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Toutes les personnes qui possè-
dent encore des pièces officielles
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.
¦̂ _MB_^—P__BB

__. 
. ____ _ k ni_-ggl

l ENCHÈBES
Office des Faillites

dn Val-de-Travers

Vente aux enchères publiques
après faillite

L. P. article 256

Le vendredi 27 -septembre 1912,
_ès 9 h. 1/2 du matin, l'Office des
faillites soussigné exposera en
vente àni enchères publiques, à
titre définitif et an comptant, à
Fleurier, rne de la Place d'Ar-
mes, les biens ci-après désignés,
dépendant de la niasse en faillite
de Edouard Berthoud, maître-
boucher à Fleurier.

Un lit complet bois sapin, 2
dits fer , un canapé à rouleaux,
une presse à copier, une table de
nuit , des chaises, un buffet à une
porte, dos tabourets, tableaux , ri-
deaux , stores, descentes de lit ,
vaisselle ct verrerie, services de
table, 2 volumes Dictionnaire La-
rousse, balais de boucherie, che-
villes, ficelle , épiecs diverses, soit
poivre, girofles , cumin, corian-
dres, marjolaine et pistaches, 2

. _ ndousesv .une peau de mouton,
une _ s.oiïnè_e -_Kit_ .̂ ue-,>u_.-dé-
crottoir; .corbeilles, v_ .vlanâè, _85
kilos papier' d'emballage, -un sac
laine de mouton, toile -pour sacs,
hhr bouteilles vin rouge et -blanc,
98 bouteilles vides, une archî à
faHne , une melt/e, 2 harnais
complets dont un de luxe à l'état
de îieuf, couvertures pour che-
vaux, filet , outils aratoires, un
camion de boucher, un traîneau ,
une charrette , 2 bancs, uno bi-
cyclette marque Express roue li-
bre Torpédo, un moteur avec ac-
cessoires (Compagnie de l'Indus-
trie _ lectrkiuo Genève-, type P. Ht.
250 volts , 7 ampères, 12*50 tours),
une machine à hacher, une dite
à embo-ser, une romaine, presse

<_ gras, •masques-, meule, tronc,
•Couteaux , haches, scies, balance,
.seilics, bassins à viande, saloirs,
Jj aniers, hotte , soufflets , seringue
a saucisses, épreuve _ saumure,
tablars, bois, fagots/tourb e, sciu-
re, 28 kilos avoine, foin , 75 ta-
bliers pour bouchers, essuie-
mains, linges , fourres d'oreillers ,
nappes , ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé. -

La vente sera définitive ; ello
aura lieu contre argent comptant
et conformément aux dispositions
Ue l'article 256 de la loi fédérale
çur la poursuite pour dettes ct la
JaiïHte.

Môtiers , le 18 septembre 1912.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le Proposé ,
- _>itig FORBET.

ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères

publiques , lundi 30 septembre
1912, dès 2 heures après midi , à
Saint-Biaise, ruelle des Rochettes
No _, les objets suivants :

1 lit complet, 1 canapé, 2 armoi-
res, 1 table de nuit , 0 chaises, S
tabourets, . tables , 1 horloge, 1
machine à coudre « Electra », 1
potager, linge, effets d'habille-
ment, vaisselle , service de table ct
d'autres objets. '

Neuchâtel , le 25 septembre 1912.
r Greffe dc paix.

Enchères pii-ligees
On vendra ,par voie d'enchères

Publique s, le samedi 28 septembre
1912, dès 9 heures du matin, au
local des enchères :

Des potagers, 1 chaudière avec
acux coûteuses , 1 ameublement
de salon , 1 régulateur, canapés ,
buff et , des tableaux , bibliothèque,
K bureaux ministre, 1 table bois
dur,

l- grand lot de tableaux divers
peints à l'huile

ï obligation société foncière fran-
co-suisse i % d'une valeur de 500
francs (ce titre est grevé d'un
droit d'usufruit),  1 fauteuil méca-
nique pour dentiste , machine à
fraiser, pinces, etc., tables de nuit ,
des lits , 1 montre, et d'autres ob-
Oets dont on supprime le détail.

Sur la place du Temple Neuf :
I char à pont.
£ La vente aura lieu au comptant
«t conformément aux dispositions
<ie la loi fédérale sur la poursui-te pour .dettes et la faillite.
\ Neuchatel , le 25 septembre 1912.

'-•• __ Office des poursuites.

Pour maires
On vendra, par voie d'enchères

publiques, jeudi 3 octobre 1912,
dès 9 heures du matin, dans l'ate-
lier Ed. Philippin, peintre, rue des
Terreaux, los marchandises et le
matériel de cet atelier, soit :

Vernis, couleurs, pinceaux di-
vers, chars à pont , échelles, che-
valets, plateaux, etc., etc., ct un
établi et das outils de menuisier.

- Pour tous renseignements, • s'a-
dresser â:'¦' l'Etude Petitpierre fet
Hotz, rue des Epancheurs 8.

Neuchâtel , le 25 septembre 1912-
greffe de Pais.

Oîice fies JailliteUn Val-de-Travers

Vente aux enchères publiques
' après faillite¦ L. P. article 256

lie lnii-t 3© «epten-bre
1913, dés I h. j . après midi,
l'Office des faillites _o_s-
sî gsié exposer» cn vente
ans enchères publiques, li
titre définitif et _n comp-
tant, _ ï_ - ï_ a i g_ e , rue de
la {Source ,, les machines ct
outils dépendant'dés istasses
en faillite de .Armand et
"Veuve "Victorine Waltlier,
à Noiraigue, savoir :

1 toupie avec accessoires et
grosse poulie , 1 machine _ rnor-
taiser la menuiserie , avec cour-
roies , 1 machine à onglets avec
scie, 1 machine à mortuiser avec
trois mèches, 3 bancs cle menui-
sier , 12 presses ù coller en for , 3
serro-joints en fer , 40 rabots divers ,
4 varlopes , 10 équerres et fausses
équerres, scies anglaises, ciseaux ,
gouges, limes , compas , fers de
rabots ct coutre-fers , meule éme-
ri , etc., etc.

La vente sera définitive;
elle aura lien contre argent
comptant et conformément
aux dispositions de l'arti-
cle _56 do la loi fédérale
sur la ponrsuite ponr dettes
ct la faillite.

Métiers , le 23 septembre 1912.
Olf ice des Faillites,
du Val-de-Travcrs

Lo préposé : "Fritz PORRET.

IMMEUBLES
ft VENDR E

pour sortir d'indivision, au haut
dc la ville de

BOUDRY
maison complètement indépen-
dante , 3 logements, dépendances,
jardin et verger. Prix : 10,000 fr.

S'adresser, pour visiter, à Mme
Zbeggen , à Boudry, et pour trai-
ter , au notaire H.-A. Michaud , à
Bole. 

A vendre ou à louer :

pîd Jôîî-^ccudl
à _Prêles

S'adresser ii M me Veuve Jb Linder ,
rue du Milieu 7, Bienne. c.o.

~7TVENDRE
à SAINT-BLAISE

Jolie petite propriété, de cons-
truction récente. Le bâtiment , en-
touré d _in jardin fruitier en rap-
port, comprend deux cuisines, 7
chambres et dépendances. Eau et
électricité. Belle situation ù proxi-
mité immédiate des deux gares et
de la station du tramway. S'a-
dresser Etude AIL Clottu, avocat
et notaire- _ Saint __ _jùs e.

Hôtel à vendre
Mmo VUILLE offre à vendre , de

gré à gré, l'Hôtel du Fetit-
Savagnier. L'établissement pos-
sède une bonne clientèle et l'entrée
en jouissance pourra être fixée au
gré des amateurs. S'adresser direc-
tement à la propriétaire. R790 N

A .vendre aux Fahys, u_e

prpMuI'lFtfOTri"
sise au bord cle la route cantonale
et comprenant maison neuve de
4 appartements . Jardin. Tram à
proximité . immédiate. Prix très
modéré. — S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre &
Hotz , ..notaires.

A VENDRE

20111 ftTai-
à vendre en bloc ou .on ,détail,
clans les forêts de Bussy, sur Va-
langin. S'adresser Etude Guyot ,
notaire, Boudevilliers. 

A vendre, faute d'emploi, un
petit

fourneau portatif
en catelles ct un

beau calorifère
Salamandre. S'adresser Quai du
Mont-Blanc 2, au magasin.

PETITPIERRE &¥
Choucroute fe jj erne

qualité extra
â» -16 cent, le kilo

Grand choix
TAPISSERIE" ie STYLE

C. Koio'aci
Temp le-Neuf 15 » Temnle-Neuf 15

Pour cause de départ , à vendre
un potager__, % y

en bon état. S'adressor à la Fa-
brique de_Papier

^
SeiTières. 

BELLES CHATAIGNES VERTES
10 kg. 3 fr. 50 franco.

Raisins d. table
caisse de 5 kg. 2 fr. 50; 10 kg.
4 fr. 80 ; 15 kg. 6 fr. 80, franco.

Morganti & Co, Lugano.

On offre
_ vendre, pour changement dc
commerce, plusieurs lits, tables,
chaises, canapé, linge de table et
divers autres objets. Faubourg du
Crêt 19, 2me étage. 

Véritables
TAPIS PERSANS

pure soie, et tapis imprimés sont
h vendre, à bas prix , chez Pasche,
Fahvs 1.

. A vendre , à bas prix , un grand et

beau p©tager
en très bon état et brûlant  tout
combustible. S'adresser Moulins 11,
au 2mo étage. ^__

VASSALLI FRlBES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Porte s 9

LAIT
de toule première qual ité prove-

nant de la Montagne
J^L'on porta a dorawi!. matin- et soir)

r —.
ABONNEMENTS *

t an 6 mois 3 moît
En ville , par porteuse 9.— 4.5o _ .i5

* par la poste :o.— 5.— _.5o
Hors de vi lle ou par la

poste «Uns toute 1» Suisse IO .— 5.— _ .5o
L«, Etranger (Union postale) 26.— i3. — 6.5o
Ji. j ^nnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
I Tente au numéro aux î_ >.;u_ . gare:. iSpôli, etc. ,

-w - -»

1 ANNONCES, corps 8
"Du Canton, la ligne o . îo ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o._5. i

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

; commerciales : O.îO la ligne; min. 1.20.
Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse

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

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

Vente d'une maison avec dégagement
M. Jaques-Henri Perrier exposera en vente , par voie _ d'en-

chères publiques , en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , rue dos
Epancheurs 8, à Neuchâtel , le mercredi 16 octobre 191», a
11 heures du matin, la maison qu 'il possède en cette ville, savoir :

Article 1856, rue Louis-Favi-e, bâtiment , jardin et véranda
de 123 m .

SUBDIVISIONS :
Plan folio 9, u° 150. Rue Louis Favre, bâtiment, 67 ma.

» » 151. » » jardin et véranda , 56 m2.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 3©,©00 fr. La

taxe cadastrale est de l-,©0!> fr. La maison comprend un seul
logement de 8 chambres et dépendances. Conditions favorables do
vente. Cet immeuble conviendrait pour une grande fa-
mille, pour une pension alimentaire ou pour un petit
industriel.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Petitpievre & Hotz, notaires et avocat , où les amateurs
peuvent prendre connaissance du cahier des charges.

$vis aux architectes et entrepreneurs
3900 m de beaux terrains à bâtir , route do la Côte ; prix

avantageux. Offres écrites sous chi ffre S. 318 au bureau de
la Feuille d'Avis.

_*, __. __ m A _____ ___ m __ » _ _  _» ___ _____Villa 0 agrément ou le rapport a venore
__ Peseux

Pour cause de départ , à. Vendre uno villa bien située, com-
prenant trois appartements de 3.pièces et dépendances , eau , gaz,
électricité ; salle do bain par étage ; jardin , vue étendue , Arrêt du
Tram.- Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser __tude A. Vnitliiex . notaire, a Pesenx.

f o  riôQîr cûpfpf dp phsiniiP IPîII ïïIP ILo US _ .ll èB-iltSI IIP -bildl JU -i iu lIElIIC 1

Î

est d'ajouter à îa parure de son vêtement la parure
des lignes qui constituen t l'esthétique du corps f e
f éminin.

C'est au corset qu'est demandé d'être en quelque m
sorte l'armature du costume f éminin, car que de- M
viendraient toutes les créations des couturiers, E
toutes ces toilettes si patiemment combinées per-
draient leur grâce exquise sans le corset discret
qui les met en valeur. ff î.

Etant pénétré de ces idées, combien doit être
important le choix d'un bon corset ! Bien diff icile p
serait ce choix sans l'aide et la garantie d'une g
marque justif iant notre conf iance en elle par ses
f ormes étudiées et irréprochables dans lesquelles M
tout n'est pas sacrif ié au seul plaisir des yeux, sans m
aucun souci du côté hygiénique qui, lui aussi, ré-
clame l'observation de ses droits. - 1
| Les premières marques du monde, de-provenance :?m

f rançaise, américaine, anglaise et allemande uni- M
versellement et justemen t réputées comme possé - . :.¦¦¦
dant toutes les qualités requises de conf ort , d'élé-
gance et de durée, sont celles que nous présentons
à notre honorable clientèle.

m U__ _ nci _ 'e» PnoJ P_ nnf f*n_ Cûîc garantis contre la rouille. Corsets américains entiô-
m .. al llci O i -Uorr l UUI UUI otJlO rement lavables soi-même, en coutil et batiste P
H a—j g blanc , uni et broché.

i Fr. 4.90, V.75, 0,50, 13.50 , 17.50 , 3g.50 g|

i CORSETS Cf. „A LA SIRÈNE" PARIS R?ÎKK2 I
Fr. 4.50, 7.90, 12.50, 16.50, 25.50,; J.9,50 -, .. I

m" Grand assortiment de €__M_i__ ,ÎC1̂  en tous genres^^ràttr-fl^^brge, _̂ _^_âui_âè- ^J|
I SERRE-HANCHES - CORSETS POUR ENFANTS \
SSL * — .- ' • \ _ §K3

BE_8_3y|fllfc _ffS_ _ ^'t̂ iffl|JK y_9> _̂ ^^ 53_Ei_a_-_Bl_B_S_3aB^B—_S_B__ _̂g_S_Ba_g_K_Ei S_S_S il

ffi -_____ _-yj_ =_a______B_ S_i_^_^^

Grand dépôt de la Maison Zu_er_iililer I CiB I
; Place de la Poste —:— Maison Bickel -Henriod
j Spécialité de S

1 LIN&EE1E OôNFEOTIOraÉE très soignée I
:j pour Messieurs, Dames et Enf ants Ë
§ TROUSSEAUX COMPLETS — LAYETTES, etc. î
| I?rix très niodérés - . |
1 Se recommande, Veuve J.-L. BERGER.

1 * " -v- _J___ ^***'̂ _^^ii^^^S^^i^^^^^^__  ̂ manières, mais sans grand

; ^^^^^SÊÔV̂ ^̂ ^Siîî ^^̂  i alimcniaire °ûn ^&Î1U L'ua
! _i^^^^^^l^^ #̂' \#_*̂  l̂a^̂ ^̂ ^^^" i des meilIeui's moyens et des

WM. _f^^>"""'-_^^^̂ ^  ̂ !| Plus a-1-éab]cs P°"r 'c faire as-
fL^^^^^^^^^^ y»-' " |T" ' \ ' similer davantage , et le rendre

-| ^ V I II profite de toutes façons partant plus nutritif , consiste
1 1 • . ri::-r

:;'rln j  infiniment
^

mieux , à l'or- dans ^dj ouctton de

1 "~ -' vi L ganisme ^quand iljjest B 1 __X_ _ _ t__

i 
J 

Le pain, mangé j  

'
^ U  '

4f ^SOâé f  » { 
' I «1© viàllfle ï_ieMg

|| seul, est assimilé 11 ^L'EXTRAlî'' ' ^ S -̂ es ^ar|ines préparées au
1 r plus ou moins.sui- 

F DE"
VIANDE LIFRIP

^ moyen de beurre et d'Extrait
I vant l'estomac qu'on | -* uc uc-aiKJ . Liebig ne constituent pas seu-

j |  j ] possède^ - 
j  

(Voir
1 
recette ci-contre), 

j Iement une friandise mais aussi
1 i v' (j. ; "".!._1"",̂  ' ' |̂ L-.'jj i. i.i.in.iM _ ...j.. I |: un aliment très profitable.
9 Ri_i«*wiu«w_ ĵ r̂'Mi- «̂.'..,"̂ '"M<wlrt"̂ t'-̂ 7 B̂Maa,:^̂ K"_^̂

La chute des cheveux
est arrêtée par un emploi régulier du _fessol ; c'est un pétrole aux
orties qui nettoie le cuir chevelu et fortifi e les bulbes capillaires.
Flacon 1 fr. GO.

__ ench_tel: Pharmacies J. Bonhôte , Dardel & Tri pet , F. Jordan ,
Dr L. Reutter. Corcelles: Pharmacie do la Côte. Colombier: D.-A.
Chable. Pharmacie. Bondry: P. Chapuis , Pharmacie. Lies Ver-
rières: A. Chappuis , Pharmacie. Fontaines: M. Tissot , Pharmacia.

MMMUMI' '! f„_^UIWiHi-ffiM_-_-a_BK-_--ffffl]-iiBi£l^

_H_ & eva*» _A M 9ËÈ '

I liïittmsis, deuil et f o u r r u r e s  I
Conpe et travail très soignés ]

1 0. Ij eem-Ëimûel S
B ïaillenr pour drnnes m

I Heushâlel - Oue JHmrMès 3 i

Potagers d'occasion
Potagers neiifs •

et

Réparations 9s potag.rs
S'adr. JKvole C, à l'atelier

Dès ce j our

Poulets t Bresse
au magasin

1, ÉVOLE, 1
Téléphone 59.

VASSALLI FRERES
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TRO.S-PORTES 9

à 20 cf. le kilo
OCCASION

A vendre , faute do placo , une
armoire à glace, un lit à 2 places,
et un piano , le tout usagé , mais
en parfait état. Demander l'adresse
du n° 320 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A vendre

calorifère
Prébandier , eu bon' état. S'adres-
ser Port-Roulant 32.

SOCIET£ M

Moût de cidre
de pommes

30 centimes le litre

Pendule Httise
des mieux conservée et marchand
bien , est à vendre. — S'adresser
à l'Agence Commerciale,

.¦instave Jeanrenaud, _
Fleurier.

a Société
* ' _> L°

clos autours ot gons clo let-
tres français informe l'ho-
norable public do Keucliâ.
tel qu'elle prépaie on ce
moment toutes les

rares celtes
des

îles iii litre
Elle passera très prêchai*

nement au

_n " r

le célèbre chef-d'œuvre de
l'abbé Prévost

Man Lescaut
interprété par M"e Bérangère

de la Comédie-Française

Hr Papeterie-Maroquinerie
BRANDT-L'EPLATTENIER

EST T_AÎISEÉaÉ _59S-13, rue .Saint-Honoré, 12

Continuation _ e la liquidation

Magasin „ A L'ÉCONOMIE "
Journellement arrivage d'Articles d'hiver

Jf oîre p rincip e est ie venûre à bon marché
Malgré notre petit magasin
Nous sommes „ môme de pouvoir rivaliser,
Sans faire des ventes-réclames ou liquidations ;
Car nous n'avons ni quantité d'employés,
Ni gros frais généraux de location.

\% ;ppjtr. ' en^igne porte à « l'Ecenomie-»^#
Ou -TOliS;-Jhrouvez des prix nioatré-s; sans critique.
Un beau p|_oîx:= de So_n.l:èMé|!liflâ|î ne^
Tabliers, Corsets, Jupons et Articles divers.

Venez Aone f a i r e  une visite
Au magasin A L'ÉCONOMIE - 5a Rue k Seyon S£

¦__—_— -__^̂ _™ _̂__-_-_______HB»l_a_B_l_B_H-_B_HS__-_-iM-_-_-P

PETITPIEîlïlE & Cie

NEUCHATEL.
Sucre gros déchet le kg." 0.5SJ an; détail.

> » -_• » » ©__ 1 par sac entier.
« »  i i . . .  *»

TOUt tOUriSte et militaire devrait avoir de

l'Alcool de menthe et camomille Golliez
Marque des « 2 Palmiers »

Quelques gouttes rendent l'eau la plus froide inoffensive el agréable.
Ea flacon de 2 fr. dans toutes les pharmacies !

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, MORAT
B . —a

2, Place Purry, 2
Sem et p elles

û charbon Ae 
^toutes f o r m e s  H

Caisses à orDures
Sea ux économiseurs
avec tamis pour les cendres

Escompte 5% au comptant



BEVAIX
On offre un beau logement ex-

posé au soleil , do deux chambres,
cuisine , chambre hauto , gale.tas,
cave ot jardin. Bello vuo sur le
lac. Eau et électricité si on le
désire. — S'adresser à M. Alfred
Paris , _ Bevaix.

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

Â louer- rue du Château , logement
5 chambres. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

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

Pour cause de départ,
à louer maintenant on
pour date _ convenir, à
Poudrières 19, uu bel ap-
partement de _ cham-
bres et dépendances, vé-
randa, salle de bains, etc.

Pour lo visiter, s'adresser à M rae

Muller , Poudrières 19, et pour
traiter en l'Etude do G. Etter , no-
taire, 8, rue Purry.

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

A -OU .F?
Evole 3 chambres.
Moulins 3 chambres.
Tertre 2 et 3 chambre .
Parcs 3 chambres.
Pommier i chambre. ¦ V
Hôp ital 3 cham bres.

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Auvernier
A louer , pour tout de suite ou

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

Â leu.r près de la Gare, grand
appartement de 8 chambres, 2 véran-
das, j ardin. Belle vue. Entrée à con-
venir. Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

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

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

Bans villa
_ louer , pour Noël ou plus tôt
logement clo 4 chambres et dépen-
dances, eau , gaz , électricité. Bello
vue , arrêt du tram. — S'adresser
Port-Roulant 13. c.o.

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

CHAMBRES 
Jolie chambro meublée, pour

monsieur rangé, rue Pourtalès 6,
rez-de-chaussée à gauche. c. o.

Chambre meublée, à loîsar, pour
monsieur rangé. Balance 1, 3me
étage, à droite.

Belle chambre, avec pension soi-
gnée, pour monsieur rangé, bal-
con, jardin. Prix modéré. Sablons
25, rez-de-chaussée, à droite, c. o.

Belle chambre meublée au so-
lcil. Fahys 103, 1er, à droite; 

PENSION
avec chambre, pour tout de suite
ou 1er octobre, au centre de la
ville. Rue St-Maurice 7, 2me.

Belles chambres meublées, vue
sur le lac ot les Alpes. Pension si
on lo désire. Mmo L. Stauffer,
Clos Brochet _0. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Grand'rue_l'i,_4me. 

Jolies chambres, avec pension
soignée, pour jeunes gens aux
études. Avenue du Premier Mars
24,. auj tme.

Jolie chambre cl pension. —Ecluso 41 , 1« étage.
Chambre pour jeuno homme

tranquille. Terreaux 3, i«.
Chambro à louer à personne

rangée ; prix réduit , Vioux-Châtel
n° 33, au 1" à droite.

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

On offre
bonne pension

avec jolie chambre , à jeune ouvrière
do bonno conduite. — Demander
l'adresse du u° 332 au bureau de
la Feuillo d'Avis,

Jolio petite chambro meublée ,
au soleil , bello vuo , lumière élec-
trique. . Coinba-Bo . cl 14. 1"..
""

Rne Pourtalès 13. — Jolie
chambr o meublée- à monsieur ran-
gé. — S'adresser au magasin , c.o

Ch_mhléè meublée, rue du
Château 1, 2-°. . ; _;

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

Jolio'.chambre, meublée, au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. ^Ira8 Viscolitf, Concert .. c o

Pension ot chambre nvee'Jaelle
vue , électricité. — Evolo 3, 3m°.

A louer _ l'avenue dn 1er
Mars, belle chambre ' meublée
situés sur l'avenue , "électricité,
1er étage. Demander l'adresse . ~du
n° 179 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension ,
Beauregard la , 3ra8. û.o

Bonne pension , avec_ ou Bans '
chambre. Beaux-Arts 7, .or étage,. . .

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

Dass pension-famille
Bello chambro meubléo à 2 lits ,
terrasse, électricité , chauffage"cen-
tral , belle vue et grand verger. —
Cuisine soignée. — Prix modérés.'
S'adresser i.Mf» R. Bettex-Hacine ,
Port-Roula nt 18. C.o

Dès maintenant ou époqu o à
convenir , deux chambres couii-
guës, non meublées, au soleil , pour
une ou deux dames. S'adresser de
10 heures à 2 heures, 2™' étago,
rue Louis Favre 5. . _ -¦— ¦ £. :

Chau-i fafe meublée pour n%iiSieùr,
maison tranquille, Orangerie 3. e q.

Chambre meublée, rue Pourta-
lès (5, 3m".

Jolio chambre pour monsieur.
Bercles 3, 3™° à droite. • c.o.

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

Chambre à louer tout, de suito ,
pour monsieur ran o. Terreaux 7,
1er étage à droite. _.; ___.. ___ . c.o.

Chambre au soleil Rocher 30,
1er étage. -.

Chambre meublée , tout do suite.
Ecluse 48, 3IU 0 à'droite.

Chambro meublée, à 2 fenêtres ,
balcon , soleil , électricité. Beaux-
Arts 19, 2m .

Chambre non meublée. Rue du
Trésor 7, 3me, après 6 heures.

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

Bello chambre meublée , au soleil.
Belle vue. Sablons 20, 3mc g. c.o

Jolio chambre , avec ou sans pen-
sion , près do l'Ecolo do commerce.
Yi-ux-Châtel 23 , igr étage. c.o.

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

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

Jolie chambro meubléo au soleil
pour monsieur , rue du Château 8,
3_o étago. c.o

Jolio chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2ln « à droite . c.o
—M_M__._—_____M—_______¦¦_!_¦____ ¦______¦—

LOCAL DIVERSES
Locaux pour aieli.r : Quai Suchard,

Gibraltar.
Caves: Rue de l'Hôpital, Pommier

et Seyon. — Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital 7. 

A louer, tout de suite, à la rue
des Poteaux,

un local
S'adresser à. F. Bauer, coiffeur.
A louer à l'Ecluse, dès Noël, beau

local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal, avec logement attenant , 3
belles chambres. — Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Demandes à louer
On désire louer ou acheter,, à

Neuchâtel ou environs,

maison
de 5-7 pièces avec jardin ou ter-
rain bien situé. Adresser offres
écrites et détaillées, avec prix , à,
O. B. 345 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Jeuno homme sérieux et de bonno
famille

cHo etantoe indépendante
avec ou sans pension, du côté de
Serrières ot du lac. — Adresser
offres sous initiales A. W. B. 338
au bureau da la Feuill, d'Avjg,

On cherche a louer
pour Saint-Jean 1913 , appartement
moderne do 5 chambres, à proxi-
mité du centre de la ville. Offres
écrites à F. II. 275 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

^^
Locaux pour bureaux

On demande _ louer, pour le 24
juin 1913, 2 à 3 pièces, à un 1er éta-
ge. Adresser offres par écrit , avec
indication de prix , à A. B. 308 au
bureau de la Feuillo d'Avis. 

On désire louer uno

maison
de 6 à 7 ebambres
avec jardin. — Adresser les offres
écrites, an pins vite, .. A. v. O.
324 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Allemande

désirant se perfectionner dans le
français, cherche place tout de
suite dans bonne famille auprès
d'enfants. Petit gage. S'adresser à
Mme Georges Russbach-lliinni» à
Court (Jura bernois). .:.

li-fptiri
18 "ans , allemande , de 1er ordre ,
cherche p laco dans famillo absolu-
ment  distinguée , afin 'de se per-
fectionner dans la langue française.
Adtvs-er offres sous H l^S- S U
i. BBnascsistein & Vogler,
Hîcune.

Cuisinière corflM-Mea
cherch é engagement dahs hôtel ou
pension. — Adresser L. S. posto:
restante, n° 11, Lausanne.
' Jeuno Munichoise do bonno fa-
mille , soigneuse , active et sachant
coudre , cherche placo comme

Volontaire
dans famillo do la Suisse française
où ello aurait l'occasion d'appren-
dre la langue et jouer du piano.
Ecrire _ M. Adlmiiller , architecte ,
Weisenhaustrasse 20 , Munich.

2mm P§
de 21 ans cherche place dans une
bonno petite famille , où ello àu-
cait l'occasion d'apprendre les tra-
vaux do ménage et do se perfec-
tionner dans la langue française*

Offres à Marina Mliitî ,
ftranerstrasf-e 37, __nrîeli.— ; ; .—. .—Volontaire

Jeune institutrice argovienno ,
parlant .français , ' connaissant la
couture et tous les iravaux du
ménage , cherche occupation dans
bonne famillo. Adresser les offres ,
sous ' chiffre A. S. 327 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

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

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser chez
Mme Brunner, Pourtalès 2, Neu-
chatel." PERSONNE""
de confiance cherché placo chez
monsieur ou dame seule. Deman-
der l' adresse du n" 320 au bureau
de la Feuille d'Avis.
ĝgggggrôBB_ag_M_________g___rô inwggig

PLACES
On cherche, pour tout dc suite,

dans maison de santé, jeune fille
forte et robuste, jouissant d'une
bonne santô, comme

' fille Si chambre
Gages : 30 fr. par mois. Offres
écrites, avec copies do certificats
et indication d'âge à M. S. 349 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour lo 15 octobre, on cherche
une

JEUNC . IU-E
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Confiserie Ed. Bader,
Place Purry. 

Mme Georges de Montmollin ,
Placo des Halles 8, cherche, pour
la fin d'octobre , uno

CUISÎHIÈRE
expérimentée et munie de bonnes
recommandations. 

. On demande
pour l'Aïg'éa'â©

une jeuno fille dc bonne santé ct
sérieuse comme
FEMME LIE CHAMBRE
Bons gages, voyage payé. S'a-

dresser à Mme Pfrundcr, avenue
du ler Mars 10, Neuchâtel. 

On cherche, pour tout de suite,
une

JE ___ E FI-LÏ-E
pour aider au ménage. Se présen-
renec serait donnée à une jeune
fille sachant un peu cuire. S'a-
dresser_Faubourg du Lac 17, ler.

On demande, dans un ménage
simple, uno

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Se présen-
ter chez Jean Ritzmann, à Au-
vernier. 

_m aemanae uno honnête

je une f ille
pour un ménage soigné. Avenue
du icp Mars 6, 1" étage _ droite.

On demande uno

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

On demande pour un petit mé-
nage uno

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adresser Beaux-
Arts 28, rez-de-chaussée.

On demande , pour un ménage
très soigné de deux personnes,

Une jeune f ille
ayant déjà été en service , propre
ct active. S'adr. à Mmo Charles Rou-
let, rue Haldimand 11, Yverdon. c.o

Cuisinières
On demande, pour tout de suite

ou date à convenir, une seconde
cuisinière ct nne fille de cuisine.
S'adresser à l'Hospice de Perreux
sur Boudry. n¦ ,. . ____ « —¦_,¦ ¦_.4_ttH_mBBWBBM_—WBB

EMPLOIS DIVERS
.... Usine étrangère demande pour
entrée immédiate bon

contremaître
connaissant la fabrication des

citles SûUS glomf t
Offres écrites sous chiffre U. E.
317 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Garçon , âgé do 1G ans, cherche
place do' YOLOMTAIB-.
où il aurait l'occasion d'appren-
dre lo français ; suivant les offres
reçues on payerait encore petite
pension. Eventuellement on cher-
che pension dans bonno famille
habitant localité ayant écolo se-
condaire. Ecrire sous B. S. 348
au bureau do la Feuill e d'Avis.

Baffle méiagère ;
Demoiselle distinguée, alleman-

de, cherche place pour le 1er ou
15 octobre , pour diriger toute seu-
le un ménage soigné.

Offres sous Z. Z. 13225 à l'Agen-
ce dc publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. 

Une maison de denrées colo-
niales demande un boncorresponûant
homme ou femme. Entrée tout dc
suite. Ecrire sous H C970 N à Haa-
senstein el Vogler, Neuchatel.

j- _F5e Fille
grande et forte, sortant de l'école
au printemps prochain ,

.cherche place
dans un magasin, où elle pourrait
se perfectionner dans le service et
langue française ; vie do famille
est demandée. H 1731U

Adresser les offres à L.-A. Rie-
sen, fabricant , Madretsch (Bienne).

Une personne
expérimentée, désire trouver de
l'occupation en journée ou à l'heu-
re. Parcs No 10, 1er. '

On demande une

j eune Fille
à la fabrique do cadrans Louis
Bonnet , à Peseux. Rétribution
immédiate. " Conducteur de travaux

Jaune dessinateur
énergique et capable, est demandé
pour diriger un travail important
à Neuchatel.

Entrée immédiate.
Adresser offres et références à

Ubaldo Grassi , architecte, Prébar-
reau 4. c. o.

On demande ua

flomestipe île campagne
sachant traire et soigner G vaches.
Entrée tout de suite, chez Paul
Schreyer, agriculteur, Bôle. ^ON CHERCHE
une jeuno fille pour la couture.
S'adresser au magasin H. Moritz-
Pigu et , Hôpital 6. 

Un bon tonnelier
marié, connaissant à fond le tra-
vail sur bois, ainsi que les ouvra-
ges en cave, cherche place sta-
ble , en ville ou aux environs. En-
trée à volonté. S'adr. à R. Schci-
digor, Couvet (Neuchâtel).

une Jeune fille
libérée des écoles , pourrait entrer
immédiatement à l'Etude Jules
Barrelet , avocat , ruo de l'Hôpi-
tal 5. S'y présenter.

Une personne
de confiance so recommando pour
dos remplacements do cuisinière
ot pour fairo dos ménages. S'a-
dresser nie l lo  Breton 1, 3mo étage.

Çomtttfj s
sérieux, Allemand, désirant
so perfectionner dans le
français, cherche emploi
quelconque dans commerce
ou bureau pour le 15 octo-
bre ou plus tard , à Neucha-
tel ou environs.

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

On demande un
bon domestique

pour la campagne , de préférence
Suisse allemand. S'adresser chez
M-« Hurui , Avenue Dubois, Vau-
seyou . 

On demande do bonnes

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

On demande pour tout de suito

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

Uno personne de confiance so
recommande pour du linge _
laver à la maison , séchage au
grand air. On cherche à domicile.
S'adressera M"" Rosalaz-Thiébaud ,
Vause.von 4.

ETUDE PET_TP____LE _ HOTZ
notaires et avocat

p, Rue des Epancheurs 8
COtc, 3 chambres pour 24 oc- Temple-Neuf, 24 décembre

tobro ou époquo à convenir , 191.2 , 3 chambres ct dépendances.
confort moderne. Prix SOO fr.

Côte, 4 chambres, confort près de la gare, 3 et 4 cham-
inodcrne, vn. étendne, 98© bres 585i «35 et 750 tv.
francs. Hôpital, appartements d' une

Parcs, dans maison neuve, chambro ot dé pendances , 18 à 34
3 chambres. Prix avanta- francs par mois,
geax. Près de la Gare dans ini-

Poteanx . appartement neuf , meubles neufs, 3 chambres
3 chambres, 500 fr. disponibles pour lo 24 déceiu-

Port-Roulant, dans maison bre on époque _ convenir.
d'ordre , 4 chambres, confort Parcs, 2 chambres, daus mai-
moderne, 900 fr. s o n  neuve. 45t> fr.

On tIeimigMMie il 1 oiiei*
tout do suite uno

maison fle 6 à 7 pièces environ
meublée ou non , avec dépendances et terrain d'environ
un hectare, avec bail d'au moins doux années, à proxi-
mité do Neuchâtel ou dans uu rayon clo 10 h 15 kilo-
mètres. —• Ecrire _ MM. Fetitpiei'i-e __ ïlotz,
notaires, 8 rne «les Epanei_enr_ , lSe_ .cj_ .a_e_ .

Maison PETIT BLOND
GENÈVE

i 

>
, Certainement la force des Waarenhiiuser Bazar stylo nouveau ,
. sur le petit commerçant consiste en ceci : c'est qu 'eux vendent tous
. les articles, ot c'est là qu 'est leur sup ériorité sur le spécialiste , c'est
. qu 'ils peuvent donner des quantités do petites choses avec quel ques

centimes meilleur marché. Mais quand il s'agit do la toute belle mar«
- chaudiso , je veux dire l'article de valeur , les Waarenhiiuser vendent

plus cher que les spécialistes , parce qu 'ils ont des frais énormes , et
le public a fini par ouvrir les yeux ct , malgré leur acharnement , no'tro
maison est comme toujours bien fréquentée et quand je vois ceci , il

t me revient la rélloxion suivante :
C'est la lutte ! C'est la lutte 1
Pour la femme on dispute ,
Dans les \Vaarenh_uscr la femme s'enlize,
Mais chez lo Petit Blond elle se grise.

Car si les petites modistes , les petits magasins de bonneterie,1 mercerie, parfumerie , so laissent ruiner ct no so défendent pas , mol
' jo no mo laisserai pas écraser par eux.

Je mets on vente aux prix suivants :
Drap double face, 130 cm. de largo , valeur 4 fr. 90, pour fr. _-90
__ rap amazone, très belle qualité , 120 cm. de large,

valeur 4 fr. 50, pour fr. 2.50
, Drap amazone, 130 cm. dc largo , pure laine , pour fr. 3.35
. Drap double face, 130 cm. de large, pour fr. 8.50

I_tO_e polo superbe, .qui vient d' arriver , 130 cm.
de largo, noire ou bleue , valeur 8 fr. D0 , pour fr. 5.80

Etoffe polo, blcuo ou noire , 130 cm. do largo,
valeur 5 fr. 90, pour fr. 3.00

- Et©iT« pour grisaille, pratiqu e, pour oos^umo , _
t 140 cm. de large, valeur 4 fr. 90, pour fr. 2,35
i Etoffe pour robes , blouo ou noiro , 140 cm. de large ,
i qui vient d'arriver , qualité souplo , puro laino,

valeur garantie G fr. 50, pour fr. .3.00
- Cheviot noir oii bleu marine , 110 cm. do largo, pour fr. 1.25
. Velours noir , bleu mari-no , gris , vert ,
i très bol.lo qualité , ' " pour fr. 1.75, Ï.45

Dans toutes les marchandises il so fait de très ordinaires qualités,
qui servent aux Bazars composés de 1, 2 ou 3 individus qui acca>

I paront cn co moment ,  touto la Suisse en jetant la poudro aux yeux ,
1 mais pour la bello qualité c'est toujours chez moi qu'est le meil»

leur marché.
— Femmes suisses ne laissez pas ruiner les petits commerçants,

car lo commerce est entre vos mains.

Couiancê B, au f
Notre magasin sera fermé jeudi et samedi.
Vente en co moment d'une très grosse affaire de confections pour

dames et fillettes ; collets pour personnes âgées. Manteaux double
face , manteaux noirs , manteaux cle pluie , caracul , peluche , draps pour

- hommes , pour garçonnets , flanelle en tous genres. II 5160 X

 ̂ _ag_T-.U ' .!¦__¦-_ rf-_  __M _» -l_l g______)_«WW___ -i3gni_i_«rf-a-->_ll___ l_IJ-1l_ _T_il«0
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\ FETISCH FRÈRES, S. A.
Terreaux ! —:— Hôp ital !

> IWgjggg B IIarm.Maifi--f_.__i
5 Phonolas. - Phonola-Pianos

= Musique =====
i Instruments à cordes et à vent
I == GRAMOPHONES =

i i ¦ 

\ 0. p i m s  S f suit te -ôS_ _ -
Cours historique eî p rat i que Ae musique

consacrées à:
1. 2. 3. Beethoven ; _ Weber, Schubert; 5. G. 7.
Schumann, Chopin ; 8. Iiis_t ; 9. Musique fran-
çaise d'autrefois et d'aujourd'hui. _; _. _ ._ ;__ __

Piano h queue de la maison Fœtisch f rères S. A.

Les séances consacrées à Schube t, Schumann , et à la Musique
française auront lieu avec le concours de 

j â a A e m o i s e l l e  Seluel, cantatrice
Co cours aura lieu le n_ ar_ï soir, de _ h. à 9 h. 1/2 ,
du 8 octobre au 3 décembre, dans l'Amphi-
théâtre du Collège des Terreaux. Prix du cours :
•10 francs.

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

CHALET DE LA PROMENADE
Jeudi 26 septembre 1912, à 8 h. ._ du soir

ASSEMBLÉE POP ULAIRE
Ordre du jour :

LA LIBERTÉ BE PAROLE EN SUISSE
A,propos de l'arrestation du camarade Borghi à Genève

Invitation aux amis de la liberté.
UNION OUVRIERS

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terreaux 8
Extractions garanties sans Mm

\ Ploi.ap en émail , argent , or .
""

Daine anglaise
de lionne famille chrétienne, re-

; commandée, prendrait deux ou
trois demoiselles comme

p ensionnaires
pour apprendre l'anglais.. Vie do
famille, prix modérés, jolie si-
tuation. Mrs Plawek, Hadleigh
Mount, 3, Warham Rd , South
Croydon, London S. E. 

de relem
Cabinet dentaire, Beaux-Arts IS

C'est le pompon

qui a eu du succès!
- .

• w> "'"¦ ¦ ' -3
. a F. GLATTHARD T

g Place Pnrry g
J : g Dactyle-Office
! I Machines à écrire j
i l  SMITH PREMIER |

S Location et Réparations __ .
- lk'SE0_____-_ _ K____________ a__ J

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

Belle occasion
A vendre ur^ joli divan -lit , ainsi

• qu 'un divan simple, 1 fauteuil et
i tabourets neuchâtelois , à prix très

réduit. — S'adresser F. Richard ,
j tap issier , Château 9.

AVIS DIVERS

; Une - Ml.
1 se recommande pour les répara-

tions d'habits de messieurs ci jeu-
nes gens et pour le repassage des
vêtements. S'adresser rue Louis

, Favre 17, au rcz-dc-chausséc.

AYÎS
Touh _______ _ *__ ._- _ __»

R__w_c* __ . Un oesempegné* i'vm
*_. r*-«__ fwr far réponse; «MM
M_fh _ tara expédié* aon __t___é_k

_B___n_<V_ -_-
_ _

r___ -J_b * Wrechîhl
__BB_B. 

LOGEMENTS
_»— ¦ ¦ — — ¦ — ¦ ¦ —

Dès maintenant
à la rne de la Côte, rez-
de-chaussée de _ cham-
bres ct tontes dépendan-
ces. IScdnctton du prix
jusqu'à Saint-Jean 1918.
S'adresser __tude Favre &
Soguel, notaires.

SAINT-BLAISE
A louer, tout do suite, joli lo-

gement dc 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser ù, M.
Stock ly, directeui% "PESEUX .

A remettre pour lo. 24 septem-
bre ou pour .époque &. .convenir,
un appartement dc _ à B pièces,
dépendances ct jardin. Prix avan-
tageux. S'adresser Chapelle _, 1er.
A gauche. 
Hue de. FOi __i_gevie

un beau logement, au ler étage, de
7 chambres, cuisine, salle de bains,
cave, chambre haute ct grande
terrasse. Pour Noël ou plus tôt ,
suivant désir. S'adr. à M. Louis
Reutter, Palais Rougemont 2

^ 
E«1™«_ _)Q A. louor , pour lo

ClUSS AV 24 octobre, loge-
ment dc deux chambres et dépen-
dances. S'adresser môme maison,
au ler. 

A louer, pour Noël , un beau-lo-
gement, exposé au soleil , 3 cham-
bres, dont une avec balcon, cui-
sine, chambre haute, galetas, cave
el. jardin. S'adresser Fahys 97, ler.

A louer, tout dc suite ou plus
tard , à, des personnes soigneuses
et tranquilles, beau logement Soi-
gné de 3 pièces, cuisi.no et dépen-
dances, gaz, électricité, buanderie.
S'adresser Trois-Portes 16, 1er, c.o.

A louer , à personnes tranquilles,
appartement au soleil da 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, à
proximité do la gare. — Démander
l'adresse du n° 194 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ c. o.

L0C.EIEI.TS
à louer , comprenant uno , deux ou
trois pièces, cuisino et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
an n° 58, Auvernier.

Saîat-M icolas 12
A louer logement de ¦_ petites

chambres et dépendances ; prix
avantageux. L.-A. Perrenoud. c. o.

€) ->__ celles
A Jouer un joli logement dc

deux chambres, cuisino et dépen-
dances , bien exposé au soleil. •_ -
S'adresser Cure 1, Corcelles.

A louer , dès maintenant , an
Quartier du Palais, un loge-
ment dc 4 chambres et dépen-
dances. Prix 620 fr. S'adresser à
l'J-tnde Alph. & André Wa-
vre, Palais Rougemont.

COICELLES
A louer appartement de.3.pièces

ct dépendances, le tout bien en-
tretenu et dan. maison tranquille.
Fau , jardin. Entrée selon conve-
nances. S'adresser à Jules Grand-
j e_an , peintre.

À louer beau logement de 4
pièces, chambre de bonne , dépen-
dances, grand balcon , vuo magni-
fique , rue do la Côte 22 , 2m . S'a-
dresser Elude Ph. Du bied , notaire.

PESEUX
A. louer pour époque à convenir ,

dans petite maison neuvo , un lo-
gement de 3 chambres , cuisine ,
chambro de bains , terrasse, dépen-
dances , jardin , vue superbe , eau ,
ga-., électricité. Conviendrait pour
rentiers. Demander l'adresse du
n° 313 au bureau de la Fouille
d'Avis.

De 850 à 650 francs
A louer dès maintenant , aux

Parcs 120, dans maison neuve , do
beaux appartements de trois cham-
bres, cuisine , bains, galetas et petit
jardiu — S'adresser a, M. Augus-
tin Soguel , Comba Borel 15. co.
fnliim ¦ Logements de 3 chambres-tMJù . et dépendances. Etude G.
Etter , notaire.
Dnrpp • Logements de 3 chambresiQiUù . et dépendances. Etude G.
Etter , notaire.

.PVdll 'maisou -Picerio Gacond) :uojuil Beaux logements de 6 cham-
bres ot dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.
ppopuY (Carrels) : Logements do 3IU ùUUA chambres, dépendances, bal-
con. Eau , gaz et électricité. S'a-
dresser pour visiter à M. Emilo
Bura ,. Vauseyon , et pour traiter
Etude G. Etter , notaire,, 8, ruePurry. .
P_TP,_ " A louor > Pour 25 fr. partiu uo . moiS) aV(;C servico dQ con _
cierge, un beau logement de 3chambres , cuisine ot dépendances.
Gaz à la cuisine. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

A louer pour 24 décembre , rez-
de-chausséc, logement de 3 cham-
bres, cuisino ot dépendances , ter-
rasse, eau , gaz , électricité. S'a-
dresser Parcs 47a , 3mo à droite.

Pour cas imprévu
à remettre , tout de suite ou époque
& convenir , à la Colombière , un
bel appartement do 4 grandes piè-
ces, cuisine et dépendances. Grand
balcon, j ardin , belle vue , gaz e.
électricité. S'adresser pour visiter
à M>» Hœflige r, Colombière 1, et
pour les conditions on l'Etude du
notaire N. Brauen , Neuchâtel.

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

REDARD, ferblantier
Cormondrèche

demande immédiatement
des ferblantiers

et des appareilleurs
Monsieur connaissant très bien

lo commerce ot l'article toilerie
ot ayant bonne clientèle,
cherche place. Prendrait aussi dé-
pôt d'article quelconque ou géran-
ce de succursale. Offres caso pos-
tale 2585, Neuchâtel.

Wakanîe Dirigentenstelle
Der Mannorcher « Siingerbund »

Serrières sucht einen tiichtigen

iesem'shrer
Offerten nebst Gehaltsansprûchon
nimmt  bis 10. Octobcr eutgegen
der- Prilsident des Vcreins.

Assujetties
trouveraient emp loi chez _Im<l
Sanvaut, couturière , Epan-
cheurs 4.

DemossefSe
expérimentée , ayant plusieurs an-
nées do pratique, bien au courant
de la vente , sachant les doux lan
gués et u n  peu l' ang lais , cherch
place. sJuble dans magasin, comm-
caissière pn vendëi-se. Excel-
lentes références à disposition.
Adresser offres écrites sous N. 31G
au bureau do la Feuille d'Avis.

_P Delingette
ROBES ET ____ _ _____

de retour de Paris
demande de

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

IPréceptetii-
On cherche précepteur pour 2

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

Demoiselle parlant l'allemand , le
français , l ' i talien et assez d'anglais,
cherche à se placer comme.

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

Demoiselle de magasin
connaissant la comptabilité et la
correspondance , sténo-dacty logra-
phe , au courant si possible de la
branche tissus , trouverait pla-
ce d'avenir dans un grand
commerce de tissus et con-
fection-. Adresser offres écrites
avec, références et photographie
sous fl 4165 _. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

On demande dans -
..TO__ J_AIT__RIE

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

Une repasseuse
so recommande pour des journées
et du linge à laver et à repasser
_ la maison. — S'adresser ruo des
Moulins 23, au 2 rao étage.

Apprentissages
Jeunc filie intelligente peut en-

trer en apprentissage chez uno

êBMttëiimin
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à Mme Mar-
bot-Hachcn , Frauenkappclen près
Berne. 

Un jeuno homme recommandé
dont los parenis habitent la ville,
pourrait entrer comme

APPRENTI
dans une maison de commerce.
Rétribution tout clo suite , S'adres-
ser par écrit aux initiales N317 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeuno homme 19 ans sérieux con-
naissant les deux langues désire
faire bon

apprentissa ge commercial
Prièro d'écriro sous initiales

II. B. poste restante ville.
M_.î j_ui__jMig_ga(_gT"'".""iii»_a^ __

HJ,I. ""ni-

PERDUS
Perdu do Gibraltar cn ville, en

passant par la gare, une

bagne ©F
La rapporter contre récompen-

se Neubourg 23, ler étago, h dr.
_M_-_ .t_Mr__ _ _ _ . w ___ . . .  __ «jWH_MB_B_l_ _^Ui_iWi__—M____a__9l

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion,

mais en parfait état

iii i clrapestit
fédéral , ainsi qu'un do la ville
(chevrons) pour mût d'environ 15
mètres. Faire offres écrites sous
T. B. 341 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter uu jeuno

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

CHAUMONT
On désire acheter un terrain

pour construire. Adresser offres
avec prix, sous chiffres O _ >76 __T
_ Orell Fassli, publicité,
Neuchatel.

A VENDRE

Pour enconeur
A vendre 2 grandes cuves, bois

do chêne , et 2, bois do sapin , ainsi
quo des vases de cave do diffé-
rentes grandeurs. — S'adressor au
bureau ruo du Neubourg 19, Neu-
ch. t"iL c.o .
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I

Succ. de J. B. MICHEL H
Hue du Château Mue du Château

Magnifi que choix en passementeries, Laizes, Dentelles, 1
Entre-deux, Velours, Soies, Cols, Boutons, etc. etc. 1

Les Konveaulés fle la saison Yiennsiit fl' arrlyer §
PRIX MODÈRES TÉLÉPHONE 762 M

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outré :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines , digestions

difficiles , etc.
il parfait la guêrison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Dardel & Tripe t,
Donner , Jordan et Wildhaber. à Neuchâtel ; Tissot , à Colombier ,
Chapuis , à Boudry, Zintgraff , à Saint-Biaise , et Leuba , à Corcelles.

P^•̂ »m_g--«_Mgw-_w_iiw-M_H--j_^i ii ).iiPifci.i j iLiij 1__H_^___-i____a-_Bi->s_a@___l_______ __a^___^S_S_'|̂ --:^.
Wm __^_g_a___i___^a_____a__M-_SB8-_ __^««_--a_B-_a -i___^^

il HALLE AUX TISSUS - ffl ïe8 Mleyre g S
11 Peur luire f r i â e e  m artistes i'mhnm l l f

Hl UNE SÉRIE Grands et ¦ Petits Rideaux II 1
g Si Guipure et tulle É l !
Iii UNE SÉRIE Basins et Damassés blancs
H J1] pour enfourrages lll H

Hl 
' UNE SÉRIE Piqués molletonnés blancs |||

Iii ^Marchandises de première fraîcheur et qualité B l N
^^M'Wâ ŝaBES^̂ ^̂ ŝ ŝ ^iâ ^̂ ^̂ mt̂ mf̂ ŝ ŝ m^̂ mŝ ^m_s___s___7s_ _ _^SSBE___?_ .-_* pfrJ
m^Ê____'6_^-? ______ __ _^____ -s:). m^^^smmmm^9mî msf m?^^iW^^s^iM^^^m^^ss^^^^^M______aB____Ba_______________ ^
_r^» . p|»r i_ i_ i_mi__^l>PiiiH_iMn_i_-i .vi ._ ri_ i . i^
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IS.  
Â. des Etablissements iules Perrenoud & Ci8 j

Salles de Ven tes I

1

19-21, FAUBOURG DU LAC, 19-21

GRAND CHOIX DE MEUBLES
es en tous genres _s I

CHAMBRES A MANGER E

CHAMBRES A COUCHER |

| BUREAUX — SALONS |
. s § _ § s DIVANS III@ § §  i; j|

| Trousseaux complets ,
| 

¦ 
i

| Tapis - Rideaux - Literie i

I
Envoi de catalogues sur demande 1

j L I V R A I S O N  D A N S  T O U T E  LA SU I S S E  I

I TÉLÉPHONE ©7" ' ! G. DRE YER , gérant §"

< _ .̂ ^
___ 

_*̂ _ . ____________________________________________ _______________________________¦________¦________________________¦—^^—^—^^-̂ ^- - ; 
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La T-EiïTLtm D 'Ans DE JN EUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

¦JPBgB________j__E__g_B_B-B^

ISchOrch & Bohnenblust i
m Agence Agricole Neuchâteloise
§ ——. NJEUCHATEIi : — [

PRESSOIRS A RAISINS
système américain

f\ Bassins en ACIER COMPRIMÉ
lj\ BOIS ou en CIMENT

l ^^R Pressoirs byflraulips j
H _-_f^^____il&__r'_ii> Installations complètes if_ i ^ssnsss-r' _sjBsM?v' K
g '̂ *_* Pour marche a la main, ft la Ë
H %|, WÊgïf ' transmission ou au uiotenr 1

-__ ___S_SSii__&^^' automatique a eau. g»
S Economie de main d'œuvre , de temps , « grand rendement » G

| Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs E
I Tuyaux ~ Raccords !
I Prospectus — Plans et devis sans frais sur demande

4 : ' 'wÊ ' "HHIfel H ¥¥ _fî Â Tï ï ifllt.

Ijl^ftlsa-̂ îiBIïsiii?  ̂I 4. ¦Rneo-i r» à.|il!ljp - -= __ »-»__. 1* ' r»assin)^:

3k- -Mil Neuch&tel
=*%ri;ujC .Vi w.uû: .:- I -__ S'_II,!.'S.'.̂ ..- I^... I -ïH-.-..-..;.. .̂. .___:-.¦_-.- _ .'ftRsricaEalîl''

I

Mmsin lie Pianos, Musique §
etlnstmmenis i

I Place Purry Place Purry

CONDITIONS AVANTAGEUSES g

| A LA FUJB DU SEYON 1
i Lihrairie-Papeterie T. SA10MLLET I
H Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes m

Cartes de correspondance jj i
W Papeteries en boîtes — P*ix très avantageux ra

J Papier blanc et parchemin pour confit res ff
yj Papier d'emba lage — Papier de soie pour fleurs §§
M Pour les Tacanees : Joli choix de livres de lectures i

pour adultes et enfants S

Œmmmff lmmmmmmMBmÊmmuÊmËmmmff lmam
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I

l «Siekr" 1
M ferrugineux , alimentaire , la fe
P meilleure ol la plus saine ||
H des boissons contre la g

soif et pour remp lacer I
les boissons excitant les n
nerfs, telles quo lo café , E
thé do Chine , alcool , etc. M

Dépuratif excellent , d'un M
effe t merveilleux sur l'or- M
ganisme ; d'une grande 1|
efficacité contre les mala- [|||
dies d 'estomac, des nerfs , t
dt -s reins , l'insomnie ,
l'anémie , la chlorose , la *
consti pation , etc.

En hottes de 75 cent. §11
et 1 fr. 50 à Neuchâtel . ||jdans les pharmacies de . . .
MM A. Bourgeois , F. Iii
Jordan et Dr Reutter. 8Bi

1 Cidre doux P j|
Wm de poires el de pommes , li- g|§

S Hl vré durant  toute l' automne ÇBm.
EU en ^"'

,s prêtés, à partir de I j
I 50 litres aux prix du jour. IMl

\ J Pour grandes quantités de- I J
iii ma,1der offr e spéciale. . pa

î 1 Cidreriii Blipli_ près B_-ne H
I Ri ^irect'0 Berne-Neuchâtel IS
' Hl - Berne-Friliourg

|CBuchmann _iÇîî j rtj y |
|V/iriterliiii£^^ m , i 1 g

P'
jjs^ ĵ ro-r enirun iz 1

-peau SQuole.blanchespur-i
Véritable à 75 cent. [§

à Neuchatel chez : It. Oœbel , coif-
feur;  A. Strohel , coiffeur , rue Pour-
lalès; Savoie-Peatp ierro; l'errc-
noiitl , bains , IMacn-d 'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis,
pharmacie, Boudry G. Tanner,
coiffeur , Sl-Blaisc. Jacques Meyer ,
coiffeur , Pesoux. Ue 3365

B______________M I Iii IT_nTffr L J f_r,Ti_rrt -TTr *-"*—*

v. ^uu-i-u u.\ee|Kiuu:.'eJie. J\. ven-
dre , faute dc place et à très bas

. prix , uno
_ L  <"_! f f®  fi© _

&lmë&èmsvtti
d'environ 4*0 volumes avec 2 corps
do rayons-vitrin es.  — S'Adresser
à K. Frey, horloger , Cortailiod.

.VASSA LLI iii
Pourta ès 13 — Gibraltar 8

Tr. i.. Portes 9

Bmaile bMisse
in. le

_> i ,:î-s,9',-_) __ *F__f ff&Sj . HIJSSI^JyRwrr #-#J ù&mm
55 ci. le kilo

^_-_t__-__- Ĵ_j>^__^-^___-_-jj a^fcfc'a..i_^ _a_B_

isr pianos "im
A vendre ou a louer plusieurs

pianos , cordes croisées et cadre
de fer , en bois noir et noyer , à
très ba-: prix. S'adresser magasin
A. Lutz bis , rue de la Place-d'Ar-
mes G.

A vendre
un lit

complet , 1 place , bon crin , et un
lit d'enfant , état de neuf. Dessous-
lavy, Gibralta r 8.

DADA
ie BEÏMAI 6 Cie -:- ZURICH

la meilleure lotion, capillaire, \
arrête la chute des cheveux,
enlève les peili ; iules, fortifi e les ¦

j nerfs do la tète et leur fait  pons-
1 ser les cheveux, conserve la
¦! c__ !e_r naturelle. Dépôts : r
j Coiffeur Keller , Hôtel du Lac,
, _ Te_ ch_t -l .  E. i .titp ierre flls , j
coiffeur , Colombi .r. Ue 422i

. .. Mon Tiens: !
point de vue est et reste le fait

\ que , pour obtenir une peau délicate
et soup le, un teint pur , frais e t '
jeune, ainsi que pour .enlever les
pellicules si fâcheuses et nui- 'sibles , nul  produit ne surpasse par j
ses qualités

Le Savon au Jaune d'eu!
à hase do vrai œuf de poule. — Le pain 75 ct.

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre los peaux rudes ,
sèches ct jaunes est JLa Crème
_ _  Jansie d'œ-nf.

• En boites de métal à 25 et., à
Neuchâtel , chez les pharmaciens :
A. Bourgeois , Dardel & Tripot , A.
Donner , F. Jordan , D' L" Reutter.
Drog. méd. G.-O. Berlin , -Landeron.
Paul Chapuis , pharmacien , Boudry.
D. A. Chable , pharm., Colombier.

S.ciété de Pomologie
BU VÀ ILDM-KUZ

PÉPINIÈRE A C_.R- .J___B
â Wil) m. d'al t i tude

Création de Parcs et Jard ins - Plantations

M ̂ es f r u i t i e r s  ;
de premier choix , donnant toute .
garantie de prospérité , en raison '
du climat dans lequel ils ont été '
élevés. ;

Les commandes devant être ser- j
vies dans l'ordre de leur arrivée ,
on est prié de ne pas tarder pour
re leni r les  sujets a planter. Le ca- 1
.talogue est expédié gratuitement, j '
Fleurs — l _h_it_ — Légumes I

lîouqnet- — Couronnes
On trouve toujours de beaux j

feines porcs j
de 2 et 4 mois , chez Hedard, à
Posons. c.o" "giTfiraiTre9 " \

tr?, Câpholose donne con Fiance ea jM soi f Virétîhsrdldsss, a udaca , déve-
g loppo inte lfif . tnco , mémoire, t&çi- î
fe Ilto f iante, Utit- rniino suûcèa) Hn
\i Nc..ffra_ .Ëc_ . Ph'-«ODF_ /__ . m I
 ̂e, ruo d'_Li_ -_iOj Ê»fir___js-? l

-fajyjar  ̂¦ 55Sa? f̂fla_aMB_a_B__ ^ »̂-»M ,̂. .̂vnJJmmin
MWj, P : 
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: ' YASSAL Î .I FRÈRE S
Pourtalès 13 — Gibraltar 3

Trois-Portes 9

eATEiïïX ME MILAN
délicieux

de noire fabrication

«\ 1 Ir. 2© la livre~imssÊ Ws f r  muges
On expédie par pièce ou par co-

lis postai de 5, 10, 15 el 20 kg.
fromage gras , extra tendre et salé
à 2 fr. 10 le k g. Fromage 3/4 gras
1er choix tendre et saié à ^ fr. 85
le kg. — On reprend ce qui ne

I convient pas. — Schrecker-Ludi ,
Avenches (Vaud). O 508 L

MAISON RECOMMANDEE

L'OMce d'Optique

FERRET-P ËTE3
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphéri ques,
cylindriques , pnsmati qu. s_ ou com-
binés , appropriés exactement à
chaque œil , tous les défauts de
vision dus à la conformation des

. yeux.
i Sa méthode , employ ée par toutes
! les autorité s médicales , a pour but
' d'améliorer la vue dans la mesura

du possible ct de la conserver.
Examen de vue précis , conscien-

cieux et gratuit.
Exécution rapide de 'oute ordon-

nance d'oculiste.
Pince-nez et Xuitettes da

toutes formes en or , doublé , nickel
| et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport »
1 américain , le plus s.aS>le, îe plus
léger, le plus élé gant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX

pri.sso-r à venSre
• do Schaffhouse de 12 à 15 gerles.

lo bassin en chêne, 2 caisses très
pratiques , bonnes boites pour laogrea
ou tonneaux , _ bon tonneau à por-
telle pouvant servir pour vin se-
conde envée , mares pour tonneaux
très foris , 1 grande bai gnoire zing,
1 seille à choucroute en chêne.
Prix raisonnable . — S'adresser
M. Ménétrey , Maujobia (J.
" COUSSINS à DENTELLES
Fuseaux, ltouots , fournis comme
spécialité. — J. Merki , tourneur ,
angle de la ruo du Seyon et des
Bercles.

..-.«_~«s.f£iS!ttS333â_____ ___ :__?£$- _

FEUILLET ON DE LA FËUiLLË D'AVI. DE M.CHATEL

SIMPLE HISTOIRE
PAR (1)

JOSEPH CONRAD
Traduit  do l' anglais par H ENRY D. DAVRAY

I
Quand il s'absentait le matin , M. Verloc

laissai t la boutique aux soins de son beau-
frère , ce qui n'of f ra i t  pas d'inconvénients ,
car les affaires , eu tous moments assez
calmes , étaient relat ivement  nulles jusque
vers le soir. SI. Verloc s'inquiétait peu ,
d' ai l leurs , de cette partie visible de ses oc-
cupations...  En outre , il confiait aussi sa
femme à son beau-frère.

L'étroite boutique occupait toute la lar-
geur de la maison , une hideuse maison de
brique comme il en existait beaucoup
avant que l'on eût commencé à reconstrui-
re les vieux quartiers de Londres ; et cette
sorte de boîte carrée avait une façade di-
visée en petits panneaux vitrés. Pendant
le jour , la porte restait fermée ; le soir
elle s'entr 'ouvrait discrètement.

A la devanture, s étalaient des photo-
graphies de danseuses plus ou moins dés-
habillées ; des paquets indéfinissables,
emballés comme des spécialités médicales;
des enveloppes en papier jaune très min-
ce, cachetées et éti quetées 2 shillings et
0 pence en larges chiffres noirs. Accro-
chées à une corde , comme pour les faire
sécher, pendaient quelques publications

K -production autorisée pour tous le. journaux
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comiques françaises portant des dates re-
culées. Il y avait aussi une grande tasse
de porcelaine bleu foncé, une cassette en
bois blanc, des fioles d'encre à marquer
et des timbres en caoutchouc ; des livres
au titre suggestif ; de vieux numéros de
journaux inconnus, mal imprimés, aux dé-
nominations ronflantes : la « Torche » , le
« Gong ». Et les deux becs de gaz, der-
rière les panneaux de vitres, soit par éco-
nomie, soit pour le gré de la clientèle,
étaient toujcmrs baissés.

Cette clientèle se composait tantôt de
tout jeunes gens qui hésitaient un moment
à la devanture avant de se faufiler brus-
quement à l'intérieur ; tantôt d'hommes
d'un âge plus mûr et d'allure plus décidée.
Ceux-ci portaient généralement le col de
leur pardessus relevé jusqu 'à la mousta-
che, le feutre rabattu sur les yeux ; ils
avaient de la boue au bas de leur panta-
lon, vêtement d'aspect minable et râpé,
recouvrant des jambes qui ne paraissaient
pas, en général , valoir mieux. Les mains
enfoncées dans les poches de leur veston,
ils entraient de biais, l'épaule la première,
comme s'ils avaient espéré par cette tacti-
que , empêcher la sonnette de se mettre en
branle ; mais bien qu 'irrémédiablement
fêlée , cette sonnette ne manquait pas de
retentir- derrière le dos du client.

A ce signal, du fond de l'arrière-bouti-
que, M. Verloc arrivait à pas pesants ;
franchissant uno crasseuse porte vitrée, si-
tuée derrière le comptoir de bois peint , il
se présentait les yeux lourds avec la mine
d'un homme qui a passé la journée couché,
tout habillé, sur un lit défait. Tout autre
à sa place aurait pris soin de modifier
un peu sa mise et sa physionnomie, dans
le commerce au détail, une bonne part du
succès dépendant de l'aspect du vendeur.
Mais M. Vurloo connaissait son affaire, et

n'entretenait pas la moindre inquiétude
au sujet de l'impression esthétique qu 'il
pouvait produire sur sa clientèle. Avec
une molle assurance ct un œil endormi.
qui semblait toujours receler quelque se-
cret inquiétant, il tendait à l'acheteur par
dessus le comptoir, un objet qui selon
toute évidence était loin de valoir le prix
qu'il en demandait ; par exemple, une pe-
tite boîte de carton vide en apparence de
toute matière pondérable, ou l'une de ces
minces enveloppes jaunes soigneusement
cachetées ; ou bien un livre à la couver-
ture sale, étalant nn titre plein de pro-
messes. De temps en temps, il arrivait que
l'une des danseuses jaunies trouvait pre-
neur ; ou enfin , sans rien vendre ou ache-
ter rien de visible on chuchotait mystérieu-
sement.

D'autres fois , c'était Mme Verloc qui
répondait à l'appel de la sonnette fêlée.
Winnie Verloc était une femme j eune, au
corsage bien meublé, à la chevelure abon-
dante et soigneusement disposée. L'œil
large et noir demeurait invariablement
sans reflets, et elle gardait, derrière le
rempart du comptoir, la plus impénétra-
ble indifférence. Il arrivait qu'un client
de hasard, déconcerté à sa vue, demandait
en balbutiant une bouteille d'encre dont il
n'avait nul besoin, et qu 'il jetait dans le
ruisseau, une fois dehors, après l'avoir
payée trois fois sa valeur.

Les visiteurs nocturnes — ceux aux
collets relevés et aux feutres rabattus —
faisaient un petit salut familier à Mme
Verloc avec quelques brèves paroles de po-
litesse, et soulevant le battant situé à l'ex-
trémité du comptoir, passaient immédiate-
ment dans le salon. Car la porte de la bou-
tique était l'unique entrée de la maison
où M. Verloc se livrait à son obscur né-
goce, où il exerçait sa vocation de protec-

teur dc la société et cultivait ses vertus
domestiques. M. Verloc était essentielle-
ment un homme d'intérieur, ct aucun de
ses besoins , d' ordre spirituel , moral ou
physique, n 'étant de nature à l'attirer
beaucoup au dehors , il goûtait à la maison
le bien-être matériel ot la paix de l'âme,
en même temps que les attentions conjuga-
les de Mme Verloc et les égards déférents
de sa belle-mère.

La mère de AVinnic , respectable dame ,
corpulente et poussive, au largo visage
tanne , apparaissait toujours ornée d' une
perruque noire que surmontait un bonnet
blanc. Ses jambes enflées la rendaient
inactive. Elle se prétendait d'origine fran-
çaise, ce qui pouvait bien être vrai. Veuve
d' un cabaretier qui la laissa fort démunie,
elle s'était créé des ressources en sous-
louant sa maison en appartements meu-
blés pour célibataires ; cette maison, si-
tuée dans le voisinage d'une longue rue
ouvrière, était comprise administrative-
ment dans l'aristocratique quartier de Bel-
gravia, répartition topographique qui pré-
sentait un incontestable avantage pour la
rédaction des annonces destinées à amor-
cer les locataires. Néanmoins les clients de
l'honorable veuve n'étaient pas précisé-
ment de la catégorie la plus distinguée.
Quels qu'ils fussent d'ailleurs, Winnie ai-
dait sa mère à assurer le confort de ces
messieurs. En elle aussi on pouvait recon-
naître des indices de la descendance fran-
çaise dont se targuait la vieille dame ;
par exemple dans l'art qu 'elle apportait à
disposer son abondante chevelure ou à
ajuster ses vêtements. Winnie joignait à
ces talents d'autres charmes. Elle avait ,
ainsi qu 'il a été dit, de grands yeux noirs,
ressortant vivement sur un teint mat et
pâle, des formes généreuses qui plaisaient
à la plupart des locataires , et son impéné-

trable réserve agissait sur eux comme
une provocation . M. Verloc, en tout cas,
ne demeura pas insensible à ces attraits.
Client intermittent de la logeuse, il arri-
vait , puis repartait, sans aucun motif ap-
parent. D'ordinaire il débarquait à Lon-
dres , venant du continent (comme l'in-
flnenza); seulement, lui , la presse ne trom-
pettait pas son arrivée. Ses visites étaient
déuuées de tout apparat ; il déjeunait dans
son lit où il se prélassait jusqu 'à midi —
et parfois même plus tard encore. S'il quit-
tait  la place Belgravia pour quelque mys-
térieuse affaire, il en partait tard et y
rentrait de bonne heure — aux environs
de 3 ou 4 heures du matin ; à son réveil , à
dix heures , lorsque Winnie lui apportait
son déjeuner sur un plateau , il lui adres-
sait ses civilités sur un ton badin , avec la
voix enrouée et épuisée d'un homme qui
aurait parlé sans discontinuer pendant
plusieurs heures. Ses gros yeux lourds sui-
vaient chacun des gestes de la belle fille
de regards amoureux et languissants, et
ses lèvres épaisses distillaient de mielleu-
ses flatteries.

La mère de Winnie professait une très
haute estime pour M. Verloc. De l'expé-
rience qu'elle avait pu acquérir aux côtés
du cabaretier, la brave femme s'était fait
un idéal des bonnes manières qui corres-
pondait assez à celles des habitués de
comptoir, et M. Verloc approchait de cet
idéal.

— Naturellement, mère, nous vous gar-
derons avec nous, vous et vos meubles,
avait déclaré Winnie quand le mariage
fut décidé.

Car on abandonnait la maison meublée,
M. Verloc ayant opiné d'un ton d'oracle
que c pour ses affaires » cela valait mieux
ainsi.

En quoi consistaient ces affaires ? Il ne

le révéla jamais  ; toutefois , quand les fian-
çailles furen t  off iciel les , il s'avança jus-
qu 'à confier  à Winnie qu 'elles touchaient
à la politi que ; même il l'avertit  qu 'elle
aurait  à se montrer  aimable envers ses amis.
Ce à quoi elle répondit , avec son regard
direct et impénétrable , que c'était bien na-
turel.

Lcs nouveaux époux emmenèrent  donc
la logeuse et son mobi l i e r , comme il était
convenu , ct la belle-mère ne fut pas sans
éprouver quel que déception devant l'aspect
sordide de la bou tique. Le séjour de l'é-
troite rue où elle était  s i tuée fut  d'ailleurs
funeste pour les jambes de la vieille da-
me, qui pr i rent  d'énormes proportions.
Mais d'autre part , elle se t rouvai t  débaras-
sée dc tout  souci matériel ; c'était bien
quel que chose. La nature pondérée de son
gendre lui inspirai t  un sen t iment  de par-
fai te  sécurité ; incontestablement, l'avenir
de sa fi l le était assuré , et peut-être celui
de son fils Stevie ne l'était pas moins, par
suite de cet heureux mariage. Il avait tou-
jours été une cause de soucis , ce cher Ste-
vie ; mais maintenant elle commençait.à
espérer que le î pauvre garçon » serait à
l'abri des tracas de ce monde. Et , au fond
de son cœur , elle ne fu t  peut-être pas fâ-
chée de voir au bout de quel ques années
que les Verloc n'avaient  pas d'enfant.
Comme cette circonstance semblait laisser
M. Verloc parfaitement indifférent , et
qu'au surplus Winnie dispensai , à son frè-
re une affection quasi maternelle, c'était
peut-être ce qui pouvait arriver de mieux
pour le dit Stevie.

Fort difficile à caser , en effet , ce gar-
çon. Faible de santé, on eût pu lui trouver
une assez j olie figure , malgré son aspect
chétif , n 'eût été sa lèvre inférieure qn_!
laissait toujours pendre lamentablement.
Grâce à notre excellent système d'instrn. -



tion obligatoire, il avait tout de même ap-
pris à lire et à écrire. Mais placé dans une
maison de commerce où il fut affecté an
département des courses, il se montra peu
brillant dans cette carrière. Il oubliait ses
messages, brouillait les noms et les adres-
ses, facilement détourné du droit chemin
par le spectacle des chats et des chiens er-
ï-ants, qu'il suivait le long des nielles
étroites jusque dans les impasses les plus
nauséabondes ; par les comédies cle la rue,
qu'il contemplait la bouche ouverte au
grand dommage des intérêts de son pa-
tron, ou par les drames des chevaux tom-
bés, drames poignants qui lui arrachaient
parfois des cris aigus, au grand déplaisir
des curieux, lesquels n'aimaient pas à être
dérangés par ces cris de détresse dans l'a-
gréable contemplation d'un spectacle na-
tional. Il arrivait aussi que Stevie, pour
quelque temps du moins, oubliai t totale-
ment sa propre adresse ; une question uu
peu brusque le faisait bégayer jusqu 'à la
suffocation, et si quel que chose le tour-
mentait, il se mettait  à loucher d'une fa-

*yon horrible.
Pourtant — c'était encourageant — il

n'eut jamais de crises nerveuses caractéri -
sées ; il se montrait doux , pacifique, crain-
tif ; aux jours de son enfance, devant les
mouvements d'impatience du brutal caba-
retier, il ne se révoltait point, se réfugiait
toujours derrière les jupes courtes de sa
sœur. Par contre, on eût pu le soupçonner
de dissimuler un fond de perversité mali-
gne. Certain après-midi de brouillard, en
l'absence de son patron , on l'avait trouvé
en train d'allumer un feu d'artifice dans
l'escaliers. Les majestueuses, fusées, les so-
leils furieux, les pétards assourdissants dé-
tonaient en succession rapide, et l'affaire
aurait pu devenir grave. Une pani que s'em-
para de la maison. Des commis, l'œil éga-

ré, suffoqués, se bousculaient dans los cou-
loirs pleins de fumée ; des chapeaux hauts
de forme de vieux employés déboulaient
l'un derrière l'autre, franchissant plusieurs
marches à chaque saut. Il fut difficile de
découvrir quels motifs avaient poussé le
jeune commis à cet accès d'originalité. Ce
n'est que plus tard que Winnie put lui
arracher une vague confession, où elle crut
comprendre que deux de ses jeunes collè-
gues, ayant travaillé son imagination par
quelque histsire de torture ou de cruauté,
il avait cru faire acte de justicier en met-
tant le feu à la maison. Quant au patron ,
jugeant Stevie dangereux autant qu 'inu-
tile, il le congédia sur-le-champ.

Après cet exploit altruiste, Stevie fut
relégué au sous-sol de la maison de Bel-
gravia , où il aida à laver la vaisselle ; on
le préposa cn outre au nettoyage des chaus-
sures de messieurs les locataire. Les clients
lui donnaient de temps à autre un shilling,
et M. Verloc se montrait parmi les plus
généreux. Mais toutes ces largesses.ne for-
maient  pas un total bien considérable, et
les intérêts composés de ce capital ne per-
mettraient jamais au garçon de vivre de
ses rentes ; si bien que lorsque les fian-
çailles do Winnie furent décidées, la mè-
re ne put se retenir de soupirer et de se

i demander, en jetant un regard vers le
j sous-sol, ce que deviendrait maintenant le
i pauvre Stevie.

Heureusement , M. Verloc parut disposé
à l'héberger , eomfue sa future belle-mère,
et au même ti tre que le mobilier de la fa.
mille, le plus clair de leur fortune. Toute
la maisonnée émigra donc vers la nouvelle
demeure. Les meubles furent distribués
pou r le mieux dans la maison ; la mère et
le fils furent confinés dans les deux piè-
ces , de derrière du premier étage ; entre
temps, Stevie, avec une soumission aveu-

gle et tendre, aidait Winnie aux travaux
du ménage. 11 occupait ses loisirs à décri-
re des circonférences sur du papier avec un
crayon et un compas, et il y mettait toute
son application, les coudes aplatis sur la
table de la cuisine, tandis que par la port e
restée ouverte, sa sœur le surveillait du
fond de la boutique avec une vigilance
toule maternelle.

n
Tels étaient la maison , le ménage et le

commerce que laissait derrière lui M. Ver-
loc, ce matin-là, sur la pointe de dix heu-
res et demie.

Il avait mis son pardessus de drap bleu
sans le boutonner ; ses chaussures relui-
saient ; ses joues rasées de frais avaient un
éclat de neuf ; jusqu 'à ses yeux qui, mal-
gré les lourdes paupières, grâce aux bien-
faisants effets d'une paisible nuit de re-
pos, lançaient des regards plus vifs.

A travers les grilles du parc il regardait
complaisamment le défilé des cavaliers ;
des couples passaient, harmonieux, au pe-
tit galop de leurs montures ; d'autres s'a-
vançaient posément, au pas de promenade ;
des groupes de trois ou quatre flânaient ;
un cavalier se détachait , solitaire, l'air ré-
barbati f ; et une amazone, seule aussi ,
suivie à longue distance par un groom por-
tant une cocarde à sou chapeau et une
ceinture de cuir sur sa tunique ajustée. Des
attelages fuyaient, rapides, coupés à deux
chevaux pour la plupart. Ça et là, une Vic-
toria , une coiffure féminine émergeant d'u-
ne fourrure de bête sauvage au-dessus de
•la capote repliée.

(A suivre.)
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f m  Soldes en habillements pour hommes, jeunes gens et enfants. 1
J^-à Soldes en Costumes pour dames, Manteaux, Jaquettes, Jupes, Jupons, |
|p Lingerie. • 1
U Soldes en Jaquettes pour enfants, Lingerie pour enfants. Ë
I

*1! Soldes en pantalons pour hommes, Manteaux pour hommes, Camisoles,
fc| Caleçons, Chaussettes, Chemises en couleur et blanches, Chemises

Hl Jaeger. 1
p| manteaux pour jeunes gens et garçonnets.
W& Tabliers pour dames et enfants. |
IKs Sacoches, Portenaonnaies, Ceintures, Bretelles.
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est un aliment complet pour tous et presque le seul qui n'a pas suivi le renchérissement général. — 1
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. Les cours du professeur J_u „. BÏCH'KMK com- S

menceront dans le courant d'octobre prochain. gi
Cours élémentaire : f in octobre-f in décembre. - jj
Cours complet: f i n  octobre-f in f évrier. 1g

I

1'3 Cours de perf ectionnement : f in novembre-f in f évrier. 5!

Demi-cours : janvier et f évrier

Dès maintenant : I_EÇO_fS PAMT1i .! MfcKfti f t. ||

Renseignements ot inscri ptions h l ' I i imt.J i il  i l 'J 'ducit-  F 5
tion Physique, _, rue dn Pommier, Net iehiU . . f. ;
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de cet hiver . sont informés que ces derniers

_.'_ c _»Ê_-aàaeïacese _ ï _t le _? octobre
à l'Ecole de Cominerce

Cours de français , d' al lemand ,, d'anglais , d 'i ta 'ien , d'espagnol, de
coi_j _ abnité , d'arithmétique, de gé graphie commerciale , do législa-
tion." d'économie po itique , de calli graphie , do sténograp hie française
ot a l lemande , île machine à écrire.

Ccurs k tàap MMï m e_ vue ies __ âi_ e_s -'apprentis
etc., etc.

Cas cours sonî gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant  suivre des cours sans faire partie de

la société, sont admises à titre de membres externes.

HT __ »„_ » <* . _
¦
_ __
¦ spacieux ouverts aux sociétaires. b_tiu.e_t des____ __ -_.-<_e.ai_ ___. Halles, rue da Trésor 4, salles de travail

et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et
I revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

-__?i __rj » __ f»t. f_ f_n_ _ a SI d'études littéraires et commerciales, d'é-
, t __ _-/^SÏ;_i lJ»'_iH® tude et de conversation de langue alle-
mande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre, etc.

COURS S_P_Î_C£A1J _ ___

Gymnasti que hygiénique - Equitation - Escrima - Danse
Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SKBVICE »E PLACEMENT

en relations avoc lea services de placement des sociétés similaires do
la Suisse romande.

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

Oilisaiion mensuelle : 1 fr. — Fiuance d'entrée : 2 lv.
Envoyer les demandes d'admission au comité de l'Union Com-

merciale , ot pour tous les autres renseignements, s'adresser au local
de la Société , ruo du Trésor 4 , chaque soir do 7 h. '/^ à 8 h. Vi-

Mademoiselle Miette CALAIS
<_e GENÈVE

informe ses élèves qu'elle recommencera ses

cosrs _e Dessin et Peinture
à paj_ _ir du Ie- OCTOBRE

-IO, rue de ta Treille , .O
S'adresser par écrit : rue Uiotard no ., Genève

Cours _e Coupe et ie Couture
pour Dames et Demoiselles

o, Place d'Armes - N E U C H A T E L  - Place d'Armes, 5

Le- cours d'ensemble .(groupe-de -4 élèves au. maximum) est fixé
au !_ _ _ i  . oi _o,-_ e. _ _ngi_ _ __tre leçons de 4 Jieure».

j . Les cours partieuli«r_ s'inscr:veiit à toute époque. Dans ces der-
! niers , l'élève exécute tous les travaux sans distra ction : Trousseau
, -_ > -_}>.et, Mafeillements fiMeites et garç«ns.

Renseignements à disposition
Mme CAVEKSASI, prof.

Pendant les réparation", l'entrée des

Jlllagasins û pz\izt% h ]. psrriraz
se fera par l'allée dc la même maison,
fanbourg' de l'Hôpital II.

SUCHARD S.A.
Remboursement d'obligations 4%

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

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirago
au sort du 20 septembre 1912 :

22 53 69 91 92 99 143 145 150 159 195 298 328 334
336 448 523 562 764 819 973 998 1018 1044 1061 1101
1110 1162 1179 1247 1248 1270 1287 1301 1320 1356 1390
1395 1402 1444 1454 1469 1480 1488 1493 1496 1632 1637
1733 1800 1865 1906 1917 1967 1971 2020 2071 2075 2100
2105 2110 2114 2145 2207 2225 2227 2248 2249 2251 2270
2282 2297 2300 2345 2409 2414 2425 2440 2462 2542 2575
2576 2.20 2679 2728 2747 2748 2753 2783 2785 2810 2811
2825 2826 2828 2830 2869 2871 2884 2941

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1912 :
à Neuchâtel : au Siège social et chez MM. Berthoud & C;•, ¦
à Bàle : à la Banque Commerciale de Bâle.

Les obligations appelées eu remboursement cesseront de porter
intérêt dès le 31 décembre 1912.

Neuchâtel , le 21 septembre 19)2. SUCHARD S. A.

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque continue à délivrer des Sons de

dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de
WSg~ 4L 1/4 % ."•¦

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du versement

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels
d'intérêt.

Neuchatel, Slaoût 1912. LÂ DIEECTIOÎf
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Cinéma;

Encore ce soir
ef demain

(Die FM. 1er Engel)
Grande scène moderne

en

2 parties
Ce draine est d'une émo-

tion qui va droit au
cœur.

On ne peut rien imagi«
ner de plus délicieuse-
ment touchant.

OU

S- ^ué Par
ia Roulette ^g

(Im Zwip der lt)
Grand drame

en
__ parties

Admirable tragédie de
tout premier ordre, tant
au point de vue pitto-
resque qu'au point do
vue émotion. Tout y
est réel ct grandiose.

AVIS 0-SVEBS
_Ti__ _ _WtWm ça

_fn.® ^

PLAGE DU PORT

GE SOIR à 8 h. */a
Mu mem leur mis! m-

\smmmer une Hume.
\ tm urnes uegugenl
.= m'umj lme =

MATINÉE à 3 L 4/«
; moiti é prix à toutes les places

Demain : Iig programmé
CËilisthéttie

leme - iff use
Miss RICKWOOD

reprend ses cours
dès ïe lundi _$ oeio_ >re
Pour inscri^ 'ious et r^nseigne-

rasut-s, s'adresser place Piaget 7,
3m° étage.

SlIilPÉ RflRFT_ _ _ _ y . _ _ _ _ ._.' _ i !-_ _ i _-_ -_ ï _ _ a

Saison
1912-1913

S'inscrire an magasin de
musiq e Fœtisch Frères S. A.,
Terreaux i. "

IFS. L'Eplaii.
| professeur diplômé, a recommencé

SbS cours de

âessin, peinture, modelage,
art décoratif.

Prière de s'inscrire à la librairie
Atl inr 'er  ou s'adresser à elle-même
aux Genevevs/'-CofTraue.

Penssûîi-Faiîiîtfe
PARCS 15

Villa Surville
M- Sorel.

Entreprise 8e gypserie
et peinture

A. Âïtaloiie \ C. Détail
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
—ô PRIX MODÉRÉS o—

Domicile: Moulins 3 - Atelier : Château 8

WIAR1AC5E
Dame de très bonne conduite,

travailleuse, âgée de 40 ans, ayant
une fillette de 13 ans, désire con-
tracter mariage avec monsieur dc
très bonne conduite, travailleur,
lion caractère, ayant position as-
surée. Ecrire sous initiales A B C
No 400, grande poste restante, â
Neuchâtel. !_ 

Elève cherche

PENSION
et chambre pour 3 mois, pas trop
cher. Offres avec prix à G. Hen-
ker, Valentin 5'J, Lausanne. 

Un ménage sérieux prendrait
un

petit enfant
en pension. Bons soins assurés.
Demander l'adresse du No 346 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

PENSIONNÂT
DE JEUNES FILLES

— EVOLE 13 —

ET I. MARTÎ
Prof esseur breveté

R U E  COULON -12
recommence ses leçons do

broderie blanche ct artistique
Cours pour jeunes filles jeudi et

samedi.

l_îÇûasj)jï„glais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons

S'adresser Place Piaget 7, 3"1" étage.

p _ra @it soignée
pour daines , demoiselles ; on rece-
vrait aussi quel ques personnes
pour les dîners seulement. De-
mander l'adresse du n° Vib au bu-
reau de la Feuille d'Avis. co.f  œunuT

reprend ses

leçons de chant
S'adresser 23, facib. de l'Hôpital

Jeune fillo fréquentant los écolesdésirc chambre et pension
dans famille parlant seulement
français , de préférence où elle se-
rait seule pensionnaire. Vie de
famille désirée. Prix 70-75 francs.

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

PENSION
Jeunes gens trouvent , dans villa

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

« Les Ormeaux» , Corcelles.
Leçons

de français, d'anglais, par
institutrice expérimentée. Écrire
sous 21, poste restante , Neuchâtel.

Jeune Allemand désire chaque
jour leçons dc

c_ - î__ f- ta_. fl_té
si possible eu allemand . — Offres
écrites sous 11. T. 3i0 au bureau
do lo Feuille d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
p ctus gratis. H. Friscl», expert
comptable, Zm-ich _Tr. 59.



SUISSE 7
_____________ _ -.

Nos gares ct nos doubles voies. — Le
budget de 1913 des C. F. ï. prévoit , pour
les agrandissements 'des gares,..lés sommes
.suivantes : Lausanne, 600,000 fr . ; Brigue,
295,000 fr. ; Vallorbe, 2,200,000 fr. ;
Payerne, 200,000 fr.

Pour la double voie : Martigny-I-ied,
420,000 fr. ; Saint-Bla-ise-Nencli'ât-el, 5. 0
Mille francs ; Berne-Flamatt, 180,000 fr.

.BERNE. — A Zweisimmeï . eu;|o_ant
avec un revolver chargé, le ga_ço_ ï_ . -du
voiturier Theiler a atteint d'une baille
d'ans ila- tête son petit frère , 'âgé de ôinq
o,_s. L'enfant est mort 'après: un. er'nellc
agonie.

— U'n 'accident s'est produit sur la ligne
de tramway Berne-W orb. Un voyageur de
la plateforme, 'appuyé sur la chaîné _ 'ap-
pui, fixée au-dessus d'un marche-pied, ne
sentit pas celle-ci céder ; il tomba, fut
traîné sur une cinquantaine de mètres et
resta SUT la voie, sans que ie conducteur
songeât à 'arrêter le tram ; au contraire, il
se livra à des plaisanteries sur l'accident.
La victime a succombé.

SCHAFFHOUSE. — On peut lire daus
la « Klettgauer Zeitung. l'annouc(_.-.sud-
vante : «Attention ! Celui qui m'a volé une
baclio près de l'« Ours » , est prié de me
•la rendre, sinon, que le diable l'emporte 1
Celui qui yole les outils d'un pauvre ou-
vrier mérite d'être pendu ! »

ZURICH. — A Zurich , une violeute ex-
plosion s'est produite à la rue de Hottin-
gcn. Des réparations devant être faites à
la conduite du gaz, des ouvriers travail-,
laient dans' une cave ; on-ignoré comment
l'explosion se produisit ; il n'y a heureuse-
ment pas eu d'accident de personnes, ¦ niais
les dégâts matériels sont importants. .

— Le Conseil général d une grande com-
mune de l'Untcrland zuricois était réuni ,
dimanebe dernier , à l'église, quand soudain
il s'entendit interpeller par une voix fé-
minine irritée. Sans qu'aucun des conseil-
lers s'en fût aperçu , une vieille demoiselle
était entrée et, n'attendant pas la permis-
sion du président, avait pris la parole sur
un ton aigre pour reprocher aux autorités
municipales cle ne pas gérer les affaires
publiques comme il convenait et d'être en
particulier la cause que ses intérêts à elle
fussent des plus compromis. Comme on al-
lait la reconduire hors de l'église, la fu-
rieuse citoyenne se retira d'elle-même,
non sans apostropher une dernière fois le
conseil en des termes qui n'avaient rien de
parlementaire ; puis, repoussant la porte
an nez de l'huissier, • elle tourna la clef
dans la serrure , la mit dans sa poche et
rentra chez elle. Il fallut d'assez longs
instants avant que le conseil pût se faire
apporter une seconde clef ct quitter à son
tour sa singulière prison.

, FRIBOURGr. — Samedi , dans la soirée.
le nommé Emile Pythoud , détenu au châ-
teau de Romont , avait reçu la visite de sa
femme. Au moment où celle-ci s'en fallait.
P., profitant d'un moment d'inattentiondu
geôlier, s'empressa de prendre la clef des
champs. Il court encore.

Comme il avait été extradé de France,
il y a deux mois environ, on a tout lieu de
croire qu'il aura repassé dans ce pays.

— Lundi après midi sont, arrivés à Bul-
le les taureaux inscrits pour le marché-
concours. Des 320 sujets annoncés, il ne
s'en est guère présenté plus de 250 ; un
certain nombre ont déjà été vendus dès les
concours de districts. La collection des tau-
reaux noirs présente cette année-ci un en-
semble qui fait l'admiration des visiteurs.
Dans les taureaux rouges, il y a également
de nombreux spécimens de toute beauté.

L'affluence des marchands n'a jamais
été aussi considérable. Les délégations al-
lemandes, italiennes, françaises et hon-
groises ont attendu pendant toute la jour-
née l'arrivée des taureaux. De nombreuses
Tentes ont été déjà effectuées â des prix
fort élevés. Des taurillons non primés se
sont vendus jusqu'à 2000 fr. De fia gare de
Bulle à la place du ¦marché-concours, plu-
sieurs éleveurs ont vu leurs offres accep-
tées par les. marchands, sans discussion.

M. Casimir Gremaud, à I_ch ._ .ens, "a ven-
du, pour la Hongrie, deux taurillons, dont
l'un de 2me classe et .l'autre de 3me classe,
pour le prix de 3600 fr. M. Joseph Clé-
ment, à Fribourg, a vendu au syndicat de
M'ontbovon un taurillon de lre classé, pour
2500 fr. Quelques taureaux noirs se sont
vendus pour l'Amérique, à de très bonis
prix.

Le bétail d'élevage n'a plus de prix, di-
sait un agriculteur de la Haute -xruyère.
Il avait certes raison, car on voit payer
des vaches tout ordinaires 1000 fr. pièce !
On cite le cas de MM. vVyssmuller, père et
fils, qui ont déjà vendu cinquante vaches.

ARG OVIE. — Le Grand Conseil argo-
vien a eu à trancher un cas fort piquant.
Un citoyen d'une commune du Freiamt
s'était lancé dans une affaire avec un de
ses compatriotes ; mais ce 'dernier le laissa
bientôt à l'écart et dut , par décision du
tribunal, remettre 5000 fr. d'indemnité à
son associé. L'indemnité ne fut jamais
payée, et il s'en suivit un nouveau procès.
Or, au cours des débats, le dossier — tou-
te une caisse ! —- disparut dans le trajet
entre.île greffe de 'la cour d'appel d'Aarau
et le tribunal fédéral.

Le plaignant frustré réclama alors à
l'Etat une indemnité pour la peu'te de son
dossier. La commission voulait accorder
1000 fr. au quémandeur, mais le Grand
Conseil repoussa la proposition, estimant
que le plaignant doit attaquer les fonction-
naires fautifs ct non pas l'Etat.

L'aventure de ce dossier soulève beau-
coup de commentaires.

VALAIS.. — L'Etat du Valais est.saisi
d'une demande de concession adressée au
département fédéral des postes et des che-
mins de fer, en vue de la construction d'un
réseau de routes pour automobiles électri-
ques (autos-cars) d'Airolo à Ulriebeu par
le val Bedretto et le Nufen enpass. Cette
demande est présentée par MM. Ramier,
banquier, et. Isiler,. ingénieur, tous deux à
Zurich, pour le compte d'une , société par
actions.

Dans leur mémoire, les intéressé- font
Ténia, quer que ce projet est destiné à ser-
vir de contre-parti e à la grande route des
Alpes françaises, de 600 kilomètres de lon-
gueur, d'Evian à Nice inaugurée l'an der-
nier et qui a, déjà donné de brillants ré-
sultats, au point quo» les autorités et cer-
cles intéressés ont l'intention de créer une
seconde route des Pyrénées, de 650 kilomè-
tres, entre l'Océan Atlantique et la Médi-
terranée, munie d'un service régulier pour
autos-cars. ;.

Les véhicules seront munis de moteurs à
benzine, à pétrole ou autres essences ana-
logues, ou air comprimé avec batteries
d'accumulateurs électriques.
L ' Le parcours est de 38 kilomètres. Il se
fera en deux heures et quart pour les
trains ordinaires et une heure trois quarts
pour les trains directs, sans arrêt aux hal-
tes, voitures de 15 places lime classe et
do six à sept places Irô classé.

Le prix de . transport sera , pour là Ire
classe de 25 centimes, par kilomètre pour
le tronçon Airolo-Ronco et de 30 centimes
pour celui de Ronco à Ulrichen. Celui de là
lime classé de 15 centimes pour le premier
et de 20 . centimes pour le second de ces
parcours. . ' _¦_ . ' ' ¦• .

Le ;coût de la route et de son matériel
d'exploitation est devisé à 2,600.000 fr. ;
les recettes prévues à 52'2 ,000 fr., les dé-
penses à 440,000 fr., d'où il résulterait un
bénéfice d'exploitation de 82,000 fr. pour
île service d'intérêt du capital-actions, soit
un peu plus du 3 pour cent.

L'infrastructure sera munie de deux à
quatre chemins de roulement formés par de
grandes plaques rectangulaires de granit
ou autres pierres similaires posées bout à
bout , afin de former des chemins continus
pour un roulement doux et facile des au-
tos.

Les autos-cars, marcheront en palier à la
vitesse de 35 kilomètres à l'heure (maxi-
mum), à 20 kilomètres dans les fortes ram-
pes et à 10-i5 kilomètres dans les endroits
fréquentés. Il y aura des stations à Fon-
tana, Ossasca, Villa, Bedretto, Ronco, All'-
Acqua Ospizio, Cantina di Greina, Nufe-
nenstoek et Griespass ; le service compren-
dra trois courses dans chaque sens et l'ex-
ploitation durera pendant toute la saison
propice, en dehors des neiges.

Le préavis du Conseil d'Etat du Valais
est en faveur de la concession.

1-EGION DES LAC3

"'Avenches. — 'L'aviateur Durafour, dans
un vol d'entraînement,; a -volé à Avenches
à 1800 mètres d'altitude, pour 'essayer un
nouvel appareil Failloubaz. Il concourra
prochainement pour le record .suisse de la
hauteur.

Bienne. — On annonce la mort de M.
B. Aeberhardt, maître au progymnase. M, Ae-
berhardt avait dû s'aliter, il y a quinze j ours
à peine, et avait subi à l'hôpital unc grave
opération qui semblait devpir le sauver. Il
n .u a malheureusement pas été ainsi,
¦ M, Aeberhardt . . . tait un excellent maître,
pour qui le dçvoir? éta . t pans cesse au-dessus
de tout. Sa mort prématurée ciruse de vifs re-
grets aussi bien à ses collègues guït ses élèves
et anciens élèves.

CANTON
Médecine. — Le Conseil d 'Etat a auto-

risé le citoyen Louis Segond, Genevois, do-
micilié à La Brévine, à pratiquer dans 1_
canton en qualité de médecin-cliiii-urgien.

Chambre cantonale dn commerce. — Lo
Consei l d'Etat a nommé le citoyen Henri
Kropf , fabricant de plvotages, à Dombres-
son , en qualité de membre de la chambre
cantonale du commerce, de l 'industrie et
du travail, en remplacement du citoyen
Paul Duvoisin , décédé.

Anvcrnier. — Le Conseil d'Etat a n om-
me ie citoyen Albert Humbert-Droz, ac-
tuellement inspecteur-suppléant , aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle d'Au-
vernier , en remplacement du citoyen Char-
les Pellet, démissionnaire, ct le ci toyen
Ulysse Krebs, aux fonctions d'inspecteux-
suppléant du béta il du même cercle, cn
remplacement du citoyen Albert Humbert-
Droz, nommé inspecteur.

La Chaux-de-Fonds. — Le tronçon de1

tram Stand-Bel-Air a été inauguré lundi.
Le service se fait dans les meilleure» con-
ditions. ,.

Val-de-Riiz. — La Soinélé d agriculture'
du Val-de-Ruz, dont la fondation remonto
à trente ans, organise chaque année un
concours d'élèves bovins qui se t ient, à'
tour de rôle, dans Iles différenlcs commu-
nes du 'district ; tous les six ans, ct lorsque ,
l'état des finances le permet, on passe en
revue, à côté dn jeune bétail bovin , les pro-
duits du sol , l'apiculture, l'industrie lai-
tière, les machines et instruments agrico-
les. Cet automne, le concours général aura

ÉTAT-CIVIL M «MIL
Promesses do mariage

Léon Diedisheim , négociant , Françai s, h
Neuchâtel , et Lucie-Marthe Bloch , Française,
a Vevey.

IIugo-Meinrad Breny, opérateur au Cinéma ,
St-Gallois , à Neuchâtel , et Marthe-Lucie Spiitig,
Bernoise , à La Chaux-de-Fonds.

Naissance
22. Lydia-Gabriclle , à Max Rosenthal , ingé-

nieur , Prussien , ct _ Jeanne-Antoinette née
Sandoz.

Décès
23. Lucienne-Lina , fille de Albert Terraz ,

Française , née 22 avril 1912.
25. .Liliane-Jeanne , fillo do Arnold -Henri

Zwahlen , Bernoise , néo lo 13 juin 1912.

POLITIQUE
CHINE

De Paris : On apprend que tout l'em-
prunt chinois , ciuq millions de livres ster-
ling, qui va être émis prochainement, a
déjà été garanti avec.une prime de 1 et
demi.

LA GUERRE
Dans les milieux bien informés, on as-

pire que les pourparlers en vue de 'la paix
lie sont pas définitivement rompus. La
Porte cherche à faire de nouvelles contre-
propositions.

— Selon le c Popolo Romano », les dé-
penses du ministère de la guerre pour la
guerre en Libye s'élèvent, jusqu 'à ce jour ,
à 403 millions dc francs, celles du minis-
tère de la marine.à 48 millions.

ALLEMAGNE
Le baron Adolphe Hnrsçhall von Bieher-

*_in obait né le 12 octobre 1842, à Karls-
*-he. Après des études de droit , il entra
"ans la magistrature, puis fut élu en 1878

.-U Reichstag, où il siégea pendant trois
^-. Nommé en 1883 ministre 

de Bade à
'̂ K^li-, et membre du Conseil fédéral, il
"*ft appelé, en 1890, au poste de sous-se-
Crêtaire d'Etai au ministère impérial des

Baron Marsehall de Bieberstein,
ambassadeur d'Allemagne à Londres, décédé.

affaires étrangères, poste qu'il quitta en
1897, à la suite d'intrigues dc cour, pour
aller à ConslauliiTople, comme ambassa-
deur d'Allemagne.

De 1897 à juin 1912, le baron Maa-schall
joua un rôle important auprès de la Porte
et fut l'instrument le plus habile de la po-
litique allemande de pénétration pacifique
en Turquie.

Lorsque, att début de 1912, Guillaume II
chercha un homme cle premier ordre pour
-le représenter à Londres et y contrecarrer
les plans franco-russes, il fit appel au ba-
ron . Mars ch ail, qui , de l'avis unanime,
était considéré comme le plus capable et le
plus avisé des diplomates allemands.

"La mort met une fin prématurée et ab-
solument imprévue à une mission dont les
amis d'un rapprochement anglo-allemend
¦attendaient les meilleurs résultats.

ROYAUME-UNI
Le « Daily Express s 'dit êtr e informé

qu'avant son départ de Londres, lord Kit-
chener a. reçu l'avis qu'un attentat serait
peut-être dirigé contre sa vie en France ou
à Venise. Au reçu de cette information,
les polices française et italienne ont orga-
nisé une surveillance spéciale pour assurer
la sécurité du général. On a remarqué que
des précautions extraordinaires avaient été
prises à Douvres, où les agents de la sûreté
ont été beaucoup plus nombreux qu 'ils ne
le sont en général, même lors des déplace-
ments de personnages royaux.

A SAMOS
On mande d'Athènes mi « Corriere délia

Sera » qu 'à Samos les Turcs temporisent
en attendant des renforts de Smyrne.

Les insurgés envoient des émissaires
dans toute l'île pour recruter de nouveaux
adeptes. Des statiounaires anglais, fran-
çais ct russe sont devant l'île. Deux navi-
res italiens croisent à quelque distance. Un
nouveau groupe de Cretois est arrivé et
s'est joint aux insurgés.

Le capitaine du navire « Roumélie ?,
appartenant à une maison grecque, qui est
arrivé mardi à Athènes, Venant de Samos,
a fait savoir au gouvernement que mardi
après midi, alors qu'il allait toucher Va-
thy, un engagement avait lieu entre les in-
surgés et les troupes turques.

Les soldats ont ouvert le feu sur le
c Roumélie ». Parmi les passagers se trou-
vait le consul de Grèce. Le navire fut cri-
blé de balles.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

Situation. — La semaine dernière s'est
écoulée entièrement sans pluie et avec
quelques belles journées ensoleillées. Ce-
pendant la température reste trop basse et
la culture se plaint de rentrer difficile-
ment ses regains et de voir la vendange
mûrir bien lentement.

Les alpages, visités trop vite par la nei-
ge, ont été abandonnés par les troupeaux.
Les provisions de fourrages de la plaine en
seront diminuées d'autant.

Céréales. — Aux battages, les avoines
donnent des déceptions. Celles-là même qui
paraissaient belles et rentrées dans de bon-
nes conditions, sont légères et dc qualité
secondaire. La qualité de la paille a aussi
grandement souffert. Les blés ne donnent
pas partout entière satisfaction.

Les cours des grains, dans ces condi
lions, demeurent élevés sur tous les mar
chês, d'autant plus que les cotes étrange
res sont elles-mêmea très bien tenues.

Pommes clé terre. — On se plaint de plus
en plus, au fur et à mesure qu'on peut s'en
rendre mieux compte, des pertes causées _
.a récolte des pommes de terre par les in-
'empéries de, l'été. L'excès d'humidité a
provoqué la pourriture des tubercules et la
récolte, en beaucoup de localités et suivant
les espèces cultivées , se trouve considéra-
blement réduite. Il en résulte que les pri^
se maintiennent relativement élevés.

Vins. — La vendange, dans les vigno-
bles romands, va se trouver beaucoup re-
tardée, par suite du temps peu favorable a
la maturation des raisins. Après avoir dé-
ploré l'humidité continuelle de l'été, d'au-
cuns réclament , pour les vignobles et leur
récolte , un peu de pluie, alors que d'autres
ia redoutent, craignant qu 'elle amène uno
prompte pourritur e des raisins.

La situation du vignoble ne s'est pas
améliorée sensiblement , et le froid persis-
tant , s'il ne fait pas craindre une grande'
diminution do la quantité, fait perdre tout
espoir d'une excellente qualité.

Dans le-Midi , -'les- 'dernières ' cuvées sont
supérieures de beaucoup aux premières,
comme cela est généralement le cas lors-
qu 'on met trop de hâle à commencer: la
vendange. On signale, des départements
français du Midi ,, toujours .les mêmes prix
de 21 à 25 fr. l'hectolitre pour des vins
de 8 à 10 degrés.

Lait. — Avec l'époque de la vento dit
lait pour l'année 1913, revient aussi la con-
tinuelle discussion des prix et la lutte en-
tre producteurs et consommateurs.

Des articles de coopératives de consom-
mations poussant à la baisse ont été repro-
duits par des quotidiens .de tous les eau*
tons et le sujet est devenu brûlant.

En tenant compte des meilleures raisoh-
qùi subsistent pour le maintien des prix :
Dégâts aux récoltes par les intempéries,
augmentation des frais de production par,
suite de la mauvaise qualité des fourrages
récoltés , cherté croissante du bétail de ven-
té, ' •les producteurs/, de - .'Union centrale
suisse' ont- fixé dès prii - de-- 18' centimes et
demi pour les laits de fromagerie avec re-
tour des résidus aux producteurs et 19 cen-
times et demi sans retour des résidus .
¦ La fabriqué Nestlé de Vevey aurait ache-
té son lait à un centime meilleur marché
que l'année dernière.. .  c La Coopération >'
voit dans ce fait -une prei.vc de la baisse
du prix du lait ; d'autres payeront plus
cher sans- qu'on y voie une preuve dc la
hausse des prix.
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Je r.i 'abonne à fa .Feuille d'Avis de BfeucJi—te! et |
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet |
effet.

Franco domicile à Keucf iâtef Franco domicile en Suisse
r .r la porteuse 1
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(Diff er ce qui ne convient pas)
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Découper le présent bulletia et l'envoyer sous onveloppo S
non fermée, affranchie da 1 cent., à l'administration de la M
Feuille d'Avis de Neuchatel, _ Neuchâtel. — Le3 per- ||
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! institut G. GERSTER, prof.
Téléphone 10.96 ÉVOLE 3 .a Téléphone 10.96

Cours et L-çons particulières de:
Gymnastique suédois© pour groupes d'enfants , dames, ,

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

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

Douches chaudes et froides

Renseignements et inscriptions ÉVOLE 31a

AV8S MÉDICAUX

J.-Ed, BOÎTEL.
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à _ 0 h. </_ et de -2 ù 6 b.'

_SS -\-^__2^J_^_£^iV
LA

FEUILLE D'AVî.
DE N EUCHATEL,

outre le f euilleton quotidien,
publie fréquemment:

DES NOUVELLES,
DES VARIé, ES LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX F_1TS DIVERS.
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Je soussigné , déclare avoir, pour
' plusieurs raisons , quitté dé/initi-
vement ma famille et mon domi-
cile à Fleurier.

Edouard .I .qnier , guide,
5_6n_ -d--__ ut.c_ . ii D25 N
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Convocations
i M_aFm ._ -ii_i ._3
Ut Com grêlait

p §M t élites
instruments de bois ct de cuivre,
s'ouvrira au commencement d'oc-
tobre. Les amateurs de musique
qui désirent le suivre sont cordiale-
ment invités à s'inscrire au nraga-

, sin de cigares Jules-Auguste Mi-
chel, rue cle l'Hôpital. H 4043 N

m ,-'oii_ - --ift-iti_ _ f-_i*,,,-i""TL"' BMwggjm.

Demandé Offert
Changes France iUO.iSî . .(_ ._

. Italie 99.20 Û9.27 .a Londres 25.33 . 25.34M
Nenchâtel Allemagne 123.80 123. '8G',i

Vienne 104.95 105.01 _

BOURSE DE GENEV E, du 25 septembre 1912
Lcs chiffres seuls indiquen t lés prix faits. -

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
rf = demande. — o = offre.

Actions '¦''r '¦ S .idifTéi .C.F.F. 402.— d
Bq. Nat. Suisse 477.50m 3 _ Genev .-lots. 97.50
Bankver. Snisse 780.- ¦ „»$_« . ^90.! . 488.—
Comptoir d'Esc. 958.- . 4«Vaudois 1907. -.-
Union fin. gen. 643.- Japontab.Is.4. _ 96.50m
Ind. gen. du gaz -.- «Ç™? • • • ) ] '? ~- ~
Gaz Marse ille.. 710.- o ViLG_i.1_,04 _ 50 t. —
Gaz de Naples . 209.— Ch. Fco-Sulsse,. 43a.— .
Accum. Tudor. 337.50m Jura-S., 3«% 453.—
1.o-Siiis. élect. 5.4. — Lom»- anc. 3% 272.-m
Electre Girod.. 190.- o Menti ital. 3% 33o. <5
Mines Bor priv. 8250. -m gr. f- Vaud. 4 _ 508.- o

» » ord. 7000.- S-fiii.lM ' .Sui. 4 _ 4 .1.—
Gafsa , parts . .  4505.- Bq. h- Suède 4% -.-
Shansi charb. . «.25 Cr.fon.egyp.anc — .—
Chocol. P.-C.-K. 36y.-m » » «ouj - 27a - —
Caoutch. S. fin. ICI. - _ » _ »"*• |_i — ¦—
Coton.Bus.-Fra. 812.50 Fco-S.elect 4 »/„. 470.50

.._ ,. . Gaz _ ap. -925% 612.— .Obligations - • Ouest Lum. 4 ) _ 488.50
3 _ C. de fer féd. .914. — _ otisch.hon.4 _ 500. —
i% Ch. féd. 1912 1012.— o Tab . portng. 4 _ — .—

En hausse : Gaz Naples 209 ( _-2), à l'approche '
du coupon. Gafsa 4565 H _>5). Bor ord. stationnaire
a 7000. En baisse : Cotons 810/12 (—3). Financière"
043 (—j). Francotrique 544 (—1). 
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 114.— le kil .

BOURSE DE PARIS, 25 septembre 1912. Clôture. :
3% Fiançais . . 91.05 Suez . 6000.—Brésilien 4% 87.10 . Ch. Saragosse. 402. —Ext. Espag. 4% 94.20 Ch. Nord-Esp. 485. — .
.Hongrois or 4% 92.60 M-tropolitain. . 055. —Italien 5% '96.-75 Rio-finto . . . 2145.—4 % Japon 1905. —.'— Boléo — .—-Portugais 3% —.— . Charterod . , .. 38.—

-% _\issc 1901. — .— De Beors . . .. 509.—S _ Russe 1906. 106.85 Eas. Rand. . . 76.—Turc unifié 1% 90.42 Goldfields . . . 105.—_ aiiq...de Paris. ' 1Ï75.— Gcer„. ,. . . . . , 24.50
Banque ottom. 700.— Randmines. - . . 178.—Crédit lyonnais. 1617. — ex Robinson. . . . 96.—Union parisien. 1206.— Geduld 34. —

Geur. ûe c_l_ . des métaux à Lonûres(24 _&pt&_ i_-re)
Cuivre Ètain Fonte

Tendance... Soutenue A p. sout. SoutenueComptant... 78 17 0 227 10/ . GO/9 "
Terme 7. 17,0 - 225 10;. 07/ 1 -

Antimoine : tendance ferme , 32 _ 31. — : Zinc :tendance calme , comptant 27 5/ ,, spécial 27 17/6. —Plomb : tendance calme, anglais 23, espagnol 22 5/.

Partie financière

Fusillé par erreur. — LVatr. nuit, le
_reu_ Mouteil, fermier a_ village _e Saint-
Lanrent, près Sées (Onrc), revenait dc bat-
tre à la mécanique dans nne ferme d'un
village voisin ; il était en complet état d'i-
vresse. En arrivant chez lui, ne pouvant

[ ouvrir sa'ban. ''re, il se mit à la -s-coner et
à prononcer _es paroles 'incohérentes. : Le
chien de la ferme ayant aboyé, la fermiè-
re, une tonte jenne .femme, en. peur et crut
qu'un malfaiteur essayait de pénétrer
dans la maison. Elle ordonna alors à son
demestique de s'armer d'un fusil et d'aller
voir ce qui' se passait. En ' raison de -'-obscu-
rité, lé~ domestique no reconnut pas son
patron et . le prenant à son tour pour un
malfaiteur» Jo tua net , d'un coup cle fusil.

« Nous venons pour "métrer ». — Il y a
trois jours, Mme Norive, demeurant , à Pa-
ris, au troisième étage d'une maison neuve,
située, 34, rue cle Cbarenton, recevait la vi-
site d'un individu correctement vêtu qu'ac-
compagnait un homme ayant endossé la
languie et'blanche'blouse des peintres.

— "Je suis métreur vérificateur, expli-
qua île gentleman, et nous venons, cet ou-
vrier et moi, savoir combien il est dû de
mètres carrés de peinture ct 'de papiers dc
tapisserie à notre patron.

— A votre aise, Messieurs, dit Mme No-
-TV -V en -fartant toute grande __ porte. Ac-
qUittez-votis de votre mission.

Longtemps, les deux compagnons pro-
menèrent leurs règles plates sur les murs,
jusqu 'au moment, d'ailleurs, où le « véri-
ficateur -D questionna l'aimable locataire.

— Ne vous reste-t-H aucun rouleau do ce
papier ? •

— Pardon , je vais vous remettre ce que
vos camarades ont laissé ici... Prenez donc
la peine de passer dans ma salle à manger!

Or, pendant que le commis fouillait
dans un placard, sous la surveillance de la
maîtresse de céans, sou camarade, l'homme
à la blouse, demeura dans la pièce voisine.

Il n'y perdi t point son temps. Mme No-
rive s'aperçut , en effet , que les vérifica-
teurs avaient, surtout, Vérifié ce que con-
tenaient ses écrins. Ils avaient emporté
une montre en or et des bijoux estimés h
plus de 500 fr.

M. Boutineau, commissaire de police, re-
cherche les deux malfaiteurs, qui n'ont ja-
mais travaillé pour le compte de l'entre-
preneur de peinture dont ils prétendirent
être les employés.

Lcs pêcheurs dans la disette. — Le syn-
dicat des p_che_rs de Saint-Guénolé-Pen-
marc'h vient d'adresser le télégramme sui-
vant à M. Deicassé: « Hiver approche ; pas
sardines, mais des maquereaux à pêcher
en utilisant les filets tournants. Vu la vie
chère, moissons manquées et loyers à
paj .r, marins demandent un gagne-nain.
Nous prions -ministre marine vouloir bien
fermer yeux sur règlements, puisque fi-
lets tournants sont seuls leur permettant de
pouvoir faire face à hiver menaçant de la
famine. »

Le coup (lu trésor.— TJn individu se pré-
sentait lundi matin au guichet du comp-
toir national d'escompte à Lyon pour tou-
cher un chèque de 45,000 fr.

Le caissier , après examen, reconnut que
ce chèque, tiré par une banque espagnole,
était absolument faux et fit prévenir le
commissariat de l'hôtel de ville. L'indivi-
du, conduit au poste, protesta de sa bonne
foi et déclara se nommer P..., négociant-à
Bitche (Alsace). Il raconta qne, sollicité
par lettre par un individu emprisonné nour
dettes, en Espagne, il avait envo3^é une
somme de 12,000 fr. à l'adresse indiquée.
Puis il s'était, toujours sur invitation,
rendu en Espagne. Là, il s'aboucha avec
deux individus, qui lui donnèrent le chè-
que de 45,000 fr. et le récépissé d'une
malle en consigne à la gare de Perrache et
qui devait contenir un trésor.

Le commissaire de police comprit qu 'il
se trouvait en présence de la naïve vic-
time d'un genre d'escroquerie éventé de-
puis longtemps et, après avoir télégraiphié
à Bitche, où M. P..., est honorablement
connu, il mit ce dernier en liberté.

La Joconde î — On télégraphie de St-
Pétersbaurg au c Matin » que le général
Listof u. annoncé que la . Joconde i serait

à Saint-Pétersbourg, chez un fîclio collec-
tionneur.

Atrocités coloniales. — Le tribiinal de
Winthuk (S.-O. Africain) vient de rendre
son jugement dans l'affaire du colonial 'al-
lemand Kramer, 'accusé de s'être livré à
des actes inhumains sur des indigènes et
d'avoir flagellé plusieurs femmes. Il a été
condamné à un an et neuf mois de nris-on.

Dix jours dans une glacière. — Un cas
de cruauté d'autant plus horrible que son
auteur est un enfant de quatorze ans, vient
de mettre en émoi lia population d'Anna-
berg (Allemagne),

Le jeune Schar sch midi, avec deux de ses
camarades, s'était rendu coupable de vol.
Craignant que l'un de ses camarades, âgé
•seulement de dix ans, ne fît des révéla-
tions, il résolut do se débarrasser de lui.
Il l'attira dans un guet-apens et l'enferma
dans lia glacière d'un restaurant. Chaque
jour, il lui apportait un peu de pain et de
l'eau, et le tint ainsi prisonnier pendant
dix jours. A ce moment , le pauvre1 petit, à
bout de forces, réussit cependant à briser
'une fenêtre et à s'échapper. Mais à peine
fut-il en liberté qu'il s'affaissa sans con-
naissance. Quand on le releva , cn remar-
qua -qu'il avait plusieurs doi gts et un pied
gelés. Le pied dut être amputé.

- Le coupable fut arrêté •aussitôt après.
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_S3U _ Dombresson, les s_ n__ i 28 et di-
manche 29 septembre courant,

Samedir'28 septembre, les amatemrs
..pourront examiner plus do 180 têtes de
•jeune bétail — génisses dès l'âge de six
•mois à deux ans, et taurillons cle quatre à
six mois — réunis dans le préau du collè-
ge, ta ndis qu'à la halle do gymnastique il
sera loisible d'admirer une superbe expo-
sition de fleurs, do fruits, do léguines, de
(produit s de grande culture, etc.

Frontière française. —¦ Aux Longevil-
fles, sur la ligne ferrée en construction de
HFrasne à Vallorbe, une bande de neuf mal-
faiteurs vient d'être arrêtée, avec le con-

.cours de la gendarmerie, par MM. Naudin
et Henri , inspecteurs de la brigade mobile
de Dijon.
'. Lés individus arrêtés, qui avaient pour
chef un nommé Louis Bonjour , attaquaient
¦ à main armée les passants .et faisaient sou-
vent usage de revolvers. Ils sont inculpés
.do nombreux cambriolages commis dans
'des cantines d'ouvriers et dans des bureaux
de tabacs à Metabief et à Rochejean. L'un
¦d'eux , qui a déclaré se nommer Fontana,
avait même blessé un gendarme avec un
couteau.

Corps enseignant primaire. — Le Con-
seil d'Etal a nomma lo citoyen Paul Payot ,
ancien conseiller communal, a Neucfaate ', aux
fondions de président du comité central de la
caisse cantonale do remp lacement du corps
enseignant primaire, en remp 'acement du ci-
toyen Henri Calame, conseiller d'E'.a t.
. Colombier. — La première école de re-
crue de mitrailleurs d'infanterie qui a com-
mencé son service d'instruct on à Yverdon
puis a pris part aux manœuvres du VIE™0

régiment, sous les ordres du major de cara-
¦biniers Wille, termine en ce moment son
'instruction à Colombier où elle sera^licenciée
;samedi malin. Elle se compose de 163 officiers,
sous-ofliciers et soldats.

Hier mercredi , à Planeyse, elle a eu son
inspection de manœuvres et de matériel par
Ae colonel Isler, chef d'arme de l'infanterie.
iL'api'es-midi, aux Allées et aux sons entra î-
nants des cuivres de l'école de recrues V/H,
elle a défllô allègrement devant le colonel.
. Le matériel et les pièces, qui sont choses
nouvelles, intéressent le public; il suit avec
.assiduité ces manœuvres aux environs de
Colombier.

Creux-du-Van. -— La société du Club
jurassien fait remarquer au public le dan-
ger qu'il y a de lancer dés pierres ou autres
projectiles du haut des parois des rochers
du Ci -ux-du^Van. Il est bon, en effet, de
;lJeh prévenir, tout en le rendant attentif à
la pénalité mentionnée sur les plaques in-
dicatrices po-ées; dernièrement sur le pour-
tour du creux, .-. ... .--
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NEUCHATEL
Une visite. — Un professeur à l'université

d'Ade'.aïde, la capitale de l'Australie du sud,
M. H. ï. Pries!, qui a passé une année en
Europe pour y étudier les diffé rents systèmes
d'éducation en vogue , a visité Neuchâtel ces
jours.

Il a assisté hier, ù 1 .co . supérieure des
jeunes iilles et à l'éco'o secondaire aux leçons
données par Mile Priestnall et par M. Isely,
¦s'étant borné aux c asses d'anglais et de ma-
thématiques. Surpris du bon accent anglais
des élèves, il en a félicité en quelques mots
celles-ci et leur maîtresse.

M. Priest s'est ensuite rendu au musée, à
_â bibliothè que de la ville et à l'école supé-
rieure de commerce. Fort content de tout ce
qu 'il a vu , i l a  déclaré vouloir recommander
avec plaisir les établissements scolaires de
Neuchatel. - .

Feuilleton. — Nous commençons aujour-
d'hui même la publication d'un nouveau
feuille Ion ,

L'AGENT SECRET
dû à la plume de M. Joseph Conrad. Cette
histoire, qui est traduite de l'anglais, sera
suivie avec un intérê t soutenu. . ,

Le salon suisse
1 Voici bientôt une quinzaine que s'est
Ouvertela onzième exposition nationale des
beaux-arts" : à la curiosité du début a suc-
cédé l'intérêt , un intérêt soutenu puisque
les visiteurs se portent chaque jour en
nombre vers le bâtiment transportable qui
abrite le Salon suisse.

Nous avons déjà noté les avantages de ce
bâtiment r à l'expérience, ils se sont avé-
rés. Il y a un gros inconvénient, celui
d'une température trop basse pour quicon-
que fait une station prolongée dans les
¦salles, mais l'étraflgeté de la présente an-
née en est responsable. En temps ordinaire

•et à cette époque, il est-probable qu'on se
©ente aussi à l'aise sinon davantage dans
«ne installation légère que dans une cons-
.ruction plus solidement établie.

. r Du contenant, passons au contenu.
Le lecteur ne s'attend point, n'est-ce

pas ? à trouver ici une étude critique. Qui,
, d'ailleurs, est qualifié pour critiquer, des

œuvres d'art ?
j_ es artistes eux-mêmes ne sont pas d'ac-

cord là-dessus, car si certains prétendent
.que seuls leurs pairs sont capables de les
'juger , ils sont loin de s'entendre sur la
personne de leurs pairs : il y a les diffé-
rences d'école, de talent, les effets de la

rSympathie et de l'antipathie.™ • ¦ - -
Serait-ce donc qu'un journalista oserai t

parler des œuvres exposées ? On ne sait pas
feien. Ecoutez" plutôt :
'* Je mo trouvais un jour en compagnie
/-.'un peintre réputé un des meilleurs de
'Suisse, et nom. descendions à Neuchâtel de

la ville haute à la ville-.basse.'' Celait le
soir et le .'lac était admirableiûent beau.
Comme j  .fl faisais la remarque, mon com-
pagnon me dit, avoc un élonnemeut que
j 'ai cru sincère :

— Tiens, ces choses-là vous intéressent
donc !...

Cette réponse était profonde ; non en
soi, mais par la mentalité de caste qui s'y
trahissait.

Enfin puisque Salon il y a et que les
journaux sont, il faut bien que ceux-ci
parlent de celui-là. Nous le ferons en visi-
teur non prévenu contre telle forme ou ca-
tégorie d'art , au surplus bien persuadé que
plusieurs chefs-d'œuvre ont pu échapper à
une attention qui ne se pique pas d' une
compétence universelle ni même réduite à
sa plus simple expression. Et nous nous en
tiendrons pour aujourd'hui à la salle I,
notant à ce propos qu 'on trouve au deuxiè-
me feuillet du catalogue de l'exposition
un plan très clair de là disposition des dix-
neuf salles.

.- **»
Ce qui frappe dès l'entrée, ce sont les

quatre compositions conçues par M. Char-
les L'Eplattenier pour le crématorium de
La Chaux-dc-Fpnds. Doux grands pan-
neaux : « La mort , la douleur , la paix » à
gauche, «Le feu p u r i f i c a t e u r , l'espérance »
à droite ; deux de moindre  longueur , « Le
silence » et « Le souvenir » au fond.

La pensée en est harmonieuse el har-
monieuse l'exécution. Ce doit être un bon-
heur pour l'artiste d'arriver à cela, lorsque
le sujet à traiter limite naturel lement son
inspiration. Laissant à chacun le soin d'ap-
précier les fi gures .et la couleur , nous ne
résisterons pas -au plaisir cle relever l'effet
de vérité et d'expression étonnamment
puissant, intense que produit la face aux
yeux olos du « Souvenir » .

Après un maître de la peinture à l'huile,
voici un maître de la peinture à l'eau :
nous avons nommé M. Paul Bouvier. On
sait les difficultés des aquarelles de gran-
des dimensions : notre aquarelliste s'en
joue. Son « Chemin de vignes » ct son
« Chantier » présentent une luminosité qui
est une pure caresse pour l'œil ; à remar-
quer, dans le second , ce que devient un pla-
tane non taillé (l'original se trouve à la
Maladière).

En face cle ces deux aquarelles, deux
autres, du peintre bernois Adolf Tièehe,
notables par leurs architectures plus que
par le ton , un peu éteint, de la nature en-
vironnante.

Du même côté en bas aussi, deux sur
trois des bois du graveur Pierre-Eugène
Vibert sont à noter , de même, qu 'un péné-
trant portrait de femme de M. Henri Hu-
guenin et la tête de feu J.-V. "VVidmann de
M. Hans Frey, .— entre autres œuvres de
ces deux sculpteurs, qui ont envoyé chacun
une vivante physionomie d'Albert Anker.

Pour en revenir à l'huile, un , tableau fort
grand cle M..-Philippe Robert fait défiler
des bœufs au premier plan d'un beau pay-
sage du genre historique. Les bœufs égale-
ment parai__ent historiques ; ils sont mê-
me... ma foi oui, ils sont hiératiques. Tou-
tefois l'effort du peintre a été grand et
l'on retourne volontiers à son œuvre pour
on goûter les réels mérites.

En dira-t-on autant des deux toiles (elles
se font face) de M. Auguste Giaeonietti ?
Passe encore pour celle _ù de mystérieuses
formes assises dans l'infini — .mais sur
quoi —: symbolisent les "étoiles" fixes ; mais
qu'est-ce que l'autre ? On y distingue à
peu près trois dizaines d'orteils, un peu
moins trois paires de mains et, au prix
d'une attention soutenue, trois têtes dans
la tenue de gens attendant que des alouet-
tes leur tombent toutes rôties dans le bec.
Le tout "s'appelle . « Contemplation » ! Va
pour < Contemplation » .

Longeons la salle, toute la salle, pour y
réfléchir... Basic ! à quoi bon , puisque cet-
te promenade d-e m_dita.tà _ -n nous mène de-
vant la Haute-Engadine dont l'aquarelliste
de race, Anton Chri.. toffel , ¦chante le carac-
tère unique. Pas besoin de se creuser ila
tête ici : on admire -et l'on sent pourquoi .
C'est tout à fait suff-ii _-_.it.

Tout près , autre raison d' admirer. C'est
•un « Enfant endormi » du statuaire ct gra-
veur E___ Hiinny, dont il ne faut pas né-
gliger les envois. On remarque encore le
buste de M. Robert Comtesso, truit e un
peu lourdement par M. Auguste Heer, un
de vieillard du Neuchâtelois Ernest' Rô-
thlisberger, un de vieille femme étudié
avec soin paï M Hans Huggler et unc
Bacchante en marbre dont lo pampre ne
dissimule heureusement rien des souples
formes animées- par M. Paul Amlehn.

Un regard encore à un austère paysage
jurassien, pastel de M. Edouard Crûneisen,
et à un polit Pean-Rougo gravé sur bois,
dans son berceau, par Mlle Marie Stiefel.
Après tout, ce pourrait être un petit blanc,
à la carnation duquel des reflets ou les

. jeux des couleuxs complém. _ _____  ont été
fatals.

. Puis sortons. — Tudieu ! qu'est-ce c'est
que cela ?

La contemplation de la _ Contem.pi__ -
tion » de M. Giaeometti nous a empêché
tout â l'heure d'apercevoir, droit au-des-
sous,, trois toiles de M. Alexandre Cin-
gxia, de Rolle : « La villa au bord du lac »,
« L'église de lia mer » et « Le fleuve rose ».

Lorsqu'il ouvrit le Salon, le président de
la commission fédérale des beanx-arts dé-
clara que le jury avait dû refuser plus de
huit cents envois. .Fa_l.ai.-_ 1 que ces huit
cents travaux fussent mauvais poux qu'il
se vît dans l'obligation d'accepter cas trois
•là ! Ou bien s'est-il avisé, après coup, qu 'il
y avait encore à ta cimaise une plae - à
remplir ?. . - •

Qui nous le dit» ? Qui ___ __ le dira ?
F.-L. ScHUXJà

Les réformes en Albanie

On mande 'de Sofia à la :« Gazette de
Franefo-t » :

Apres de vives discussions, le gouverne- ,
_ne_t a décidé de considérer les promesse-
faites par ia Triple Entente relativement-
aux reformes en Albanie comme suffisan- .
tes et de renoncer à son attitude agressive.
H semble cependant que le gouvernement
m'ait pris cette décasion que provisoiré-
anent, car elle a fait naître, surtout parmi
les Macédoniens, trop d'espérances, pour
oser les décevoir sans danger. On est favo-
__» !__ _ ___ •impressionné par le .dép__ t pour
Paris, avec une mission'officie_le, du direc-
teur, de banque Tschawail&ff, Il est proba-

blement chargé de négocier l'avance de
quinze millions dont on a déjà parlé.

La situation commerciale en Serbie

On mande de Belgrade à la « Gazette de
Francfort » : A la suite du ralentissement
remarqué dans les transactions commercia-
les causé par la situation difficile des ban-
ques, le gouvernement _'est vu obli gé de
mettre à la disposition cle là Banque na-
tionale serbe quatre millions ct demi de
dinars pour permettre aux banques de fai-
re face aux demandes dc crédit du com-
merce. . ;

Turcs et Bulgares

On signale un nouvel incident cle fron-
tière près cle Hamanbunar, entre des sol-
dats turcs ct un posto bul gare. Des coups
do feu ont été échangés. Les détails man-
quent.

Dans les Balkans

POLITIQUE
Le Code pénal fédéral

et les lésions corporelles
Dans ses dernières séances, à Lugano, la

commission d'experts pour le code pénal fédé-
ral s'est occupée des lésions corporelles. Une
longue discussion s'est engagée sur la question
do savoir s'il fallait adopter le système prévu
par le projet , cle la responsabilité d'intention
par opposition au résuUat , ou s'il fallait mé-
langer les deux systèmes.

La commission s'est prononcée eu princi pe
par 15 voix contre 17 pour le système prévu
par lo projet , mais elle a décidé de simplifier
la question compliquée des délits de lésions
corporelles. Le maximum de la peine pour lé-
sions corporelles par négligence a été abaissé
dc cinq à trois ans de prison. L'amende a été
admise.

Mercredi , la commission s'est occupée dc
vol. Le vol d'énerg ie électrique forme le su.et
d' un article spécial .

Les négociationc peur la paix
Les négociations continuent à Ouchy. Les

réponses arrivées ces jours-ci do Constanti-
nople ne déterminent, contrairement à ce
qu 'on a dit , aucune rupture , mais laissent lo
champ libre à des négociations ultérieures.
L'échange de télégrammes entre Rome et
Constantinop le est toujours très actif . On
travail le  toujours à trouver la formule  qui
concilie les lois et la souveraineté de l'Italie
aveo les droits tradit ionnels du califat. La
situation est difficile , mais le lien subsiste
qui uni t  les uns aux autres les négociateurs.

En at tendant , il se développe unc activité
fébrile di plomati que dans les diverses chan-
celleries pouf arriver à exercer une action
amicale sur le gouvernement o'.toman et
l'amener â des in:entions conciliantes. Les
délégués italiens maintiennent  une atti tude
ferme, mais patiente ; ils laissent entendre
ce p endant que, dans quel ques jour s, ils de-
vron t prononcer les paroles: c'est ù prendre
nn n laisser.

Les mouvements de l' escadre italienne dans
la mer Egée sont interprétés comme un signe
que les opérations navales seraient reprises
si les pourparlers venaient à échouer.

En résumé, la Turquie prétend toujours
conserver un reste d'auiorilé nominale politi-
que; l'Italie ne lui accorde qu 'une autorité
religieuse. En tous cas, la Lybie resterait à
l'Italie. Sur le reste, l'accord est facile. Les
nouvelles de rupture venant  de Constat, tino-
p'.e doivent être nettement démenties.

Les obsèques de l'infante
Marie-Thérèse

Lés f_nérail!e3 de l'infante Marie-Thérèse
ont eu lieu mercredi 'malin au monastère de
l'Escorial (Madrid), en grande solennité. L'in-
fant don Carlos, le prince Ferdinand de Ba-
vière, les membres du gouvernement,, les au-
torités militaires et civiles et les dignitaires
dc la cour y assistaient. A la cérémonie , des
chœurs ont exécuté une messe du XV!1"0 siè-
cle. Après l'absoute , le " corps a été descendu
au Panthéon royal. Les honneurs militaires
ont été rendus.- - - ...• • .- •  _.

. En Perse
Les représentants de la ville de Tabi .z ont

remis au consul général russe une pétition
de îa population demandant le retour de l'an-
cien chah sur le trône de Perse. La popula-
tion a l'espoir que Mohamed Ali, soutenu par
les gouvernements ang'ais et russe, pourra
rétablir l'ordre c't la tranquill i té dans le pays.

La mort du baron de Marschall
On mande de Badenwciier que le corps du

baron de Marschall de Biberstein est arrive
mercredi matin , à 10 heures, à Neuershausen,
où il a été mis en bière. La famille du défunt
est arrivée également.

Les élections américaines
Les élections au premier degré dans le

New-Jersey ont en pour résultat la défaite de
l'ancien sénateur Smith , dont le siège sénato-
rial était chaudement disputé par M. Wilson.
Le parti progressiste n 'a pris part qu 'aux
élections d'Hudson County,  où il a remporté
une éclatante victoire sur les partisans de
M. Taft.

Le grand-duc Nicolas a Pans
Hier matin , à 10 h., le grand-duc Nicolas

est arrivé à l'Elysée, où les honneurs lui ont
été rendus. Lo grand-duc s"est entretenu uno
demi-heure environ avec le président. A
10 h. 30, le président est ailé îendre  visite à
ia grande-duchesse Anaslaslo cn son hôtel.
Le président est ensuite rentré cn automobile
â Rambouillet.

Le grand-duc ct la giande-duchesse Nicolas
ont quitté Paris mercredi après midi à 1 h. 50,
se rendant à Saint-Pétersbourg. Ils ont été
salués à la gare par MM. Millerand , Delcassé,
Stegg et l'officier d'ordonnance du président
de la République, qui a remis à la grande-
duchesse uno gerbe de roses françaises. Au
moment du départ du train, unc foule nom-
breuse s'est découverte.

Le bilan d'un Parlement mixte

Voilà cinq ans que les femmes de Finlande
possèdent le vote législatif , uu quart de siècle
qu 'elles jouissent du suffrage munici pal. Les
assemblées loca 'es comptent de très nombreux
représentants du sexe féminin , la Dicte fin-
landaise a 21 «députées» el en a compris jus-
qu 'à 25. Quelle influence, ces femmes qui
prennent une part très active aux travaux
parlementaires, puisqu 'elles font partie de
toutes les commissions, ont-elles eue sur la
politi que de leur paya ?

Naturellement les femmes comme les hom-
mes sont , à leur arrivée à la Diète, rentrées
dans les cadres des partis existants. Il n 'existe
pas cle parti féministe proprement dii. Mais
vieilles-finnoises ou suédoises, socialistes ou
conservatrices, intellectuelles ou ouvrières, se
sont toujours trouvées d'accord pour faire,
comme nous dirions aujourd'hui , de la politi-
que sociale. Et dans ce domaine, où elle s'ex-
erce avec prédilection , leur activité s'est ma-
nifestée par un certain nombre cle très bonnes
lois. Comme il était naturel , c'est aux femmes
que ces femmes se sont d'abord intéressées.

La protection de 1 enfant et de la jeune fille
a été assurée par différentes lois, dont une
élevant de 12 à 15 ans l'âge jusqu'auqael la
séduction doit s'appeler viol.

Dans le même ordre d'idées, la suppression
cle la police des meeurs, a été, sous l'influence
des parlementaires finlandaises, exécutée sans
aucune espèce d'atermoiement.

Une conséquence logique de ces réformes
a été d'améliorer les moyens que les femmes
possèdent de gagner leur vie ou de leur en
offrir de nouveaux. De toutes façons, la situa-
tion des ouvrières a été relevée ; des inspec-
trices du travail veillent spécialement sur
leurs intérêts.

Touies les carrières, sans en excepter au-
cune, sont ouvertes aux femmes ; on en voit
même prendre du service dans la marine et
le faire à l'entière satisfaction de tous.

Mais les politiciennes de Finlande élè-
vent aussi la voix lorsqu'il s'agit de dé-
fendre l'avenir du pays et de la race. Sous
l'influence des femmes parlementaires ou
membres des conseils médicaux, on a créé
l'assurance d'accouchement (1910), présen-
tement examinée par le comité de révision
de la législation, et l'assurance en. cas de
maladie. Vote de crédits destinés à l'ou-
verture d'asiles cle nuit pour les femmes,
réorganisation des prisons, établissement
de colonies agricoles pour le relèvement
des jeunes criminels, assimilation presque
complète au point do vue juridique, des
enfants naturels aux enfants légitimes,
telles sont les principales lois dues au vote
f é m i n i n .

Les femmes enfin se sont attaquées a
un ennemi quo l'homme seul est , presque
partout , impuissant à combattr- ¦ l'alcoo-
lisme. Jusqu'à la fin du siècle d_ ._ier, l'i-
vrognerie était en. Finlande, comme 'dans
tous los pays du nord , un vice national.

Dès 189G, sous l'influence des femmes,
membres des assemblées locales, la vente
clo l'alcool est entièrement prohibée dans
les campagnes et restreinte dans les villes
aux soûls établissements où l'on débite des
aliments chauds. L'ivrognerie diminua
alors. Quand les femmes entrent à la Diète,
elles l'ont voter une loi décidant que « la
fabrication, l'importation, la vente, le
transport, la garde de liquides alcooliques,
autorisés seulement dans un but médicinal,
industriel où scientifique , mais constituant
un monopole d'Etat , seront rigoureusement
ir.terclils aux particuliers, aucune boisson
alcoolique ne pouvant être importée ni fa-
briquée pour la consommation . publique ».
Cette fois, le remède est radical . Malgré les
protestations des producteurs étrangers et
la mauvaise volonté de la Russie, qui em-
pêchent d'appliquer rigoureusement la loi ,
l'alcoolisme a presque entièrement disparu.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc 5a Teui.lt d 'Avh </_ Ticuckala)

Où l'on voit Hervé réapparaître
PARIS, 28. — A l'occasion du dépar t des

conscrits, une réunion a été organisée hier
soir par la « Guerre sociale » à la salle Wa-
gram. Plus de 3600 personnes y assistaient.

M. Gustave Hervé y prenait la parole en
public, pour la première fois depuis sa libé-
ration. A un moment donné, des bagarres
assez graves se sont produites au cours des-
quelles des chaises ont été jetées du premier
étage sur les assistants.

Des coups de revolver furent  tirés dans la
salle ; plusieurs blessés ont été conduits dans
des pharmacies voisines. L'état de trois
d'entre eux est inquiétant.

Explosion

GLASCOW, 26. — Une explosion s'est
produite hier à bord du croiseur « Sout-
hampton » qui se trouve dans le bassin Go-
vah. Un homme a été brûlé vif , un autre
blessé grièvement. , ,- ; ¦}*;.., . : . , _ . , . _ ;

En Chine
WOU-CHANG, 26. — Les troupes campées

aux abords de la ville se sont soulevées et ont
attaqué la ville ; elles furent repousséea par
les-troupes de la garnison qui les ont pour-
suivies.

En prévision de désordres
BELFAST, 26. — Les autorités craignent

4ue des désordres n'éclatent samedi prochain
à Belfast, à l'occasion du grand meeting
unioniste.

Des renforts militaires ont été envoyés.

La grève espagnole
BARCELONE, 26. — Toutes les communi-

cations avec la France sont assurées par voie
déterre ; néanmoins, une canonnière est cons-
•tamtnent sous pression, eu cas de nécessité,
-.pour transporter la correspondance par voie
;_naritimer

Les communications avec le reste de l'Es-
pagne sont assurées par voie de terre, par
¦Saragosse. Les grévistes observent jusqu 'à
maintenant une attitude correcte 

NOUVELLES DÏVS1SBS

Triste affaire. — La cour correctionnelle
do Genève s'est occupée mercredi matin,
devant une foule considérable, de l'affaire
de la rue Verdaine.

L'accusée, la femme Roch, est inculpée
d'excitation à la débauche de la jeune
Amélie Marrai. ' Plusieurs témoins, qui
avaient été inculpés, puis remis en liberté,
ne se présentent pas. Ils sont tous condam-
nés à une amende de cent francs.

Après cinq minutes à peine de délibéra-
tion, le jury rapporte un verdict affirma-
tif , mitigé de circonstances atténuantes.

î L'accusée est condamnée à six mois d'em-
}prisonnement ; la peine conditionnelle lui

est refusée. Une complice, Marguerite M .
est condamnée par défaut à deux ans de la

?même peine.

M. Marconi blessé cn auto. — Mercredi,-
-_>*_. de Borerhe*!., un _ H/toa. (_ __. allant à

Gêne et dans lequel se trouvaient M. et
Mme Marconi est "entré en collision avec un
autre automobile. M. Marconi a été blessé
à l'œil droit -et souffre de contusions légè-
res' ; il a élé transporté à l'hôpital mari-
time où il a reçu les premiers soins. Mme
Marconi n'est pas blessée.

Aviation. — L'aviateur Guil'Iaux est
parti mercred i ma lin à 7 h. du champ de
manœuvres d'Issy pour Calais, d'où il
compte repartir pour tenter le raid Calais
Biarritz- a f in  ide concourir pour la coupe
Rommery.

— On mande cle Saint-Pétersbourg à la
- Gazette do Francfort > que l'aviateur
Abrahamowie_, pilotant ira appareil
Wright , s'est' élevé avec quatre passagers
et est resté dans l'air pendant 45 minutes
à une hauteur variant de 300 'à 700 mètres.
Il a ainsi bailtu le record détenu par
Sehirrmeister avec 33 'minutes 32 secondes.

La grève des cheminots catalans. — Los
cheminots catalans ont commencé leur
mouvement de grève. La grève est complè-
te sur tout le réseau catalan. Tous les che-
minots, chauffeurs, mécaniciens, chefs de
trains, convoyeurs, hommes d'équipes,
•cantonniers et employés ont quitté le tra-
vail .nerc-redi malin.

Les trains" de France n'arrivent pas jus-
qu'à la gare internationale de Port-Bon.
Tou les les gares sont occupées militaire-
'ment. On signale dos actes de sabotage
sur les voies ferrées en plusieurs endroits.

Le autorités vont essayer de faire circu-
ler quelques trains avec le concours des
troupes du génie. Pour le moment la circu-
lation est interrompue sur toutes les lignes
de l'Etat.

On mande de Port _Bou : -Les communi-
cations télégraphiques et téléphoniques
ont été sabotées entre Port-Bou-Gerone et
Barcelone. La gare internationale est pri-
vée cle nouvelles.

Les soldats du génie ont vainement es-
sayé d'allumer plusieurs locomotives en
gare de Port-Bou.

• On annonce que les administrations
française et espagnole se sont mises d'ac-
cord pour assurer par bateau, entre Port-
Vendres et Barcelone, le transport des sacs
de dépêches, pendant la durée de la grève
des cheminots espagnols.

Lcs derniers sacrements par aéroplane.
Une « Semaine Religieuse » de France rap-
porte que l'Al gérie a été témoin d'un fait
unique dans les annales de l'aviation.

Dans une reconnaissance des Français
contre les Touaregs du Sahara, le comman-
dant Largeot fut mortellement blessé, et,
se sentant mourir, il demanda l'assistance
d'un prêtre. La colonne n'avait pas d'au-
môniers, et Laghouat, la résidence la plus
proche, est située à près de deux cents ki-
lomètres, sans voies de communications
terrestres.

Le lieutenant aviateur Brégard obtint
l'autorisation de se rendre avec son mono-
plan à Laghouat, et, quelques heures après ,
il conduisit a la tente de son commandant
l'aumônier de l'hôpital, qui lui apportait
le saint viatique et qui a pu assister le
vaillant officier jusqu'à ses derniers mo-
ments.

C'est la première fois que le saint viati-
que a été transporté en aéroplane et que,
grâce à l'aviation, un mourant a pu rece-
voir les derniers sacrements.

Les parents , amis et connaissances clo
Monsieur A r t h u r  E$®TT__ _.lO_¥

Genda rme
sont in fo rmés  de son dôoes survenu  à Métiers ,
lo 2î> septembre 19_2 , après une  longue et
douloureuse maladie, à l'â ge de 3i ans.

J'ai combattu lo bon combat ,
j' ai achevé la course , j' ai gardé
la foi; i Ino nie reste plus qu 'à re-
cevoir la couronne cle justice.

Il Timothéo IV, v. 7.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu , à Métiers-Travers , lo 27 septem-
bre 1912 à 1 heure .

Cet avis tient lieu cle lettre de fairo part.

Monsieur et Madame Arnold _ wahlen-Bour -
quin , ainsi que les familles Zwahlen ct Bour-
quin , à Neuchâtel , ont la dou leur de fairo
part à lours parents , amis ot connaissances,
dc la perto douloureuse qu 'ils viennent  d'ô»
prouver cn leur chère petite

LI  L I A N E
enlevée â leur affection , à l'âge de 3 mois.

Neuchatel , le 25 septembre 1912.
"Laissez" ces petits enfants et'

no les empêchez point de venir
_ moi ; car lo royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

St-Matth. XIX , ._ .
L'ensevelissement aura lieu vendredi 27

septembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : I'arcs 130.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinsina Place Numa-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
j _ _»_ËCTAC_l _ Pft-J tt FAMI __ _1S

Dr georges ie jÂontmoUin
_te Fêtera»

de la

Feuille d'Avis de _Te_châtel

/Les personnes dont l'abonne-
nient expire an 30 septembre sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste efTectueiLt
des abonnements de trois mois
dès le 1er octobre.

I_es demandes de délai fie paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 30 SEP-
TEMÏIÏtE ; faute de quoi, les frais
de retour dii remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

Jusqu'à j eudi soir
3 OCTOBRE, à 6 HEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1._¦""¦'¦¦ 1 ¦ ¦"¦¦ ___________

Avis aux abonnés

OBSEBVATOIRE DU JORA.T

Service spécial do la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 26. — Nébuleux, éolaircies , pou change

Observations laites a . n. ] %,  i n. ¦/, et a n. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL
¦-

Temp. ea degrés centigr. s g ._ V dominai g.
g 'S S 1' =î
5j Moy- Mini- Mail- I & "S nir ForB. s« enne mttm mum S _ â Dir- lorce â

25 9.2 6.3 13.9 719.8 N.-E. ino?. uuaj.

26. 7 h. y,: Temp.: 4.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Soleil vers 10 heures. 

Bulletin météorologique - Septembre

suivant les données de 1 Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mtn.

STATION DE CHMLMONT (ait. 1133 m.)

24| 2.5 | 1.0 | 3.4 |G07.7l | S.-E.|moy.| n_ ..
Beau.

Temp. -arom. Vent Ci6Ï

25 sept. (7 h. m.) . 2.8 668.8 calme couvert

Niveau du lao: 26 sept. (7 h. m.) : .429 m. 770

Hauteur du baromètre réduite à O

____________^_—_-_- ^|Q u 1- ta

I _ STATIONS tf TEMPS el VEN T
_ *« QJ _ .
< E I- " '

280 Bàlo 3 Brouillard.CaLmo.
543 Berne 2 Quelq. nuag. »
58? Coire 4 Couvert. »

1513 Davos 5 » •
632 Fribourg 2 » »
394 Geuèv. 7 • »
475 Glaris 6 Nébuleux. •

4K_ . Gosclien-n 3 Couvert. » .
566 Interlaken ô » •
995 La Chaux-de-Fonds 1 Tr.b. tps. »
450 Lausanne 6 » » .
208 Locarno 10 * . \.
337 Lugano 9 Couvart. *
438 Lucerne 5 » . »
399 Montreux » » *
458 Neuchâtd 6 Qq. nuag. _ se.
582 Ragatz 5 Couvert. Calmfc
605 Saint-Gall - .3 | Nébuleux. »

1873 Saint-Morita -"1 —« Couvert, »
407 Schaffhouso 4 » » .
562 Thoune 3 » »

_i8 £____ ' ' - ?;,Vp, .<
• ila Kurlch ' 5 Quoi*nuag. »

Ballctiu mètèdr. desC.F.F. 2G sept., TI _ . m.


