
Bonne occasion
Dans village florissant du vigno-

ble , est à vendre une belle

maison de campagne
avec appartement de huit pièces,
eau , gaz , électricité, grand verger
ot jardin attenant. Conviendrait
aussi à un camionneur , vu lo bel
emplacement des écuries . Pris
33. 000 fr. Payement 2000 fr. Ecrire
sous chiffr e S: 25654 L. à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

A ¥EMBRE
haut cle la ville , terrain d'environ
2000 m3, qui serait cédé soit en
bloc , soit par lots de 300 à 400 m2.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à MM. James de Rey-
nïei' & O, à Nouchâtel.

A V5NDR5
à Neuchâtel , les immeubles sui-
vants : % .

I. Maison-felo trois appartements,
avaci.^cuuie, remise, forge et ter-
raiffâ.''

'iy'Maison do trois appartements ,
aveç teri'asse, jardin , petite vigne
et dépendances.

3. Maison d'habitation de. trois
logements , jardin , vigne.

4. Scierie d'installation récente ,
avec outillage moderne et grands
terrains do dégagement.

Maison d'habitation et atelier do
menuiserie.

5. Terrains à bâtir , bien situés,
vue imprenable.

Cos immeubles sont offerts à
des pris très avantageux. Pour
tous renseignements,' s'adresser h
MOT. .îaisaes de Reysiiei1 &
C'1', Sreachateî.

Yente aux enefes pulpes
après Poursuites

Office îles p m p  de HencMtel

Vente SluMittMês
» Cornaux

Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant élé faite

il la première séance d'enchères ,
es immeubles ci-dessous dési gnes,
'appartenant à Robbe Arthur-Eu-
gène ot à sa femme néo Barbezat ,
.Marie-Marguerite ( communauté ),
restaurateur , à Cornaux , seront
réexposés en vente , en seconde
enchèro publi que , lo jeudi 26
septembre 1912 , à 7 h. % du soir,
au domicile des débiteurs.

Cadastr e cle Coraanx
Article Ï58, plan folio X 9 ,

n° 21. Les Oèlènes , vigne de
mille deux cent septante-huit mé-
tros carrés.

Article 1C40 , plan folio 7,
n°* 7<k à, 77, à Cornaux , bâtiment
ct p lace do deux cent cinquante
mètres carrés.

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

Neuchâtel , le 20 septembre 1912.
Office des poursuites

de Neucliâtel.
Le Préposé

Fréd. BREGUET .

Vente d'nn domaine
à Montalchez

Le samedi 88 septembre
1913, £i 8 h. du soir , au café
Weber , à Montalchez , M. Fran-
çois Burgat exposera en vente
par voie d' enchères publi ques

le domaine
qu 'il possède aux Prises de
Montalchez, comprenant : mai-
son d'habitation avec rural et
30,140 m» (13 poses et demi) do
champ. Belle situation , excellentes
torres très peu morcelées, source
intarissable. — I/adjodica-
tion sera définitive.

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

H. TITIEN, notaire, à
St-Auhioi

A Wë à (Hier
pour cause de départ , maison de
construction récente , comprenant
U chambres , 2 cuisines et toutes
dépendances. Jardin , jolie situa-
tion , belle vue. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Ml.
James de îieynier & Cie, à
Neuchâlel. 

Maison à vendre
On Gîfre à vendre on à

loner tout «le snite on pour
époqiae à convenir, une
maison ele construction
ancienne, renfermant 2
logements et nn . petit
rural.

S'adresser sons eniffre
IS 803 W, à l'Agence de im-
plicite Haasenstein & "Vo-
gler, à Cernier.

Maison neuve Hjf
dans village du vi gnoble , 7 pièces
ct toutes dépendances.. Eau, élec-
tricité , chauffage centrai. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser
à 19. Jawaea do Keynîer &
Cie, Nouchâtel.

Vente m encMres pMips
après poursuites

Office ies Poursuites ûe NèucMtel
Seconde enchère

Aucune offre n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères , les
immeubles ci-dessous dési gnés ap-
partenant à Jean Hurui, jardinier
et propriétaire à Neuchâtel , seront
réexposés cn vente en seconde en-
chères publi ques , le jeudi 26 sep-
tembre 1912, à 10 h. du matin , à
l'Hôtel-de-Ville dc Nouchâtel , salle
de la Justice cle pais.

Cadastre de Neuchâtel
Article 4249 , plan fol io 31 , n 05

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

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

Neuchâtel, le 20 septembre 1912.
Office des poursuites

de Neuchâle l.
Le préposé,

Fréd. BREGUET.

A VENDRE -
â Lignières , jolie villa de,- deux
étages, avec jardin et dépendances .
S'adresser à MM. James de
Reynier & t-'ie , à Neuchâlel.

Vente d'immeubles
à SAIMT-SULPIGE

Samedi 5 octobre 19355
dès 8 h. V-j du soir, an Café
Perret, ai " Saïnt-iSnipice , la
succession de Albert Porret ven-
dra , par enchères publi ques , les
immeubles suivants situés sur lo
territoire do Saint-Sul p ice et ins-
crits au reg istre foncier comme
suit :

1. Art. 116. A Saiist-Snl-
pice, Bas du Village, bâti-
ment  et placo do 337 mètres. La
maison est à l'usage d'abitation et
cle café-restaurant. II 4157N

Lo Café-Restaurant à l'en-
trée da village do St-Sulpicc,
snr la route de Fleurier, pour-
rait être repris tout de suito
par l'acquéreur.

2. A.rt. TSO. A Saint-Snl-
pice, Bas dn Village, jardin
cle 221 mètres.

3. Art. 71i®. A Saint-Snl-
pice, Ba» da Ti liage, bâti-
ment ot jardin de 336 mètres.

4. Art. 510. La Fin des
lies, pré do 24 ,920 mètres.

5. Art. 547. ILa Fin des
Iles, champ et bois de 3319 mètres.

6. Art. 518. La Fin des
Iles, champ et bois de 3326 mètres.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser h l'Utude do Me C.-L.
Perreganx, avocat, 16, rue
de l'Industrie, a Flenrier,
et pour visiter les immeubles aux
enfants Perret , à Saint-Sul pice.

h VENDRE
Bonne occasion

A vendre plusieurs becs do gaz ,
flamme renversée , en très bon état ,
à bas prix. — S'adresser chez J.
Perriraz , faubourg de l'Hô pital H,
Neuch âtel. 

OCCASION
A vendre une porte en fer de

1 m. 28 do largeur sur 2 m. 37 de
hauteur , dont 1 m. 25 de vitrage.
S'adresser Etude Barbezat , avocat
ct notaire , Terreaux 8, Neuchâtel.

Sou billard
avec ses accessoires, h vendre chez
A. "Wuilleumier. Saint-Blaiso.

A vendre à Fleurier, à bas prix ,

tiîiô jument
da 12 ans , franche de toute ma-
nière et forte, trotteuse , ainsi qu 'un'
camion sur ressorts, un char . de
charriage, une voiture à brecett 'esy
ainsi que 3 colliers , 3 couvertures
laine. S'adresser à Frit/, Barbezat ,
brasserie Beauregard , Fleurier.

A remettre tout «le
snite commerce mi-gros,
en ville, articles très cou-
rants. Clientèle ancienne.
Méprise peu importante.
Magasin bien situé.

S'adresser Etutle Emile
lambelet, notaire. 

A vendre

un calorifère
avec accessoires, le tout cn bon
état. Demander l'adresse du n° 339
au bureau cle la Feuille d'Avis.
— - ; ' '— ¦ '" — ¦¦ "«

Arrivage tous les jours d'excellent

Beurre de fable
Beurre pour fondre

aux plus bas prix
GROS et DÉTAIL

Expédition au dehors
Tous les jours de marché sur la p laci

Se recommande ,
Veuve TOBLER
c Saint-Biaise

uomierçyejQenuiseTie
»fr. i ¦¦ ¦¦ Uif ë&âxit*: '¦  ¦ - : : - ' ~ -^ .. . . . ..

A iouér,^àansi .un grand .village
industriel, un atelier avec remise
ct logement. Ancienne clientèle ;
travail assuré ; on ne demande
rien pour la reprise. On vendrait
l'outillage et du bois si on le dé-
sire.

A la même adresse, à vendre J

50 MUon'à
de beau bois de sapin , bien sec,
dc toutes les épaisseurs, ainsi que
du bois cle hêtre , du poirier, du
noyer, du tilleul , etc. Demander

i l'adresse du No 307 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ftVIS eFFiOELS
ikRépublique et Canton ||g Ds Jîeudiâiel

îPIitee mm c©ïa©©Bnos
Le Département  de l ' industr ie  ct de l'agr icu l ture  met au concours

le poste d'ingénieur agricole, récemment créé par le Grand
Conseil.

Conditions d'admission : Les candidats doivent être por-
teurs du dip lôme d'ingénieur délivré par la section do génie rural de
l'Ecole polytechnique fédérale , on do l i t res  équivalents.

Traitement: do 4000 à 5000 francs , selon les connaissances
prat iques des candidats.

Bêlai d'inscription: 15 novembre 1912.
Pour renseignements et inscri p tions , s'adresser au département

joussi gné.
Neuchâtel , le 23 septembre 1912.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de l 'Industrie et de l 'A griculture,

Br PETTAVEL

^nër^ri COMMUNE

9P NEUCHATEL
On brûlera un canal de chemi-

née, jeudi 26 courant , à 8 h. du
matin , à l 'immeuble de Mrao Mon-
nier , Bellevau x 3.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées ,
nour cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant  sur
les toits et sur les façades ,' et en
particulier celles.des bûchers. .

Police du feu.

w^s I COM M UNE

WNE ïï CH_ATEL

Péris île «traction
Demande da .XL.__ J,.,. &mpa de

construire une maisoiTlocativè', à
la rue de la Côte.;-; ' x ~ .¦¦¦'¦*¦¦ 

¦./.;.'
Plans déposés au bureau- de la

Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 4 octobre 1912.

P 

COMMUNE

LIGNIÈRES
Mise de bois

Mard i I" octobre prochain , la.
Commune de ,Li gniôros vendra aux
enchères -dans la forât de la Jeure' 5000 fagots '

80 stères sapin et foyard
Rendez-vous a 9 h. du malin ,a-la ferme do M. Léon Geiser.
Lignières , 25 septembre 1912". '

. Cùnseil communaL

WM ii " «ÔMMÛNË- -
Est) IllJSiE DE

gyP COLOMBIE R
¦ j trcaf tes.

Toutes les personnes qui possè-
dent encore des p ièces oflicielles
ou des pièces intéressant les ar-
chives communales , sont instam-
ment priées de bien vouloir les
faire parvenir  au plus vite au se-
crétariat communal .  VH82 N

¦ Conseil communal.

gjpjjjll COMMUNE

H H BEVAIX

Jfîise au ««s
au poste de garde-police et

concierge dn collège
Ensuite du décès du titulaire ;

le Conseil communal met au con-
cours, le poste de_ garde-police et
concierge du collège.

Entrée en fonctions le 15 octo-bre 1912.
Les postulants peuvent prendre

connaissance du cahier des char-ges ct conditions au bureau com-
munal et devront adresser leurs
offres , par écrit , jusqu'au ler oc-tobre prochain, à M. Louis Du-bois, président du Conseil com-
munal.
i Bevaix , le 18 septembre 1912.

_^ Conseil communal.

j_ IMMEUBLES
Terrains à vendre
On offre à vendre aux Fahys,

par lots ou en bloc, de beaux ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'Ktn-
de llenri Chédel, avocat et
notaire , ruo du Seyon 9. c.o

Jolie propriété à ven-dre, à Port-Ko niant , 8chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. — Etnfiefrauen, not., Hôpital 7.

Tente aux eiite pUipes après faillite ?
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Seconde enchère

Aucune offre n 'ayan t été faite à la première séance d'enchères ,
les immeubles ci-dessous désignés , appartenant , à Edmond-Louis
Bovet , à Neuchâlel , sei\>ut réexposés en vente , cn seconde enchère
publique , le jeudi 20 septembre 1912, à 10 heures du malin , à l'Hôtel
do Ville de Neuchâtel , salle de la justice de paix , savoir :

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

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

cles 257 ct. suivants ____ . P., seront déposées à l' oftico , à la disposition
de ' qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

ENCHÈRE DÉFINITIVE ' ., '_ ; ¦
Neuchâtel, le 12 septembre 1912.

Office des faillites de Neuchâtel :
Lo pré posé, Fréd. BREGUET.

> ' ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 -..S
1 par la poste :o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
I po»te dans toutc '* Suisst 10.— 5.— __ .5o

f  J Etranger (Union postait) 26.— i 3.— 6.5o
|̂ bonnement pay é par chèque postal sans frais.
/ Abonnements de villégiature.
i Changement d'adresse , 5o centimes.

j Bureau : Temple-Neuf , TV" i
l Yente au numéro aux kiosques , gares, c içùls , etc. t">,, . »

ANNONCES, corps 8 
~""*

*
Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.a5.

Suisse et étranger , la li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.20. '

1{éclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lii à une date prescrite. *
O. 

Occasions ' pour industriel s
V/admimistration de la faillite Inlansov-Borel , à Cor-;

mondrôche , ©lire â vendre : . .
a) Uho'nsine bien installée pour le cavdage, dégrais-

sage et blanchissage de déchets dc coton, compr enant
vastes locaux agencés ct machines.

h) Lé cas échéant , séparément , l ' immeuble et les machines, no-
t amment :  appareil d'extraction d'huile avec liquide dissolvant
et trichlorélilèno, machine & . carder, machine à, laver cen-
trifuge, manomètre, moteur électrique, réservoirs,
chaudière; ventilateur, presse à emballer, transmis-
sions, courroies, pompe, extincteurs, etc. w-

c) .50 fût» en fer.
d) 520© kg.' environ huile 'industrielle.
Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser à l'EHude

Edmond Bourquin, à Kenchâtel, ou à M 0 Max ballet,
avocat et notaire , à Peseux. '

lite J§i|is| fle iiiit
Jeudi SO septembre 1912 , a 2 heures après .midi,

l'Hoirie de 51. Ferdinand DuPasquier fera vendre par voie
d'enchères publiques , à Meiàchatel, faubourg de l'Hôpital 43 :

1 landau, 1 grand break, 1 phseton, 1 coupé, 1 char
a brecettes, 1 traîneau, des harnais simples et doubles,
harnais de travail, selles, brides , couvertures, etc.

Tout ce matériel est cn parfait état.
Terme .do paiement pour los échutes au-dessus de 20 fr. : Noël 1912,

moyennant cautions solvables , au comptant 2 % d'escompte.
Pour renseignements s'adresser à M. A. Châtelain . îi Monruz , et'

pour visiter à M'. C. Hothlisberger , faubourg do l'Hô pital 43.
Neuchâtel , lo 18 septembre 1912.' «reffe de Paix.
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] CHOIX SUPERBE: EN / I

CHAPEAUX &ÂRMIS ET NON GARNIS j
Dernières Nouveautés du jour j

FORMES EN TOUS GENRES ===== I
==j=_#^ g^NS^W PRIX

Plumes, Fleur s, Aigrettes ï
Velours, Rubans, etc., etc. 1

mi m
1 ' ^S > K

I m tes deuils ssnt nêmiês eh mlms heures ¦ 1

->, - - ]feuchâtd
tt; faubourg Se î'JCspita!

SpéGMitu ftMitsùB sport
cqnfection et sur mesure

Epitation - Chasse - Alpinisme
etc., etc.

Catalogues sont cawyés gratuitement
Mêmes maisons

à Genève, Lausanne , Montreux
Chamonix , Chaux-de-Fonds , Zurich¦ Saint-Gall.

Le Dépôt de BRODERIES ^SffSÎÏ?
est toujours richement assorti cn

BRODEUSES DE SA8NT-GALL. en tous genres
L9NGER9E CONFEOTJÔNNÉE

Marchandise soignée
_ W Premières représeutatious (le TISSUS laine et soie ~®g}

Echantillons à disposition —:— Toujours prix de fabrique

Librairie-Pap eterie S

| Delactaix S Niestlé , S.A.
\ Rue ds l'Hôpital 4

\ Chuquot , fl. Eludes d liis-
} toiro , ô m » série . . .  3.50
j Gos. Près des névds et

des glaciers . . . .  3.50
Crantle duchesse de Bade.

Paroles do foi pour
les jours del'épreuvc ,
nouvelle édition . . 1.—

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

Muller , i. Le sermon
sur la montagne,
transposé dans notre
langage ct pour notre
temps. Traduction S.
Godet 3.50

Montessori , Anna. Les
« Case dei Bambini »
(La pédagogie scien-
tifique app liquée à
l'éducation (les tout
petits) a.irv

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

La médecine qui gué-
rit . 1.50

CHIEN
A vendre un petit chien de sa*

Ion , ûgé de sept mois. S'adresser
t. M. G. Perret-Gentil , rue Bassç
11, Colombier. _c

A vendre
un lit

.omplet , i place, bon crin , et ut»
it d enfant , état do neuf. Dessoul-
avy, Gibraltar 3.

Névralgies !
Inf îuenza \

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques S

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
rilAB?JAClE SiO *S SBB

Poussines, Coqs
et Poules

Pour faire de la place , à vendre ,
Poussines Bresse noire.

» Hhodo Island rouge.
» Orp ington Fauve.
» Croisées Brosse Orp.
» » Rhode Orpiugt.

Pondeuses pour l'hiver prochain.
Coqs Bresse et Coqs Hhouo Island.

Tous sujetsd' exposition. En outre ,
Poules à bouillir , 1 fr. le '/ , kg.
Poulets de grain , 1 fr. 20 le y,  kg.
poids vif. S'adresser chez II. Brei-
thaup f , Port-Roulant 13.

Vassaili Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beurre frais
centrifuge

à 90 ct. les 250 gr. j
(Arrivages journaliers) 11

FEOMAftES ¦ OCCASION !
Demain jeudi , jo vendrai sur la place du Marché dô

IsTeuchittel, devant les magasins Besson & O, du

Fromage gras d'Emmenthal pour la Fondua
à 1 fi«. 1© la livre — liabais par 10 kg.

Se recommande, E. ST0TZER, HaarcîiaM de fromage
COLOMBIER

I 

Saint-Honoré Numa-Droz m

avise Mmea les couturières et le | j
public en général que son rayon -r;
de passementeries, laizes, galons, m
entre-deux, soies et velours est au H
grand complet. ||

Magnifique choix dans tous les genres B
PRIX TRÈS MODÉRÉS B

A vendre , faute d'emploi ,

un potager
presque neuf , brûlant bois et char-
bon. S'adresser Parcs 47a, rez-de-
chaussée, gauche.

A vendre

deux ovales
de la contenance de 350 à -400 litres
chacun. — Demander l'adresse du
n° 334 au bureau de la Feuille
d'Avis-



Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension ,
Beaurega'rd la , 3ma. c o

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

Chambres et pension soi gnée.
19, Beau x-Arts , 3mB élage. c.o.

Ponv dame seule, belle
chambre non meublée, avec bal-
con , à louer à la Boine, Etude
Pli. Dnbied, notaire. 

Belle chambre à 1 ou-2 lits avec
pension selon désir. — Adresse :
Collégiale 4. c Q-

Deux chambres meublées. Quai
du Mont-Blanc 0, rez-de-chaussée,
à gauche. c-o

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 17, 2 ra", à gauche. c.o

Chambre et pension
soignée pour messieurs. Faubourg
du Lac 21, I". 

Jolio chambre meublée à mon-
sieur rangé. Râteau 4, 4m<!.

Jolie chambre meublée au soleil.
Parcs 20, 3m°. 

Chambre meublée à louer , Sa-
blons i , 1" étage , à gauche.

Jolie petite chambre meublée et
uno grande non meublée. Seyon 12,
pâtisserie. 

Chambro meublée, ruo de "l'Hô-
pital 19, 2mc . c.o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Grand'Rue 14, au 3mc. 

Jolies chambres meublées k
louer. Chaulïago central , électri-
cité. — Ed. Perrenoud , nouveaux
bains , Seyoa 19 a, au 1er . c.o.

- Chambro et pension. Pourtalès 3,
au 2me . c.o

Belle chambre meublée avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue 1er Mars 0, I" à droite.

Chambre a louer , au soleil , pour
damo , Parcs 89, 1". c^o.

Grande chambro meublée ou
non. Côlo 43. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Villa à louer dans le quartier de

la rue de la Côte. 10 chambres.
Bains , chauffage central. Véranda,
terrasse. Vuo superbe. Jardin. Entrée
24 juin 1913. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. 

A louer , dès maintenant ou pour
époquo à convenir , au I? a «bourg
dc l'Hôpital :

L I>en locaux spacieux et
bien situés an ce.itre do la
ville, à l'usage dc magasins,
laboratoire, entrepôts, avec
do grandes et belles caves,
pouvant être utilisés pour tout
genre de commerce ou d'in-
dustrie. — Réparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

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

Etnde Ph. Qubicd, notaire.

A LOUEE
1" local h l'usage d'atelier , rue

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

dii Château 5.
1 logement do 2 chambres et cui-

sine ,, rue du Château 5.
S'adresser Etude Henri Ché-

del , avocat ct notaire , Seyon 9.
Bue de l'Hôpital. — A

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

Très inné cuisinière
munie dc bonnes références , cher-
che engagement. Entrée suivant
entente. S'adresser Fahys I33a ,
chez Mme Gerber. 

3ëïmé |ille
Zuricoise. do 21 ans , cherche place
dans hôtel ou dans maison parti-
culière , pour se perfect ionner  dans
la langue française. Offres à Lina
Grob , Socstr. 503, Mi lnnudorf .

Une p ersonne
de toute confiance , sérieuse , cher-
che place stable dans un ménage
do doux personnes. Bon traitement
exi gé. — S'adresser à M. It. chez
M»" Baudiuo , rue t u  Régional 1,
Fleurier.
mmmtgmmmmmu M i i ".IM^-W-.JIMH»-»—

PLACES
Un demande une honnête

je une f i l leu
pour un ménage soigné. Avenue
du 1" 'Mars G, i"- étage à droite '.

On demande uno

personne de confiance
et d' un certain âge, pour tenir  le
ménage do 2 messieurs. Demander
l' adresse du n° 333 au bureau dc
Ta (Feuille d'Avis.

Pour lo _ _ «* octobre , on cherche
uno

robuste jeune fie
dq 18 à 20 ans , pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser ii Mp4
Henri Spinner , Chanet , Neucliâtel.
-̂ —L, 1 1_ __)—

On demande pour un petit mé-
nago une t

DOMESTIQUSr
sachant cuire. S'adresser Beauj x-
Arts 28, rez-de-chaussée. ;

On demande , pour un ménage
très soi gné do deux personnes, !

'" l ïI iiB j eune f ille "j
ayant déjà été en service , propre
et active. S'adr. à M™ » Charles Rou-
let , rué llaldimand " 11, Yverdon. c\'o

CuismiBre-servante I
trouverait bonne place bien rétri-
buée (50 à G0 fr. par mois), daijs
très bonne famille do Saint-Gall.
Offres écrites avec photograp hie
et certificats â adresser à L. 321
au bureau de la Feuille d'Avis, i
. . ;-.La famille, Bureau de place-
ment , Faubourg du Lac 3, offre ht
demande femmes de chambres pour
familles et | casions, cuisinières ,
filles pour aider au ménago et vo-
lontaires. ¦ - cio

On cherche à placer dans une
confiserie une j

j eune Fîlte lî
allemande, connaissant le servi?
ce, où elle aurait l'occasion d'ap-<
prendre le français. Offres a. M.
Paal Egger, pasteur à Biemtigen,
œuvre de placement de l'Oberland
bernois. ¦ II 7640 Y

On demande pour un petit iiiù-j
nage soigné {

uue personne j
de toute confiance et sachant bierç
cuire. S'adresser rue do la Côte 58,;

Cuisinières
On demande, pour tout do suitd

ou date à convenir, uno seconds
cuisinière et une fille de cuisine.
S'adresser à l'Hospice de Perreux
sur Bou dry. ;

On demande

UNE JEUNE FILLE
honnête et active , pour aider à
tous los travaux du ménage. On
accepterait uno

VOUONÏAJRS
désirant apprendre lo français. —
S'adresser à M»0 Berger , Fahys 125.
mttmmimœmBmamaiemaommmmamKœœmmmm

EMPLOIS DIVERS .
SBoioie laveuse

demande des journées. S'adresser
à M110 Sophie Picri , rucllo du
Port 4 , 2mc.

une Jeune fie
libérée des écoles , pourrait  entrer
immédiatement à l'Etude Jules
Barrelet , avocat , ruo do l'Hô pi-
tal ">. S'y présenter.

Une personne
do confiance se recommande pour
des remp lacements de cuisinière
et pour faire des ménages. S'a-
dresser ruello Breton d , 3m » étage.

Bonne repasseuse
cherche place pour lo 15 octobre
ou lo 1er novembre. — Ecrire à
R. E. 24 , poste restante, Morges.

Commis
sérieux, Allemand, désirant
se perfectionner dans le
français, cherche emploi
quelconque dans commerce
ou bureau pour le 15 octo-
bre ou plus tard , à Neuchâ-
tel ou environs.

Prétentions très modes-
tes; adresser les offres écri-
tes à A. F. 342 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme libéré des écoles
trouverait place do

commissionnaire
chez C. Strœle , tapissier, Mont-
Blanc 4.

On demande un
bou domestique

pour la campagne , do préférence
Suisse allemand. S'adresser chezMm8 l lurni , Avenue Dubois , Vau-
seyon.

Ebéniste
Ouvrier connaissant lo travail à

la main , désireux do se perfec-
tionner dans lo polissage et pla-
cage, cherche , pour lo 8 octobre ,
placo chez un patron ayant petit
atelier , où il pourrait , si possible ,
aussi apprendre lo français. Adres-
ser offres sous 77ii '*i *L'*r... h
Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

Cherchée pour la Suisse ita-
l ienne ,

institutrice française
di plômée , exp érimentée , cle. bonne
santé. On exi ge bonnes références.
S'adresser sous R. 5814 O. à Haa-
senstein & Vogler , Lugano.

On demande uno bonne

ouvrière repasseuse
nu mois , chez II. Crausaz , Rolle.

On demande une placo pour une
jeuno fi l le  âgée de 20 ans , réfé-
rences do tout 1er ordre , connais-
sant les doux langues ct possédant
bello écriture , soit pour aider dans

M magasin
et faire les écritures ou au besoin
aider dans ménage soi gné.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M"« Ida Uenl 'or , Villa
les Ti l leuls , Gonevcys-sur-Coffrano
(Neuchâte l ) .

On demande tout do suito plu-
sieurs

Jemes Mies
pour une partie propre dc l'horlo-
gerie-. S'adresser pour rensei gne-
ments chez M. Moulin , Parcs 81 ,
N euchâtel , mercredi soir, entre
G et 8 heures.

On demande de bonnes

ouvrières et assuj etties
couturières. Demander l'adresse
du n° 343 au bureau do la Feuille
d'Avis. Très pressé.

REDARD, ferblantier
Cormondrèche

demande immédiatement
des ferblantiers

ei des appâreiileurs

M-; Deliiigeîte
ROBES ET MANTEAUX

. de retour de Paris
demande de

bonnes ouvrière»
sachant bien faire la jaquette ; de-
mande aussi une apprentie.

On demande pour tout do suite

JEUNE HOMME
ayant fait  l'apprentissage des tissus
et confections. — S'adresser à La
Samaritaine , à Bienno.

Assujetties
trouveraient emploi chez M ra"
Sauvant, couturière , Epan-
cheurs 4.

Jeune homme do bonne conduite ,
âgé do 30 ans et muni  d'excellents
certificats , cherche p lace do

valet de chambre
dans maison bourgeoise , pour lo
1" octobre prochain. S'adresser
par écrit sous chiffre E. J. 341 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

JrFeeepteiiF
On cherche précepteur pour 2

jeunes gens. Français , tin , si
possible allemand. — S'adresser à
M. Eberhard , professeur , Zuren-
borg, Anvers , Bel gique.

Ou demande une

Jeune fille
pour aidor aux travaux d'atelier.
S'adresser Côte 17.

Demoiselle parlant l' allemand , le
français , l ' i ta l ien et assez d'anglais ,
cherche ù, so placer comme

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

Demoiselle lie magasin
connaissant la comptabilité ot la
correspondance , sténo-dacty logra-
phe , au courant si possible do la
branche tissus , t rouverait  pla-
ce d'avenir dans nn grand
commerce de tissus et con-
fections. Adresser offres écrites
avec références et photograp hie
sous H 48. 65 W ù Haasen-
stein & Vogler, Keuchatel.

Ou demande dans
UME liAlTEMlTE

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

ÏÏnj eune liomms ûe 23 ans
lionnôte , robuste ot do bonne volon-
té , cherche pour lo lr0 octobre , uno
place de commissionnaire ou pour
des travaux de chantier , cn vi l le
ou à la campagne. S'adresser a Mlle
IL Jeanneret , Tertre 2, Neuchâtel.
TNSTITUTRïCïS

Institutrice française expéri-
mentée, diplôme d'Etat , musicien-
ne, parlant l'allemand, cherche
situation dans pensionnat de
Neuchfttel ou environs. Excellen-
tes références ù disposition. S'a-
dresser par écri t (i S. R. 303 au
bureau do la Feuille d'Avis, c. o.

Apprentissages
On cherche un jeu ne homme

comme

apprenti ébéniste
S'adresser à A. Wuilleumier , à
Saint-Blaiso. 

Couturière
demande tout de suito appren-
ties ot assujetties. — E. Gor-
gerat , Premier-Mars 2,

Combien
d'argent so perd en une année par
l'oubli de conserver les démêlures ou

cheveux tombés ?
Je suis acheteur et paie pour

100 grammes do cheveux , n 'im-
porte la couleur , pouvant être
utilisés,

I fr., soit I O fr. le kilo
J'achète toujours à 20 centimes

les 100 grammes , soit S fr. «O
le kilo, lo

papier d'étain
J. WELLAUER , coiffeur

• rue du Trésor
On demande â acheter uno petite

voiture légère
pour cheval arabe. — Adresser
offres par écrit case postale 5053,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
petite

villa
ou chalet , avec installation mo-
derne , situé au bord d'un beau
lac do la Suisse , de préférence à
proximité immédiate du lac ; éven-
tuellement aussi , terrain pour
construction.

Offres sous Z. K. 13095 à
l'Acrcnco do Publicité Rudolf
Mosse, Zurich. (Z 'Ju ï â c)

AVSS DIVERS

MUÉhêïïW
Tf f l i t i - M m s e

Miss RICKWOOD
reprend ses cours

dès le lundi 38 octobre
Pour inscri p'ions et renseigne-

ments , s'adresser place Piaget 7,
3mo étage.

Mmo FOURCADE
• Sage-femme «le i" classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires •*- Consultations

¦Télop hono6683." Man sprichtduutsch

A LOUER
sur plans, dans l'immeuble rue de l'Orangerie n° 4,
qui va être reconstruit :

a) Pour le 24 mars 1913:
De grands et vastes locaux, an rez-de-chaussée,

a l'usage de magasins et ateliers.
b) Pour le 24 juiu 1913:
Beaux appartements de 3 et 5 pièces avec bal

cons et toutes dépendances. Confort moderne. Situa
tion favorable, dans quartier tranquille, près du
centre de la ville, de la gare, du tram et des divers
établissements d'instruction.

Pour tous renseignements, s'adresser Etnde Pli.
Dubled, notaire, à Neucliâtel. 

&§§ Siii il é tiiii
^M^P SECTION DE NEUCHA TEL

IL midi "7 octobre prochain

Ouverture des cours du soir
Ses tsms sont gmiuils

pour les membres de la société

Pour Inscriptions et renseignements, s'adresser
au Comité de la société, ou chaque soir de 8 h. '/«
à 9 h. '/.i au local ,

rue Pourtalès 5, 1er étage

j — AVJIS —
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§ PLACE tin FORT 1
Incroyable — Sensationnel — Unique I

Il 4 pièces à gros succès

i Entre Ciel et Feu j
| a Vision inoubliable, chef-d'œuvre grandioss !

en 2 parties. 1500 mètres.
t Une heure d'émotion intense ||||

1 L'évasion de la princesse Garîouciie i
i ù'p remier  j m f é m i n i n  I
I I est une indescri ptible comédie pleine do scènes j oyeuses. \rz
M Elle est jouée dans la perfection ; ollo plaira à tous par sa H
- J bouuo humeur , son actualité ct sou comique continuel. ?mÀ

I La Vengeance du Destin I
Jf Grani film , série américaine, en 2 parties ] ¦ \

f Le monde sait tout le mouvement , touto la couleur , toute t
fia la beauté dos films du Far-West, colui-ci ajoute à tout cela EH
H 8 la grandeur d'une tragédie poignante. ffl

GrOS SnCCèS ÎOOO mètres GrOS SUCCèS ||
Ordre des tableaux:

H Deux (lancés pour uno promise , -r- Un heureux mariage. — Hi
;"i Lo dépit de l'évincé. — L'appât de l'or. — Fatal voyage. — IJ!
W_\ L'attentat. — Sauvé par les Indiens. — La révolte. — w$;i
\A ïi» vengeance des Indiens. — IJ E DOIGT DE ||

A VIS
7V*fe iemmth f t t i n m  f u m
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tmlm f t i t i  p» ur lu rép onse; smtn
ttflb-d tant $*xpéiit* «on afframeU».
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LOGEMENTS

il £0UCR
pour lo 2-i décembre 4912 , Ecluse
Ï8, un logement do 3 chambres et
dépendances. S'adresser au Dépar-
tement dos linancos , au Château.

Bôle
A louer pour Noël , bel apparte-

ment do « chambres , lessiverie,
jardin ct dépendances. Eau et élec-
tricité. — S'adresser au notaire
Jacot , i\ Colombier.

A LOUEE
dès maintenant, ou pour
époque h convenir, à l'E-
vole, deux appartements
très confortables, soit:

Un deuxième étage de
7 pièces et un troisième
étage de 8 â 9 pièces.
Situation Centrale. Vue
exceptionnelle en plein
midi. — S'adresser Etude
Pli. Dubied , notaire.

Parcs No 61. — A louer, pour
le 2i décembre 1912, deux loge-
ments de 3 chambres, cuisine ct
dépendances. Etude Ph. Dubied,
notaire. _

¦ ' 
A louer pour lo 2-i septembre

beau logement do 3 chambres el
dépendances , prix Ô00 fr. S'adres-
Bor Côte 18, au i".

Saint-Biaise. — A louer un
joli logement , balcons, belle vue ,
pour famille tranquille. Prix 500 fr.
.S'adresser 8, rne Franco-.
Suisse, gare dn Haut. c.o

Une lionis Favre. -̂  A louer ,
ponr le 84 décembre, loge-
ment do 4 chambres , cuisine et
dépendances. C50 fr. — Etnde
Pli. Dnbied, îiotaiiT.

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

" ¦ . . . . :
A louer tout de suito à uno ou

deux personnes tranquilles , un '
logement confortable do 3 cham-
bres , cuisine , galetas et cave, auim. étage. Prix 420. fr.

S'adre sser Bellevaux 8, an 1".
A louer à IVSai.Isfer , 2 logements

de 3 ei 4 chambres bien exposées
au soleil. Entrée à convenir. S'adres-
ser Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

• Parcs No 61. — A louer, dès
maintenant, logement mansardé
dc 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 31 fr.— Etude Ph. Dubied,
notaire.

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

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

CHAMBRES
Chambre à louer à personne

rangée ; prix réduit. Vieux-Châtel
n° 33, au i" à droite.

Belle grande chambre à 2 lits , au
soleil , avec balcon ot pension , pour
monsieur rangé. Terreaux 3, 2m".

Jolie chambre meublée , au soleil ,
avec bonne pension. — Demander
l'adresse du n° 335 au bureau de
la Feuillu d'-Avis.

On offr e T~
bosine pension

avec jolio chambre , à jeune ouvrière
de bonuo conduite. — Demander
l'adresse du n° 332 au bureau de
la Feu ille d'Avis.

Jolio petite chambre meublée ,
au soleil , belle vue , lumière élec-
tri que. Com ba-Borol 14," i".

Chambro meublée à louer pour
monsieur rangé. S'adresser entro
1 ct 2 heures , ruo Purry G, 2mo.

Kne Ponrtalès 13. _ Jolie
chambre meublée à monsieur ran-
gé

^
— S'adresser au magasin, c.o

Bello chambro meublée , indé-
pendante , rue d e l'Hô pital 15, 2rao.

Chambre non meublée , chauffa-
ble avec dépendances. 15 fr. —
Bimonney, Ecluse 41.

Chamblée meublée, ruo duChâteau 1, 2"»».

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

Chambro meublée. — Hocher
<0 , 2-°.
' Jolie chht -lbré meublée, au soleil ,
Bàlcôh, chauffage- central , électri-
çité. M m* Visconti , Concer t 6. co

Belle chambre meublée, avoc
pension , pour monsieur rangé. —
Seyon 7, 2"".

Pension ort chambrer avec belle
vuo, électricité. — Evole 3, 3100.

A loner à l'avenue du 1"
ldars, belle chambre meublée
située sur l'avenue , électricité,
1er étage. Demander l'adresse du
n» 179 au bureau de la Feuille
d'Avis. , . c. o.

p ens ion -f ami l l e
Dans villa , jolies chambres, confort
moderne , belle vuo, grand verger.
Cuisine soignée. — Pri x modérés.
S'adresser à Mm« R. Bettcx-Racinc ,
Port-Boulant 18. c.o

Grand magasin à -léser an centre
l?0 IQ irillo disponible dès mainte
UC ld Ï1I1G nant  ou pour date à
convenir. Pour visiter , s'adresser
rue du Château 2, rez-de-chaussée,
et pour traiter Etude G. Ètter ,
notaire , 8, ruo Purry.

Demandes à louer
Dame seule

cherche joli logement bien situé
de 4 chambres avec balcon , pour
juin 1913. Demander l'adresse du
n° 33G, au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune hommo sérieux et dc bonne
famille

cteclie cUre indépendante
avec ou sans pension , du côté de
Serrières et du lac. — Adresser
offres sous initiales A. W. B. 338
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou désire louer une

maison
de 6 & 7 chambres
avec jardin. — Adresser les offres
écrites , nn ï>!na vite, à A. v. G.
324 au bureau de la Feuille d'Avis.
mmMmma&amMm&MHéBWGBBaBmBÊÊmmtaMm

OFFRES

Kinflergârtnerin
18 ans , allemande , de 1" ordre ,
cherche place dans famillo absolu-
ment  distinguée , afi n de se per-
fectionner dans la langue française.
Adresser offres sous IB. 17_£6 U
à Haasenstein & Yogiei-,
Ricane.

hmf seUe '
viennoise , 26 ans, entendue au mé-
nago. cherche place dans bonne
famille. Petit gago demandé. —
S'adresser à M. Georges Wavre ,
pasteur , Petit Catéchisme 5.

Cuisinière corflon-Men
cherche engagement dans hôtel ou
pension. — Adresser L. S. poste
restante , n° 11, Lausanne.

Deux

jeune» Ulie»
cherchent places, l'une comme
ouvrière dans bon atelier , l'autre
comme femme de chambre ou pour
s'occuper d'un enfant dans bonuo
maison. L. von Ins, lleizenfeld
près Munchenbuchsee (Berne) .

UNE JEUNE FILLE
robuste , Suisse allemande , parlant
français et très bien recommandée,
cherche placo pour tout faire dans
petit ménago. Demander l'adresse
du n° 337 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeuqe Fille
parlant l'allemand et français , qui
a déjà été en service,

cherche place
dans petite famille.

Offres sous chiffre Fc 77»6 Y
û Haasenstein &, Vogler,
Berne.

nBggB M̂BgBBBI B̂^̂ ĤBgaa_iaMa»SM «̂llM_»«a>a»aBa_aiiMaMMMH«

H nnu SII ~
CSSI 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 ES»

Centre de la ville, dans Bel-Air, i chambres. Con-
immeuble neuf , 5 chambres et clé- fort moderne. Belle vue-
pendances ; disponible dès mainte- 1IOO fr.
nant. Parcs, 2 chambres avec ,jar-

Parcs, 3 chambres , dès main- dfm, 33« fr.
tenant ou époque à convenir. — MaiI , 2 chambres, 300.
PoTtîtouIant, 4 ou 5 cham- ,<è»«* d2.̂ °"*"Bi*"*'
bres, dès septembre. Bans ohaoBreB. Prix ^««tageux
immeuble bien habité. Sfrr.èrcs, dans immonblo

Concert, 4 chambres, n|̂ f
 ̂

0l 
4 «wnbpo*' tf4a a

78
roÎ£llouIant, 3 chambres , _ **«« *". K°c,! 3 chambres.

650 a 700 fr. Prix mensuel : 30 fr. . __

A LOUER
pour No5l, à proximité de la gare, au bord clo la. route ,
uno maison comprenant

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

 ̂ . . .. . .

I
araiÉ mailiiaie WencMËK S

S. GONARD & Oe, à MONRUZ |

demande des @"U¥BIÈME§ |

Ou - demande st louer ;:
tout de suite une

maison de 6 à 7 pièces environ
meublée ou non , avec dépendances et terrain d'environ
ttn hectare, avec bail d'au moins deux années, ù, proxi-
mité de -Neuchâtel ou dans un rayon do 10 à 15 kilo-
mètres. — Ecrire à il. Petitpiei'fe & SSota,'
notaires,' S rue des Epancheurs, 3f enchiatel.

PERDUS
Trouvé à Saint-Biaise,

une montre 9e dame
La réclamer contre désignation

ct frais d'usage à la Direction de
police.

A VENDRE

f m m m
Gran j e Occasion pour Yentop

EiiittiliiJi
GRAS SALÉ

depuis 1 fr. 10 le 7* kg.
Mms p ur S kg.

V™ TOBLER, St-Blaise.
Tous les jours de marché sur h

Place , Neuchâtel.

LE CMCEE
TOUT _LE MOJfM — parce

que tout le monde est intéresse
dans la prévention ct la cure du
cancer — doit liro la brochure
du docteur John Shaw , ancien vi-
ce-président de la Société Bri tan-
ni que de Gynécologie ot p endant
plus do 20 ans médecin pour ma-
ladies do femmes à l'hôpital nord-
ouest do Londres :

_Le Cancer: Son trai tement
rationnel. Prix : GO ct.

En vente -, A la librairie Dela-
chaux & Niestlé S. A., Neuchâtel ,
dans lés princi pales librairies dc
la Suisse romande ou chez l'au
leurs , Oarrels , Peseux. 

TA vendre' - !
S orecets'

à vendange de 7 et 8 gerles.
Mêmeadresse , on demande un bon
ouvrie r de campagne

II. Jeanneret , Engollon , Val-de-Ruz.
Occasion exceptionnelle. A ven-

dre , faute de place ct a très bas
prix , une

MMiBËème
d'environ iôO volumes avec 2 corps
do rayons-vitrines . — S'adresser
ù B. Frey, horloger , Cortaillod.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trcia-Portes 9

Smmle Msse
sur le

sain gns dêchit
55 cl. le kilo

Granfl Sureau-ministre
en noyer , à. vendre pour cause de
départ , 200 fr. Par fait état , nom-
breux casiers et tiroirs à ferme-
ture automatique, l m ,G0 X 0m ,75.

Demander l' adresse du n° 319,
au bureau do la Feuille d'Avis.

mr pianos ~«
A vendre ou à louer plusieurs

pianos, cordes croisées et cadre
do fer , en bois noir ct noyer , h
très bas prix. S'adresser magasin
A. Lutz fils , ruo de la Placo-d'Ar-
mes (i.

Après 15 jours déj à
huit heures de sommeil calme et

réparateur !

p ins  d'insomnies
„NEEVIANÂ "
(marque déposée) soulage où tout
a échoué , dans toutes les maladies
clés nerfs , l'excitation , l'irritabilité ,
lo tremblement , l' abattement ,
leg maux de tête chroniques

l'épilepsie
Le meilleur calmant pour gens

irritables.
Prix : 4 et 6 francs.

Seul dépôt : Pharmacie do la
Couronne , n° 45, Olten.

Demandes à acheter
Extraction des matières d'or et d'argent

L'établissement D. Steinlauf ,
Zurich , Stampfeobachstrasse 30,

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

.OliNTIEUS
dents artificielles , nou vos on vieilles ,
ainsi quo l'or , l'argent , le platine ,
los monnaies et les bijoux. Envois
postaux sont réglés immédiatement.
Meilleures références. Compte en
banque. Téléphone. Uc 16i

S Librairie 1-G. Héritai j
NEUCHATEL

En campagne , par , E.
de Coulon . . * . ô. —

ii Hansi , professeur ,
Knatschké . . . . 3.50

L. Sautter , Waddell. Un
artisan missionnaire
au Zambèze . ¦ . . 2. —

Denys Cochin. Quatre
Français. Pasieur ,
Chevreui l , Brunetiè-
rc, Voudat. . . . 3.50

Deux Républiques. Franco
et Suisse , par un di- ¦
plomato . . . .  3.50

Guillou et Bettîx. Le Lé-
man dans la liltéia-
turo ct dans l'art , 5.—

Almanach romand. Berner
lliukeiide Dote.

Cinéma

aujourd'hui
et jour

Z jours seukment
Noiivitâunull e y SA y

â" B

wmÈËBBmÊmm
Jeune Allemand désiro chaque

jour leçons de

comptabilité
si possible-en allemand. — Offre8
écrites sous IL T. 350 au bureau
dc la Feuille d'Avis. 

Un ouvrier rangé cherche pei>
sonne capable pour lui donner

leçons de français
si possible la méthode Berlitz. —
Prière d'écrire sous K. P. 13, poste
restante , Neuchâtel.

S U  
Feuille d'Avis de Neuch âtel jj

est-an organe de publicité de 1" ordre jj
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JULES MARY

— Si l'enfant remue, dit Madelor à Si-
méonne, aurez-vous le courage de lui te-
nir les mains ?

Elle secoua la tôle.
•— Non , fit-elle, jamais. Voulez-vous

t[ue j'aille chercher mon mari ?
— Oui , cela est prudent.
Elle sortit , puis revint au bcut de quel-

ques instants avec Josillet , Joseph Muller
et Catherine .

Madelor s'adressa aux deux hommes :
— Approchez-vous cle l'enfant , prenez

ses mains et ses petits pieds, sans la ser-
rer , afin de ne pas l'épouvanter.

Alors , il passa à la droite de Berthe. Il
noircit un bouchon cle liège à la flamme
de la bougie et marqua d'une raie noire
sur la gorge le trajet qu 'allait suivre son
bistouri.

Le silence qui régnait n 'était troublé
que par la respiration embarrassée de la
petite fille , dont . les yeux alanguis regar-
daient tour ù tour chacune des personnes
qui l'entouraient , et par les sanglots de la
mère...

Madelor se baissa... Jérôme ferma les
yeuy , puis les rouvrit , très pâle...

Déjà , dans la main ferme et adroite du
vieillard , le bistouri sectionnait lentement ,
très lentement, les tissus, couche par cou-
che... le sang coulait le long du cou frêle
de la fillette et rougissait les draps roulés
sous sa tête.. . L'enfant s'agita au froid
du bistouri et à la souffrance aiguë qui lui
traversa le corps... elle eut un cri qui eut
un écho au fond de la chambre, tordit ses

KeproilucUou autorisée (jour tous les journaux
V'»K - »a irai té avec l» Société •*__. &oas «le Lettres

membres, puis resta immobile, maintenue
par Jérôme, par Josillet et par Joseph
Muller.

D'une main, Madelor écartait les diffé-
rentes couches de tissus et de vaisseaux
sanguins avec une érigne ; de l'autre, il
épongeait la plaie avec des éponges fines
disposées sur le matelas, à sa portée.

Tout à coup, un sifflement indiqua que
la trachée était ouverte. A l'instant mê-
me un large lambeau de fausses membra-
nes jaillit au loin, rejeté par l'enfant.

Madelor introduisit un bistouri bou-
tonné pour agrandir l'incision et y mit un
dilatateur qui , en s'écartant pour ouvrir
les lèvres de la plaie, allait permettre d'y
introduire une canule. Sitôt qu 'il eut dila-
té avec l'écarteur, l'air pénétra ; les mu-
cosités, le sang, les fausses membranes fu-
rent rejetés. Madelor nettoya la trachée
et les bronches et installa huit à dix gout-
tes d'une solution de nitrate d'argent, puis
plaça une canule. Dès que celle-ci fut pla-
cée, l'hémoragie cessa...

L'opération était terminée...
Berthe respirait maintenant à son aise.

Son épouvante avait disparu en même
temps qu 'elle ressentait les premiers sou-
lagements. Elle ne souffrait pas beau-
coup.

On l'avait replacée dans son lit. Elle
chercha sa mère du regard ; elle ne pou-
vait encore parler. Madelor la comprit :

— Marie, dit-il, ta fille voudrait te
voir et t'embrasser.

Depuis dix minutes que cette opération
durait, c'était les premières paroles pro-
noncées.

Marie accoiirut. Berthe lui tendit ses pe-
tits bras en lui souriant , et comme la jeu-
ne femme se penchait au-dessus d'elle, lui
attira le cou et la couvrit de baisers.

Madelor continua à soigner l'enfant. Ce
fut lui qui veilla auprès d'elle pendant
que Jérôme et Marie prenaient un peu da
repos.

Des soins constants étaient nécessaires.
L'enfant était toujours très mal. La fièvre,
une fièvre violente, s'était déclarée quel-

ques heures après 1 opération.
Pendant trois jours, la canule fut chan-

gée soir et matin, et Madelor instilla de
six heures en six heures du nitrate d'ar-
gent. Le quatrième jour , il en injecta pour
la dernière fois. Toutes les heures , il jetait
dans la trachée quelques gouttes d'eau.

La fièvre était tombée le troisième jour.
Alors le vieillard put annoncer à Jé-

rôme et à Marie que leur enfant était sau-
vée. Marie se jeta dans les bras de son pè-
re, sans avoir la force de prononcer une pa-
role et le tint longtemps embrassé. Puis
elle se tourna vers Jérôme, approcha la
main de son père et celle de son mari, et :

— N'as-tu rien à lui dire ? demanda-t-
elle au jeune homme.

Celui-ci gravement :
— Vous avez tué ma mère, vous avez

sauvé ma fille... au nom de ma mère, Mon-
sieur Madelor, je vous pardonne...

Le vieillard, tout tremblant et très fai-
ble, s'était laissé glisser à genoux.

Il balbutia : il
— Merci, Monsieur Jérôme, merci.
Jérôme dit à Marie :
T— Je te laisse avec ton père. Dis

lui bien qu'il vivra avec nous à la ferme
bien qu 'il vivra avec nous à Ja ferme et
qu 'il ne nous quittera pins...

Madelor avait entendu. Il eut un sourire
mystérieux, où il y avait de la résignation
et de la mélancolie, et il murmura, se par-
lant à lui-même :

— Il est trop tard.
Huit jours après avoir opéré Berthe, il

ressentait lui-même les premières attein-
tes de la fièvre. Il ne dit rien, ne voulant
pas inquiéter sa fille, voulant encore moins
se soigner.

Il y eut des intermittences, des inter-
valles de tranquillité, comme dans la ma-
ladie de Berthe. Il souffrit, ne se plaignit
pas.

Il trouvait, dans son énergie, dans le
besoin que la petite avait encore de lui,
la forée de ne pas paraître malade, de ne
pas garder le lit.

Le onzième jour T>vtlie allait décidé-

ment mieux. Le vieillard enleva la canule,
puis ferma la plaie.

Et il murmura :
— Maintenant, c'est mon tour.
Le lendemain, il était si faible qu'il ne

put se lever. Etonnés de ne point le voir à
l'heure habituelle, Jérôme et Marie couru-
rent à sa chambre.

Ils frappèrent.. Une voix rauque, inter-
rompue par un accès de toux effrayante,
répondit :

— Entrez !
Quand Marie se trouva en face de son

père, elle reconnut tout de suite les symp-
tômes qui l'avaient frappée chez son en-
fant :

— C'est le croup, dit-elle, c'est le croup.
Je l'avais deviné... mon père... vous vou-
liez donc mourir ?...

Il répondit en souriant , mais d'une voix
entrecoupée , qui râlait en passant dans la
gorge :

— Non, je ne voulais pas mourir. Je
voulais seulement sauver ta fille. J'ai réus-
si, je suis heureux , Dieu fait bien de me
rappeler à lui !

— Mais vous guérirez , vous aussi.
Il secoua la tête en haussant les épaules

et continuant de sourire :
— A mon âge, le croup ne pardonne pas.
Et, se tournant vers Jérôme :
— Bientôt, je ne serai plus auprès de

vous, dit-il. Mais puisque vous m'avez don-
né votre pardon , puisque vous avez bien
voulu oublier tout le mal que je vous ai
fait, je m'en irai tranquille...

Ils cherchèrent à le consoler. Marie prit
la main de son père pendant que Jérôme
s'approchait du lit et regardait le vieil-
lard avec une tristesse douloureuse. '

Marie dit :
— Non, mon père, vous ne pouvez pas

mourir après nous avoir été rendu, après
que la vie en commun est devenue possi-
ble à vous et à Jérôme. Dieu est trop bon
pour vous reprendre.

— Dieu est bon, mais il est juste.
Alors, par de douces paroles, ils essayè-

rent d'éloigner de lui l'image de la mort,

mais le docteur n'était pas effrayé par
l'approche de cette séparation éternelle. Il
conservait une calme sérénité d'esprit et
constamment un sourire errait sur ses lè-
vres quand la toux horrible ne le secouait
et ne le brisait point.

Lorsque l'on sut , dans le Haut-Butté ,
que Madelor était malade, ce fut tous les
jours à la ferme un défilé de paysans et
de paysannes qui venaient chercher de ses
nouvelles. Les aventures de Jérôme, celles
du médecin,, l'opposition qu 'il faisait au
mariage de sa fille, l'amour do celle-ci
pour le fermier de la Cendrièro , puis le
retour de Madelor , alors qu 'on le croyait
tué à la bataille de Saint-Quentin, tout
cela avait transpiré dans la contrée où le
vieillard était connu et avait ramené les
sympathies qui s'étaient éloi gnées de lui
lorsque Marie avait été surprise chez Jé-
rôme.

Brusquement , un revirement s'était fait .
De même qu 'on avait oublié un moment
tous les bienfaits de Madelor , cle même
ces bienfaits revenaient aujourd'hui pré-
sents à la mémoire cle tous , et la recon-
naissance des paysans se trouvait centu-
plée par l'approche de la mort du bienfai-
teur.

Ces braves gens, Madelor les connaissait
presque tous. Il voulut les voir , dans les
intervalles où la terrible maladie lui lais-
sait un instant de repos. Alors Marie ou
Jérôme restait auprès de lui pendant que
les paysans venaient serrer s.es mains, lui
donner quel ques encouragements, l'assurer
de leur amitié.

Madelor les écoutait et répondait à cha-
cun d'eux, sans que jamais le sourire quit-
tât ses lèvres.

Cependant Madelor , malgré sa vieillesse,
luttait contre l'envahissement de la mala-
die.

Quelquefois sa vigoureuse constitution
triomphait des atteintes du croup ; la fiè-
vre qui lui brûlait le corps semblait s'é-
teindre tout à coup, le râle de sa gorge
s'affaiblissait, la parole devenait plus clai-
re, plus distiiu-ie,

Le mal, pendant les quinze jours quo
dura cette lente agonie, lui laissa rlcus
fois un moment de répit. Ce fut  comme une
lueur d' espoir dans "l'âme de Marie éplorée.

La première fois , il voulut sortir. Il fai-
sait un temps superbe. Le soleil inondait
la cour de la ferme de ses rayons brûlants.
Marie s'opposa à cette fantaisie. Mais le
vieillard insista , et comme il paraissait
vivement affecté de voir que sa fille con-
t inuai t  d'hésiter , celle-ci finit par consen-
tir. • -

Cependant , par prudence, elle attendit
que le soleil fut descendu. Elle demanda :

— Où voulez-vous aller , mon père ?
Sons les arbres du jardin ou dans la cour
de la ferme ?

Le vieil lard la regarda d'un air surpris.
-—¦ Non , dit-il  avec un effort pour pro-

noncer , je voudrais être ciiiduit sur le Tra-
net.

— C'est impossible...
— Pourquoi ?
— C'est une fati gue inutile. Vous ne

vous en trouveriez pas bien.
— Je me sens mieux , chère fille, n 'aie

aucune crainte. Ce n 'est pus aujourd 'hui
que la mort me prendra Ne refuse donc
pas d'obéir au caprice d' un malde. C'est
une fantaisie qui ne doit pas t'étonner. Je
veux revoir le Tranet. C'est là que Jérôme
et toi vous vous êtes rencontrés. C'est là
aussi que j 'ai deviné avec dé.-espoir votre
amour naissant.

Marie comprit que refuser serait attris-
ter son père ; alors, aidée par Jérôme, ello
guida les pas incertains du vieillard vers
la montagne qui s'enveloppait des premiè-
res ombres de la nuit , à mesure que le so-
leil descendait â l'horizon , derrière la li-
gne sombre des grands arbres.

A mi-côte, Madelor fatigué s'assit.
Berthe qui , depuis plusieurs jours, était

complètement remise, les avait suivis, ne
comprenant pas l'agonie de ce vieillard qn:
avait sauvé sa vie- insouciante , tantôt sau-
tant dans le chemin , précédant ou suivan:
Madelor , tantôt baissant la tête tout a
coup, très fâclée et très honteuse, lors

II DOCTEU R 1UIL0I

Le port d'Anvers
(D'un co rrespondant)

Avec ses soixante ou soixante-dix bas-
sins et quais, couvrant une superficie im-
mense sur la rive droite de l1-E_scaùt, avec
ses docks toujours fourmillant d'une acti-
vité fiévreuse, avec ses cales sèches, ses
ateliers de constructions et de réparatiofas ,
le port d'Anvers est un des plus actifs et
des plus courus de l'Europe. Toutes les
grandes compagnies maritimes d'Améri-
que, d'Angleterre ou d'Allemagne y ont
leur quai et le Norddeutsoher Lloyd, la
Hambourg-Amerika Linie, le Cosmos y
voisinent avec la Canadian-Pacific, la
Red Star et la Royal Mail Steam. Packet
Company.

C'est la navigation à vapeur, il est su-
perflu de le dire, qui constitue la presque
totalité du tonnage entrant ou sortant des
bassins. Les voiliers — dont on aperçoit de
loin l'enchevêtrement pittoresque des mâts,
forêt dominant les toits des docks et des
entrepôts — se font de plus en plus rares.
Sur les 120 à 150 vaisseaux de haute mer
que renferment journellement les bassins, il
n'est guère qu 'une douzaine, au plus, de
voiliers. Je parle, bien entendu, des gran-
des barques à trois ou quatre mâts et non
des bricks pu goélettes de pêche, lesquels
ne quittent guère les parages de l'Escaut.

Les grands voiliers, par ; contre, font de
longs voyages, avec des équipages recrutés
dans tous les grands ports de l'univers et
qui ne* revoient leur famille *— quand ils
en ont —- guère que tous les deux où trois
ans. Ainsi je voyais au bassin 56 un grand
trois-mâts barque, le « Katanga », que l'on
était en train do charger pour Buenos-Ayr
res, où il devait arriver ap'rès ideux mois,
de voyage. Après avoir vidé là ses cales et'
lés y avoir remplis à nouveau, il gagnait
l'Australie par le Gap —¦ un voyage de fort
longue durée—et cleMelbourne enfin devait
courir sur Valparaiso et les ports à nitrate
pour rallier Anvers, son port d'attache, en
février ou mars 1914, après un voyage de
16 à, 18 mois, si tout allait bien. Le tour
dû monde, tout simplement ! j r --^ -v .^

TJn autre de ces longs courriers,, à l'é-
quipage bariolé, transportait à Seattle dans
l'Orégon, sur la côte ouest des Etats-Unis,
des pièces de machine et devait rentrer,
chargé do blé et d'autres produits du
pays. Uu voyage de 8 à 10 mois au moins,
par le Cap Horn et les tempétueuses soli-
tudes des Falklanid. Combien de risques
courent sur leur route ces vaillants na-
vires, qui seuls maintiennent vivante la
légende poétique de la mer^- détruite peu
à peu par l'électricité, les turbines, la té.
légraphie sans fil et toutes les inventions
modernes !

Ce qui ne signifie pas que je sois aveu-
glé au point de déplorer les progrès de
la science actuelle et de regretter le temps

des galères ou des frégates. Mais au point
de vue pittoresque, il faut reconnaître
qu'un beau trois-mâts, toutes voiles dehors,
est infiniment plus gracieux, plus poéti-
que qu'un vapeur, fût-il muni des per-
fectionnements les plus modernes. D'autre
part , le second faisant en huit jours un
trajet que le premier met un où deux mois
à exécuter, il n'est pas étonnant que le
commerce par voilier aille diminuant tou-
jours plus.

Mais revenons-en au présent, sans ver-*
ser d'inutiles lamentations sur le passé."'
Une promenade dans les docks, au reste,
est des plus instructives et vaut toutes les
leçons de géographie commerciale du
monde. On se fait une idée des échanges
de produits que font entre elles les nations.

Du flanc d'un des nombreux cargos ar-
rivés de l'autre côté de l'Atlantique s'é-
chappe, grâce à des aspirateurs actionnés
par la vapeur, un flot de grains qui vient
former sur le quai et à même le sol un tas
dont la circonférence n'est pas loin d'at-
teindre 25 mètres. Et pour vider entière-
ment les cales de ce navire, qui transporte
encore d'autres produits, du reste, les rou-
leaux actionnant les glissoires par où se
déverse le grain, et qui marchent à toute
vapeur, devront courir ainsi pendant trois
fois vingt-quatre heures. On se fait une
idée de la quantité de grains étrangers qui
vient ainsi inonder le (marché européen.
En me promenant - durant une après-midi
aux bassins, je n'ai pas vu moins de qua-
tre . grands navires ^— deux venaient du
Danube ou de la Crimée — déchargeant
ainsi grains et avoine à toute vitesse.

C'est d'Amérique que viennent égale-
ment ces innombrables caisses, aux bario-
lages bien connus chez nous et qui con-
tiennent des milliers et des milliers de
boîtes de. « corned beef ». A côté, un écha-
faudage de 10 mètres de hauteur et d'un
front de plusieurs mètres d'étendue, se
compose uniquement de seaux en bois, con-
tenant du saindoux de Chicago. Plusieurs
récipients éventrés dans la cale ou au dé-
barquer, sont mis soigneusement de côté
et laissent échapper de leurs . flancs défon-
cés des volutes de graisse blanchâtre. Puis
ce -sont"des caisses en bois solide et résis-
tant; contenant des caisses enregistreuses
ou des machines à écrire — destinées à une
maison -de Zurich, comme je- le vois sur l'a-
dresse —" ou bien des appareils stylogra-
phiqùes.

Des ballots de laine brute ou de coton
rappelant la ouate sont entassés en quan-
tités énormes, voisinant avec des paquets
immenses et malodorants de peaux brutes. .
Tout cela est chargé sur des vagons ame-
nés sur les rails courant le long des quais
ou transportés dans les entrepôts au moyen
de lourds chariots, sortes de baquets , traî-
nés par d'énormes chevaux, au pas lent et
puissant. Ces mêmes baquets et ces va-
gons, à leur tour, amènent devan t les stea-
mers en chargement des cargaisons cle

marchandises diverses qui vont s'engouf-
frer dans les cales — à quel ques 25 ou 30
mètres de profondeur — pour gagner les
rives lointaines.

Tous les dix ou vingt mètres de puissan-
tes grues à vapeur, d'une précision mer-
veilleuse, font voler à 10 mètres au-dessus
de votre tête, par-delà le quai , clos ballots
formidables de marchandises tle toutes sor-
te,'chargées ou déchargées. Tout cela au
milieu d'un brouhaha et d'un tumulte as-
sourdissant, ;àygra,nd renfort cle hurlements
en toutes les langues du globe, hurlements
que se renvoient les lascars, les Arabes ou
les Annamites qui , maintenant, forment la
majorité du personnel des soutes et de la
chauffe.

Dans un brouillard noirâtre', au milieu
de la poussière étouffante et fine du char-
bon, un gros cargo renouvelle sa provision
de combustible. Il engouffre , insatiable,
tonnes sur tonnes, alors que l'équipage,
noir comme des nègres, surveille et dirige
la manœuvre. Tout ce monde, vêtu pour
l'occasion d'indescriptibles défroques , a les
pieds dans le charbon, les mains noires
comme de l'encre et le visage couvert d'u-
ne ample couche de suie. Métier peu en-
viable, en vérité.

Pour finir ma tournée, qui ne m'a per-
mis de voir que bien peu de chose — il
faudrait quelques jours pour visiter tous
les : bassins — je me dirige /du côté des
quais.de la grosse batellerie où sont amar-
rés les chalands, lee vapeurs et les longues
barques pontées venant de l'Europe cen-
trale, de l'Allemagne surtout , et qui ont
amené ici les produits qu'ils ont drainés le
long du Rhin. Leur nombre est grand et
certains de ces esquifs ont une capacité
très respectable. J'ai eu la curiosité de
chercher si j'en trouvais venant de Bâle,
mais je n'ai pas réussi. Je dois dire , du res-
te, que je n'ai eu ni le temps ni la patien-
ce d'aller me promener sur les cinquante
ou soixante barges stationnant le long du
quai de la « Badische Gesellschaft fiir
Rheinschiffahrl » , une des grosses entre-
prises de batellerie du port d'Anvers.

Ces gros chalands qui font , eux aussi,
.d'assez longs -Voyages ,- sont tous pourvus
d'une petite câbraie, où habite le pilote et
sa famille, nombreuse généralement. Des
marmots, sales à miracle, s'ébattent sur le
pont avec des petits chiens, des chats , —
rats et souris sont'nombreux et justifient
la présence de ces Raminagrobis -— tandis
qu'à l'arrière , dans une cuisine en plein
vent , la popote cuit pour le repas du soir.
Idylle toute familiale et qui nous amène
bien loin des gros steamers ou des voiliers
longs courriers dont l'équipage, exclusive-
ment masculin , ne tonnait guère , en fait
de joies, que les bordées indescriptibles
courues , dans tons les estaminets— ils sont
légion — du port et qui - se font fête dp
l'accueil facile et plus que cordial des da-
mes versant le nectar au comptoir de ces
paradis du marin.

I DEMANDEZ "les" ÉC H AN T IL LONS de nos NOUVEAUTÉS |j
I EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES H MHS®" S P O E R R I-D É T A I L  S. A. -«_S8S II
S pour costumes d'automne et d'hiver jj Grands Magasins du Kappelerhof , ZURICH II38S3 Z mm
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Les enfants de faible constitution
facilement sujets aux indigestions, au Heu d'être nourris avec du lait dc vache, \
devraient l'être avec l'excellente farine de Oalactlna, laquelle a fait ses preuves
depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galacttna est toujours de même j
qualité; sa préparation en est excessivement simple. Elle se digère facilement, empêche j
les vomissements et la diarrhée. Elle donne des forces et de la santé aux enfants |
et esl par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme

la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas âge. i

GALACT1NA
Farine lactée pour enfants g

Cet aliment pour enfants est fabriqué avec des matières premières d'excellentes H
qualités et d'après notre propre procédé. Quoique pas plus cher que d'autres pro- ;3
duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun g

m^-̂ - r- , autre produit, mais exigez tout spécialement la Oalactina, la meilleure nourriture g sgj.
: pour enfants. — La boîte Fr. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries I

-v¦=" -. V "¦'••" •-- -• - '{¦¦' ei consommations. " ; "1" *
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Vin de Malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais, expédié directement de Malaga, est
offert franco de port et de douane toutes gares do la Suisse, fût com-
pris, & 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres ; paiement i mois net.
^- S'adresser à Hafaôl R. Galacho, propriétair e do vignobles , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis snr demande

1 =  

LESSIVE = 1
AUTOMATIQ UE. I

Lave a land al donne une fraîcheur et blancheur f j Ê g
superbe eux vêlement* dc Sl l̂confiseurs, cuisiniers, tabliers 11

s== de bouchers et autres, = !
. ainsi qu'il Ions les vêlements servant aux chirurgiens. ji|§
JO'essat/er c'est l'adop ter! If

Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert W%
_ H E N K E L  & CIE., Bâ le .  M-^————. Seuls fabricants , ainsi que de la ¦ — p*i

Pour f mf at
Fromage ffiMM

premier choix

'Magasin PRISI
Hôpital -IO

•Joli choix de

w Tspis 06
illjl ieo , rua

De toutes grandeurs

Temple-Neuf 15

Librairic-Papelerie

Jasnês ^rtingsr
KECCaiATlili

Articles et Fournitures
pour

Peinture
Pfïf II!

Il H
etc., etc.

i Papeterie A.-G. Berthoaû |
NEUCHATEL I

Papier à lettres en boîtes
et au détail

Enveloppes
Cire à cacheter

Fournitures de bureaux
et d'écoles

Serviettes - Cahiers

! 
Plumes, Crayons, etc/

Registres

(

Copies de lettres
Cartes do visite

• 

Boacherie J. YDITHIER
2, Bue du Bassin, 2

Bœuf depuis 1.20 le kilo
Mouton > 1.40 >
Choucroute « 0.25 *

Contre la mauvais»
odenrdëiabouche.
¦¦¦BBMmMWMaM :
„ChlOT»ii»nt" anéantit toutes lee sub-
stances putréfiantes dans la trouoRe' et
entre les dents et blanchit brillant les

' dents de couleurs dénaturées, sans nniro
a l'mnall. Il a une saveur délicieuse. En
tube, suffisant pour 4 & 6 semaines, le
tube â fr. 1.50. Tube à l'essai 80cts. En vanta
•Tan» toutia las Pharmacies, Drotw., Parft_raar,

CrêmeàManchir
« „Ciiloro« donne au;
BQ l%A€) fl visage et aux mains eh
IA MVSaVUa peu de temps une belle _
_______________ ! _H_______B________H ^ ânoneur' Remède*̂ *,̂ ^B^™̂'̂ ™* éprouvé, efficace et . \
inoffensif pour rendre la peau belle et pour
effacer les rides, tâches jaunes et lentilles
etc. „Chloro" véritable en tube à fr. 1.50 i
eavon „chloro" s'y rapportant â fr. 1.—. En
vanta «ans toutes les Pharmat. drapier.. Parfumer

Dépôts : Pharm. Dr Louis Reutter,
Pharm. A. Bourgeois, •
Pharm. Bauler ,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte.;

' J"T

• . Tiit û® fruits
Nous offrons du cidre nouveau, garanti pur jus de

fruits, à 14 francs lea 100 litres franco gare de Sursee.
Elekt. Mosterei, St-Erhard (Lucerne). K 1504 L

Importation directe en caisses â'Grigina

J.-& Vem -;. tpgiïilleâ
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BENOIT ULLMANN jj i
Rue Samt-Iloiioré - Place Numa Droz 1 p

g ILc succès toujotirs croissant do notre

pour , cause do prochain départ do Houchâtel, est nue pàrèwve I m
certaine qne nos l»as prix-, .aussi bien que la qua- 1 |
lité et la Menfactiaii'e «le nos mai'ciaandises, sont i 1
reconnus et appréciés par tous nos clients. i l

-'t*SEt - CONFECTIONS pour dames j l
\ Blouses, Jupes, Jupons, Robes de chambre !" , ,
| Tabliers pour dames et enf ants - Dernières nouveautés g il

immense stock en TOILERIE, LINGE 11
I de table, de toilette, de lit, d'off ice, de corps, pour dames, mes- i I

sieurs et enf ants - Mouchoirs, Couvertures pour lits, Tapis i wm
de table et de lit, Descentes, Rideaux, Toiles cirées - Tissus 1 1^

f > > au mètre, grand choix * Plumes et duvets "¦**« ¦ i m

Occasion extraordinaire de H Pas d'articles défraîchis 1 ft
| faire ses achats à des prix .ex- démodés ou défectueux i M

ceptiounels de bon marché en . - _ ._ " __ . _,_. „n - B |
tenant compte que tonte notre MMMM DE COMIMCE J imarchandise provient directe- VW'TVTI? W®

il' , inent des metilenres fabriques, v j&Jsi iA*
» — est de première qualité — a seulement au comptant m

OANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

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

LA POTTDRÈ DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
eu verre, marbre, porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois,
etc.. etc.

En vente, à 60 cent. le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber ,: pharmacien ,
faub- do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.
. .Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz , 7, rue des Bains. Genève.

DYSPEPSIES
GASTRALGIES, ENTÉRITES

Ponr 1 fr. 70, prix d'une hofte d'Eup«ptases du D' DUPEYROUX , fci-menls digestifs,
de 1res nombreuses personnes souffrant de l'estomac et dc l'intestin depuis de longues
années se sont guéries en quel ques jours. Pour recevoir celte boite a domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 en Umbres ou manda i au Docleur DUPEYKOUX, 5, Square de Mes-
¦iue. 5. Paris.

____»_______»_n____________________ _̂________g>_r_____________^ i.),.' -.. ., Il '

Bateai-saten YFERBON

Jendi HB septembre 191»
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes .:. !

PROMENADE
à

Crléresse
et -

llltlt Sii-ii
ALLER

Dép. do Neuchâtel. . 1 h. 50 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 10

» au Landeron 2 h. 50
» à Neuveville. 3 h. 05
» à G lé re s se  3 h. 20

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

. 
 ̂ ; RETOUR . .. - . . . . ; ,

Départ do l'Ile ' . . 5 h. — soir
Passage à Gléresse ' . 5 h. 15
i . .{funiculaire 4 h. 40)

Bossage h Neuveville 5 h. 30
¦j» au Landeron 5 h. 45

<- » à St-Blaise R 11. 30
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

. (aller et retour) • ' ¦' ' !
Do Neuehàtc l et Saint-

Blaiso à Gléresse et à
l'Ile Fr. 1.20

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

ville à Gléresse et l'Ile » 0.60
_La Direction.

44, Ecluse, 44
. a repris ses leçons de

Iiià$r, Violes
MiïuMne elMture
La rwau tyAns Tn*T4mscnj ma,

hon de ville, IO tr. par *a.

IllSHïlli bi utLlid I tsâ ^ 
pi uïi

Téléphone 10.96 -:- ÉVOLE 31* >> TélépftBtrc 10.96

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

Cours pour enfants de 13 à i? ans.
Cours pour demoiselles seules.

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

Dès maintenant : LèçOnS particulières.

Superbe salle de 200 mètres carrés

Inscriptions et renseignements à l'Institut , ETOILE 31a.

«HT mm maffluB
Nous émettons actuellement :

i. Des obligations foncières a 4 1/4 O/O & 5 aus, au
pair et intérêts courus . Coupures de 1000 fr. et de 500 fr. Les titres
de iOi .O'Tr. sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et au
15 juin de chaque année , et ceux de 500 fr. de coupons annuels.

2. fi>es bosis cîe dépôts 4 1/4 O/O de n 'importe quel montant ,
titres nominat ifs ou au porteur , pour une durée do 1 à 5 ans, munis
do coupons annuels. ;

Nous recevons aussi des
dépôts sur livrets d'épargne, intérêt 4 0/û jusqu 'au maximum
do 50JO fr., cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs
fois.

N. B. — ILes obligations et livrets d'Epargne du Cré-
dit foncier Meachâtelois sont admis par l'Etat de ïfeu-
chatcl ponr ie placement des deniers pnp illaires.

Neuchâtel , le 2 septembre 1912.
LA DIRECTION.

sr _ îS

.- OÀBIIET DENTAIRE
A. WANGER suce, de M. A. Favez

Bue de l'Hôpital 2 — Tél puone 969
1 ¦ • . '- . ' ¦ I

I MB • i ¦¦ _.i.._.i.... a __________ m atl-g

J Aujourd'hui mercredi B

S de nos magasins provisoires

| 1 derrière nos magasins en construction
»¦. ¦¦¦¦ ¦; RU E DU TEMPLE-NEUF 1

.H ' fH^* Les prix de nos marchandises sont d'un ¦
H bon marehé incroyable connu par notre |
H honorable Clientèle.

mÊÊ Se recommandent au mieux, ; !

jj NEUCHATEL H
S| ci-devant lue Saint-Iïon'ové (Ancienne pharmacie Gnebhard) ]

la Suffi
iiiisi ilp

des auteurs et gens de let-
tres français informe l'ho-
norable public de Neuchâ-
tel qu'elle prépare en ce
moment toutes les

œuvres cites
¦ cJes ¦ f - -. r - «i -

Maîtres in ËÉi
Elle passera très prochai-

nement au

le célèbre chef-d'œuvre cle
l'abbé Prévost ' . '.' , ..,;

Mii Lnt
interprété par MUe Bérangère

de la Comédie-FrançaiseA¥îS DIVERS
SûaiÉTÉ~m

^^sûMmr/ûM
SERVICE d« LAIT

Ëembeursemenl
DE U FIIÀNCE DE &MAHTIE

Ce remboursement est ef-
fectué dès maintenant par
tous nos magasins contre
présentation du reçu spécial
délivré.
LES NOUVEAUX CLIENTS

pour lo lait n'auront donc
plus de finance de garantie
à déposer.

LE PLEIN SUCCÈS
obtenu par ce service nous
permet ee remboursement-
anticipé.
nu i ri.n îiiin n i  um uni .m, Ln ¦_¦!!¦! 

Pensionnat-Famie
Préparation atix examens, éeol»

ménagère, étude sérieuse de l'al-
lemand. Altitude, 506 m. Prix : 80
fr.' par mois. Château de Misery,
Canton de Fribourg. 

Ponr parents . ; : . ;
A. Bachler, maître secondaire,

à Mùnchehlmchsee, près Beptre,
reçoit cn pension deux garçons
désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille. Bonnes écoles pri-

' ma ires et secondaires. Leçons
particulières. Prix : 90 francs par
mois, y compris les leçons. 

Sap'-f ë̂l̂ 0^̂ :Genève. — Consultations tops
les jours. Téléphone 3194 . Reçoit
pensionnaires à toute époque. !—
Discrétion. II 1917;X

• ¦ ¦¦ • -  EEÇONS

FIAIOèt lANBOLINE
Kc nux - A r t s  19, 3""'. c.o

l iUCONS' .
do

français, d'anglais, d'allemand
et d'italien

données par demoiselle expérimenfé e
S'adresser Beaux-Arts 19, 3rao. c.o

¦

SAGE-FEMME
do i rc classe

!*• J. U06NÏAT
1, Fusterio 1, «BMÈViî

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Côte 4-6
a repris ses

kçons k piano
MmjijhJJj i. gBtga3M______________ B_______' -mfrTI

On cherche, ]iour jeun e homui»
fréquentant le Gymnase,

WENBION
dans une famille , pour le 1er no-
vembre. Adresser offres écrites à
R. 328 aa bureau de la Feuille
d'Avis.

Je soussigné, déclare avoir , pout
plusieurs "raisons , quitté définiti-
vement ma famille et mon domi-
cile à Fleurier.

8_'.d«isard .ïéquiev , guide,
ISont-de-fiitittoB. II 525 N

qu'un regard sévère de Marie ou cle Jérô-
jne faisait taire ses cris ou arrêtait ses
ébats. Alors, elle se mettait à marcher
lentement, les yeux humides, ne -éprenant
sa gaieté que lorsque Madelor , qui avait
saisi le regard de la. mère, l'engageait à
sauter et à courir de nouveau.

Quand ils furent assis, Marie demanda
au vieillard :

— N'êtes-vous point fatigué, mon père ?
Il fit signe que non . Alors il y eut un

grand sileiipe que ni Jérôme ni Marie n'o-
sèrent pins interrompre. Les deux jeunes
gens, agenouillés aux pied s de Madelor , se
tenaient la main  et se communiquaient
ainsi leurs pensées, tandis que Berthe, as-
sise sur la mousse, essayait gravement de
faire une couronne avec de longues herbes
qu'elle avait cueillies sur le bord du che-
min.

Le vieillard restait immobile nomme le
tronc de l'arbre contre lequel il était ap-
puyé. Ses yeux h demi-clos étaient fixés
sur l'horizon lointain , bordé par la forêt.
On l'eut dit mort, tant  il était pâle !

Marie et Jérôme eurent cette idée , et la
jeune femme prit la main de son père,
qu'elle porta à ses lèvres :

¦— Mon père, mon père, regardez-nous,
souriez-nous.

Madelor ouvrit los yeux :
— Je rêvai.';, dit-il. Je ne souffre pres-

que plus... je suis heureux ...
Et Berthe, tout en tressant sa couronne,

demandait à chaque oiseau qui voletai!
dans les branches, cherchani son aaile pour
la nuit :

. — Grand-père, qu'est-ce qne cet oiseau ?
Et Madelor , souriant , inondant  des ca-

resses de son regard cette enfan t  qui lui
coûtait la vie, Madelor répondait, «' inter-
rompant quelquefois pour respirer :

— Celui-ci , qui vient de se poser au-
dessus de ta tête, c'est un chardonneret ;
ces aut res, dont tu entends les cris en haut
des peupliers, ce soft t ries merles et dea
sansonnets ; ils .sont tous revenus, vois*tu,
depuis lo printemps... l'alouette &fai _ chez

nous au mois de février... c'est elle qni re-
vient la première... après, c'est l'étourneau,
puis la bergeronnette grise, celle que tu
vois sur le buisson d'églantiers, en face de
toi ; les pigeons reviennent au mois de
mars... puis les rouges-queues, les hiron-
delles... les merles dorés...

L'enfant s'était levée, était passée der-
rière le vieillard et brusquement lui avait
jeté sur la tête sa couronne d'herbes, en
lui passant ses bras autour du cou.

Et , l'embrassant dans sa longue barbe
blanche, au milieu de laquelle son visage
rose disparaissait.

— Je t'aime bien , mon grand-papa , di-
sait-elie.

An loin , Kl soleil s'abaissait derrière les
arbres ; des ombres indécises flottaient
dans l'air et s'énonçaient dans la forêt. Un
instant tout le paysage parut embrasé par
un incendie. Les rayons rouges du soleil
frappèrent , sur le Tranet , les troncs de
quelques bouleaux , des chênes et des or-
mes, du côlé du couchant , et enfoncèrent
des flèches d'or dans les fourrés sombres.
Ge fut une fête d'un moment. Toutes les
cimes se découpaient sur le ciel en feu et
par-dessus la forêt , de longues bandes de
nuages s'empourpraient sur tout l 'horizon.
Puis une brise légère s'éleva ; le soleil dis-
parut , un long frisson de réveil parcourut
la forèl engourdie et des sonorités rempli-
rent.

Madelor ne songeait pas à qu i t t e r  le Tra-
net.

Bien que ses yeux ne quit lassenl  pas
l'immensité du paysage qni se déroulait à
ses pieds, i.l semblait comme endormi.

A celte heure suprême où la mort l' ap-
pt -lait , toutes les phases de su vie se re-
présentaient à son esprit et tour h tour
son imagina t ion  lui retraçait les premières
années do son séjour à Château-lc-Châfel ,
ses triomphes et sa réputation, puis cette
affaire Combredel, qui avait été l'abîme
où étaient venus s'effondrer sa renommée
de mauvais aloi et sa fortune ; puis c'é ta i l
sa fui te  de Château-le-Châtel, comme un

voleur, comme un assassin plutôt , et son
installation au village du Haut-Butté et
ces quinze années de calme et de quiétude
qu 'il avai t passées jusqu 'au jour do l'arri-
vée de Jérôme Combredel , puis les cruelles
épreuves qui avaient suivi.

C'était une rêverie où il y avait une
tristesse douce ct un. soulagement suprê-
me ; enfin c'était fini , il allait mourir , il
le son lai t , il UR se faisait pas d'illusion.
Il laissait Mario avec Un regret peut-être,
mais n 'était-ellc pas heureuse auprès de
Jérôme ? La mort de son père serait moins
douloureuse pour elle , maintenant  que Jé-
rôme avait pardonné.

Et, distraitement , en pensant à toutes
ces choses, Madelor suivait de l'œil quel-
ques nuages fuyant dans le ciel ou souriait
en écoutant les bruits qui montaient d'en
bas , du village , de la forêt et dc la ferme.
. La nuit était tout h fait venue. Des cha-
riots roulaient dans les chemins, rent rant
à la Cendrièrc ; il y avait des cris, des ap-
pels , des rires, puis des aboiements joyeux
du chiens qui sautaient au devant de.-, maî-
tres, mordant leurs mains à pleine gueule.

L'air fraîchissait. Il fallait rentrer. Ma-
rie le dit à Madelor , mais le vieillard la
supplia- doucement.

— Encore, une minute, dit-il , une seule
minute. On est si bien ici et je ne souffre
pas. (''est nne dernière bouffée de vie que
je prends... Ne m'en empêche point...

Berthe .s'était assise par terre, avait mis
ses deux bras sur la jambe de Madelor ,
avait pose la tête snr ses bras et s'était en-
dormie pendant que sa joue rondo refoulée
faisait Bntr 'onvrir ses lèvres humides et
découvrait ; ses dents .

¦Alo rs, dans ce grand silence de Ui nuit ,
des voix s'élevèrent, venant de la ferme,
qni les firent tressaillir.

Ces voix chantaient une. chanson dn pays
qu 'ils connaissaient bien , qu 'ils avaient eh-
tendue déjà le soir où un accident avenit
mis Jérôme on face de Marie. Ces cou-
plets, ils ne ïf is avaient , pas oubliés.., lia
disa ien t  : '

. Eho ! Eho ! Eho !.
Les agneaux vont en plaine
Et les loups sont au bos.

Eho ! Eho ! Eho !

Tant qu 'aux bords des fontaines
Ou dans les frais ruisseau,
Les moutons baign'nt leur laine,
Ydausent  au préau.

Eho ! Eho ! Eho !

Mais qu 'eu qu 'fois par vingtaines
Y s'éloign'nt des troupeaux
Pour aller! sous les chênes
Qu'ri les herbages nouviaux.

Eho ! Eho ! Eho ! ' \

Et ces ombres lointaines
Leur z'y cachent leurs bourreaux,
Car, malgré leurs plaiiit' s vaines,
Les loups croqu 'nt les agneaux.

Eho ! Eho ! Eho !

T'es mon agneau , ma reine ,
Les grand's vill' s, c'est les bos.
Par ainsi donc, Mad'leiue,
N' t'en vas pas du hameau !

Eho ! Eho ! Eho 1

Un frisson les avait saisis tous les trois.
Marie et Jérôme s'étaient levés brusque-
ment , et un sanglot leur déchira la poi-
trine. Quant à Madelor, il écoutait comme
en rêve le dernier refrain qui s'évanouis-
sait :

Eho ! Eho ! Eho !
Les agneaux vont en p laine
Et les loups sont au bos,

Eho ! Eho ! Eho !

Ils restèrent encore , laissant parler leurs
pensées , leurs souvenirs. Puis , de nouveau ,
Mario insista pour reprendre lt> chemin de
la Cendrière.

— Il se l'ait tard , dit-elle, le vent fraî-
chit ; nous no pouvons rester ici plus long-
temps-

Madelor ne fit plus d'objection. Une
grande lassitude l'avait pris tout à coup.

Marie et Jérôme le soutinrent , eï ils re-
gagnèrent la ferme, lentement, pendant
que la petite Berthe, devenue sérieuse, ins-
tinctivement attristée, les suivait , ses yeux
ne qui t tant  pas Madelor.

A la ferme, dans la nuit , le vieillard eut
une atteinte plus violente que celle qui
avait  précédé. La mort était  là , auprès du
lit , qui le guettait, l'appelait , l'attirait.

Marie vei l la i t  avec Jérôme. Le vieux
médecin eut pourtant  assez de force pour
se soulever sur les deux bras , et de sa gor-
ge contractée sortairent  quelques mots
qu'ils comprirent à peine.

-— Mes chers enfants.. .  c'est fini.
Et comme ils se précipitaient sur ses

mains ,  les prenant , les baisant, les mouil-
lant de leurs larmes, il leur sourit encore,
puis se laissa tomber sur son lit et resta
immobile.

Mais il n 'était  point mort. Les paupières
s'abaissaient sur ses yeux et se relevaient
avec peine. Ses doigts remuaient sur le
drap du lit comme s'il eût voulu essayer
de retenir la vie qu 'il sen ta i t  partir à cha-
que souf f l e  pénible de. sa poitr ine oppres-
sée. Il tourna un peu la tê te .  Une sorte de
contraction crispa ses lèvres, les détendit.
Une parole rnuque , presque inintel l i gible,
sortit de sa gorge. Ils crurent comprendre
cet adieu .suprême :

— Adieu , enfants, adieu...
Puis le corps devint ri gide, les yeux

fixes ; 1ous les traits prirent le masque
implacable dc la mort.

Madelor avait vécu.
Siméonne, Josillet et Joseph Muller sa-

vaient que le vieillard était très faible ,
ils arrivèrent au même moment t.

Berthe les accompagnait , niais e f f rayée
par le silence qui régnait dans la cliambre
et par les larmes qu 'elle voyait couler sur
le visage dé sa mère, elle resta près dc ln
porte, n'osant avancer.

Les nul  i os s'étaient mis à genoux ei
p leura ien t , ct tout à coup los sanglots de

Marie , éclatant , rompirent ce silence lu-
gubre.

e*»
Notre drame finit avec la mort de. Mo-

deler. Cette mort ne passa pas inaperçue.
Les journaux dc la région l'annoncèrent en
retraçant ce qu 'ils connaissaient de la
vie du médecin du Haut-Butté. Les jour-
naux parisiens eux-mêmes reproduisirent
ces articles nécrologiques et l'un d'eux
publia les réflexions suivantes sous ce ti-
tre :

MARTYR DU DEVOIR
t Le martyrologe cle. la science vient en-

core de s'augmenter d'un nom. Chaque an-
née, le corps médical perd ainsi quelques-
uns de ses membres, enlevés soit par une
p iqûre anatomique, soit par intoxication
survenue dans la préparation ou l'admi-
nistration de. certains médicaments, soit
par le fait  d'une de ces maladies épidémi-
ques qui foudroient le médecin au chevet
du malade.

Un médecin du Haut-Butté, dans les Ar-
dennes , a succombé en quelques jours aux
sui te  du croup qu'il avait contracté en soi-
gnant  une petite fille atteinte de ce terri-
ble mal. Le docteur Madelor était trop ex-
périmenté pour ne point connaître le péril
auquel ii s'exposait, mais il était esclave
de son devoir et rien ne devait l'arrêter.
Dos qu 'il se sentit frappé, il se sentit per-
du et il put compter les heures qui lui
restaient à vivre. Alors, il n'eut qu'une
pensée : consoler sa famille en larmes, en
gardant toutefois assez de présence d'esprit
ponr éloigner d'eux le danger qui pouvait
les atteindre. '

Le docteur Madelor est mort dans sa
soixante-douzième année.

Le dévouement et le courage dont il a
fait preuve dans l'accomplissement de son
devoir professionnel honorent la science et
l'humanité, et c'est avec une douleur pro-
fonde que nous déposons sur cette tombe
l'hommage dc notre admiration. »

FIN
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 24 septembre ,
. "' ' Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
tn «a prix moyen enlre l'offre ct la demande. —

rf =• demande. — o «= offre.
. Actions Obligations

Banq. Nationale 470.— rf Et.dcNeuch.4K 100.— rf
Uanq. du-Locle. GOO.— o » . » 4% S8.50 o
Crédit foncier. .. G30.--»i » » |«4 — .—
La'Nencli&tèlût. 505.— w» Gonivd'.NeUc.-4% ÎOO.-̂ *»
(.âb. él. Cortnil. 550.— r f  » » 38 87.— d
: » .  » Lyon. ' . UâO. — o C.-de-Fonds 4% 100.— o

Rtab.Pcrrcnoud — .— » 3 X- — • —
Papet. Serrières 220. — rf l,oc1e i'/, 100.— a
Tram.Neuc.ord. 310.— o  » 3« — .—

» » priv. 510. — rf Créd.f.Neuc .4% 100.— o
Ncucli .-Cliauin. l i . — rf Papet. Serr. 4% — .—
Imm. Chatoney. 500. — rf Tram. Neue. 4% 08.— o

» Sand. -Trav. 220. — rf Choc. Klaus 4 U — .—
» Pal. d. Conf. 200. — rf S.éi.P.Girod 5% 90.50 o
» Sal. d. Conc. 210.- rf Piit.b. Doux iii — .—

Villamont —.— S.de Montcp.4 ).i 100.— cf .
Bellevaux — .— Bras.Cardin.4« — .—
Kta.Husconi .pr. — .— Golorilicio 4;<_ 100.— o
Soc.cl.P.Giro d. — .—
Pâte bois Doux. —.— Taux d'escomp.
Soc. de Montép. — .—
Chocolat Klaus. — .— Banq. Nat.4K% — .—
l''ab.S.deP.élec. — .— Banq. Gant. 4% — .—
.i

Demandé Offert
Changes France 1C0.18K 100.23

é Italie 99.20 99.27 )4
a Londres 25.32 * 25.3-4

Neuchâtel Allemagne 123.78* 123.85
Vienne - 104 .92 8 105.—

*
BOURSE DE GENÈVE , du 24 septembre 1912

Les chiffres seuls indiquent les prix fails.
m — prix moyen entre l'offre et la demande. —

rf = demande. — o = offi e.
Actions 3«;differéC.F.F. 402. —

Bq. Nat. Suisse 477.50m ?« Genev.-lots. 97.50
ïtonkver.Suisse 780.- 4% Genev. 1899. -.—
Comptoir d'Esc. 953.- *%Vandofs 1907. -.-
Uflion fin. gen. 64-1.50 Japon tab.Is.4K 96.2am
Ind. gen. du gaz 845.- rf Sorbe • • • ] / •  -•-.
Gaz Marseille.. 710:- o Ml.-Gen.l9t04K 501.-
Gaz de Nap les . 267.- Ch. I'oo-Siiisse. «S--»»
Accu m. Tudor. 330.— rf Jura-S., 3 >A% £«-;r
Fco-Suis. elect. 544.50 \>omP- ??Ç- 2 % iU,'"3
Electro Girod..  --- Mend. ital. .V/. 337.--m
Mines Bor priv.' 8250.- g»"- f ;?*£<*; * « 52?-- °

.». » ord. 7G0O.- B.Bn-.Pr.6«t4»t 48 .SO»»
Gafsa , parts . .  4510.— Bq. h. Suède 4% 4 8 . —
Shansi chaib. . 44. — ¦tr.fon.6gyp.anc 334.—m
Ghocol. P.-G.-K. 370,— » » <>° 11/- *-•—
Caoutch. S. fin. 103.- _ » _ S'ok. i% -.-r
GoIon.Hus. -Fra. 815.— Fco-S.élect. 4% 47G.oO

„,. .. Gaz Wap. -92 5% Cil.50mObligations Ouest Lum. 48 «89.— m
3% C. de fer féd. 914.75 Totisch.hon.4s ; 507.-J>J
4% Ch. féd. 1912 504.50 |ïab. porlug. 4 .8 — .—

13 n hausse : Union Financière 645, 044 (-|-4).
Gafsa 4500 cpt., 4510 fc. (+20). Nap les 207. — St.i-
tionnaires : Cotons 815 el 378. Chocolats 370 et
105 K. Bor 8250 et 7000. — Kn baisse : Comptoir
853 (—2). Francolrîque 544 , 515 (—2 8).
Argent fin cn grenaille en Suisse, fr. 114.— le lui.

BOURSE DE PARIS, 2-1 septembre 1912. Clôture.
3% Français . . 91.20 Suez iGOOO. —
Brésilien 1% 87.10 Ch. Sarngosse. 465. —
Kxt. Espag. i% 91.40 Ch. Nord-Esp, 4S9. —
Hongrois or 4 % 92.75 Métropolitain. . CCI 
Italien 5% 96.85 Hio-ïinto . . . 2141. —
4% Japon 1905. — .— lioléo — .—
Portugais 3% —.— Gh.irlercd . . . 38.—
4% Russe 19(11. — .— Dc Boers . . . 570.—
b% Puisse 1906. 100.80 East Rand.  . . 76.—
Turc unifié 4 %  90.50 Goldficlds . . . 106.—
Banq. de Paris. 1778.— Gœrz — .—Banque ottom. 700.— Randmincs.  . . 178.—
Créditlyonnnis. 1635. — Robinson. . . . 96. —Union parisien. 1200. — Gccluld 35.—

Cours de clôture des mcîanx à Lonflr es(2 3 septembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Calmo
Comptant... 79 1,3 228 5/. 67/0 8Terme 80 ./. 226 .(. 67/5
antimoine : tendance ferme , 32 ù 34. — Zinc:

tendance calme , comptant 27 ft/ ., spécial 27 17/6. —Plomb : tendance calmo , anglais 23 5/. , espagnol
22 10/.

ETAT-CIVIL DE IDCilATIL
Naissances

21. Paul-François , h Paul-Ferdinand Février,
agriculteur, et à Bcrthe-Adèle née Aellen .

21. Paul-Georges , à Paul-Armand Jeanneret.
horloger , ct h. Angélinc-Georgctto née Froide-
vanx.

21. Odette à Fritz-Armand Gindraux , méca-
nicien , ct il Mario-Milda nco Schnegg.

22. Georges-Augustin ù Victor-Georges Dcs-
chaseaiiT , magasinier, et à Edwi ge-Violette
née Guillaume-Gentil .

22; Charles-Georges, à Ferdinand-Paul Ne-
tuscliill , manœuvre , ct à Marte-Louise née
Grosjean.

2?. Pierre-François , àCharles-Eug ône Stockl l,
cnanflcur aus C. F. P., et ù Louise-Suzanne
née Andriè.

POLITIQUE
MORT DU BARON MARSCHALL

L ambassadeur d'Allemagne à Londres,
baron Marschall von Biberstein , qui fai-
sait nne cure à Badenweiler, est mort mar-
di matin.

i La mort dn baron Marschall est «rtrrve-
fioe de façon tont à fait inattendue. Le

2 septembre, il était  descendu avec toute
sa famille au Rosmerbad. Peu bien , il gar-
dait la chambre, mais rien ne justifiai t
nn'c inquiétude. Il a succombé à une para-
lysie du cœur.

ALLEMAGNE

Lundi ont commencé à Berlin , devant la
quatrième cour pénale du tribunal , les dé-
bats de l'action intentée contre .les députés
socialistes Borchardt et Kleinert en raison
des incidents qni se sont produits à la
•séance de la Chambre des députés du
9 juin et qui ont abouti à l'expulsion < ma-
nn militari s de ces deux députés.
: —- Les autorités de Hambourg ont révo-

qné l'instituteur Wilhelm Lamssus, qui
publia récemment, dans ie journal socia-
liste, l' < Echo de HambouTg » , un roman
intitul é : I' « Abattoir humain », où il dé-
crivait les calamités de la guerre future.

— Le ministre cle la guerre prussien a
rendu récemment nn décret interdisant
aux ouvriers employés à la construction
des arsenaux ct casernes de Spandau de
faire partie de l'association dite des ou-
vriers militaires.

Les électeurs libéraux de l'arrondisse-
ment dc Spandau , au cours d'une réunion
locale tenue dimanche, ont protesté contre
ce décret , qui lèse, selon eux , le droit d'as-
sociation et de coalition , et ont demandé
au bureau du parti libéral dc déposer à ce
sixjet une interpellation au Reichstag.

ETATS-UN^

L'enquête sur la police de New-York,
déterminée par le meurtre du tenancier de
maisons de jeux Iîosenthal , n'a pas révélé
qu'une corruption profonde de ce service
public.

Le chef de police Waldo a dû avouer de-
vant la commission des éehevins qu'il avait
été obligé d' admettre dans son personnel
trente-sept individus reconnus comme
ayant  fai t  un faux  serment pour être ad-
mis dans le corps de police. Certains
avaient été arrêtés pour des crimes ou dé-
lits allant de l'homicide au tapage noc-
turn e.

Une véritable organisation existait pour
procurer de faux pap iers aux individus dé-
sirant  entrer  au service de la police.

Le l i eu tenan t  Buekner , chef du bureau
d' enquêle , a déclaré sous serment qu'à sa
connaissance douze hommes admis dans le
corps de police étaient d'anciens convicts.

TURQUIE

Les autorités de Perlepe annoncent que
des enfants qui jouaient aux abords de la
ville ont saisi un cheval errant qui était
chargé de deux sacs, dans l'un desquels
on a trouvé une machine infernale avec nn
mouvement d'horlogerie. Les antorités re-
cherchent le propriétaire du cheval.

— Dans le district de Ghiban , un mou-
vement sérieux de la population contre les
autorités a éclaté en plusieurs endroits.
Un fonctionnaire a été roué dc cougj s et la

I
I gendarmerie désarmée. Deux compagnies
I sont .parties . .pour rétablir l'ordre. - - j

L'EXPÉDITION CRETOISE A SAMOS

Des nouvelles reçues à Athènes tendent
à restreindre l'importance du débarque-
ment crétois à Samos. Sophoulis aurait été
accompagné non pas d'une force de trois
cents à quatre cents hommes, mais d'une
vingtaine seulement.

Le mouvement des Samiotes n'en est
pas moins énergique.

De tous ies points dc l'îl e se concentrent
des hommes en armes, à Narathe, >qiû cam-
pent pour attaquer les troupes turques
dont les Samiotes exigent 1-e départ. Gn
sait , en effet , que conformément an -statut
de l'île , garanti par la France, la Russie et
l'Angleterre, la Turquie n'a pas le droi t
d' avoir un seul soldat à Samos.

Le docteur Sophoulis, qui est le princi-
pal chef de l'expédition de Samos, est na-
tif dc cette île. Il a fait ses études supé-
rieures en Allemagne et a été « privât do-
cc-nt» pour l'archéolog ie à l'université d'A-
thènes.

Rentre à Samos pour y diriger uu parti
politi que, le docteur Sophoulis avait élé
deux fois chef du ministère samiote. Mais,
sous le gouvernement du prince Kopassis,
qui fu t  tué l'année dernière , il avait été
condamné à mort et s'était réfugié à Athè-
nes , d'où il revient aujourd'hui à la tête de
sa petite expédition.

La ville d'Uskui *-, dont l?s autorités ont interdit l'entrée du matériel de guerre en Serbie .

Les incidents serbo-tures

Les propositions du comte Berchtold
On mande de Berlin au « Petit Pari-

sien » :
Le bruit court ici que le comte Berch-

told a l'intention d'adresser une seconde
circulaire aux puissances sur la nature et
le mode dc décentralisation en Turquie.

Des conversations entre les représen-
tants  des puissances ont eu lieu à Vienne,
afin d'arriver à une entente avec l'Alle-
magne, qui est en désaccord avec l'Autri-
che.

L'Angleterre et la Russie témoignent
de dispositions bienveillantes.

La circulaire ne sera envoyée ni aux
Etats balkaniques, ni à la Turqnie ».

Les victimes de l'aviation.— De Nancs' :
Le lieutenant aviateur Thomas, de l'infan-
terie coloniale, qui était immobilisé depuis
huit jours à Ligny-en-Barrois, par suite
de réparations à son biplan , essayait lun-
di soir, vers G heures, son appareil au si-
gnal de Longeau, lorsque, arrivé à 50 mè-
tres de hauteur, son appareil pi qua du nez
ct tomba sur le sol.

Le malheureux avia teur  a été relevé
dans un état lamentable, avec une double ,
fracture à la cuisse droite, une fracture
de l'épaule, ainsi qu 'une lés-ion an cervelet.
Il a été transporté en automobile à l'hô-
pital cle Bar-le-Duc, Son état  est déses-
péré.

Les victimes dc l'aviation. — Nous
avons annoncé l'accident mortel dont ont
été victimes deux officiers aviateurs alle-
mands, les lieutenants Berger ct : Jung-
hau?. Voici dans quelles" circonstances s'est
produit cet accident :

Le biplan, monté par les deu x officiers
pa,?sait au-dessus de Muldcnbuttén, quand
les habitants de ce petit  village remarquè-
rent que l'appareil tanguait et semblai t
avoir à lutter contre un vent violent , ce
qui les étonna , étant donné le calmé de
l'atmosphère. Le biplan reprit ensuite un
vol plus régulier et «e perdit bientôt dans
les nuages, quand tou t à coup ttn des offi-
ciers fut, jeté hors de l'appareil et vint s'é-
craser sur le sol . L'aéroplane , 'qui évoluait
alors à une hauteur  d' environ -lOG'-méires
et- à borel d uquel so trouvait encore l' au t re
officier, fit plusieurs tours sur lui-même et
s'abattit à terre. Le second officier, écrasé
par le moteur, fut  tué  sur le coup.

Le 'lieutenant Berger était  l'un des avia-
teurs militaires allemands -i e-s pi us-expéri-
mentés. On peut supposer qu 'eu pilotant
l'aéroplane, il se trouva indisposé et- que
son passager, qui n'était exercé qn'att rôle
d'observateur, a tenté de prendre- sa place
aU volant. C'est à ce moment que se serai t
produite la chute du premier officier. L'ap-
pareil , resté sans direction , se serait en-
suite abattu sur le sel.

Inondations. — On mand e de Castella-
mare-Golfo (Italie) qu 'une  inondation a
emporté plusieurs mai.sons et ponts. Il y
aurait plusieurs blessés.

A la mémoire de Victor Hugo. — Di-
manche a eu lieu , à Waterloo, la cérémonie
de.la pose dc la première pierre du monu-
ment élevé à la mémoire de Victor Hugo,
sur le chaj n p de bataille. La cérémonie a
été favorisée par le beau temps. / .."

_ ;-:Une foule considérable -assistait 'à la
fê£e. On remarquait plusieurs notabilités,
ainsi qu'une délégation du Souvenir fran-
çais de Bruxelles. Plusieurs discours; ont
été prononcés. Le monument se composera
d'une colonne de granit sur 'laquelle .'clai-
ronnera le Coq gaulois. .;; .' r

Après la cérémonie, ir.arssistance--s'est
rendue dans le parc de la ferme dû "Caillou ,
qui fut lé quartier général de Napoléon 1er
et où a PU lieu l'inauguration d'un ossuaire
élevé aux morts do Waterloo. Le fronton
dç. l'ossuaire porte l'inscription suivante,:

« Pro imperatore saepe
Pro Patria semper. »

Xe. -Transsibérien interrompu ? — Un
fo'iTiiidahle incendie ravage la forêt bor-
daut le chemin de fer transsibérien,- à la
limite de l'Asie et de l'Europe. Les propor-
tions prises par lo sinistre sont telles que
le trafic est interrompu.

• ¦ia station de Bazkaja est entoures ^paï
les flammes et vingt paysans ont déjà
péri.

Les traverses de la voie ferrée ont été
brûlées en plusieurs endroits, et une ca-
tastrophe a failli se produire lors du pas-
sage du dernier train. Le mécanicien et le
chauffeur ont été presque étouffés sur
leur machine par l'épaisse fumée qui se dé-
gage du brasier.
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ETRANGER

SlUSSEi
Les assurances. — Le grand comité de

l'Association suisse des arts et métiers,
dans une assemblée tenue dimanche, a pro-
testé contre le nombre insuffisant des re-
présentants qui lui ont été accordés dan s
le conseil d'administration des assurances,
efr'-'a décidé que ses représentants no pren-
draient pas part, pour le moment, aux tra-
vaux du conseil d'administration.

Accidents aux manœuvres. — Des acci-
dents se sont produits au cours des manœu -
vres au Hauenstein. Un soldat du bataillon
42 % cir un œil crevé par un coup de feu. Il
a été transporté , grièvement blessé, à l'hô-
pital cantonal do Lucerne.

Dans la région du Bœlehen , pendant
qu'une colonne traversait un pierrier très
raide, un soldat aurait été atteint à la tête
par une pierre et aurait eu le crâne frac-
turé.

Congrès de la paix. — A Genève , dans
la séance de lundi après midi du congrès
de ia paix. M. Mohammed Fahmy, prési-
dent du comité permanent des Jeunes
Egyptiens, après avoir fait un rapport sur
la « question égyptienne » , énuméré les
prétextes invoqués par i'Angleterre pour
son intrusion en Egs'pte, et montré com-
ment elle avait manqué à ses promesses
d'évacu ation , a fait un tableau de l'état
actuel de son pays. L'occupation anglaise
lèse ses droits les plus sacrés, son dévelop-
pement économique, son émancipation in-
tellectuelle.

L'Egypte est soumise par l'Angleterre à
des lois d'exception et à un régime de com-
pression morale dont souffrent cruellement
tous les bons patriotes. L'Egypte ne se
lassera pas de réclamer son autonomie.

Il - appartient aux pacifistes du monde
entier de protester et de prendre le parti
des peuples opprimés. M. Fahmy demande
l'évacuation dans l'intérêt de la paix et
ponr l'honneur de la nation anglaise au
nom de laquelle son gouvernement a pris
des engagements soleunels et réitérés. L'é-
vacuation de l'Egypte dont le statut juridi-
que fixé par la convention de Londres en

1810 fit de ce pays un état vassal autono-
me de l'emp ire ottoman , rétablirait l'état
normal des choses.

Une autre solution suggérée par M.
Fahmy et qui fut proposée en 1881 ponr la
première fois par l'Angleterre elle-même,

serait ,1a neutralisation de l'Egypte. Cette
solution contenterait tout le monde : l'An-
gleterre ne pourrait plus prétexter l'occu-
pation de l'Egypte par une autre puissan-
ce, l'Europe jouirait do la libre concurren-
ce et la Turquie pourrait applaudir à l'é-
m ancipation d' un peuple avec lequel elle a
tan t d'af f in i tés .

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a
approuvé le rapport do gestion cle la direc-
tion des f inances  et un postulat de la com-
mission d' économie publique concernant la
création d'une caisse obligatoire de vieil-
lesse et d'invalidité pour les veuves ct or-
phelins de tous les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers do d'Etat. La motion
Albrecht , concernant l'initiative pour Ja
légi slation fédérale , a été repoussée. M.
Boinay et- cinq cosignataires ont déposé
une motion concernant Ja reconnaissance
officielle de l'évêque de Bâle par le can-
ton de Berne. La nouvelle loi fiscale sei a
soumise à la votation populaire à fin no-
vembre ou commencement de décembre.

BERNE. — A Saignelégier, on a retrou-
vé, assassine sur ia route, le cadavre du
marchand do bétail  Geismaiin. Le vol a été
le mobile du crime ; Geismann revenait, en
ef fe t , de foire , et il portait snr lui plus dc
1500 fr., produit de bêtes vendues.

Voici encore quel ques détails sur cette
mystérieuse a l'f a ire.

Des chasseurs ont trouvé dans les envi-
rons dc Sai gnelégier, le cadavre de M.
Geismann, marchand de bétail. Il n'est
pas encore absolument certain que l'on soit
en présence d' un assassinat. D'après les
derniers renseignements, il ne s'agirait
peut-être pas d'un crime ; selon la version
de deux bûcherons — actuellement arrêtés
— qui étaient ocupés à abattre des sapins
sur le lieu du drame, un arbre serait tom-
bé sur M. Geismann. Pris de peur , les bû-
cherons se seraient enfuis.

Selon le récit des bûcherons, au moment
de la chute d'un arbre, M. Geismann' tra-
versait le sentier. Il fut atteint à la tête
par VaroTè et tué sur le coup. L'arbre lui
a fait une plaie-béante snr le sommet du
crâne. Hier matin, les autorités judiciaires
et préfectorales se sont rendues snr les
lieux pour la levée du cadavre et l'autop-
sie. M. Geismann portait encore sur lui
43 francs dans la poche du gilet et 3 fr.
50 dans son porté-monnaie. Il n'avait ni
portefeuille, ni' montre. Selon les détails
que le « Démocrate » est parvenu à obtenir
à Delémont , M. Geismann serait parti en
laissant son port efeuille et sa montré à la
maison, de sorte que l'idée de crime devrait
être écartée.

THURGOVIE. — L'information "selon
laquelle le meurtrier Schwarzer aurait été
transféré, dans la prison préventive de
Frauenfeld est inexacte. Schwarzer est
toujours à l'asile d'aliénés de Mùnstcrlin-
gen , où il doit rester encore quelque temps.

ZURICH. — Le Grand Conseil a décidé
de tenir une session extraordinaire le 7 oc-
tobre pour examiner le rapport du Conseil
d'Etat sur la grève générale sans qu'il y
ait de délibération préalable de la commiii-
sion.

La loi concernant l'extension de l'école
cantonale a été adoptée avec un article ad-
ditionnel tendant à ee que des sections de
l'école cantonale puissent être créées dans
d'autres communes du canton par arrêté du
Grand Conseil. La loi a été renvoyée à la
commission do rédaction.

— Le tribunal de Pfœffikon a déclaré
coupable d'homicide par imprudence -e
nommé Bernard Jakobsohn de Zurich, né
en 1894, qui , le 2 juin , SUT le champ de tir
de l'Albisgutli , avait , au cours de l'ins-
truction militaire préparatoire , tué par im-
prudence d'un coup de feu le nanimé Cari
Triner, jeune homme du même âge. Jakob-
sohn a été condamné à 100 fr. d'amende el
à une indemnité de 2500 fr. aux parents cle
la victime.

SAINT-GALL. — L'assemblée princi-
pale do l'Association suisse pour le chris-
tianisme libre s'est prononcée à l'unanimi-
té contre la peine de mort et a décidé de
faire des démarches dans le sens de la sup-
pression de la peine de mort auprès de la
commission du code pénal et auprès du
congrès des juristes à Soleure.

— Dernièrement, le roi de Roumanie et
son frère, le prince de Hohenzollern-Sig-
maringen, voyageaient en Suisse. A ia
gare de Saint-Gall , ils se disposaient à
monter dans un compartiment de première
classe lorsqu 'un conducteur leur dit: «Par-
don , Messieurs, il n'y a plus de place en
première ; montez, je vous prie, en deuxiè-
me classe ! — Très volontiers, répondit le
roi , et il monta dans un vagon de deuxiè-
me classe.

Sur ces entrefaites, arriva un employé
des C. F. F., qui apostropha le cond ucteur
en ces termes : « Ne savez-vous donc pas
que c'est le roi de Roumanie et son frère
qne vous avez expédiés en deuxième clas-
se ? — Si c'avait été le bon Dieu lui-mê-
me, il aurait dû voyager en secondes ! Où
aurais-je pris des places, d'ailleurs ? », ré-
pondit le conducteur, qui donna le signal
du départ.

GRISONS. — La commune de Samaden
a décidé de créer un refuge pour les mar-
mottes et de mettre, à cet effe t , à ban nne
certaine partie du territoire de la commu-
ne.

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois
a renvoyé au mois de novembre la discus-
sion du recours dc Daro pour sa sépara-
tion d'avec Bellinzone, puis la session or-
dinaire a été ok>s a-

VALAIS. — Le gouvernement valaisan
a décidé de répondre au Conseil fédérai
qu 'il n'a pas d'objection contre l'introduc»
tion du cadran de 24 heures;

CANTON
Appointés d'infanterie. — A 1 occasion

dti licenciement du régihiënt n&uchàtelois,
samedi dernier, ort ft ptt "voir plusieurs sol-
dats porteurs des nouveaux galons dlap-
pointésy soit une demi-mèche de laine de
caporal.

On se souvient que les appointés d'in-
fanterie doivent leur existence à la. nou-
velle organisation flailitaïr.e. Il y a quatre
ans déjà , par :suite d'une , interprétation
trop hâtive des textes légaux, une premiè-
re fournée d'appointés avait .été créée par
erreur . Ce n'est que maintenant . qu'une
première ordonnancé d'exécution donne
tonte sa valeur à cette innovation.

A la fin du dernier cours de répétition,
ttae.ieinqua.ntaine d'appointés ont été créés
par ' bataillon. L'effecti f normal est dc 64
appointés par bataillon, soit 16 par compa-
gnie ; une certaine marge est laissée pour
tenir compte des classes d'âge non repré-
sentées au cours de répétition. (Effectifs
en temps de paix.)

Les appointés d'infanterie doivent être
de bons soldats, en qui l'on peut avoir en-
tière confiance ; ils doivent pouvoir être
mis à la tête d'un groupe dc 4 à 6 soldats ,
détachés en reconnaissance ou en pa-
trouille.

Ce n'est qu'à partir des conrs prochains
que l'on pourra voir nos appointés d'infan-
terie à l'œuvre.

Pour l'aviation*;—- Les officiers du 8mo
régiment d'infanterie ont souscrit uue
somme de 395 fr. en faveur de l'aviation
militaire suisse. Les officiers, les sous-offi-
ciers et soldats dc la 2me compagnie du ba-
taillon 18 ont décidé dc participer à celte
souscription, en faisant abandon d'un jour
de solde, et ont versé la somm e de 125
francs 40.

Ces sommes ont été remises au président
cantonal de la Société des officiers neuchâ-
telois.

Chez les vignerons. — Dimanch e a eu
lieu, à Cormondrèche, une assemblée du
comité de la Société cantonale des vi gne-
rons et des correspondants des sections- lo-
cales. Il a été décidé entre autres dc faire
signer à tous les vignerons, par l'intermé-
diaire des correspondants, et à l'instar do
ce qui a déjà été fait  dans plusieurs locali-
tés , un engagement par lequel ils ne re-
prendraient à aucun prix des vi gnes qui
auraient été retirées à un collègue pour
question de salaire.

La CIiaux-dc-Fonds. — Une réunion con-
sultative, lundi soir, au Stand , s'est bor-
née à un échange de vues sur l 'éventualité
d'un tir cantonal , à La Chaux-de-Fonds. La
question sera soumise à une assemblée gé-
nérale extraordinaire dc la société de tir
des Armes-Réunies, Convoquée pour la se-
maine prochaine.

— Malgré les actives recherches dc la
police de sûreté pour découvrir les auteurs
des nombreux cambriolages qui ont élé
signalés ces derniers temps, aucune arres-
tation n'a pu être opérée jusqu 'ici. Pendant
ce temps, ces messieurs cont inuent  leurs
opérations nocturnes.

Dans la nuit de samedi à dimanche , ce
fut le tour de la succursal e des magasins
de denrées coloniales Petitpierre et Cie, a
la rue de la Charrière 23, d'avoir leur vi-
site. Ils ont pénétré dans le local en for-
çant le contrevent en bois d'une fenêtre
derrière la maison , et en brisant une vitre.
Le numéraire faisant complètement dé-
faut , les voleurs ont fait main basse sur
quelques marchandises, boîtes dc conser-
ves, chocolat, etc., puis, pour se rafraîchir,
ont vidé sur place quel ques bouteilles de

bon vin.
La dépouille mortelle de M. Vcrlhier

a été conduite lundi soir à La Chaux-dc-
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Madame Ernest. COMTE, à Berne, et ses M
enfants , ainsi que les f a milles alliées, expriment M
leur vive reconnaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du deuil qui viorit de les frapper si doulou- m
reusement. . -: '/ M

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente an bureau de !a Veuille d'Avit de Neuchâtei, Templa-Neuf |«.
l le : _J . 

' ' 1

I 

Extrêmement touchée des H
nombreux témoignages d'af -  B
feclion qui lui sont parve- ||

I

nus ii l'occasion de son g
grand deuil , la famille de m
Monsieur Alf re d Perregaux p
adresse ici à lous ses amis, B
en retour de leur bienfai- g
san te sympathie , l'exprès- K
sion de sa profonde recon- B
naissance. II 4168 N |j

I

Les enfants dc f eu  Mon- fi
sieur Guil laume 1UTTE11 H
remercient toutes les per- gl
sonnes qui ont bien voulu m
leur envoyer des témoigna- R
ges de sympathie  dans la ja
grande epreuce qu 'ils ira - H
versent. M

Monruz-Neuchûtel , m
le 23 septembre 1912. . -
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I 

Mademoiselle Rose Frick, Ë
Madame Aug.  Frick et ses I
e n f a n t s , Mademoiselle Ella |
Suter expriment leur pro- |
fonde gra t i tude  à toutes les 1
personnes qui leur ont té- |
moignà de la sympath ie  |
dans leur deuil. '•'

Estavayer (corr.). — Pour notre district,
les journées du recrutement ont eu lieu les
20, 21 et 23 écoulés. '

L'expert fédéral examinateur étai t  M.
Eperon , professeur à Cossonay, aidé de M,
Gutneckt, à Morat.

L'officier proposé à l'incorporation est,
comme on le sait , pour la deuxième divi-
sion, le colonel Gyger, ¦

Le premier jour, le 82 % des recrufablcs
présentés a été reconnu apte au -service, le'
second jour le 83. % et enfin le dernier
jour le 87 Jo. Les quinze j eunes gens do
notre ville qui se sont présentés à la visite
ont été tous acceptés. Au dire du personnel
du recrutement, jamais, depuis la nouvelle
organisation de 1874, le nombre des re-
crues aptes au service n'a été aussi élevé. .

Les résultats de l'examen pédagogique
sont très réjouissants pour notre district,
surtout ceux do la deuxième journée. Les
épreuves imysiques, soit le saut, le lever
d'haltère et la course, ont accusé égale-
ment un progrès sensible quoique tout n?
soit poiut parfait dans ce domaine.

t, tf. it

Un vol a été commis nu presbytère do
Surpierro -pendant la messe dimanche ma-
tin. • -/, ¦ •

La préfecture dc la Broyé fit fentrepreu-
dro immédiatement une enquête dans l'a-
près-midi. On espère sous peu découvrir
l' auteur de ce vol.

—— » ' . m.' y  in __ i_ i'i iw .
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fonds par le train de 7 h. 54, accompagnée
d'une délégation de la musique militaire
cn grande tenue et du comité d'organisa-
tion de la fête de dimanche. Le cercueil
recouvert de l'uniforme du défunt a élé
transporté do l'hôpital à la gare et placé
dans un fourgon spécial qui était suivi
d'un vagon dans . lequel avaient pris place
ceux qui accompagnaient le corps. Lo quai
du Locle était couvert dc monde au départ
du train.

A l'arrivée à La Chaux-de-Fonds , une
foule énorm e stationnai t aux abords de la
gare. Le cercueil a été placé sur un cor-
billard et le convoi funèbre s'est dirigé
vers le domicile mortuaire , suivi par les
Armes-Réunies au complet , en grande te-
nue, des délégations do la Musique de la
Croix-Bleue ct des musiques militaires du
ennton , ainsi que d' un long défilé d'amis.

I_a Béroche (corr.).' — Après la pluie,
voici la froide bise. La vi gne jaunit à vue
d'œil et , comme dit le poète , les pampres
n'ont pas même la consolation ,de boire
« lès doux présents de l'aurore > . . car le
thermomètre est descendu jusqu 'à +5  de-
grés. - ¦ . ' ¦ • - . - •

Avec une telle température , la maturité
du raisin est fort retardée et , au lieu d'a-
,voir des brouillards qui attendrissent l'en-
iv-eloppe du grain ot le font gonfler , la bise
iépaissit celt e enveloppe , ct le pourcentage
«n moût est diminué.

Nous avons eu l'occasion de visiter une
vigne reconstituée cn plant américain au-
dessous de G orgier , appartenant à M. H.
Bourquin ; nous n'avons jamais rien vu de
pareil ; ce sont des quenouilles de longues
grappes bien fournies . Si tout va bien , on
compte faire là huit à neu f gerles à l'ou-
rvrie-r.

Nous avons remarqué, toutefois , un con-
Irastc frappant entre cette vigne et celle
ft o ii t- à côté , non reconstituée ; si cette der-
aiière a moins de récolte , elle est , par cou-
dre , beaucoup plus avancée au point de vue
do la maturi té  : ses grappes sont jaune
d'or et la majorité "des grains « clairent » ,
tandis que les grappes du plant américain
sont encore vertes.
i Voulant eu avoir le cœur net, nous sour-
îmes allés trouver un .vigneron dont la bon-
ne, foi et L'expérience sont au-dessus de
toute critique. Voici son opinion :
, - «A mon point de vue, le plant américain
n'est -pas pour notre contrée, qui est trop
.élevée, et où les étés froids sont plus nom-
breux que les étés chauds ; si le plant
américain arrive à maturité dans les an-
nées chaudes , le plant du pays sera encore
.plus mûr. .

Mais, dans une- année -comm e celle que
•nous traversons , il y.a beaucoup dé chan-
ces contre une qu'il ne mûrira pas ; le vi-
,'gnoble neuchâtelois tout spécialement,
.-ainsi que le Vully, sont trop froids pour
/un plant qui vient des pays chauds. »

Grâce à l'incertitude qui règne à l'égard
tle la qualité de la prochaine récolté, les
(1911 blancs et rouges en bouteilles s'e-n-
'lèvent rapidement et à de bons prix par le
^commerce de gros qui , fort sagement, pré-
fère un « tiens » à deux « tu l'auras ».
t* ; ***¦ •!
' I l  y avait belle apparence de fruits,
cette année ; mais beaucoup sout tombés
grâce aux vers, et il- est à craindre que les
Tpqmm&s et les poires ne se conservent pas
ià cause de l'humidité persistante.

Nous avons par contre des noj -ers char-
gés de promesses et des noisettes en abon-
dance.

La machine à battre parcourt nos villa-
ges ; mais la qualité et la quantité des blés
laissent beaucoup à désirer. Le proverbe ne
dit-il pas « année de foin , année de rien » ?

D. D.

Saint-Blaisc. — Hier à midi, une demoi-
selle qui quittait le tramway à Rouges-
Terres a été atteinte et renversée par un
automobile au moment où elle allait pren-
dre l'escalier conduisant aux immeubles
du côté nord de la route. La victime do
cet accident ne paraissait pas avoir souf-
fert beaucoup de sa chute, car elle a pu
regagner seule son domicile.

Quant au chauffeur de l'automobile , il
avait dirigé sa machine contre le mur bor-
àlant la route et ne réussit pas à éviter un
choc violent. Une demoiselle qui avait pris
place clans cet auto fut projetée sur la
chaussée et fut également blessée aux
mains et à un genou.

— Serait-ce maintenant lo froid , au lieu
du chaud , qui fait surgir les reptiles? Tou-
jours est-il qu'un étudiant se trouvant aux
Fourches , samedi, s'est vu entouré de vi-
pères et en a capturé cinq.

Le lendemain , au même endroit , il en
prit encore une, du corps de laquelle on a
¦retiré cinq vipereaux.

Les vendangeurs. — Oii aperçoit sur no-
ire vignoble , depuis quelques jours , de
nombreux vols d'étourneaux qui , en vrais
pillards, s'abattent sur les ceps et les dé-
pouillent. A Cortaillod , un double coup de
fusil a abattu trente de ces vendangeurs
précoces.

D'autre  part , nous écrit-on encore , les
propriétaires dc vignes de Boudry-Cortail-
lod se plai gnent des ravages causés par les
blaireaux dans les vignes de cette région.

NEUCHATEL
Union stéBOgrapliiauc suisse (Aimé-Pa-

ris. — A l'assemblée des délégués, qui
avait eu lieu , on juillet dernier, à Saint-
Imier, Neuchâtel avait été désigné comm e
vorort.

La section de notre ville s'est réunie
lundi soir et a appelé à la présidence cen-
trale M. Edouard Marchan d , secrétaire des
écoles primaires. Elle a en outre nommé
membres du comité central MM. Henri
Blaser, directeur de l'école normale ; Ulys-
se Tartaglia , professeur et président de la
section; Henri Huguenin , secrétaire de l'é-
cole supérieure do commerce ; Armand
Béguin , comp table; Maurice Speiser , agent
commercial ; Hermann Dolde, secrétaire à
l'université ; Mlles Jeanne Tcrcier , sténo-
graphe, et Marguerite Jaquet , institutrice.

Le cadran dc 24 heures. — La poste de
Neuchâtel a introduit . depuis lundi la nu-
mérotation de 2'1 heures pour le timbrage
des lettres.

Accident de voiture. — Ensuite de dé-
placement du sabot , une voiture de démé-
nagement qui descendait la Boine, mardi
après midi , aux environs de une heure , et
attelée de deux chevaux , prit une allure
très rapide. Heureusement que l'attelage
fut poussé contre un mur où il s'arrêta.
Les chevaux furent traînés sur là chaussée
et sont blessés.

Ce passage n'est pas fait  pour les gros
véhicules , _ l'exp érience l'a déjà prouvé à
maintes reprises : veut-on attendre qu 'un
grave accident soit survenu avant  dc l'in-
terdire ?

Tribunal cle police. — Le président de
ce t ribunal a condamné , hier matin , à 50
francs d'amende ct 7 fr. dc frais , le nom-
mé F. R., laitier , à Neuchâtel, reconnu
coupable d'avoir livré à la consommation
un lait additionné de G % d'eau.

Tribunal correctionuel. — Deux affaires
ont été jugées hier sans jury.

La première d'un nommé O. E., prévenu
de violation de ses devoirs de famille. O.
est en fu i t e , et le jugement ¦contumacial
rendu contre lui le condamne à trois mois
d'emprisonnement, 5 ans de privation de
ses droits civiques et aux frais.

La seconde concerne P.-A. L., détenu
sous la prévention d'usage de faux en écri-
tures privés. Celui-ci ayant reconnu les
faits qui lui sont reprochés est cond amné
à 2 mois dr.emprisonnemeiit , -dontà déduire
la. prison préventive subie, soit 28 jours, à
15 fr. d'amende, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais liquidés à G8
francs. ¦¦ ¦ ' . - .

Viennent ensuile cinq affaires avec l'as-
sistance du jury :

D. dit B. M.-R., prévenu de vol avec
effraction à l'aide de fausses clefs. D. nie
énergiquement les faits qui lui sont repro-
chés ; néanmoins le jury rapport un ver-
dict affirmai!!. D. est condamné à la peine
de douze mois d'emprisonnement , 5 ans do
privation des droits civiques et aux frais ,
qiù se chiffrent par 249 fr. G5.

D. G.-E., prévenu de violation cle ses de-
voirs dc famille, est condamné à 2 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 15
jours de préventive, à 5 ans de privation
des droits civiques et aux fr ais ascendant
à 116-fr . 70.

B. L.-E., prévenu d'abus dc confiance ,
est libéré.

E. A.-F., prévenu de violation de ses de-
voirs de famille, est condamné par défaut
à la peine do 3 mois d'emprisonnement , 5
ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 79 fr. 95.

Enfin, la cinquième affaire s'arrange en
cours d'audience.

POLITIQUE
L'escadre française

dans la Méditerranée
On avait dit que le gouvernement retarde-

rait peut-être le transfert dans !a Mcdderra-
néc de la 3mo escadre. Il se confirme que la
décision primitive sera- maintenue et que les
six cuirassés quitteront Brest pour la Médi-
terranée à la date fix:e , c'cst-à-diie au milieu
d'octobre.

La mort du baron de Marschall
A Badenweiler, lea festivités annoncées

ont été contremandées. Le corps du défunt a
été transporté au château de Neurshauseu,
près do Fribourg. Les obsèques auront lieu
probablement jeudi .

Déjà à son arrivée a Bacwnweiler, l'ambas-
sadeur était souffrant. C'est en présence de sa
femme, de sa fille, de ses doux fila cadets et
de son médecin qu'il a exp ire mardi malin
peu après'4 heures, par suite de faiblesse du
cœur.

Le grand-duc de Bade, qui villégiature à
Badenweiler, a exprimé ses condoléances à
la famille.

La mort de l'infante Marie-Thérèse
Le roi , la reine , les membres du gouverne-

ment , les autorités el les membres du corps
di plomati que ont assisté à uno messe célébrée
dans la chapelle ardente , à Madrid , où repose
le corps dc l ' infante Marie-Thérèse. Le public
a été admis à défiler devant le corps. La veine
douairière a eu un long évanouissement.

NOUVELLES BîfEiSHS
. Association populaire catholique. — A
Sehwytz , l'assemblée des déléguis de l'Asso-
ciation populaire catholique suisse a réuni
200 partici pants. M. Peslalozzi-Piyffer , prési-
dent, dans son discours d'ouverture , a pré-
sente un rapport sur la situation do l'œuvre
de l'association.

L'assemblée ai exprimé le vœu que les
hommes politi ques catholiques consacrent une
attention particu 'ière à l'attitude anticcclé-
siastique de Soleure.

L'assemblée a adop té à l'unanimité Ja réso-
lution de la section sociale concernant l'atti-
tude de l'association vis-à-vis de l'union
ouvrière suisse. Celte résolution approuve
les décisions arrêtées à Oltea le 8 juil let par
le comité central , décisions qui tendent à
obtenir la neutralité religieuse du secrétariat
ouvrier et de l'union ouvrière , afin de rendre
possible la coopération entre les syndicats
socialistes et les associations catholiques et
chrétiennes sociales affiliées à l'union ouvrière.

L'assemblée a également adopté une réso-
lution dé la section pour l'éducation et l'ins-
truction , s'associant ' aux pro testations des
catholiques des cantons de Zurich , Berne, So-
leure et Bà'e-Campagne contre certains livres
emp loyés dans les écoles publi ques et qui
blessent le senliment religieux des enfants et
lèsent le droit des parents à l 'instruction re-
ligieuse do leurs enfants , constituant ainsi
uno source do continuels conflits confession-
nels.

L'assemblée des délégués a pris fin à 1 h.:
et demie.

Criminel condamné. — Le tribunal cri-
minel du district d'Orbe a condamné mar-
di à G ans de réclusion , 15 ans.de privation
des droits civiques et aux frais Louis Car-
loni , âgé de 30 ans , sujet italien , qui , le
2 avril dernier , au village italien dc Val-
lorbe , tua d'un coup dc couteau son com-
patriote Washington Carloni , qui avait re-
fusé cle lui prêter cinq francs.

Incendie. — Mardi après midi , un incen-
die a éclaté dans lo cinématographe per-
manent  American , à St-Gall, à la suite
d' an court circuit. Le feu a été rapidement
maîtrisé. Les dégâts sont peu importants.
Le feu a éclaté au moment où rétablisse-
ment était fermé.

Congrès dc la paix. — Les participants
au congrès interna t ional cle la pais, a Ge-
nève , ont assisté , mardi après midi, à l'À-
riana , à une réception o fferte par la ville
de Genève. Une allocution cle bienvenue a
été prononcée par M. Cbauvet , président du
Conseil administratif , auquel a répondu le
sénateur La Fontaine , président du bureau
international de la paix. Un discours fort
applaudi a encore été prononcé par-Mm e
Séverine.

Le soir , deux conférences ont été faites
à l'aida de l'université, l'une par le séna-
teur La Fontaine, qui a parlé de l'œuvre
interparlementaire, l'autre par M. Charles
Richet , professeur à l'université de Paris,
qui a parlé sur le sujet suivant : « Le pas-
sé, la guerre , l'avenir , la paix ». i ,

Tribunal militaire. — Le tribunal mili-
taire de la 2me division , à Soleure, a con-
damné pour insubordination à cinq mois
de prison et à la privation des droits civi-
ques pendant quatre ans, le fusilier x^lbert
Schenker , de Daenikcn (Soleure), charre-
tier à Birsfelden.

Exposition nationale dc 1914. — A l'ex-
position nationale suisse de 1914, un grou-
pe spécial — le groupe 34 — sera, vu son
importance , affecté à l'util isation de nos

cours d eau. Il complétera les groupes
<• Machines s et « Application de l'électri-
cité > , et formera , d' une certaine façon , un
tou t  harmonieux avec ees derniers.

Le groupe c U ii i isafïon des cours d'eau *
est divisé en trois caté gories princi pales :
1. Hydrographie et hydromélrie : cartes
fluviales , instruments hydrométriques,
plan s  do boisage , t ravaux de défense con-
tre les avalanches , eadasirc des cours
d'eau , etc. 2. Utilisation des cours d'eau :
modèles d' usines hydrauliques , statistique
des forces hydrauliques utilisées et de cel-
les encore disponibles , frais de construc-
tion et d'exploi tat ion , prix de la force , etc.
3. Navigation fluviale : plans , cartes des
eaux et cours d' eau navigables ou pouvant
être rendus accessibles à la navigation ,
écluses , appareils de levage , ponts , ports ,
etc.

L exposition du groupe 31 devra mon-
trer l'importance que l' utilisation des for-
ces hydrauli ques a prise dans notre vie
économi que , établ ir  le nombre d'entrepri-
ses et d'usines créées —- avec un cap ital at-
tei gnant des centaines de millions — du-
rant ces vingt dernières années , ot illus-
trer l'immense travail réalisé et les réjouis-
sants résultats obtenus. Un but plus utile
encore sera d' att irer l'attention sur le vo-
lume ct la valeur des forces hydrauliques
encore disponibles , de montrer l ' importan-
ce de nos voies fluviales ct d' en populari-
ser l'exploitation.

Unehallespécials , d' une superficie de2000
mètres carrés est prévue pour le groupe 31.
Elle s'élèvera à proximité de l'entrée de la
Neubriickstrasse , vis-à-vis de la halle des
machines, sûr un des points les mieux si-
tués du terrain de l'exposition.

— La commission restreinte du groupe
19, € Matériaux de construction , travail
de pierre » , a eu dernièrement , à Berne
une séance touchant une discussion sur les
offres d'exposants parvenues.

Ce groupe comprend 1 exposition de pier-
res dc construction natur elles et artificiel-
les , de l iants , bois de construction et cons-
truction en bois , machines pour le travai l
de la pierre et pour la confection de pier-
res artificielles et de liants. L'exposition
promet de devenir très intéressan te et cap-
tivante, car un certain nombre de machi-
nes seront montrées en fonctionnement.

Bené dc Bourbon. — On mande de
Sclvwa-rzau am Steinfelde que le prince
René de Bourbon de Parme a été victime
d'un accident d'automobile ; il est à l'ago-
nie.

Le prince René, né à Schwarzau le 17
octobre 1894, est le lime des 19 enfants
de Robert , duc de Parme , décédé en 1907.

La grève des cheminots espagnols. —
Les cheminots des réseaux catalan et du
Nord ont tenu une réunion à Cerbère au
cours de laquelle la grève a été votée par
6500 voix contre 40. Les officiers du génie
montent sur les machines, accompagnant
les trains , afin de remplacer les grévistes.
Les télégraphistes militaires ont pris pos-
session des télégraphes dans les gares.

Aviation. — L'aviateur Cavalier, con-
couran t pour la coupe Pomniery, est parti
mardi matin , à 6 h. 30, de la plaine des
Baraques, à Calais, pour - Saint-Sébastien.
Cavalier a atterri sur l'aérodrome de Port-
Aviation à Juvisy. S'étant perdu dans le
brouillard il a volé jusqu 'à Sens, d'où il est
revenu jusqu'à Juvisy lorsqu 'il s'aperçut
de sa fausse direction.

— Le lieutenant aviateur Thomas, de
l'infanterie coloniale , qui avait été victi-
me d' un accident près de Girauville et qui
avait été transporté à l'hôpital de Bar-le-
Duc , a succombé mardi matin. .- -. . ¦ _ _, -, ,

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie z spid-J dt îa Fr_-:.'_ > J 'Avii de TKcuckàtel)

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 25. — Les croiseurs

fiançais ct ang 'ais seraient déjà arrivés à
Samos.

La Porte enverra un bataillon.
Le bruit court avec persistance qu 'un mou-

vement cou '.ic le cabinet actuel existerait
dans l'armée ; ou assure d'autre part qu 'il
existerait du mécontentement au sein môme
du cabinet contre le ministre de l ' intérieur ,
qui ne serait pas à la hauteur de sa tâche.

En fait , un revirement commence à se ma-
nifester dans l'armée en faveur du comité
Union et Progrès. Six navires de guerre ita-
liens sont passés hier au largo do Smyrne. Le
gouvernement a décidé d'envoyer en Ma 'issie
une commission d'enquête présidôe par le
maréchal Kiazim.

Les rois en exil
VIENNE , 25. — L'ex-roi Manuel de Portu-

gal qui séjournait ici incognito depuis quel-
ques jours, a élé reçu hier eu audience privée
par l'empereur François-Joseph.

De retour des manœuvres
PARIS, 23. — Le grand-duc et la grande-

duchesse Nico'as et M. Millerand , ministre
dc la guerre, sont rentrés hier soir à Paris,
venant do Tou 1.

L'infante Marie-Thérèse
MADRI D, 25, — La dépouille mortelle de

l'infante Mario-Thérèse a été conduite hier
après midi du palais royal à la gare, d'où un
train spécial l'a transport ' e à l'Escurial pour
y être inhumée dans le Panthéon dea infants.

Les troupes formaient la haie sur tout le
passage ; une foule , évaluée à plus de cent mille
personnes, se pressait émue dans les rues où
passait le cortège.

; Nous sommes en automne, et la saison
nouvelle nous est arrivée par une bise mor-
dante dont nous n'avons pas l'accouiu-
mance, mais qui nons a valu un radieux
soleil qui inonde nos campagnes et rit sur
ïios pampres , ajoutant aux espoirs d'hier
des promesses nouvelles pour demain. Dans

¦ta montagne,; qgi se pare dc ses teintes les
pins harmonieuses, nous avons entendu
les sons longs el mélancoliques de la corne
d' appel du chasseur. Les vaches placides
ont q u i t t é  l'étable où , l'œil mi-clos, elles
remâchaient  le foin parfumé ; elles ont
échangé le Coin voisin cle la crèche pour les
champs où, clans l'espace , elles ruminent
leur rêve. Plusieurs fois le jour , les son-
nailles vibrantes avec les claquements de
fouets an imen t  la rue au passage de ces
troupeaux , se disloquant pour entrer sous
les portes vétustés des antiques maisons. Il
semble alors quo Boudry reprend sa phy-
sionomie d'autre fois. La nuit descend perfi-
dement et couvre peu ù peu la rumeur de
la rue dont la vie s'éteint et, lorsque finit
le jour , il semble que la ville meurt et que ,
pour la veiller , les lumières s'allument ,
vieilles petites lumières cli gnotant à tra-
vers de vieilles petites fenêtres.

»#«

Les premiers vendangeurs vont apparaî-
tre dans nos vignos. Mais ce ne sera que
pour cueillir un ou deux hectolitres- de rou-
ge, destinés à dos expériences que fera
l'une de nos -firmes nouchâtelpises de
Champagne cette -année-ci. Les vraies ven-
danges — si j'ose ains i m 'exprimer —
n'auron t guère lieu avant la mi-octobre et
si le temps , jusque là , se montre favorable ,
il y aura avantage à laisser nos raisins ie
plus longtemps possible. En tous cas , il
faudra du -sucre , cette année , à la vendan-
ge, car le mois d'août , qui eût dû en for-
mer , n'en a pas donné et il faudra nécessai-
rement y pourvoir artificiellement . Enfin ,
on s'attendai t à des quantités assez consi-
dérables de vendange ; il ne faut pas se
faire d'illusion , les grappes ne sont pas
très fournies et , pour ce qui concerne le vi-
gnoble boudrysan, un propriétaire très
averti me disait que la récol te moyenne ne
dépasserait pas deux gerles à l'ouvrier
dans la partie haute, et atteindrait peut-
être quatre gerles dans le bas.- Comme on
le voit , c'est assez loin des six et même
sept "cries dont quelques-uns parlaient.

***
Imitant en cela l'exemple de pas niai dc

leurs collègues vaudois, une vingtaine de
propriétaires de vi gnes ont fondé l'an pas-
sé une association vinicole qui vient de
terminer son premier exercice très heureu-
sement, pour un début. Malgré les frais de
premier établissement , il a pu être réparti
aux sociétaires .une somme de 4 fr. par
gerle sur les bénéfices réalisés. Comme les
propriétaires avaient vendu à l'association
63 fr. la gerle de -leur vendange.blanche ,
ils ont ainsi pu encaisser 67 fr. la-, gerle,
oe qui constitue un beau résultat/ attendu
que l'affaire : est établie et que le. fond
dc réserve se monte déjà à ,350 francs à
peu près. L'eneavage n'a pas été très con-
sidérable — une dizaine de mille litres —
en 1911, mais cette année, il pourra tout
au moins tripler. Cette intéressante entre-
prise mérite plein succès. Après expérien-
ce faite, il se pourrait fort bien que d'au-
tres localités tentent, elles aussi,, des es-
sais. En tous les cas, les membres, de l'aszo-
ciation Vinicole do Be-udry sont heureux de
la belle marche de leur eutrepri.se encore
modeste,, mais destinée à grandir.
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Si la .campagne attire actuellement à
elle . à peu près toutes les préoccupations,
il faut aussi songer à l'industrie qui se dé-
veloppe avec lenteur dans nos milieux
agricoles. Signalons donc un prochain
agra ndissement des locaux de l'une de nos
fabriques de chapeaux de paille. Ce signe
de développement ne peut être qu 'heureux
pour l'avenir de notre localité où l'indus-
trie pourrait occuper sur place, en les ré-
munérant mieux , pas mal de bras qui
s'en vont chercher ailleurs un gain dimi-
nué déjà des frais 'de déplacement,

«a»

Terminons enfin en signalant ies pre-
miers symptômes de l'hiver ! La première
conférence s'est donnée dimanche soir dans
la salle des catéchumènes, sous les auspi-
ces de l'Union chrétienne des jeunes gens ,
par M. PerrinJaque t, missionnaire en Tu-
nisie, qui a illustré son agréable exposé dc
fort jolies projections lumineuses.

Lettre de Boudry

lie jcurnal rùtrve ien epihwn
c IV ^ard «i ietlret fa f a inanl  icm celle rubrique) _ >-

La Chaux-de-Fonds , le 24 septembre 1912.

Monsieur le-rédacteur ,
Dans le numéro de la t Feuille d'Avis »'

du 23 courant vous avez publié en page 5
un communiqué do Colombier, disant que
l'on signale comme augmentation du pris
des contrats entre vignerons et propriétai-
res 20 fr. par ouvrier au lieu de 18 fr:',
pour la culture générale. Cet jarticle a été
reproduit par les journaux de notre can-
ton. •

Votre correspondant doit faire erreur,
car par circulaire datée de Colombier du
11 août 1912, le comité de la Société can--
tonale des vignerons a annoncé aux pror
priétaires de -vignes ; que; les frais dé cuL;
ture générale seraient dorénavant fixés à
24 fr. par ouvrier, plus les fr ais spéciaux
habituels et, en outre, une augmentation
de .2 fr. sur le recartage et 30 cent; sur la
paille à attacher , par ouvrier.

Du reste , depuis quelques années, a Co-
lombier, le prix usuel pour culture généra-
le était déjà de 22 fr. par ouvrier.

Je vous serais obligé cle me mettre en
rapport avec le correspondant qui vous à
remis le communiqué en question , car il
pourrait être très intéressant pour les pro-
priétaires de vignes de connaître les vi-
gnerons qui sont disposés à faire actuelle-
ment à Colombier les travaux cle vi gne
pour 20 fr. par ouvrier , au lieu de 24 fr.
demandés par la Société cantonale des vi-
gnerons.

Dans fattente de votre obligeante ré-
ponse, je vous présente , Monsieur , avec
mes remerciements anticipés , mes saluta-
tions distinguées.

Ed. REL'.ïTEH

Rêd. — Si le confrère auquel nous avons
emprunté l'information qu'on rectifie ci-
dessus veut bien renseigner M. Reutter , il
comblera sans doute les vœux de ce der-
nier.
. .—-»S!EE_E»- s -a*_g_15»»— — ~

CORRESPONDANCES

Devant Smynio
Sept navires do guerre se sont présentés à

nouveau mardi matin â l'entrée du goife. Les
Italiens ont visité un bateau qui passait près
de l'ilc Longue.

On mande de Rome à la « Stampa » au sujet
de la manifestation de la flotte italienne devant
Smyrne que celte démonstration a été con-
certée dans une conférence qui eut lieu ces
derniers jours à Rome entre M. Giolilli , pré-
sident du conseil , M. di San Ouiliano , minis-
tre des affaires étrangères, ct M. Léonard!
Gatoliea, en .raison do l'attitude des plénipo-
tentiaires turcs dans les négociations pour la
paix. Etant donnée la gravité du moment,
M. Giolitti a décidé de retarder son départ
de Borne pour le Piémont.

Le combat (lo Zunzour
On mande de Tri poli au «Corriere delà

Sora» que les informateurs  qui ont parcouru
mardi malin le leirain de bataille de Zan/our
évaluent les pertes de i'ennemi à deux mille
hommes.

Les négociations
Un journal français a publié que les propo-

sitions italiennes envoyées à Constantinop le
le 21 septembre ne feraient aucune opposition
à la souveraineté du sultan sur la Lib ye. Le
iournal aj outait que le sultan serait représenté
en Libye par un haut fonctionnaire.

Une note officieuse déclare que , con Irai re-
nient à cette informati on , le gouvernement
italien n 'a nullement rin'.enlion d'agir con-
trairement au décret , devenu loi, qui a placé
la Tri politaine et la Cyrénaïque sous la sou-
veraineté pleine et entière de l'Italie.
—__ ¦¦ BfJTïii ii* *'"T12HHM '" 

LA GUERRE

Madame veuve Albert Terraz-Groux et ses
deux filles , les familles Groux et Terras, font
part à leurs parents et connaissances , du
départ pour le ciel do leur chère petite

LUCIENNE
enlevée à leur affection , à l'âge de 5 mois. ;

Neuchâtel , lo 23 septembre -1912. .{'
Elle est au ciel ot dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25'
courant , à 5 heures du soir.

Domicile mortu aire : Moulins 36.
Cet avis lient lieu de lettre do faire part.

AVIS TARDIFS ^
iiïtâtot>-r.mi.mn Place Nama-DrTz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACIi E POUB FAMILLES

La vengeance du destin
sera remplacée par

LA FUGITIVE
Drain e émotionn ant

Afat©ie©feîte h loiaei*
JJ®- .Téléphone 9S2 "HSS*.

JASIN SKI, rue An Musée 6

do la

Teuille d'Avis de ITeucîiâtel
liea personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 septembre sont
priées «le le renouveler- — Tous
les bureaux «le poste effectuent
«tes abonnements de trois mois
«lès le 1er octobre.

Les tlentandes de délai «le paie-
ment doivent parvenir à notre
burean jusqu'à SAMEDI 30 SEP-
TEMBUE; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge dn
«lestinataire.

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

————. !

Jusqu'à j eudi soir
3 OCTOBRE, â 6 HEURES, der-
nier tlélai, ies quittances peuvent
être retirées h notre bureau,
Terni pie-Neuf 1. 
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Avis aux abonnes

On vendra demain, sur la placo
du marché, prôa ' de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud , Aigrefin, Merlan,
Maquereaux,

Observations faites à 7 h. £, 1 h. % et 9 h. '/ ,

OBSERVATOIRE ' DE -NEUCHATEL '

Tenur cn degrés c«nligr. ' g »  
^ 

V1 dominant -g 
'

y -"S __3 - .g  ' E3

§ Moy- Mini- Mail- | f '" „. • Fo ga cims mura mura â a 3 S ;

24 8.9 3.0 12.7 T20.7. N.-K. moy. iuia>:
i

25. 7 h. !•'.: Temp. : 7.3. Vent : N.-E. CM : couvert.

Bulletin météorolcwinue - Septembre

suivant les données dc rObservatouv .
Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 710 ,5mni.

STATION DE CHAU MONT (ait, l l-23m.)

23| 0 .4 | Ô.O | 4.9 |iJ69.6J | N. -E. |faible|mia g-
Droui l lard le mat in. Eclaircie depuis 10 lu

du matin.
Toaip. Bnrom. Vent Cie l

24 sept. (7 li. m.) 1.2 CG8.8 calm o clair

NWoau du lac: 25 sep t. (7 h. m.) : 42!) m. 793
r_Baa! Î3BJsawMtaKgrraa- .̂=<a»_;__!___i-^

Hauteur du baromètre réduite à O

Il STATIONS |f TEMPS el VENT
'.5-H S«  •;
5_f H °  

280 Bàle G Broui llard. Calme,
543 Berne 5 Couvert. »
587 Coire 7 « »

1553 Davos —1 Quelq. nuag. »
632 Friboarg 4 Brouillard. »
394 Genève D Couvert. , •
475 Glaris 7 Nébuleux. : •

1109 Gôschenen 4 Couvert. «> »
- 506 Interlaken 6 Quolq. nuag. »

995 La Chaux-de-Fonds , 5 » . »
450 Lausanne 9 » »
208 Locarno 10 Couvert. , ¦
337 Lugano 8 Tr.b. tps. ' »
438 Lucerne 7 Couvert, i »
399 Montreux 8 Tr .b. tps. »
458 Neuchât el 8 Couvert. »
582 Ragatz 7 » »
605 Saint-Gall (V Nébuleux. »

1873 Saint-Moritz 0 Tr.b.tps. »
407 Schaffhouse 8 Couvert. »
562 Thoune 6 » »
389 Vevey ? » » .

1609 Zermatt « ' Tr.b.tps. . »
410 Zurich 7 Couvert. Bise.
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