c'est vous t...
Il y eut un moment d'embarras pénible.

Madelor s'avança :
— Siméonne savait oii je m'étais réfu-

gié, dit-il ; en voyant votre fille malade,
gravement malade, en voyant qu'aucun
médecin n'était là pour veiler sur elle, sui-
vie la marche de la maldie, la soigner et
la guérir peut-être, Siméonne m'a écrit et...
et je suis venu... Je m'en retournerai tout
de suite si vous le voulez... ou je resterai
jusqu 'à ce que mon expérience soit deve-
nue inutile, selon qu'il vous plaira.

— ltestez, dit Jérôme.
Il se ret ira dans un coin de la cham-

bre , s'assit , appuya les coudes sur un gué-
ridon et cacha sa tête entre ses mains.

Madelor revint auprès de Berthe et se
mit à l'examiner dc nouveau. Il avait ap-
porté avec lui tout ce qu'il fallait pour
soigner l'enfant.

Siméonne l'ayant prévenu que Berthe
était atteinte du croup, il s'était muni
même d'instruments qui pouvaient lui de-
venir utiles pour le cas où une opération
deviendrait nécessaire.

11 essaya de porter en arrière du voile
du palais un pinceau imbibé d'une solu-
tion forte de nitrate d'argent.

Mais cette opération , au lieu dc calmer

i enfant , augmenta notablement son agita-
tion au bout de quelques moments. Made-
lor murmura, soucieux :

— II est trop tard.
Il alla vers son manteau, en retira quel-

ques instruments de chirurgie qu'il dé-
posa sur une table. Il y avait un bistouri
légèrement convexe et pointu , un bistouri
boutonné , deux érignes mousses, un dila-
tateur, une canule double, c'est-à-dire
deux .canules s'emboîtant l'une dans l'au-
tre.

Marie le suivait d'un regard anxieux.
— Qu'allez-vo.us faire ? demanda-t-elle.
Jérôme, au bruit des instruments sur

la table, avait tressailli. Il avait levé la
tôle, avait compris les dispositions du mé-
decin et, brusquement , s'était élancé vers
lui.

Et , ainsi que Marie, il demanda :
— Quelle est votre intention ?
— Votre enfant est perdue si je ne l'o-

père pas... c'est le seul espoir qui vous
reste... En outre, je dois vous prévenir que
cette opération , qui réussit sur des enfants
plus âgés, n'a pas toujours autant cle suc-
cès sur des malades aussi jeunes que votre
fille... Je ferai ce que vous ordonnerez...
Hâtez-vous...

— Perdue ! perdue ! murmurait Marie,
égarée

Et Jérôme dit , avec colère :
—• Une opération de vous... de vos mains

sur ma fille... je ne veux pas... cela est im-
possible... je ne veux pas...

— Pourquoi ?
— Mais votre main peut-être n'est pas

assez sûre... vous pouvez hésiter, trem-
bler... est-ce que j e sais, moi... et cela se-
rait horrible.

Le vieillard le regardait avec une fixité
étrange. Tout à couu, il dit, avec une voix
qui tremblait d' une émotion profonde :

— Ah ! oui, je comprends, Monsieur Jé-
rôme, je comprends votre pensée...

Et, en une seconde, tout le drame lugu-
bre de la mort d'Anne Combredel s'étai t
présenté à l'esprit des quatre personnes
qui se trouvaient là. Il y eut quelques
minutes d'anxiété. Le temps n'avait pas
adouci los remords, et les souvenirs étaient
aussi présents , aussi vivaces...

Les souffrances cle Madelor ne pouvaient
l'avoir changé aux yeux de Jérôme. Made-
lor était toujours le médecin qui , par sa
négligence, par son incapacité coupable ,
avait fait condamner Anne Combredel à
une mort infamante.

C'était toujours le médecin qui, chargé
d'une lourde responsabilité, avait failli à
sa tâche. C'était toujours le médecin qui
avait avili sa mère , déshonoré son nom,
qui l'avait jetée sous la guillotine.

Est-ce qu'il pouvait , lui, Jérôme Com-
bredel, pardonner à cet homme-là ? Est-ce
qu'il pouvait se fier à lui, — avoir con-
fiance dans son talent, lui remettre sa
fille entre les mains ?

Est-ce qu'il pourrait voir sans une atro-
ce pensée , le bistouri de Madelor s'enfon-
cer dans la gorge de Berthe ?

Après la grand'mère guillotinée, la pe-
tite-fille martyrisée, torturée ?

Marie et Siméonne, elles aussi, avaient
compris les douloureuses réflexions de Jé-
rôme.

Elles restaient immobiles, incapables de
faire le moindre effort pour sortir de cette
situation étrange.

Que pouvaient-elles, après tout ?
Est-ce que la vérité n'était pas là, acca-

blante, sous le poids de laquelle Madelor
lui-même se sentait affaissé ?

Madelor , à la fin , releva la tête :
— Ecoutez, dit-il, je ne me plains pas,

Monsieur Jérôme ; toutes les punitions qui

viendront dc vous seront trop justes et
trop méritées ; vous avez le droit de ne
pas avoir confiance en moi, et moi je n'ai
pas le droit cle m'en plaindre. Mais, Mon-
sieur Jérôme, vous ne devez pas l'ignorer,
depuis vingt ans que j'ai quitté Château-
le-Châtel, j' ai beaucoup travaillé, beau-
coup étudié, et les rapports que j 'ai sou-
mis à l'Académie de médecine sont une
preuve qu'aujourd'hui mon expérience et
mes conseils ont quelque valeur...

Jérôme l'interrompit :
— Il y a vingt ans aussi, vous aviez

une grande réputation d'habileté et de
science... et cependant...

— Cette réputation , je la volais, oui,
cela est vrai, Monsieur Jérôme ; mais per-
mettez-moi seulement de vous faire obser-
ver que l'opération que je me proposais
n'est pas compliquée ; elle ne présente au-
cune difficulté. Toutes celles de cette na-
ture que j'ai faites dans ma longue car-
rière cle médecin ont réussi. C'est donc une
assurance que je puis vous donner. Je suis
obligé de vous répéter ce que je disais
tout à l'heure, à savoir que la trachéoto-
mie a moins cle chance sur Berthe que sur
un enfant plus âgé. Je crois que vous gar-
derez toute votre vie l'arrière-pensée que,
peut-être, si vous aviez consenti, j'aurais
sauvé votre fille. Je crois également qu'en
cette circonstance, Monsieur Jérôme, les
souvenirs personnels qui existent entre
vous et moi doivent disparaître. Ce n'est
plus Madelor qui est devant vous et qui
vous parle, c'est un médecin.

Jérôme ne répondait pas.
Le vieillard avait parlé d'un ton ferme

et doux tout à la fois.
Quand il vit que Jérôme se taisait , il

se tourna vers Marie :
— En cette occasion, dit-il, la mère a

plus de droits que vous, Monsieur Jérôme,

sur votre enfant. C'est donc à Marie que
je m'adresserai et que je demanderai :

Veux-tu que je tente la dernière chance
qui reste de sauver ta fille ?

Jérôme fit un mouvement, ouvrit les
lèvres comme s'il eût voulu refuser encore ,
poussé par uue force instinctive , mais ne
prononça pas une parole.

Marie murmura d'une voix faible :
— Oui, faites , et que Dieu conduise vo-

tre main, mon père I

XI

Madelor se prépara tout de suite à faire
l'opération. Marie, Siméonne et Jérôme
lui-même l'assistèrent.

Le vieillard prit la petite Berthe dans
ses bras ,- l'enleva doucement cle son lit et
la coucha sur une table qu'il avait fait
garnir d'un matelas peu épais et d'uno
couverture pliée en plusieurs doubles. Un
rouleau fait avec les draps fut placé sous
les épaules de l'enfant et sous la partie
postérieure du cou, de façon à tendre la
région antérieure.

— Comme elle est mal et comme elle
doit souffrir, dit Marie qui pleurait.

— Cette position est gênante, dit Made-
lor, surtout dans l'état de suffocation où
Berthe se trouve, mais l'enfant ne la gar-
dera pas longtemps ; l'opération ne durera
qne quelques minutes.

Sur le conseil du médecin, Jérôme se
plaça derrière Berthe, pour lui maintenir
la tête. Siméonne approcha une bougie et
détourna les yeux pour ne rien voir.. Ma-
rie s'était enfuie dans le fond de la cham-.
bre et étouffait les sanglots qui lui bri-
saient la poitrine.

(A suivre.)

ILA GRILLE
Les époux Duchenet, après trente an-

nées d'un labeur acharné, cédèrent leur
maison de bonneterie de la rue Saint-Mar-
tin, pour jouir d'un repos durement ga-
gné.

Duchenet avait; un travers : il adorait la
particule ; dans les affaires, il n'avait eu
de; véritables considération que pour ses
clients nobles. .

. .Ar -,l'annonce de la vente du manoir de
Ciairefeui-les, il s'en rendit acquérenr. Ce
qui l'avait chapmé dans son acquisition,
c'étaient, placés dans le grand vestibule
d'entrée, les vingt-quatre losanges fleur-
delysés formant la grille du calorifère.

De ce jour , sa secrète ambition et son
rêve orgueilleux se trouvaient réalisés ;
il se fit appeler Du Chenet.

Le manoir de ClairefeuiHes était distant
d'environ deux kilomètres de la petite vile
de D. Situé sur une eminence, il avait un
petit cachet féodal qui faisait la joie de
son propriétaire.

La domesticité se composait, en pre-
mière ligne, de l'ancien garçon de peine,
Joseph, homme très dévoué , mais aussi
borné qu'honnête ; depuis vingt ans qu'il
"était au service des Duchenet, jamais r il
n 'avait discuté ni commenté un ordr e, il
était au manoir lie factotum, en même
temps que valet de chambre ; une cuisi-
nière complétait tout le personnel.

Mme Du Chenet avait pris pour aider au
gros emménagement, un naturel de D.,
Mathurin, qui , pendant six mois, vint tous
les jours, Le travail important terminé.
Mathurin ne vint plus au manoir qu 'un
joui* la semaine.

Une grosse déception devait frapper Du
Chenet dans sa vanité : lés travaux entre-
pris pour l'embellissement de Clairefeuil-
les touchaient à leur fin , tout allait pour
le mieux, lorsqu'un accident se produisit.
On peignait le plafond du vestibule d'en-
trée, un faux mouvement fit s'abattre l'é-
chelle double entraînant deux ouvriers qui ,
heureusement, n'eurent que de légères con-
tusions ; il n'en fut pas de même pour la
fameuse grille, le poids de l'échelle aug-
menté de celui des peintres lui fut néfaste;
sur les vingt-quatre ilosanges, vingt-et-un

furent bn_ée, trois seulement restèrent in-
tacts.

On voit d'ici la désolation de l'ancien
bonnetier ; en vain, on chercha à rempla-
cer les parties brisées, tout fut inutile, le
dessin ancien n'exi-ittvit plus. Il lui fallut
faire contre fortune bon cceur et rempla-
cer les fleura de lys par un dessin ordinai-
re ; Joseph plaça au sous-sol les trois lo-
sange échappés au désastre.
. La petite ville de D. possède une salle
des ventes. A plusieurs reprises, M. Du
Chenet y avait fait des emplettes ; le com-
misgftire-priseur, flairant le client sérieux,
était devenu «cm ami ; il ne se passait pas
de semaine sans que Dn Ch enet ne lui ren-
dît visite.

*«•
Voilà bientôt trois ans que Clairefeuilles

est habité par ses nouveaux propriétaires.
Depuis quelque temps, Mme Du Chenet n'a
pajs été sans remarquer l'air satisfait et
mystérieux de son époux. En digne fille
d'Eve, elle voudrait bien en connaître la
ca use : elle l'interroge ; il reste impénétra-
ble : dans quelques jour s, tu sauras tout ,
c'est une surpris e que je veux te faire.

Un beau matin de septembre, à 5 heures ,
arrive au manoir le serrurier de D., accom-
pagné de deux ouvriers. Du Chenet, qui
s'est levé do très bonne heure , les reçoit ,
les introduit dans le vestibule, leur recom-
mande de ne pas faire de bruit, de façon à
ne pas éveiller Madame. Il donne l'ordre à
J oseph d'aller chercher les losanges qui
sont au sous-sol ; Joseph obéit et en re-

En femme économe, 6Îlô avait essayé da
vendre à un brocanteur lôs trois ilosanges
inutilisés, ce dernier avait refusé, les ju-
geant sans valeur.

Lorsque le changement de service de
Mathurin se produisit et qu'au lieu de tous
ies jours, il ne vint plus qu'une fois la se-
maine, il avait fait remarquer à Mme Du
Chenet qu'il faisait plus de quatre kilo-
mètres pour gagner vingt sous dans sa
journée ; afin d'avoir l'air de l'augmenter,
Madame l'avait autorisé à prendre discrè-
tement, un à la fois, les iosanges qui
étaient au sons-sol, lui disant.: < Portez-
les à la salle des ventes, le produit en sera
pour vous ». Elle avait bien été un peu
surprise de ne pins avoir de réclamation,
mais elle se gardait bien de provoquer une
explication, heureuse d'avoir un serviteur
à «i hon compte.

Un jour que M. Du Chenet se trouvait
à la salle des ventes, il reconnaît le losan-
ge comme étant pareil anx siens, il l'a-
chète trois francs et donne mission à son
ami le oommissaire-priseur d'acheter à
n'importe quel prix tous les semblables
que l'on présenterait.

Mathurin apportait régulièrement tous
les quinze jours son "losange , et méthodi-
quement, la. semaine suivante, le dit losan-
ge; par les soins de Du Chenet , réintégrait
Clairefeuilles. Le commissaire-priseur, sur
les conseils de son ami, avait bien essayé
de savoir d'où ils provenaient, mais Ma-
thurin, en fin matois, s'était bien gardé de
le renseigner, lui disant simplement qu'il
avait beaucoup de difficultés à se les pro-
curer ; la demande réglant l'offre , il était
arrivé à se faire payer pour les dix der-
niers douze francs pièce.

monte deux ; « va me chercher les autres,
lui dit son maître ». Joseph répond que
c'est tout oe qu 'il a trouvé. Du Chenet est
stupéfié, il tire son carnet et calcule que
depuis près de dix-huit mois il a racheté,
un par un, à la saille des ventes, vingt-qua-
tre losanges identiques à ceux qui for-
maient la précédente grille et chaque fois
il remettait en grand secret son achat à Jo-
s _ph pour le placer avec les autres. Nul
doute, sa femme s'est aperçue du manège,
et pour jouir de sa surprise a dû les ca-
cher quelque part ; on fouille partout, vai-
nes recherches : de guerre lasse, Monsieur
va réveiller Madame, qui ne comprend pas
un traître mot à ce qu'on lui dit ; à force
d'explications , la lumière se fait dans l'es-
prit de Mme Du Chenet, voici ce qui s'est
passé :

Jamais il ne serait venu à l'idée de Jo-
seph de se préoccuper du phénomène plu-
tôt bizarre qui se produisait, cela dépassait
son entendement : Quant à Mathurin, il y
trouvait son profit, c'est tout ce qu'il dé
sirait.

Nous avons dit que Joseph avait remon-
té deux losanges, le troisième attendait à
la salle des ventes son acheteur habituel.

Mme Du Chenet ne s'est jamais pardon-
née son involontaire prodigalité.

Félix LAMBERT.
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M. Marc DURIG
de BOLE

reçoi t chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 he
à 12 h. Va.
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so recommande pour tout ce qui
concern e sa ¦professi-m , on journée
ou ù la maison . S'adresser Hôtel
do ville , chez Madame Mury, en-
trée de côté.

leçons D'anglais
liss RICKWOOD

a repris ses leçons
S'adresser Plaoe Piaget 7, 3n,B élâge.



SUISSE?

Un hommage à Albert Anker. — Le dis-
tingué critique d'art du « Temps -, M.
Thiébault-Sisson, consacre quelques feuil-
letons aux musées de peinture de la Suis-
se. Au cours de ses promenades, le critique
français a découvert et il s'est pris à aimer
l'art authentiquement bernois du peintre
d'Anet.

« Albert Anker es>t plus peintre, dit-il,
que Ebller. Il a vécu, il est vrai, plus long-
temps parmi nous, et l'école des beaux-
arts, dont il a suivi l'enseignement, a dé-
gourdi ses dons naturels. On regardera
toujours avec plaisir ses études de types
enfantins, ses intérieurs d'écoles ou de
ménages modestes d'un sentiment très jus -
te, d'une exécution légère et moelleuse, et
d'un goût de couleur délicat. De Vautrer a
lui, la distance est énorme. D a des effets
lumineux, de l'ambiance, un instinct déjà
très moderne ; Vautier n'en a jamais eu le
soupçon. Le naturel de ses compositions
est charmant, et la conception de Vautier,
au contraire, ne s'est jamais haussée au-
dessus du tableau vivant ; ses personna-
ges sont des acteurs qui s'inquiètent de ce
qu'on pense d'eux dans la salle ou qui se
figent, comme devant le photographe, dans
un mouvement étudié et durci. Même supé-
riorité d'Anker sur Stuekelberg, qui a
peint, lui aussi, des enfants, et dont l'exé-
cution n'est pas sans mérite, mais que la
contagion du sentimentalisme allemand a
gâté, et qui veut être avant tout « empfind-
lich 5.

Le congrès de la paix. — A Genève, la
première séance a été ouverte lundi à
10h.l5, sous la présidence de M. Louis Fa-
vre, président du comité d'organisation.
M. Décoppet , conseiller fédéral , a salué le
congrès au nom des autorités fédérales, et
M. Ed. Quartier -la-Tente a été nommé pré-
sident du congrès.

Quinze pays sont représentés ; l'Italie
ne figure pas parmi eux.

ARGOVIE. — Mme Huber, femme d'un
garde-voie, à Mellingen, a été écrasée et
tuée siu* le coup par un train. Elle s'était
précipitée pour sauver un enfant ; l'enfant
a eu un pied coup é.

THURGOVIE. — Hermann Schwarz,
le criminel do Romansliorn, solidement
menotte et entouré de quatre gendarmes, a
quitté l' asile d'aliénés de Munsterlingeu et
a été transporté à la prison préventive de
Frauenfeld. On ignore encore les conclu-
sions auxquelles ont about i les psychiatres
chargés d'examiner l'état anentel du meur-
trier.

ZU RI CH. — Un accord lie, depuis le
premier janvier , l'Associ ation suisse des
patrons ferblantiers et leurs ouvriers. U
est entendu , entre autres, que le travail ne
peut être interrompu de tout le temps que
l'accord restera en vigueur. Et les inter-
ruptions, quelles qu'elles soient, même si
elles sont causées par des mesures n'éma-
nant pas des parties contractantes, tom-
bent sous le coup dlr règlement convenu.

Or, lorsque la grève générale éclata a
Zurich, lo comité central de l'association
des ouvriers sur métaux notifia aux ou-
vriers ferblantiers zuricois qu 'ils ne pou-
vaient prendre part au mouvement. Les
ferblantiers n'en firent pas moins cause
commune avec les grévistes. L'association
des patrons déposa alors une plainte en
rupture de contrat auprès du tribunal ar-
bitral et réclama des dommages-intérêts.
La plainte a été reconnue fondée en princi-
pe par le tribunal et le montant de l'in-
demnité à payer sera fixé après étude.

Le tribunal arbitral est parti du point
de vue que le comité central des ouvriers
sur métaux n'a pas fait ce qui lui était
possible pour empêcher la rupture du con-
trat et l'adhésion des ouvriers ferblantiers
à la grève générale. j

VAUD. — On nous écrit de Baulmes :
La Vente des fruits atteint des prix fa-

buleux, malgré la quantité ; les demandes
des contrées a voisinantes sont importantes,
car tihaque • particulier fait son cidre, les
vignes ayant totalement disparu ici. A Va-
leyres, la vigne est superbe ; encore quel-
ques journées ensoleillées, et la qualité y
sera. La pluie persistante dont nous avons
été gratifias a causé un grand préjudice
aux pommes de terre qui sont gâtées pour
les deux tiers par places ; la récolte des re-
gains a été poux ainsi dire impossible.

SOLEURE. — L'autre dimanche, on
trouvait dans la forêt de Granges le cada-
vre d'un simple d'esprit, Gottlieb Zulauf,
âgé de 54 ans.

L'instruction mit en cause un jeune
homme de 19 ans et plusieurs, de ses cama-
rades moins âgés. Ces garnements avaient
poursuivi et tourmenté le pauvre diable ;
le malheureux, houspillé de tous côtés et
ne sachant que devenir, avait fait une
chute qui avait amené sa -mort.

BALE. Le Conseil d'Etat adresse au
Grand Conseil un projet de loi suivant le-
quel l'incapacité civique ne pourra plus
être prononcée contre ceux qui font failli-
te ou qui sont l'objet d'un acte de défaut
de biens. . . . . ..

La règleififlîalion des j eux île hasard

Dans le courant du mois dernier, les au-
torités cantonales ont fait parvenir aux
administrations des kursaals suisses le
projet de réglementation des jeux de ha-
sard , établi par le département fédéral de
just ice, et les ont invitées à communiquer
leurs observations jusqu'au 14 septembre.

On se souvient que ce règlement con-
tient une série de dispositions destinées à
empêcher les jeux de tourner à la spécu-
lation et à les maintenir dans des limites
compatibles avec l'ordre public : il n'au-
torise que le jeu de boule, exploité par le
kursaal lui-même, stipule que le bénéfice
net devra être employé à des œuvres d'in-
térêt public, interdit l'attribution de tan-
tièmes aux croupiers, ordonne que les
comptes devront être soumis aux autorités
cantonales, fixe le maximum de la mise à
deux francs dans les établissements où le
public est admis sans carte spéciale et à
cinq francs dans les kursaals où l'accès
aux salles de jeu n'est autorisé que sur pré-
sentation d'une carte délivrée par l'éta-
blissement ; dispose enfin que l'entrée dans
les salles sera interdite aux mineurs et
que le dividende des kursaals exploitant
les jeux ne pourra pas dépasser 4 0/0.

Le « Bund » apprend que les représen-
tants des kursaals suisses se sont réunis
dernièrement à Interlaken pour discuter
le projet du Conseil fédéral, dont les dis-
positions ont été, en général, jugées accep-
tables. Quelques points secondaires ont
provoqué des contre-propositions qui ont
été transmises à l'autorité fédérale en
temps utile. L'affaire peut être considérée
comme liquidée.

Dès que le règlement des jeux sera dé-
finitivement établi, la Société du kur-
saal du Schsenzli , à Berne, se réunira en
assemblée générale pour discuter le pro-
jet , élaboré depuis longtemps, d'une re-
construction de l'établissement. Le bâti-
ment qui sert actuellement de kursaal est
une modeste construction de bois qui ne
répond plus aux besoins actuels. Suivant
le journal bernois, l'administration du
Schœnzli n'admettra dans les salles de jeu
que des personnes munies de cartes spé-
ciales.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Encore des congrès. Suppression de la
guerre aérienne ; arbitrage. — Les paci-
fistes. — Dans la magistrature. — A
l'université. — Nécrologie.

Le XVIIme congrès interparlementaire a
pris f in vendredi soir ; il n'a duré que trois
jours ; mais, de l'avis de beaucoup, il fera
époque dans les annales des congrès. Par-
mi les m embres qui se sont surtout distin-
gués par leur activité, il convient de citer
MM. Bernaert, ministre de Belgique, et
Gobât , conseiller national de Berne.. Ce
dernier prit une part , active daus le pro-
blème de la guerre aérienne et obtint le
vote quasi unanime (les Français excepté)
de la suppression de ce nouveau fléau.

La question de l'arbitrage, malgré de
nombreuses discussions, rallia toutes les
opinions. r

Un dîner officiel de clôture réunit les
congressistes, les représentants du canton
et de la ville au Foyer du théâtre. Des
toasts furent portés à la Suisse, aux auto-
rités cantonales, aux dames, aux parle-
mentaires présents et à leurs pays respec-
tifs.

Le congrès interparlementaire est la pré-
face de celui do la paix, qui a commencé
lundi.

Des vœux furent émis ces.derniers jours,
des vœux seront adoptés ces jours-ci. Mal-
heureusement, jusqu 'à présent, ils ont été
platoniques.

Il est beau de voir des parlementaires
venus des diverses parties de l'Europe,
discuter sur la paix par le droit, demander
la suppression de la guerre aérienne, après
avoir vainement demandé la suppression
de la gnerre sur terre et sur mer. Il serait
plus beau encore que de tels vœux fussent
formulés par les diplomates d'Europe et du
monde entier.

Lors de la récente Visite de Guillaume
II à Berne, el des toasts officiels qui fu-
rent échangés, Tempereur d'Allemagne ré-
pondit aux énergiques paroles de M. Forrer
par un excellent discours. Les interparle-
mentaires et;.les pacifistes ont dû en médi-
ter des fragments qui permettent de con-
naîtra l'état d'esprit des monarques et de
la diplomatie. Guillaume II ne disait-il
pas, en effet, qu'il ferait tout ce qui dé-
pendrait de lui-même pour respecter la
neutralité du pays ? Les puissances font de
même pour éviter les guerres fratricides ;
mais sous prétexte d'expansion coloniale,
elles versent le 'sang et multiplient les 'en-
gins destructeurs. Et notre petit pays ne
voit-il pas augmenter, malgré sa neutrali-
té et son absence de colonies, les dépenses
militaires ?

Le chauvinisme est une cause principale
de recul pour les doctrines humanitaires,
et malgré les congrès pacifistes et inter-
parlementaires, il sera difficile de faire
disparaître ce mal.

•* _>

Le XIXme congres de la paix , devait
avoir lieu à Rome ; la guerre italo-turque
a obligé le comité de choisir, pour cette
année, une autre ville. C'est donc à Ge-
nève que s'est ouvert, lundi, cette grande
assemblée, internationale qui durera jus-
qu'au 28 courant.

Les congressistes connaîtront, au cours
de ces sept journées de labeur quelques
joies : visite de la ville, réception à l'A-
riana, garden party, soirée au Victoria
Hall, tour du lac avec dîner au Bouveret,
réception à Ouchy et, fatalement, un dîner
de clôture, à la maison communale de
Plainpalais.

Le regretté Frédéric Passy ne se dissi-
mulait pas les difficultés de la tâche paci-
fiste ; il écrivait, lui aussi, que l'utopie est
le rêve d'aujourd'hui , la réalité de demain.
Les amis de la paix, au temps du second
Empire, étaient fortement saturés de chi-
mères ; depuis, le bon sens et l'esprit
scientifique ont fait du chemin dans leurs
rangs de plus en plus serrés.

Il devient absurde de voir dans les pa-
cifistes des mystiques étrangers à la vie
réelle. Leur influence est salutaire, leur
espérance raisonnable.

Pour réaliser leurs vœux sincères, leurs
nobles aspirations, les pacifistes doivent
s'entendre avec les Parlements et les di-
plomates du monde entier. Alors le rêve
d'aujourd'hui se réalisera non dans des
«siècles, mais dans quelques années, alors le
droit primera la force, et l'arbitrage rem-
placera les guerres sur terre, sur mer et
dans les airs.

•*»
Le Grand Conseil, comme je vous l'avais

laissé prévoir, a nommé M. Fùlliquet, juge
au tribunal de première instance, juge
d'instruction en remplacement de M. Fran-
cis Peter, qui va nous quitter bientôt pour
rejoindre son poste de magistrat au tribu-
nal mixte de Mansourah.

••*
Le Grand Conseil examine actuellement

un projet de loi qui modifie l'organisation
de l'université.

Ce projet , émanant du Conseil d'Etat , a
pour base la création de nouveaux ensei-
gnements compris dans une faculté nou-
velle, celle des sciences économiques et so-
ciales, avec d'autres chaires déjà existan-
tes et attachées à la faculté des lettres.
S'il est juste d'enlever aux lettres la géo-
graphie, l'économie politique et sociale, les
finances, la statistique, il ne paraît pas
heureux d'en détacher ia pédagogie, qui
fait partie des lettres et devrait rester con-
fondue avec elles.

Ce projet comporte aussi un nouveau
mode de nomination des professeurs.

La commission chargée d'examiner les
titres des candidats était composée du rec-
teur, du vice-recteur, des doyens des facul-
tés, d'un professeur de la faculté intéres-
sée, de trois délégués du département de'
l'instruction publique. Si le Grand Conseil
se déclare d'accord avec de Conseil d'Etat,
les doyens de facultés non directement in-
téressés seront exclus de la commission.

Enfin, le président du département de
l'instruction publique devra présider tou-
tes les cérémonies universitaires, d'après
ce même projet , qui prévoit encore la créa-
tion du doctorat en chirurgie dentaire, la
réglementation de l'enseignement des pri-
vât docent et de l'emploi de ce titre.

Attendons maintenant l'avis du Grand
Conseil.

s*»

Huber, le centenaire valaisan , fêté lo
6 juillet dernier par ses amis et le Con-
seil d'Etat, s'est éteint doucement, samedi
matin, entouré de ses enfants et de ses
petits-enfants. Sentant sa fin prochaine, il
a remercié sa famille de tout ce qu'elle
avait fait pour lui et s'est endormi paisi-
blement du sommeil suprême. J. B.

CANTON ,
La Chaux-de-Fonds. —' La collaudation

officielle de la nouvelle ligne' Stand-Bel-
Air a eu lieu samedi. Les expériences ef-
fectuées ont été satisfaisantes. Cependant,
les experts fédéraux n'ont pas autorisé
l'ouverture à l'exploitation, dimanche,
pour trois raisons: 1. aucune ligne ne peut,
en vertu des règlements fédéraux, être
inaugurée un dimanche ; les mêmes règle-
ments prescrivent que tous les départs doi-
vent avoir lieu à plat ; en conséquence, le
point terminus de la nouvelle ligne devra
subir quelques travaux complémentaires ;
il importe d'attendre l'autorisation écrite
de l'autorité fédérale, sur rapport des ex-
perts.

On espère que la nouvelle ligne pourra
être utilisée dès mardi.
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partie financière

Promesse de mariage
Camille-Marcel , Prince dit Clottu, guillo-

eheur , Neuchâtelois , à La Chaux-de-Fonds et
Elise J _ ggin , horlogère, Bâloise, à HOlstein.

Mariages célébrés
21. Louis-Henri Bernasconi , employé au J.-N.

Tessinois, et Emma-Bortha Mayor, chocolatière,
Vaudoise.

21. Mathaus Zurbuchon , hôtelier , Bernois,
et Jeanne-Emma Johlé, Neuchâteloise.

21. Paul-Euçène Zûttel , manoeuvre, Bernois
et Neuchâtelois, et Julia-Hélène In&hnit, repas-
seuse, Bernoise.

21. Louis-Auguste Lesquereux, magasinier,
Neuchâtelois et Emma-Amélia Taillard née
Calame, Bernoise.

21. Jules-Ferdinand Reber, orthopédiste,
Bernois et Neuchâtelois, et Angèle-Flora
Btegmann , institutrice, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Décès
19. Henri-Emile Recher , époux de Bertha

fléo Bilterlin , ferblantier , Bâlois, né le 8 juin
1873.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHAT EL

¦" SERBIE

Le matériel de guerre destiné à la Ser-
bie a été, par ordre de la Porte, retenu à
la frontière.

La nouvelle que le matériel de guerre
pour la Serbie avait été arrêté à la fron-
tière a produit à Belgrado une impression
pénible. Le bruit court que le ministre de
Serbie à Constantinople aurait été chargé
«le protester contre cette mesure des auto-
rités turques d'Uskub.

FINLANDE
L'application de la loi votée par le Par-

lement russe, accordant aux sujets russes
en Finlande les mêmes droits qu'aux Pin-
flandais , loi qui n'a pas été soumise à la
Diète de Finlande, continue à donner nais-
eance à de nombreux conflits.

Un paysan russe du nom de Sopetof , a
fait à la municipalité de Wiborg la décla-
ration qu'il allait ouvrir au marché un
commerce de viande. La municipalité le
renvoya au préfet pour se munir d'une au-
torisation, comme l'exige la loi finlandai-
se de 1879 ; ces autorisations ne sont ja-
mais refusées. Mais le préfet et le gouver-
neur général firent intenter à la municipa-
lité des poursuites pour opposition à la loi
russe de 1912. Or cette loi dessaisit en pa-
l'eil cas les tribunaux finlandais et remet

, ia cause aux tribunaux russes.
Les membres de la municipalité dc Wi-

borg, cités devant un juge d'instruction
russe, M. Sereda , refusèrent de répondre,
en invoquant la loi finlandaise. Ils furent
arrêtés , et l'un d'eux, M. Lagercrantz, qui
refusa de payer caution , fut conduit en
prison. Il en référa à la cour drappel de
Wiborg, qui , selon la loi finlandaise, est le
tribunal compétent ; et la cour ordonna
Aussitôt au préfet de relâcher le prison-
nier. Le préfet refusa d'obtempérer, cn in-
voquant la loi russe. La cour d'appel en a
référé à l'empereur, en même temps qu'elle
a ouvert une instruction contre le préfet.

Dans d'autres villes, des sujets russes
ont fait des déclarations analogues, qui ont
eu le même sort et amèneront sans doute
de nouveaux procès. D'après ce que l'on
sait, des conférences ont eu lieu récemment
entre le gouverneur général et les minis-
wes russes. Les propositions du géaéral
*>eyn ont paru trop radicales ; mais il est
certain qu'on prépare à Saint-Pétersbourg
^nelque chose. Il est impossible de prévoir
Jusqu'où s'étendra le conflit , qui embras-

fc- Sera aussi los tribunaux.

* _

POLITIQUE

I*s aéropianos ot la guerre. — On a si-
gnalé l'arrêt brusque des manœuvres an-
glaises et la rakon donnée pour expliquer
** décision du général directeur des ma-

nœuvres, sir John French. Cette raison à
été développée par loi à Cambridge, en
présence du roi qui a visité quelques-uns
des cantonnements.

Les 'marches et contre-marches so sont
succédé aveo une telle rapidité, grâce aux
renseignements fournis par les aéroplanes,
que les deux armées se sont brusquement
trouvées face à face et dans une situation
telle que eeul un combat à l'arme blanche
pouvait décider de l'issue de la lutte.

Ce qui importe, a dit le général French,
ce n'est pas tant de décider laquelle des
deux armées en présence a triomphé, que
de tirer la leçon de ces manœuvres. Cette
leçon n'est pas seulement importante pour
l'armée britannique, mais encore pour tou-
tes les amnées du monde. C'est que l'aéro-
plane a complètement modifié l'applica-
tion de la science militaire moderne. Grâce
à lui, il n'y a plus ou presque plus d'in-
connu. Toute la stratégie élaborée par l'en-
nemi se trouve réduite à néant à cause des
aéroplanes.

Le roi s'est déclaré enchanté des engage-
ments auxquels il a assisté et a félicité
particulièrement le corps des aviateurs.

Phénomène atmosphérique .— Un mé-
téore volumineux, doué d'une vitesse con-
sidérable, et d'un pouvoir lumineux inten-
se, a traversé la nuit de jeudi à vendredi
Celles-sur-Ource, en Champagne, à 1 h. 47.
Le bolide a été remarqué également dans
les communes de Longevilie, Machy et
Maupas. Au moment où il semblait se rap-
procher de la terre, une forte détonation
s'est fait entendre, suivie d'une projection
lumineuse absolument effrayante. Cette
détonation s'est traduite par une sorte d'é-
branlement souterrain à Nogent-sur Seine,
à plus de 25 kilomètres de l'endroit où
•elle se produisit. Les portes et les fenêtres
•furent violemment secouées, et les habi-
tants, réveillés en sursaut, furent pendant
un long moment en proie à la plus intense
frayeur.

La renaissance des favoris. — Il nous
vient d'Angleterre une grosse nouvelle : la
mode des favoris commencerait à s'intro-
duire parmi ce que la jeunesse britannique
compte de plus élégant et de plus raffiné,
de plus « chic ». Ce sont des favoris encore
tout petits et discrets, ne descendant guère
plus bas que l'oreille, et qui ont la timi-
dité des débutants. Mais patience ! donnez-
leur seulement le temps de s'enhardir. Ils
étendront leur domaine, ils grandiront.-.
bien' qu'ils ne soient pas Espagnols.

Explosion de cartouches. — Jeudi, une
caisse contenant dix mille cartouches, et
qui était chargée sur un fiacre, a fait ex-
plosion dans une rue de Moscou, pour une
cause encore inconnue. Le cocher a été
grièvement blessé. '

La vérité sur la mort de Nogi. — Le
« Rousskoié Slovo -, de Moscou, reçoit de
Tokio des renseignements télégraphiques
puisés à une source sûre et suivant lesquels
le général Nogi a suivi son empereur dans
la tombe parce qu'il avait été désigné à
cet effet par le sort. Une heure avant le dé-
part de la dépouille mortelle du mikado
pour le cimetière, le conseil des Anciens,
auquel se joignirent d'autres hauts fonc-
tionnaires et des généraux, parmi lesquels
Nogi, se réunirent et , après délibération ,
on décida que l'un des hauts dignitai-
res qui avaient approché le défunt empe-
reur devait se suicider par le * hara-krri -,
afin de manifester devant l'étranger < l'es-
prit héroïque du peuple japonais » et son
« amour pour le mikado ».

Tous les membres de la réunion récla-
maient cet honneur et l'on dut procéder à
un tirage au sort , qui désigna le général
Nogi.

Après le conseil, le général participa à
la procession funèbre, à la tête d'un déta-
chement qu'il commandait, puis il rent ra
chez lui.

Il resta en prière dans sa chapelle pri-
vée et alla ensuite prévenir sa femme de
sa détermination. Celle-ci l'approuva et ex-
prima le désir de mourir avec lui.

Les amis et les camarades militaires du
général arrivèrent chez lui au moment où
le « hara-kiri » devait s'accomplir. Le gé-
néral leur remit des lettres pour l'empe-
reur et pour les parents, puis leur lut son
testament, par lequel il laissait ©a fortune
aux œuvres de bienfaisance, pour la célé-
bration de la méunoire des soldats tombés
sur -le champ de bataille et pour le monu-
ment du mikado.

A deux heures du matin, le général
Nogi et s«s amis passèrent dans son cabi-
net de travail et son ami le plus intime lui
tendit le sabre du samouraï ancêtre de
Nogi.

Sa femme se suicida dans ses apparte-
ments.

Les exploits d une aventurière. — De
Vienne :

Une jeune femme, qui se faisait appeler
comtesse Sarnheim et qui menait grand
train à Vienne depuis quelques années, a
été arrêtée dams un des hôtels les plus élé-
gants de la «amitaie autrichienne. L'enquê-
te, rapidement meuée, a établi que la pré-
tendue comtesse était une aventurière: elle
ne vivait que de mensonges et d'escroque-
ries ; eUe avait fai t d'innombrables dupes.

L'aventurière, qui s'appelait en réalité
Anna Wurm et était fille d'un ouvrier,
avait su convaincre bon nombre de person-
nes qu'elle possédait un demi-million de
couronnes (525,000 fr. ) en titres de rent e,
déposés dans un compartiment du trésor
de la banque austro-hongroise. Amis et
marchands, enchantés de complaire à une
femme aussi riche et d'ailleurs fort jolie,
utirent leur bourse à sa disposition ou bien

lui firent crédit : elle en usa très large-
ment.

Notamment un officier, à qui la « com-
tesse » promit sa main, lui prêta 40,000
couronnes, toute sa fortune, et démission-
na pour passer tout son temps auprès
d'elle. D'autres personnes, conquises par
ses allures aristocratiques et éblouies par
ses récits merveilleux, lui avancèrent
300,000 couronnes. Elle acheta, sans payer
un sou, pour plus de 700,000 couronnes de
toilettes, d'objets d'art, de bijoux. Un ban-
quier était sur le point de lui vendre son
château, et le premier tapissier de Vienne
lui avait soumis les dessins d'un mobilier
d'un luxe extraordinaire.

L'arrestation a été opérée à la suite
d'une dénonciation anonyme, bourrée de
faits précis et accompagnées de preuves
concluantes. Immédiatement après , on pro-
céda, à la banque, à l'ouverture du com-
partiment de la prétendue comtesse : il ne
contenait que des reconnaissances du
mont-de-piôté et des lettres d'amour.

Mort du prince Murât. — Le « Jour-
nal » annonce la mort , à la suite d'une opé-
ration subie, à Paris, samedi, du prince
Louis Napoléon Murât. Le défunt était âgé
de 61 ans.

Amertume cardinalice. — Le cardinal
Couillé, qui vient de s'éteindre , était un
peu en disgrâce auprès du Vatican, depuis
la lettre qu'il écrivit spontanément à Pie
X lors de l'Encyclique « pascendi » , ra-
conte « Gil Blas ».

— Voyez-vous, disait-il, le pape est un
saint hoimme ; cependant il y a quelque
chose qui m'étonne : quand le petit Gé-
rard , de Lille, âgé de sept ans, a écrit au
Saint-Père pour le remercier de la grâce
prématurée que lui faisait le père des fi-
dèles, ainsi qu'aux autres enfants de son
âge, de se nourrir du pain des anges, le
pape répondit au bambin et de sa propre
main une lettre de deux pages en fran-
çais. Et quand, moi, pauvre primat des
Gaules et archevêque de Lyon, poussé par
ma conscience, j 'ai écrit au Saint-Père
pour lui soumettre mes inquiétudes pas-
torales à propos de son Encyclique, c'est
le cardinal Merry del Val qui m'a répon-
du... en espagnol.

Les récoltes de 1912. — Le « Bulletin
de statistique agricole (institut internatio-
nal d'agriculture, à Home), annonce ce qui
suit sur l'état des récoltes .:

Froment : Pour l'ensemble des 22 pays
producteurs d'Europe, d'Asie et d'Améri-
que, la récolte est évaluée à 870,650,584
quintaux contre 816,238,835 en 1911. La
production sera donc égale à 106,7 % de
celle de 1911.

La production française est évaluée à
91,182,600 q. (87,8 €n 1911).

Seigle : 403,155,710 (342,4 m. en 1911),
soit 117,7 % de cette dernière production.

Orge : 255,757,243 q. (242 m. en 1911),
soit 105,7 f o .

Avoine : 508,452,180 q. (431,8 m. en
1911), soit 117,8 %.

Maïs : 918,524,272 q. (784,9 m. en 1911),
soit 117 %.

Riz : Italie, 5,000,000 (4,8 m. en 1911) ;
Japon, 78,794,000 q. (73,7 m. en 1911).

Betteraves à sucre : Belgique, 20,460
mille q. (14,8 m. en 1911) ; Danemark,
5,278,940 q. (7,3 m. en 1911) ; Espagne,
10,789,738 q. (8,7 m. en 1911).

Vigne : Espagne, 14,000,000 hectolitres
de moût (14,7 m. en 1911) ; Italie, 43
millions hectolitres de vin (42,6 m. en
1911) ; Eaumanie, 1,000,000 hectolitres de
vin (993,437 en 1911).

ETRANGER
i

Neuveville. — L'assemblée populaire, con-
voquée dimanche après-midi pour s'occuper
de la question du chemin de fer éeclrique â
voie étroite Neuveville-Lignières-Nods, a cto
très fréquentée.

Après avoir entendu un rapport des ingé-
nieurs Orlandi et de Valière, sur le tracé pro-
jeté et sur le rendement probable de la ligne,
une- discussion générale . s'eaL-ouverte et de
nombreuses explications complémentaires ont
été données aux assistants. ¦'..

Le comité provisoire, présidé par îe préfet
Roliier et composé de huit membres de Neu-
veville, a été confirmé dans ses fonctions et
oommô déûnitlveuieUt pour s'Occuper de la
réalisation du projet. Il sera 7 complété par
trois dé/égués de Lignières^.trois de Nods et
un délégué de chacun des autres villages do
la Montagne, dit le « Joutnal du Jura ».

Pour terminer, rassemblée â voté à l'una-
nimité la résolution suivante :

L'assemblée réunie à Neuveville le 22 sep-
tembre et comprenant- des représentants dea
communes de Neuveville, Lignières, Nods,
Diesse, Prêles et Lamboing, âù nombre de
,.2, après avoir examiné la demande de con-

cession et les plans présentés pour une ligno
Neuveville-Lignières-Nods, décide de soutenir
cette demande auprès des autorités fédérales
de préférence à toute autre demande de con-
cession.

Bienne. — Le niveau du lao de Bienne ft
baissé journellement, la semaine dernière, de
8 à. 10 centimètres, ce gui doit être principa-
lement attribué ad fait que l'un des pontons
des écluses de Nidau est ouvert. Maintenant
le niveau du lac est si bas que le service des
bateaux à vapeur devra être interrompu si
les écluses ne sont pas»; fermé es on si des tra-
vaux de dragage ne _ ont pas exécutés au
débarcadère de Bienne, dit *__e Démocrate - .

RéGION DES LACS

WssW Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Augmenté
de 10 livres 2̂

en 4 mois !
Notre garçonnet Gall ne pesait , à snt

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif , nous lui donnâmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatâmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant , car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. 11 a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. St. Gall), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute*
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste»
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fort«s et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents. (

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appât des nombreuses imitations à bon
marché.
Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dan» toutes le» pharmacies.



Foot-B_.ll. — On nous écrit que, dans le
match j oui dimanche, à Marin , c'est Helve-
tia II qui a battu Helvetia III, par 3 à 0.

Asile de Buttes. — Lo comp te-rondu an-
nuel du 1" juillet 1911 au 30 juin 1912 vient
de paraître. Au 1" juillet 1911, quinze fillettes
séjournaient dans l'établissement; au 30 jui n
1912, seize fillettes étaient hospitalisées.

Des 16 pensionnaires actuelles, l' une fait
un apprentissage de couturière, deux s'occu-
pent aux travaux du ménage, les treize derniè-
res vont à l'école.

D'une manière générale la conduite a été
satisfaisante.

Les dépenses ont été de 5,523 fr. 84 (soit
70 francs do moins que l'année passée).

Les dons et legs figurent aux recolles pour
la somme de 4031 francs.

LETTKE DU YILLAGE

Eochefort , le 23 septembre 1912.
La-vie du village s'est faite plus inten-

se et joyeuse depuis quelque temps. Il
Semble qu 'on veuille se secouer un peu, s'ô-
ibrôuer après tant de jours de pluie, s'é-
'tourdir de bonne chaleur, à en être grisé
.presque, pour gagner le temps perdu.

Que voulez-vous, l'été ne fut qu'esquissé
dans los campagnes, ses couleurs fondues
dans beaucoup d'eau ; et quand le soleil,
enfin , nous est revenu , les «violons de l'au-
tomne » s'accordaient déjà, magnifiques,
pour s'élargir dans un chant superbe : brise
.qui passe dans les feuilles mortes, sonnail-
les qui tintent par les campagnes, grand
bruit de ven t dans les forêts de cuivre et
do rouille.

Depuis uno semaine notre village est
transformé en camp militaire.

La deuxième compagnie de mitrailleurs,
venue d'Yverdon et passant par Sainte-
Croix , le Val-de-Travers, la Tourne (où
l'on renversait quelques manequins) nous
est tombée sur le dos, mardi passé. Elle
reste chez nous depuis dors, s'y plaît, me-
nace d'y prendre racine. Ecuries, remises,
hangars, sont transformés en magasins ou
en dortoirs pour hommes et chevaux ; quel-
que .-uns, parmi ces derniers, ont été bapti-
sés d'étrange manière par la fantaisie de
leurs « conducteurs » : C'est Horace, ou
bien Scipion, ou bien Julie encore._

Pendaut le jour , les troupiers s'exercent
aux environs du village ;.avec le soir, com-
mence l'inspection des hommes, l'inspec-
tion des chevaux... Tout est bruit, mouve-
ment : on se croirait quelque part, je ne
Bais où , mais loin de chez nous.

Vendredi passé, nos campagnes oui; servi
ide champ de tir. Ah ! mes amis, quelle
•frayeur, tout à coup, dans le village, quand
les mitrailleuses, amenées à dos d'homme
jjusque dans le. bois, sur la colline, ont
craché leurs petites balles coniques, tandis
;que les manequins gris, très loin, de l'autre
côté du village,bougeaient un instant, puis
.[tombaient en arrière. Ah ! quelle frayeur ;
•ei vous aviez vu les poules courir de-ci de- -
_t!à, comme prises dc folie, le gros chat noir
filer éperdu, entre les choux ; et nous au-
tres qui regardions, le nez en l'air, « tout
chose > d'entendre le sifflement du plomb,
iitoul près ; et le.coq du:clocher, le gros coq
muet, qui depuis des temps et des. temps
tourne , et tourne, avec le vent, impassible
BU chant des hirondelles, au froid de la
neige poudrant sa crête, à la romance de îa«
(brise en été. Ah, mes amis !

Enfin , que voulons-nous, c'est Ta guerre,
la vraie guerre, la vie des camps ; cela va
[prendre fin , puisque nos soldats nous quit-
tent mercredi. Ils descenderont sur Colom-
bier pour être licenciés dans cette place,
¦ .Bon voyage.

P. BéGUIN.

NEUCHATEL
A la gare. — Lundi malin, à 7 heures,

deux locomotives des C. P. P. se sont ren con-
trées sur les voies du dépôt, aux Fahys. Le
choc a été assez violent pour faire dérailler
l'une d'elles, qui a eu sou réservoir à eau
éventré. Son contenu, plusieurs milliers de
litres, s'est répandu, empêchant momentané-
ment l'organisation des travaux de secours.

Vers 9 heures, la circnlation élait rétablie.
Tl n'y a eu heureusement aucun accident de
personnes. Le bruit de la collision a été perçu
nettement jusque dans les quartiers supérieurs
de la ville.

La baisse du lait. —• D'après un bruit qui
circule en ville, le prix du lait va baisser. On
sait qu 'aujourd'hui il y a plusieurs prix : 26,
25 et 24 centimes le litre. Ces prix seraient
abaissés à 23 centimes, marchandise livrée à
domicile et par l'initiative d'un des plus gros
fournisseurs de la place, qui vient de conclure
des marchés à un taux lui permettant de
prendre cos mesures réjouissantes pour le
consommateur, dit la « Suisse libérale ».

Concerts publics. — La fanfare de l'Union
¦tessinoise donnera demain soir un concert au
pavillon de musique du Jardin anglais.

Beaux-Arts. — La commission fédérale
ides beaux-arts a tenu une séance dans le
[hall transportable de l'exposition. Elle
fe 'est occupée du monument national à
Schwitz, d'un monument pour le général
Herzog à Aarau , d'un monument national
au Valais pour commémorer l'entrée de ce
canton dans la confédération en 1815, et de
2a participation de la Suisse à l'exposition
internationale des beaux^arts à Munich
ien 1913. La commission a formulé ses pro-
îpositions sur ces différents objets à l'a-
«Iras .e. du dépaxteme_at dû. l'initscieur, Eite

a présenté u n rapport favorable sur le hall
transportable.

— La fréquentation de l'exposition na-
tionale des beaux-arts est excellente. Dans
la première semaine, depuis l'ouverture , il
y a eu cinq mille entrées. Il a été acheté
pour une valeur totale de 90,000 fr., y
compris les acquisitions de la Confédéra-
tion et du Kunstverein.

Concours dc tambours. — Sur 150 con-
currents qui ont pris part au concours in-
tercantonal de tambours à Oerlikon, M.
Léon Vuillomenet, de notre ville, a rem-
porté la première couronne avec 48 points
et demi (maximum 50 points). M. Graf , de
Chaflnbrelien , est sorti deuxième, avec 47
points.

Conseil général de la Commune
Séance du 23 septembre 1912

Présidence dc M. BELLENOT

Pétitions. — II est donné lecture d'une
pétition des marchands occupant la place
des Halles, et demandant qu 'on empoche le
déplacement du marché du côté do la Prome-
nade Noire et de la place Purry, ce qui occa-
sionne des pertes aux personnes qui vendent
sur la plate des Halles ; d'autre part , la circu-
lation dans les rues adjacentes devient diffi-
cile ; il y a 78 signataires.

L'union internationale des Amies de la jeune
fille de Neuchâtel demande de son côlé la
suppression, pour cette année, du cortège des
vendanges, pour motifs d'ordre moral et aussi
parce que Neuchâtel n'a pas manqué de dis-
traction s cet été.

Pour nne pépinière. — Le crédit de mille
500 francs pour l'aménagement d'une pépi-
nière aux Fahys est voté, après une observa-
tion de M. A Marchand , qui demande qu'on
n'aille pas acheter ailleurs des arbres quand
on en a besoin.

Maisons et routes. — La discussion con-
cernant la construction de maisons à bon
marché et l'entretien des routes est renvoyée
à une prochaine séance.

Les auberges. — M. Liniger, au nom du
groupe socialiste, développe une motion ten-
dant à la diminution d ù nombre des auberges,
qui fait partie de tout un programme antial-
coolique que le parti socialiste a décidé de
réaliser. U insiste sur le fait que la quantité
d'alcool consommé décroit avec la diminution
du nombre des auberges. D'ailleurs, à Neu-
châtel, cm a laissé subsister un certain nombre
d'établissements dont les tenanciers ont fait
de mauvaises affaires;, ce , qui prouverait que
ces établissements-là ne répondent pas à un
besoin-

Dans sa réponse, M. Berthoud, conseiller
communal, dit les bonnes intentions de l'au-
torité dont il fait partie,-dans le sens indiqué
par les motionnaires. En .1907, en effet, le
nombre dos auberges était de 117; il n 'est
plus aujourd 'hui que de 104; et, en général,
quand une demande d'ouverture d'un nou-
veau débit se présente, le conseil communal
y répond négativement. En résumé, conclut
l'orateur, le conseil communal a toujours obéi
au désir de la grande majorité de la popula-
tion qui veut la lutte contre l'alcoolisme.

M. Béguin demande qu'on ,surveille spécia-
lement certains estaminets plus ou. _noi_ns .mal
famés, qui ne sont pas précisément un hon-
neur ' pour Neucbâtel. Il désire qu'on intro-
duise chez nous les patentés d'auberge, qui
.permettront une lutte beaucoup plus active
contre l'alcoolisme.

M. Wenger demande s'il existe un règle-
ment quelconque interdisant de verser à boire
à un homme déjà ivre ; à quoi M. Berthoud
répond que le Conseil communal fait son pos-
sible pour empêcher les abus.

M. Martenet regrette qu 'à Serrières, on ait
rouvert un établissement sans consulter la
population intéressée.

La motion deM, Liniger et consort est prise
en considération.

Enseignement secenaaire communal. —
M. H. Spinner développe une motion ayant
comme objet la réorganisation du plan finan-
cier dc l'enseignement secondaire ; il désire-
rait voir supprimer les heures de surveillance
chez les jeunes filles, ce qui entraînerait une
notable économie dans le budget D'autre
part , il voudrait l'introduction chez nous des
•traitements globaux ; actuellement, nos pro-
fesseurs secondaires sont payés à l'heure.

M. Porchat déclare qu'on s'occupe de cette
réorganisation dans les milieux compétents :
la commission scolaire examinera la chose
pour rapport. M. Spinner n 'insiste pas ; mais
it demande que les études de la commission
scolaire soient aussi rapides que possible.

Chemin. — M. A. Matthey demande l'é-
tablissement d'un cheonin à l'ouest de l'é-
cole de mécanique, qui raccourcirait le tra-
jet pour les élèves de cei Lains quartiers ;
le coût serait minime. Le Conseil commu-
nal se déclare disposé à accepter cette mo-
tion , et le Conseil général la prend en con-
sidération. - I»- ! 4 ~^ r».:|.-, ; ,  ! „. . : .

Electricité. — M. Marchand se plaint du
mauvais fonctionnement des compteurs
électriques sur le territoire de la commune;
il demande que la distribution électrique
se fasse avec plus de soin. M. de Meurou
réplique que le personnel du service élec-
trique est à la hauteur de sa tâche et qu 'il
fait tout son possible pour la bonne mar-
che de l'électricité chez nous.

Surveillance au port. — M. J. Wenger ,
qui a assisté à l'accident dont fut victime
an port, dernièrement, un enfant en séjour
à Neuchâtel, émet le vœu qu'un agent soit
posté en permanence aux endroits dange-
reux , pour empêcher les accidents de se
produire et porter secours, le cas échéant ;
l'interpellant voudrait surtout qu'on mit
à .U di^osUicn dos. _AU.Y.cte_ _j_t des jjerche^,

dont le port est totalement dépourvu a
l'heure qu'il est ; et n'y aurait-il pas pos-
sibilité d'établir à proximité tout le maté-
riel de sauvetage nécessaire aux premiers
secours ?

M. Berthoud énumùre les moyens de
sauvetage dont nous disposons ; on fera
replacer en quel ques endroits des perches
et bouées. Car il y en avait autrefois, mais
elles ont été volées les unes après les au-
tres ou détériorées par des vandales in-
conscients.

Chalet do la Promenade. — Concernant
le chalet de la Promenade, M. Chs Perrin
demande la réfection de la salle, qui se
trouve dans un état absolument défec-
tueux. L'orateur s'étonne que le Conseil
communal n'ait rien fait , malgré les dé-
clarations formulées en décembre dernier ;
l'installation de W.-C. et d'un vestiaire
sont de toute urgence.

M. de Pury répond que quelques répa-
rations pourront encore être faites avant
l'hiver ; mais non pas celles qui pourraient
prendre une certaine ampleur.

L'hôpital des Cadolles. — Une autre in-
terpellation est présentée encore par M.
Ph. Godet, au sujet de l'emplacement choi-
si pour l'édification de l'hôpital des Ca-
dolles. Il avait été convenu que tous les
bâtiments seraient reportés un peu au
nord afin de conserver le chemin des Per-
rolets dans son état actuel et de ménager
un rideau d'arbres devant l'hôpital. Or, on
a fait, dit M. Ph. Godet, tout juste le con-
traire dc ce qui avait été convenu : pas un
seul arbre ne pourra subsister, et il faudra
modifier le tracé du chemin des Perrolets.
Il se trouve donc que la volonté du Con-
seil général a été parfaitement méconnue.

C'est M. Berthoud qui répond à cette
interpellation ; il dit qu'il ne s'agissait
pas , en réalité, d'une décision du Conseil
général, mais de désirs exprimés par des
conseillers généraux. Un déplacement en
arrière des bâtiments eût allongé encore
la rampe d'accès et augmenté l'éloigne-
ment de l'hôpital, que beaucoup trouvent
déjà trop considérable. Quant au rideau
d'arbres,- il subsistera. . . .

M. Ph. .Godet. — Ils sont déjà morts.
M. Berthoud. — S'ils meurent, il en re-

poussera d'autres.
M. Ph. Godet ne se déclarant pas satis-

fait de la réponse du Conseil communal,
la discussion est ouverte sur cette interpel-
lation.

M. Krebs commence par dire qu'on eût
très bien pu respecter le chemin des- Per-
rolets ; mais on n'a nullement tenu compte
des observations formulées. On avait de-
mandé la nomination d'une commission de
bâtisse qui ne fut désignée que trois mois
après le commencement des travaux. Et
d'antre part, les plans et devis n'ont ja-
mais été soumis à la dite commission, qui
pouvait les consulter, il est vrai , depuis;' il
28 juin. ;'

,R

M. Ph. Godet proteste encore contre Te
« sabotage > des arbres auquel on se livre
aux Cadolles ; les' arbres abattus par l'ad-
ministration ne repousse-it jamais, con-
clut-il. ÎT»

Police du feu. —• M. Ischer demande à
quoi en est le nouveau règlement de la p.or
lice du feu. Sera .soumis dans .la session de
novembre;., au Conseil . général, répond M.
de Meuron. - .;" .. ¦_ . *• ' ; . . . . . ... ... ..' __ , .. .

Lumière . pleçtritiue. — Une motion est
encore développée par M. J. Wenger, dans
le but de populariser autant que possible
la lumière électrique : le service électrique
ne pourrait-il pas procéder comme on le
fait pour le gaz ? c'est-à-dire que le loca-
taire n'aurait qu'à installer les lampes né-
cessaires.

Le Conseil communal déclare qu'il ne
perd pas de vue la question de la lumière
électrique en location ; dès que l'usine du
Chanet fonctionnera , on pourra passer aux
actes.

Motion prise en considération. : !
Séance levée à 10 h. 20.

—w*7jga>pT---̂ -_-^gt*!fii - ¦¦¦ . __.

POLITIQUE
Les instituteurs français

De Paris: La délégation de la commission
permanente de l'Amicale des instituteurs a
adopté une déclaration disant que-les institu-
teurs, quoique pacifistes et'partisans de l'ar-
bitra ge international, affirment leurs reven-
dications relativement au droit d' association,
regrettent que la légalité provisoire rétablie
par la Chambre des députés en 1905 ait élé
supprimée, en 1912, sans enquête, et pour des
motifs que les intéressés déclarent inaccepta-
bles et tendancieux.

Le Maroc
Dos troubles ont éclaté à Mesfouat entra

partisans et adversaires de ElGlaoui. ElIIiba,
dans le Sous, a fait tuer le pacha Kabla, ami
d'El Glaoui , qui a organisé une harka avec
MTougui. El Hiba n'est pas actuellement
chez le caid Rase'.oued, mais chez des gens de
Gandofi, qui commencent ù s'agiter.

La mort d'une infante d'Espagne
L'infante . Thérèse, sœur du roi Alphonse,

est morte subitement à Madrid.
Elle a succombé à une embolie au moment

de se lever, la première fois après ses couches,
lundi matin à 11 h. 30. Elle fut  prise d'un
évanouissement.

Sa camériste appela le docteur du prince
Ferdinand de Bavière ; le médecin conslata
que l'infante élait morte presque aussitôt. La
famille royale fut immédiatement prévenue
et accourut.

La reine Christine , désolée, ne veut pas
croire que sa fillo est morte. Le roi Alphonse
XIII et les autres membres de la famille
royale sont profond «ment affiaés.

Le corps dc l'infante Marie-Thérèse sera
transporté ù l'Escurial mardi:à ST h. 30. On lui
rendra les honneurs dus à une princesse des
As tu ri es.

Maric-Tliér è-e-IsabelIe-Eugénic-Palroci nio-
Diega, de Bourbon , seconde fille d'Alphonse
XII et de la reine Marie-Christin e , sœur aînée
du roi Alphonse XIII, est née à Madrid en
1832. Elle épousa en 1900 ie prince Ferdinand
de Bavière , naturalisé en Espagne en 1905,
et officier dans l'année espagnole. Elle laisse
trois enfants , dont deux lils qui portent les
titres de prince de Bavière et de Bourbon.

La guerre
Le vapeur grec -Evangelos» vient d'arriver

à Naples. Le capitaine , qui a traversé les
Dardan elles, dit avoir vu l'escadre turque
dans une complète inaction ; quelques navires
étaient même désarmés.

En passant devant l'ile dc Rhodes, il a
constaté que l'on a construit un hangar pour
les aéroplanes qui feront des excursions sur
les eaux de la mer Egée. A Rhodes, quatre
mille hommes continuent à travailler à des
constructions. A Stampalia il a vu cinq voi-
liers turcs capturés récemment par les navires
italiens.

— On confirme la nouvelle de source an-
glaise d'après laquelle des navires de guerre
italiens appartenant à la deuxième escadre
ont pénétré dans le golfe de Smyrne pour
examiner les bâtiments qui s'y trouvaient

— On mande de Tri poli au « Corriere délia
Sera », en date du 22, que le 6mo bataillon
d'ascaris d'Ery thrée est parti pour l'Italie à
bord du vapeur « Europa ». Lo G™ bataillon
d'ascaris quitte la Tri politaine après avoir
pris part à vingt combats.

Grave tension entre
la Turquie et la Bulgarie

Le correspondant du «Times » à Salonique
se dit informé que les relations de la Turquie
avec la Bulgarie sont subitement devenues
criti ques. On annonce divers mouvements de
troupes.

La poussée populaire cn Bulgarie ga^ne en
intensité. Plusieurs, partis sont décidôs;â exi-
ger du gouvernement qu 'il intervienne par
les armes pour délivrer les Bulgares de Macé-
doine. " - -

Si le ministère persistait à' résister au cou-
rant national , il risquerait d'être renversé.
Le roi lui-même pourrait être menacé. On a
déjà parlé de mettre sur le trône son fils, le
prince de Tirnovo. La guerre devient proba-
ble. Le concours de la Serbie et du Monténé-
gro est certain ; celui de la Grèce vraisem-
blable.

Dans les Balkans
A la frontière monténégrine

On mande de Constantinop le au « Secolo >
qu'Ibrahim pacha, maréchal commandant en
Albanie, a télégraphié au gouvernement pour
demander l'autorisation de poursuivre,' même
sur le territoire monténégrin en cas de néces-
sité, les Malissores, qui entrepris leur tactique
bien connue d'attaquer les Turcs pour se ré-
fugier ensuite dans le Monténégro.

Le Monténégro et les Malissores
Selon les journaux, la Porte a chargé ses

ambassadeurs de protester auprès des puis-
sances Contre l'attitude du Monténégro, qui
appuie les Malissores, recueille les blessés
dans les hôpitaux de l'Eta t et'les renvoie
ensuite sur le territoire turc après lès avoir
armés de nouveau.

La Porte demande aux puissances d'inter-
venir sérieusement auprès du gouvernement
monténégrin.

Le conseil des ministres s'est occupé des
nouvelles plaintes des Malissores et a décidé
de donner satisfaction à ces derniers dans la
mesure du possible.

M. Sasonof à Londres

M. Sasonof , ministre des af f aires  étrangères,
à Saint-Pétei *sbourg.

Selon le « Times », M. Sasonof a eu samedi
une entrevue avec l'ambassadeur de Turquie.
Il a déjeuné avec l'ambassadeur de France et
a reçu la visile clu ministre do Bulgarie, de
l'ambassadeur de Turquie ct du chargé d'af-
faires de Serbie.

NOUVELLES DIVERSES
L'association des musiciens suisses. —

Le comité de l'Association des musiciens
suisses, réuni dimanche à Olten, a décidé
en principe l'organisation, en 1913, de
devu ou troiït concerta à Berlin,, dostin«a 'à

faire connaître dans cette ville les couvres
choisies de compositeurs suisse..

La prochaiue fête do musique suisse
aura lieu à Saint-Gall au .commencement
de juin 1913, sous la direction dc Mil. Al-
bert Meyer et Paul Muller. Le comité étu-
die , d'accord avec le comité de l'exposition
national e do Berne on 1914, la possibilité
d'organiser trois séries de deux ou trois
concerts dans la Festhalle do cette exposi-
tion. Ces concerts seraient dirigés alterna-
tivement par les principaux chefs d'orches-
tre du pays et l'on chercherait à y faire
entendre les meilleurs chœurs mixtes
suisses. Ce serait en somme une véritable
exposition de la vie musicale en Suisse.

La grève en Espagne. — On télégraphie
de Barcelone : La voie ferrée et les ponts
sont gardés militairement depuis diman-
che entre Barcelone et Port-Bou. Dans cet-
te dernière ville, où est située la gare in-
ternationale, la garde civile a été renfor-
cée. Les régiments de Figueras et de Ge-
rone sont consignés dans leur caserne. Le
tunnel international Port-Bou-Cefbère est
étroitement surveillé.

Nécrologie. — François-Joseph , duc de
Bavière, est mort lundi malin à Munich, à
8 h. 20. Né à- Tegernsee le 23 mars 1888,
lieutenant à la suite du ler régiment d'in-
fanterie bavarois, il était le fils du duc
Charles-Théodore, chef de la ligne ducale,
mort lui-même en 1909.

Un nouveau phonographe. — Le phono-
graphe, malgré son extrême vogue, malgré
les perfec tionnements multiples qui en font
à l'heure actuelle un appareil parfait, n'a
accompli , scientifiquement parlant , aucun
progrès. Toutes ses transformations ne
sont relatives qu'à des détails et le princi-
pe est resté le même que celui du modeste
appareil construit en 1878 par Edison.

MM. Lifschitz et Victor Henry viennent
de trouver un nouveau modo de reproduc-
tion des sons, basé sur des phénomènes dif-
férents de ceux utilisés dans les phonogra-
phes actuels, et qui semble susceptible
d'une réalisation pratique.

Une méthode souvent employée pour
analyser les sons consiste à parler devant
un diaphragme muni d'un miroir que l'on
éclaire. Le diaphragme vibre, le' rayon lu-
mineux réfléchi par le miroir est dévié et
s'il vient frapper une pellicule photogra-
phique en mouvement, on obtient après
développement un film donnant le tracé
des ondes émises. Le nouveau procédé pho-
nographique s'appuie sur cette expérience
et la marche que nous venons d'indiquer
permet d'obtenir l'enregistrement du son.
Lé diaphragme employé est une membrane
de téléphone portant un petit miroir éclai-
ré par .me lampe à arc.

Pour reconstituer les sons, on découpe
alors des ouvertures correspondantes aux
différents tracés d'ondes enregistrés, et
suivant le profil des courbes inscrites sur
le film. On fait défiler ensuite devant un
jet d'air la bande ainsi découpée. Le jet
d'air est alternativement supprimé et ré-
tabli et il en résulte une modulation qui
reproduit très exactement les sons enre-
gistrés.

(Strvice- spécial ds Sa Teuilk d'Avis dt Tieuchiltl}

Inondations
SZASZ-REGEN (Hongrie), 24. — Ensuite

des pluies continuelles, sept localités sont
inondées; en plusieurs endroits la voie ferrée
a été emportée.

De nombreuses maisons se sont écroulées.
Situation sérieuse

CONSTANTINOPLE, 21 — La situation
en Arménie s'aggrave journellement; par
contre la Porte a reçu des nouvelles plus ras-
surantes relativement à l'attitude de la Bul-
garie.

L'état cle siège a élé proclamé à Scutari.
En Mongolie

LONDRES, 24 — Le « Daily Mail » publie
un télégramme de Tien-Tsin annonçant que
plusieurs milliers de personnes habitant la
frontière de Mongolie se rendent en Mand-
chouri e par suite des troubles.

L'intervention clu Japon est imminente.
Les grèves

PORT-BOU, 24. — Uue compagnie de la
garde civique est arrivée ; la gare esl occupée
militairement.

Les réservistes, qui exercent la profession
de mécaniciens, ont été mobilisés ot sont
partis hier soir pour Barcelone.

NEW-YORK, 24. —Près de 30,000 ouvriers
des fabri ques do pianos se sont mis en grève.

M. Sasonof
LONDRES, 24. — Sir Ed. Grey et M. Sa-

sonof sont arri vés hier après midi au château
de Balmoral où ils seront les hôtes du roi.

Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-
vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de ce j ournal, adressent leurs plis
au nom de tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par le
destinataire, risquent cle rester en souffrance
en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié,
pour tout ce qui se rapport e à la rédaction, de
se servir cie l'adresse suivante:

FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL
Rédaction

Neacli&tel
<* *

Les lettres concernant les annonces, les
abonnements, etc., doivent être adressées à
l'Administration de la -Feuille d'Avis de
Neuchâtel».

DERNIèRES DéPêCHES

AVIS TARDI FS
Théâtre-Cinéma Place Numa-Droz .

tous les soirs à 8 heures 1/2
_ .r_ Bt_ 'rA .j _ - _ - ëN> U _ - n. AMI _ . _ . __ _.

Entre ciel et feu
3Le premier jury féminin

La vengeance du destin
L'évasion de la princesse Cartouciie

Madame et Monsieur Arnold Qulneho-KOng
et leurs enfants , ;'i Auvernier , Mon ieur et
Madamo J. KOug-Berra ot leurs enfants , à
Saint-Biaise, Madame ct Monsieur Li. Laitner -
Kong et. leur . fille , à Sainl-Blaisc , Monsieur
A. KOng, à Anvers , Messieurs James et Jules
ttoulet , à Saint-Biaise , les familles Blanck ,
Guebhard , Noyerra . Porret , KOng ot alliées , :
ont la douleur do faire part , à leurs amis ot/ .
connaissances , clu décès do

j-îadi - me veuve Sopiiie K.ÔSTO
née BLASai.

leur très chère ct hien-aim éc mère , holle-
mère , grand mèro , sœur , belle-sœur , tante et
parente , qui s'est endormie paisiblement après
une longue et pénible maladie , aujourd'hui
22 septembre , à 4 heures du soir , à l'âge do
67 ans.

Saint-Biaise , le 22 septembre 1912.
•Ne pleur .z pas , mes bien-aimé s ,¦ Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votro bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25
courant , à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise , ruo du
Temp le 3.

Cet avis lient lieu de lettre do fairo part.

MONUMENTS FUNÉRAIRE S

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (*V- '"Te)

Téléphone 347 — Maison /u-Jasc en 1851
Albums , devis et modèles ù disposition.

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ï_es personnes dont S'abonne -

ment expire an 30 septembre sont
priées de le renouveler. — Tons
les bureaux de poste effectuent
des abonnement , de trois mois
dès le 1er octobre.

I_e§ demandes de délaipl de paie»
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 30 SES?-
TEMBIiE; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient a la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 1" OCTOBRE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

Jusqu'à jeudi soir
3 OCTOBRE, â 6 HEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1.

Avis aux abonnés

Service spécial dc la Feuille d'Avis do Neucbâtel

Prévision du temps
Du 24 septembre. — Nuageux sans troubla

important ; quelques eclaircies.

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Bulletin météorologique - Septembre)
Observations faites à 7 h. SI, i h. 'A et 9 h. !.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. en degrés centigr. £ g _â V dominaDl •§

w — —— -g si § _*
% Moy- Mini- Mail- s| - . "Z
o enne mum mum Jj a & S

23 7.5 2.0 ' 11.5 724.1 E. moy. __ _j.

24. 7 h. %-. Temp. : 5.4. Vent: N.-E. Ciel : brumeux.
Du 23. — Le sole il perce vers 10 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mm.
—!¦¦¦ ¦¦ | mi m ¦¦¦¦¦¦ n. m iipinw i ¦ i II _____a_wi_B__wj n ¦ 1 1

i 

Septembre j |  19 j  20 § 21 g 22 | 23 g 24
,r,m a fl , i

Nitf aau du las: 24 sept. (7 h. m.) : 429 m. 820
Température du lac : 24 sept. (7 h. m.) : 12»
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Bulletin météor. desÇ.F.F. si sept, 7h . m.-
oS « «

5 ,̂ 
¦ ¦¦' ' • -h,

1S STATIONS fl TEMPS el VENT
5 S. H" f

280 Bàle 4 Brouillard.Calma
543 Berno 2 » »
587 Coiro 3 Couvert. »

15-3 Davos —1 Quelq. nuag. »
G32 Fribourg 2 Oouvort. »
394 Genève 7 > •
475 Glaris 5 Nébuleux.

1109 Goschcnen 1 Tr. b. tps. •
56G Interlaken 6 Couvert. »
995 La Chaux-de-Fonds 3 Quel q. nuag. »
450 Lausanne 8 » »
208 Locarno 9 Tr.b. tps. »
337 Lugano 9 » »
438 Lucerne 6 Couv.rt . »
399 Montr eux 9 Quelq.nuag. »
458 Neuchâtel 7 Couvert. • %582 Ragatz 3 » » >
605 Saint-Gall 5 » »

.4873 Saint-Moritz 0 Tr.b.tps. •
407 Schaffihouse 5 Qq.nuag. Bis«.
562 Thoune 2 Brouillard.Calmo.
389 Vevey 8 Couvert. »

1609 Zermatt 1 Quelq.nuag. t
410 Zurich 5 » »
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