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Paille B
Pommes de terre
Carottes 1
Tonrbe litière 1

Foin j
de j i>j *emière qualité g

vend à bon marché H

Compagnie suisse i
de Pailles et Fourrages 1

BERNE 1

6ïai Ireftistre
en noyer, à vendre pour cause de>
départ , 200 fr. Parfait état , nom-
breux casiers et tiroirs à ferme?
ture automatique, lm,50 X 0m ,75,

Demander 1 adresse du n° 319,
au bureau de.la Feuille d'Avis.

PAPETERIErRELIURE

¦Hl ; Jt II ïly I BU U1
Rue du Seyon et Moulins 8

Toutes les fournitures pour

l'ECGLE DE GÛMERGb
- 'Serviettes

Porte-plumes , à réservoir
Matériel de dessin

Compas d'Aarau

 ̂ ABONNEMENTS
t an 6 moit i mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o _ ._ 5
t par la poste -.o. — 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
osstc dam toute la Suiue JO. — 5. ï .5o

I Etranger (Union postale) 16.— i3 . — 6.5o
. I jUxMncment payé par chèque postal sans frais.

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

j Bureau: Temple-Neuf , T.* /
I Ytnle a» numéro aux kiosques , gares, -'J pôts, etc. ,
*»- — ' »

* ANNONCES, corps 8 -- *1
Du Canton ', lïligne 0.10;  i " insertion mi-

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

Suisse 'et étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. i.ao.

T{iclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 6,4.0; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
t pas lié à une date prescrite. .
«. ¦(•/
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AVIS OFFICIELS
|||jj COMMUEE

Hp| PESEUX
VENTE DE BOIS
Le lundi 30 Septembre courant ,

la commune de Peseux vendra,
par voie d'enchères publiques,
dans ses forôts ,

504 stores sapin et dazons, .
G stères hôtre.

Le rendez-vous des miseurs est
t 8 heures du matin à la maison
du garde.

Peseux, 23 septembre 1912.
Conseil . communal.

n COMrNE
UlJeOLOMBIER

Les propriétaires de vignes sont
informés que la perception de la
contribution d'assurance- centre le
phylloxéra, au .taux ordinaire de-
25 cent, par are, aura lieu same-
di 28 septembre, dB 4 à 6 heures
du soir, .au nouveau-; Collège
(Halle de "Gymnastique).* ..' *."" *'
V, lgâJN : Çpâ .;*M*̂ mçafc' y
iT ĵp  ̂ COMMUN E

jg§| ||| Landeron-Combes

Mises Je tais
Lundi prochain, 30 septembre

courant, la commune du Lande-
ron exposera en rçsises publiques*
le bois ci-après, daiis sa forât de
Serroue, savoir la sjuito de la .mi-
ee de lundi dornier, environ

3500 fagots de sapin de 1 m. de
! ' :.'"¦ long, ...
\ 200 stères* branche&',*ét. Eondins
i %'{î -~ de sapin,"ët' X "~m '.' . ^fstèr^-riria^Iage^dc^rsi'âiSifiS

Rendez-vous ù 9. heures du ma-
tin- au bas de Serrou,e,j?jcès_ da
Bois-rond. ' ."" ""¦..

Landeron, le 25 septembre 1912.
Conseil communal. ¦'"- .

IMMEUBLES
Magasins-Entrepôts-

Gn offre a vendre ou à louer
un immeuble situé à proximité
immédiate de la gare, et qui
conviendrait pour l'Instal-
lation de magasins ou en-
trepôts pour un commerce
important.

S'adrosser Etude Petit pierre
& îlot;-., notaires et avocat , rue
des Kpan clieurs 8.

Vente ¥m domaine
à Montalchez

Le samedi S8 septembre
I t t lS, à 8 h . du soir , au café
Weber , ;\ Montalchez , M. Fran-
çois Itui-gat exposera en vente
par voio d'enchères publi ques

le domaine
qu'il possède aux Prises de
MontalcheK, comprenant : mai-
son d'habitation avec rural et
36,1*10 m*" (13 poses et demi) de
champ. Belle situation , excellentes
terres très peu morcelées , sonree
intarissable. — I/adjadica-
tion sera défin itive.

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

H. VIVIEN, notaire, à
Bfc Aubin.

[Vente d'immeubles
à SAINT-SULPICE

Samedi 5 octobre 1912
dès B h. */2 du soir, an Café
JÇerret, à $aint-Sulpice, la
•succession do Albert Porret ven-
dra , par enchères publi ques, los
immeubles suivants situés sur le
territoire do Saint-Sul pice et ins-
crits au registre foncier comme
suit :

1. Art. 116. A Saint-Sul-
pice, Ras du Village, bâti-
ment "et place do 387 mètres. La
maison ost à l'usage d'abitation ot
de café-restaurant. H41 57N

Le Café-Restaurant à l'en-
trée du village de St-Snlpice,
sur la route do Fleurier, pour-
rait être repris tout de suito
par l'acquéreur.

8. Art. 789. A Saint-Sul-
pice, Bas du Village, jardin
3e"221 mètres.
! 3. Art. 790. A Saint-Sul-
pice, Bas dn Village, bâti-
ment et jardin de 330 mètres.

4. Ait. 546. La Fin des
*lcs, pré cle 24J2Û mètres.

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

6. Art. 548. La Fin des¦¦les , champ et bois do 3356 mètres.- Pour tous rensei gnements, s'a-dresser ù l'Etude de Mo C.-L.«•erregaux. avocat, 16, rue«c l ' Industrie, & Fleurier,et pour visiter les' immeubles aux
«fants Perret, à Saint-Sulpica.

On vendra pai- voie d'enchères publiques, mer-
credi 16 octobre, à 11 heures du matin, en l'Elude
et par le ministère des notaires Petitplerre & Hotz,
une.propriété de plaisance, située à quelques mi-
nutes de la station du funiculaire de Chaumont
et comprenant deux chalets avec 13,<l>OOm2 environ
de terrain en partie ombragé. Eau, g*aa et électri-
cité installés.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude
des notaires chargés de la vente.

Pour cause de
fin d'association

A yeïïflre rHotel -Pension Bellejne
à ESTAVAYER

près. deJat ga^. jÇAnstruùtJjjii moderne , chauffage central ,, électricité ,
tennis , jardin , parc (ri;000*°a). Vue sur le lac de Neuchâtel et le Jura '.

Facilités, de paiement. S'adresser & Hl. G. Holz , no-
taire, ù, Estavayer. ¦ . ;-; _ .;"¦ H 6H E.

à AUVERNIER
Le samedi 19 octobre 1912, dès 8 heures du soir, à.

l'Hôtel du Lac, & Auvernier, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants : !

I. Paç$Hoirie d&JÏ. PMIipp-rÉardy
Territoire d'Auvernier

- - .- - . fi-i. . • - -  ¦

1. Article GG2. *&rand-Vignes, vigne de 792 mètres
» ' 663. » » ' 1476 »
» 697. » " ». 3159 »

.. '.," .'.' . . . <  Enseijpb-Io 5427 mètres (13 *os/00 ouvriera) '
Ces trois articles étant contigus seront criés ensemble^ . .  

^ ,.
•f. >Kï¥hc le661. Bei'fcaz, f $ * $  ' Mjgne  de 972 mètres (2 76o/>' ouvrieVàl'3. -f » 696. Roaet-Soirgéretfi; » 566 ' .: » ., (1 C07/oo » ' F
;.4. . » 695. Bozet-JSuellc, "•- » -929 » (2 cs8/ot>-.- ; » )
5. ¦"'- '

*. 1306. Mox et,; » 4245 j »  J , - ( i 2 c**»/cl) » )
Ce dernier immeuble est situë^sur la route cantonale des bords

du lac à la sortie ouest du village d'Auverhiér. Il forme Uni sol à bâtir
de première valeur. _ ' .. '' :^

Territoire dèj ; Colombier -
0. Article 694. Ceylard, vigne do 3890 mètres (11 o**"/,,,. ouvriers)
7. > 693. Brena-Dessous,, » 1290 » (3 OCï/ao » )

-, . . .
H. Par rHoirie de M. Charles* Louis de €hamb?ier

Territoire d'Auvernier * \
1. Article 2-il. C'oiube, %»yigne de 217S mètres (G 18i /oo"̂ l-* v-'iers)
2. » 242. n • }- ' 1960 » (5 50,/ooJ* - »\ )

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

S'adresser pour visiter les vignes LarJy h îï. Samuel ti-eissler,
gérant , et pour les vi gnes de Chambrier à M. Charles Heckel,
vi gneron , les deux à Auvernier.

Les conditions d'enchères sont déposées en l'Etude du notaire
F.-A. ISelïrot , si Corcelles, où elles peuvent être consultées.
ra Ĵ.u .M-.n™.»i..iJ

1
.ij.y i .Y .ji....|ui.M.j.-.j||||| . M . . .  . i, . . . .  . , . . , ,, ¦ ¦ ,,—.¦ - , . ,.  ¦¦I M I I I I I .I » 

- EICHÈHES

Enchères pnMipes
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 28 septembre
Î9Î2, dès 9 heures du matin, au
local des enchères :

Des potagers, 1 chaudière avec
deux couleuses, 1 ameublement
de salon , 1 régulateur, canapés,
buffet , des tableaux , bibliothèque,
2 bureaux ministre, 1 table bois
dur,
Un grand lot de tableaux divers

peints à l'huile
1 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-
jets dont on supprime le détail.

Sur la placo du Temple Neuf :
1 char à pont.

La vente aura lieu an comptant
et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 25 septembre 1912.
Office des poursuites.

A VENDRE
A vendre d'occasion , faute

d'emploi , un

pli*»n®g;i*apfie
avec 58 morceaux.— A la môme
adresse, unepoussette
anglaise et uno chaise d'enfant
Le tout presque neuf. Malllefer
23, au 2me, Neuch âtel. 

Pour cause dc dépar t , à vendre
très belle

table à rallonges
chêne massif poli , à l'état de neuf ,
pri x avantageux, ct un joli petit
dressoir. Seyon 7, au 2mc.

Poussette
ayant très peu servi , à vendre à
bas prix. Vauseyon (maison de la
posteL 2me êtaâc • H 532 N

Poires-Coings
Très beau choix, à 35 ct. le kg.,

à peu près 60 ct. la douzaine. —
Donner les commandes à E. WulI-
schleaer-Elzingre, Poudrières 47.

A remettre, pour cause impré-
vue , grand commerce

(TEpicerie-Droguerie
en pleine prospérité, clans petite
ville industrielle du

canton de Vaud
Situation unique. Bénéfices prou-
vés. Conviendrait aussi pour dro-
guiste, aucun commercé de ce
genre n'existant encore dans la
localité. — Pour renseignements,
écrire sous A. L.- 351 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

A vendre, à bas prix,

machine à* écrire
Smith Premier N° 5

(chariot de 28 cm.), usagée, mais
on état. S'adresser bureau Julien
Lambert , assurances, rue du Mu-
sée 1, ville.

2000 Bons fagots
à vendre en bloc ou en détail ,
dans les forêts de Bussy, sur Va-
langin. S'adresser Etude Guyot ,
notaire , Boudevilliers.

^SOCIÉTÉ
des

iHSTS SALUBRES
Beurre centrifu ge du pays

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er choix

Dépôts : Magasin Temple-liî 3
i * Hr.

VffT-T*-*"*"^*¦ BSB'Tt'VriIT~****""•* f̂j- m>^̂ **ri'-̂ JW.•JHm'-'mjM¦*¦¦--¦¦ ini»M.Mw«J-TTTU mmr*__mnimurun«¦ w \mm_r .rmi fip» ¦

I ,  

et. ®&_mpm,w®w.l ¦
Chocolat au lait (tablettes de touies.grandeiirs) 1̂ 4© la livre. .

» » . » et noisette entière . . . .  ©.©© lesSOOgr.
» pâte de noisette . . . . . .  ©."SO les200gr.

Excellent chocslat de ménage . . . .  1.5© io kg.
Chocolat « Bloc » (500 gr. et i'00 gr.) .' . 1.4© le kg.
Délicieux cacao soluble 1.15 la livre.

» » non soluble . . . . .  ©.©5 la livre.
Chocolat ca poudre . . . ;'.. ©.@© et ©.'S'© la livre.

Chocolats flas en lous genres ,. 14 marques suisses.

Se recommande , L. SOLVICHE
4, rue ;du Concert - TÉLÉPHONE 941

JltOM ACgBjgfc OCCASION !
Demain samedi , j e vendrai sur la place dn-marché

de îsTeucliâtel, devant les iriagasins Wirtlilin, du

Fromage gras d'Emmeiithal pùuf !a fondue
; h ir. 1.1© la livre * Rabais par 10 kg.
Se recommande, E. STOTZSIt, marehand de fromage
^____^^_^ COLOMBIER 
Le massage à vibrations chez soi par l'appareil mécanique

„V.I^Ô"
¦{. f̂ r -  Cet appareil , construit

<^.^_r O %&**̂ ^̂ A3 rationellement après de
tf ^ M̂—. ydi j b-Wsrwff l ¦ lôn5llus recherches , a

^asa^JP^T' 
¦" ^j /j Ç  Va^^XV

"̂  démontréensuitedenom-
^^ ^SWi^Yva "̂ i ^î ^_^m_-^^^ ' brouscs 

expériences 
qu 'il

^^

V^^IL 
¦_ ^JfiiFa's® _̂$fâgpr^0 f.̂  i0 piuS Btioder::e,

/^^^v^asananS^ , Ie pîns lëgei* et le
f 'J L r' irs  ̂ moins coûteux. Le
U^fiSL VIVO est un appareil

"•w vibratoire à main, des-
tiné à guérir le , rhumatisme, la goutte, la paral ysie , les crampes,,, lo
surdité, les aftec'tions nerveuses, -le§ j iévraïgies, la heurast'héiî%
l'.ffisprnnie, ..les. -tr&ublcs digestifs,- fiés., .maladies de l-'estomac et. des
intestins, l'asthme, la broiichite , la constipation, etc., etc. — Vri_\
de vente : 4© ls*»iscs.

Dépositaires exclusifs: A Nenchâtel, M^ E. GANEVAL, salon
de caiffuro pour dames et' parfumerie , place Numa-Droz (sous l'Hôtel
du Vaisseau). Téléphone 10.91. — A la Chaux-de-Fonds,
M. Edouard BACHMANN , rue Dauiel-Jeanrichard.. Téléphone 48,
Cnuoi de brochures illustrées sur demande. 0 394 N

BOULANGERIE-PATISSERIE

Henri ;JB©WK%U1'W
Rue cîe la Côte

avise son honorable clientèle et le public en général ,' qu 'à partir de
dimanche 29 septesn&re , il recommencera à faire les

eor-nets et meringues .
Le magasin sera ouvert touta la journée

Toujours petits pains frais en tous genres ainsi que pâtisserie
RA^Eaums et PETITS PATES sur commande *

Salon de rafraîchissements
Se recommande.

^^^^^H Sfernwoïl-Spirinerei -
^^^P^^ ĵ ] à A Ï-TON A-

BAi-IBEryFELD 
I

*l i MU il -m_ n___ r-'~*- ,'m,̂ r̂i'v*r,- "'mm', m w , 'v'nrv'

ImuBs Vuthes
Samedi matin, il sera ven-

du, suv la place du Marché
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande fraî-
che de j eunes vaches.
Bouilli depuis 50 ct. le lf r kg.

Les morceaux les plus
chers seulement

70 à 75 et. le V* kg.
Belles tripes fraîches

Se recommande , £, pf f t iL
A vendre

un calorifère
avec accessoires, le tout en bon
état. Demander l'adresse du n° 339
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

deux ovales
do la contenance de 350 à 'i00 litres
chacun. — Demander l'adresse du
n° 331 au bureau dc la Feuille
d'Avis- 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beurre frais
cciitrifwge

à. 90 ct. les 250 gr.
(Arrivages jou rnaliers)

Pour les

VENDANGES
Excellent

FROMAGE
mi-gras

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

LAITS SALUBRES
Téléphone 660

La FBBU VAYJS BmJSEaaij tra,
han dc viSk, ie h. p e s  «a»

am_mmm i- _*_m-t______ _<s

Qu 'est-ce que
^^r«..̂ ^^'̂

I Pommade contre les Pellicul es
d'un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cules ct emp êchant ainsi la
chute prématurée des
cheveuj s.

Un court' usage suffit pour
obtenir un succès garanti. —
Ne demandez chez lu coiffeur ,
contre les pellicules , que la
,, PELIiICUIiINE " de

BERGMANN & C<°
Zurich Ue 4162

H Le grand j our qui marquera une époqne dans
H l'histoire du cinématographe est arrivé ! \.

| | 3$è& ©e &©isv

I l e  

cé'.èbre chef -d' œuvre de l'Abbé Prévost HL
interprété par M lle Bérangère, p

de la Comédie f rançaise I
qui avec sa grâce délicate et lo charme prenant  de ses J,
beaux yeux doux ct rieurs , évoquera cette époque quel- ¥~
que peu galante , mais combien charmante , qu 'était lo Wm
XVIII»0 siècle. K|

Le drame ost e» 3 parties et 400 tableaux entièrement coloriés j j
C'est un énorme succès d 'art , d'élégance, et de mise f

en scène Wm

Le ûeruier pécîié eesacms I
Grand roman moderne qui w **" ¦«',••""•* ,j ^

fait pénétrer dana l'àme Scène réaliste , touchante et |ïj |f
du spectateur la plus pleine de sentiment du rn l
grande émotion. commencement à la fin.

MnK lAnûev 1

SIè de la Piiiliiiifl S
d Hideuse comédie, pleine de mouvement et d'esprit ¥y >i%

qui f ait rire aux éclats L *;?.

Plusieurs suppléments compléteront m
ce programme formidable ||

E3SS" Réductions et faveurs supprimées usa
pour cette soirée. ^9

Rue du Seyon I O

FfliêtMe Bresse
Salamis vrais Milanais

. 5e recommande,

Téléphone 554
: A vendre un excellent

¦L;|iol|m;. ,
6 Sj'ad ressert à Tlobert. Me^strë^Ttifl
;. iSaintlSlaat-ice 2, 2D"i' étage; '- X

^ 'ŴmÉ M
.JMS^MMâïf m
SALAMI DANOIS

S fr. la livre
j Ce salami nous paraît devoir
plaire mieux encore que celui de
.Milan, et il est meilleur marché
pour le moment.

h On sait que le Danemark
. tire un parti merveilleux de ses

produits agricoles, grâce à la coo-
per atioi), et qu'ils sont cotés au
premier rang sur tous les grands
marchés du nord.

Rhum lrès fin ' * importa
flilUlu pnr> la bout. fr. i.—

Cognac **^t ,
o îeiaâ d0

- la bouteille fr. 5.—
/, » fr. 2.75

Liquore Stregone L
marque , Exquise ,

Ja bouteille fr. *i.—
H » fr. 2.25

au Magasin à Comestibles
SMfJSOET Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

2'éfé p/ ione 11
A vendre

2 î>rccets
I à vendange do 7 et 8 gerles.

Mèmeadresso , on demande un bon
ouvrier de campagne

II. Jeanneret. Engollon , Val-de-Riu .

1 "VASSALLI FRèRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Mehutteesttu
- de notre fabrication

à -1 franc la livre*1
Nous engageons vivement chacu

à iaire un essai.

j S t S S&SiwSr __zi "̂̂  ' "'£_ 1 ÊJ!!L '̂̂ -

- Mesdames
De tous les bons produits ost celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votro épicier lo véritable
savon de Marseille , marque

„ LE CHAT "
Vente . en gros chez M. Louis

; Steffen , Corcelles «/Neuchâtel.

^Lapins frais <ln pays
1.20 la livre
G I B I  E R

Lièvre - Chevreuil - Perdreau
POISSONS DU LAC

Bondelles - Perches
POISSONS DE MER

Cabillauds - Colins - Merlans
Charcuterie fine

Jambon cuit et cru
Mettwur&t • Lebewurst - Gendarmes

Salami - Gotha
Fromages de dessert

Vins fins — 'Liqueurs

Au magasin A. Iritz-Mls
Téléphone 827 Se recommande

I

€IBHE 1
frais , au sortir du pressoir, I 1
garantisansadditiond'eau, 1||
â partir de 100 litres à gj&
13 ct.ï au- dessous de -100 ^Mlitres 2 et en plus en garé 1 y
Sursee. Mosterei der "I
Obsthandelsgenos- S
senschaft, Sarsee. j»

Merveilleux ! tailta i

In vm nuit
presque

vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonflement** dn cou,

gonflements des glandes,
etc.

par l'emploi du célèbre

Baume antogoitreux ldéal
Seul dépôt .- Pharmacie de la Cou-

ronne n» 45, Olten.
Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.

SOCIéTé.BE
Qf cSQMMATION

CHOUCHOUTE
de

Svo qualité
•IO cent, la livre
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LOGEMENTS
Ë

AI^ HA OQ A louer, pour lo
ClUSe âW 2*1 octobre, loge-

ment de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser môme maison,
ati ler. 

Pour IVoël
A louer, centre de la ville, dans

maison d'ordre, logement au so-
leil, de trois chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser* Petit Catéchisme 24,
A côté du funiculaire. c. o.

A lnil Q-M immédiatement ô"u
lUUCJ, pour époque a con-

venir, à l'Ecluse, un appartement
de» ? chambres, cuisino et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude George
1-Ialdimann , avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. c.o

A LOUEÉT"
tout de suite on pour
époque à convenir, bel
appartement de 5 on 6
chambres, au £me, tlans
maison neuve, en ville.
Gaz, électricité, chauf-
fage central, eau chaude
sur l'évier, lessiverie.

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

A louer logement do" 4 chambres,
Aéranda , beau jardin, vue magni-
fique. S'adresser à. M-1"* i.-l_-. Ber-
ger, magasin de- lingerie et brode-
rie, place de la Poste. c.o

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

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

LOGEMENT
Si chambres et cuisine, {« oc-

tobre.
5 chambres, cuisina et dépea-

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

Société immobilière
de Olûs-taciiet
A louer apparte-

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

CHAMBRES 
Cbambre non meublée, Châ-

teau 4, 1er étage. 
Belle chambre meublée, avec

pension, pour monsieur rangé. —
S_eyon_7, Sme. '.

•lolie chambre, chauffable, pou**
personne rangée. Eclus.e 16, 2me.

Chambre indépendante, au so-
îeit. Rue Pourtalès 11, au 4me.

Belle chambre, avec pension soi-
gnée, pour monsieur rangé, bal-
con, jardin. Prix modéré.. Sablons
5S>, rez-de-chaussée, à droite, c. o.

Belle chambre meublée au so-
leil. Fahys 103, Jler,_à droite!

Une Pourtalès 13. — Jolie
chambre meublée à monsieur ran-
gé

^
— S ' adresser ,au magasin, c.o

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

.lolie chambre .meublée , au soleil,
balcon , chauffage central , électri-
cjté. M m' Visconti , Concert 6. c o

Pension ot chambre a«ec belle
>Uft> électr icité. — Evole 3, 3œ«.

A louer a l'avenue, du 1er

Mars, belle chambre meublée
située SUP l'avenue, électricité,
i**» étage. Demander l'adresse du
0° 179 au bureau do la Feuilled'Avis. o. o.

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension
Beauregard la , 3°">. c;̂

Bonne pension , avec ou sans,
chambre. Beaux-Arts 1,1* étage,.-*;,* .

Chambres et peuaioii soigné©!
i% Beaux-Arts, 3°**» étage. c-o.

Sans pension-famille
Belle, chambre meublée, à 2 lits ,
terrasse, électricité, chauffage, cen-
tral, belle vuo et grand verger. —
Cuisine soignée. — Prix modérés.
S'adresser à M*-*••> R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. ,c.o

Pour jennes gens
jolie chambre, très bonne pension
(ou pension seule) d.a*ns famille
française. — Pourtalès 10, 1er, co*

Jolie chambro meublée-, au soleil,
avec bonne pension. — Demander
l'adresse du n" 335 au bureau d»
U Feuille <V Aw a.

On demande à louer
tout de suite uno

maison de 6 â 7 pièces environ
meublée ou non, avec dépendances et terrain d'environ
un hectare, avec bail d'au moins deux années, à proxi-
mité de Neuchâtel ou dans un rayon de 10 à 15 kilo-
mètres. — Ecrire à Mil. Petitpierae & Hotz,
juotaîves, 8 l'iie des IBparachem's, Neuchâtel.

Une demoiselle, disposant de
quelques heures, s'offre comme

lectrice
Demander l'adresse du No 350

au bureau de la Feuille d'Avis._
Demandé : jeune employé

de bureau non étranger.
Se présenter rue Purry S , au 2m».

On demande un

taestips de campagne
sachant traire et soigner G vaches.
Entrée tout de suite, chez Paul
Schreyer, agriculteur, Bôle; 

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

On demande un
bon domestique

pour la campagne, de préférence
Suisse allemand. S'adresser chez
M"" • Hurni , Avonuo Dubois , Vau-
seyon.

On demande pour tout de. suite

JEUNE HOMME
ayant fait l'apprentissage des tissus
et confections. — S'adresser à La
Samaritaine , à Bienne."REGARD, ferblantier

Cormondrèche
demande immédiatement

des ferblantiers
et des appareilleurs

Bonne lingère
se recommande pour ouvrage à la
maison et journées. Se charge
aussi des raccommodages. S'adres-
ser Chemin du Rocher 2.

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

Jeune homme de bonne conduite,
âgé de 30 ans et muni d'excellents
certificats, cherche place de

valet de chambre
dans maison bourgeoise, pour le
if octobre prochain. S'adresser
Ear écrit sous chiffre E. J. 341 au

ureau de la Fouille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille de la ville trouverait

placo

d'apprentie 01 assujettie
chea bonne couturière. S'adresser
Evolo 4tt. 

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

PERDUS
Objets trouvés

àréelamer au poste de police de Neueliâtel

1 porteinonnaie.
1 montre.
1 bracelet.

Perdu de Gibraltar en ville, en
passant par la gare, une

fougue or
La rapporter contre récompen-

se Neubourg 23, ler étage, à dr.
Il "a été déposé , depuis plu-

sieurs mois, un

instrument de musipe
chez Rod et Palazsi, Terreaux 13.
Le récl amer en payant les frais.

Perdu

une montre
métal noir, avec broche. La rap-
porter contre récompense, à Vil-
labelle, Evole_ 3& 

Oublié, sur la routo do Chau-
mont, une

couverture de cheval
marquée A. Todeschini, Boudry.
La rapporter contre récompense^cette adresse. 

Perdu , depuis la gare, en pas-
sant par la ruelle Vaucher, au
Vieux-Châtel , une

gourmette or
Prière de la rapporter contre

récompense au poste de police.

A VENDRE
A remettre

pour cause de départ,

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

Vin Malaga
Vin Madère

h 1 fr. SO la bouteille
MALAGA QUINQUINA
VERMOUTH

Coca - Cinzano - Toro
VERMOUTH au Quina

MARSALA Florio
Porto - Xérès - Sherry

CHARCUTERIE Fil
Jambon cru et cuit

Nnsschinken - McUwurst
Trufielleberwursl - Lyon

SALAMI DE MILAN - Gotha
Bœuf séché des Grisons

Laclisschinkcn - Mortadelle
Saucisses de Francfort

t t̂-̂ ^****?-̂ ^^

Volailles 3e Dresse
Poulets jeunes de toutes grosseurs

à 1 fr. 60 la livre
Canetons de Bresse

Oies - Dindonneaux
Pintadons - Pigeons

Qîgots ct/iÎGÎs 9c chevreuils
Beaux LIÈVRES dn pays

Beaux LAPINS du pays

GIBIER
Faisans dorés, 4.50 à 5.50
Canards sauvages, 3.50
Perdreaux ct Perdrix du pays
Gelinottes, 2.75
Coqs de Bruyère, 3.50
Poules de Bruyère, 3.—
Perdrix de Bohême, 1.75

Cailles - Grives
LAPINS DE GARENNE, sans
peau, vidés, à 80 cent, la livre

l______ W__ WWÊEBS_ W^M^i___^____-^t^S-_9

POISSONS
SAUMON FRAIS

Cabillauds - Aigrefins
à GO cent, la livre

Merlans a 50 cent, la livre
Colins - Limandes - Maquereaux

Bondelles - Perches
FILETS DE HARENGS FUMÉS

HARENGS BLANCS SALÉS
A N C H O I S  et T H O N  au détail

rf3SB5SBBBBBBBI '• JBBBBBS

An magasin de CoiestiMis
SKIBTET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 71

Jeau jKîiel coulé
do pays, garanti pur

t 0.85 et 1 flr. 5© le pot
(pots vides repris à 15 et 25 o.)

VANILLE extra
10 cent, le bâton

SUCRE vanille
b. 40 cent, la botte

CONFITURES de LENZBOURG

Cnamore et pension
soignéo pour messieurs. Faubourg
du Lao 21, 1". 

Chambre meublée , ruo de l'Hô-
pital 19, 2**. co-

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

Chambre et pension. Pourtalès 3,
au 2°". c.o

Belle chambro meublée avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue t" Mars 6, 1" à droite.

Grande chambro meublée ou
non. Côto 43. c. o.
¦Il I W I IMI ITTTniT iH rcH 1IH * ,»m ""¦" '"¦IIM —!!¦ I nw

LOCAL DIVERSES
A louer une écurie, avec toutes

ses dépendances, pour le 15 no-
vembre, au Vauseyon. S'adresser
à M. Roser-Gaudio, Faubourg de
la Gare 25, Neuchâtel. 

A louer, tout do suite, à la ruo
des Poteaux,

un local
S'adresser à F. Bauer, coiffeur.

A LOUER
ponr tout de suite ou époquo à
convenir, au centre de la ville (en
bloc ou séparément) 2 magasins et
un logement de 3 chambres et cui-
sine, le tout remis comrlètemcut à
neuf. — S'adresser à ÏÏÎ3Ï. James
«le Reynier & O, Neuchfttel.

A louer, dès maintenant,

grands loca ux
avec cour attenante, utilisés jus-
qu'à maintenant pour atelier de
peinture. Conviendrait pour me-
nuisier, charpentier ou gypseur.
S'adresser Rod et Palazzi, Ter-
reaux lî _ .,
r'l»iT.lwYTi*«<«r»''^**Ti«r. iiini-i»iinil w -~~——.

Demandes à louer
Etudiant cherche à louer

îliSïiiili
(près de l'Université) pendant la
journée seulement. Adresser of-
fres avec prix sous H 4193 N à
Haasenstein et Vogler, Nenchâtel,

Jeune homme sérieux et de bonne
famillo

clrte elantre Mépipte
avec ou sans pension , du côté, da,
Serrières et du_ lac. -*¦ Adresser
offres sous initiales A. W. B. 338
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seul®
cherche joli logement bien situé
de 4 chambres avec balcon, pour
j uin 1913. Demander l'adresse du
n» 336, au bureau do la Fouille
d'Avis.

OFFBES 
~~~

Une jeune fille
de bonno famille, cherche place
facile pour cet hiver, dans la
Suisse française. Vie de famille
et leçons de français désirées, -*-
Offres écrites à T. 357 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une personne
de 37 ans, sachant faire les tra-
vaux d'un ménage soigné et une
cuisine ordinaire, cherche plaça
pour époque à convenir. Bon trai-
tement préféré à grand gage. S'a-
dresser à Mme Steiner-Junod,
Asile de Worben près Lyss. 

] mm 'Bernoise
de 18 ans, cherche place comme
aido dans le ménage ; où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Petits gages désirés. Cer-
tificats à disposition. S'adresser
à Mlle Anna Staudenmann, Mai-
son Boitel , Cormondrèche.. 

Une personne d'un certain âge,
bonne cuisinière

cherche place pour tout faire,
dans un petit ménage à Neuchâ-
tel. — Demander l'adresse du
No 356 au bureau da là Feuille
d'Avis

^ 

Jeune Allemande
désirant se perfectionner dans le
français, cherche place tout do
suite dans bonne famille auprès
d'enfants. Petit gage. S'adresseï* à,
Mme Georges Russbach-Hânni, à
Court (Jura bernois). 

ttiïêPBÏSOtllIS
de .toute confiance, sérieuse, cher-
che place stable dans un ménage
de deux personnes. Bon traitemont
exigé. — S'adresser à M. R. chez
M°" Baudino , ruo du Régional 1,
Fleurier.

PLACES
On demande pour Bâle

femme u chambre
sérieuse, sachant bien coudre,
raccommoder, repasser et aidant
aussi aux soins du ménage."

Offres 4 Mme Dr Schmiri-Paga-
nini, Bâle. Hc6489Q

Ou demande, pour un ménage
soigné, une

JEUNE FIIi&E
sachant cuire et munie de bon-
nes recommandations.— Deman-
der l'adresse du No 353 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis*

On demande pour Bâle,

SlIÉ îllÉ!
bien recommandée, sachant cou-
dre ct repasser. S'adresser à Mme
Nierlker, Holbeinstrasse 86, Bâle.

On cherche, pour tout de suite,

3eune fille
sachant bien cuira, ayant de bon-
nes recommandations. Gages : 30
à 35 fr. Se présenter après 8 h.
du soir, Beaux-Arts 12, au 1er.

Bonne famille do

BERLIN
demande une

JEUNE FHdWE
pour faire les travaux du mena**
ge ; bons gages ot soins assurés ;
voyage payé. S'adresser sous M.
P. 2938 à Bernhard Arndt, An-.
nonc.-Expédition, Berlin W. 8,
Mohrenstrasse 26\ 

On demande dans bonne famil-
le une bonne, d'enfants, sachant
un peu coudre. Bons gages et
bons traitements. — S'adresser à
Mme Brupbacher, Kueserstr. 30,
Zurich V. H 4344 Z

ON BEUâMBE
jeune cuisinière recommandée
faisant bonne cuisine bourgeoise,
pour famille de trois personnes
habitant campagne près Genève.
Ecrire sous K 5106X à Haasen-
stein et Vogler, Genève. 

Femme ie chambre
sérieuse, ayant bonnes références,
connaissant bien la couture, est
demandée par bonne famille pour
Paris. Ecrie, ù Brunet, Hôtel Bel-
levue, à NeuchâteL 

On cherche» tout de suite, une

Jeune FîIJe
recommandable, pour faire le ser-
vice des chambres. S'adresser à
Mme_Borel,_Bellerive, Cortaillod.

On demande tout de suite, pour
Berne, jeune fille comme

benne d'enfant
sachant bien coudre *, bonnes ré-
férences.. S'adresser Zingg-Lauter-
burg, Berpe, 

Qn demande
pour l'Algérie

une jeune , fille de bonne, sauté, et
sérieuse comme "'¦*•»-.
FEMME DE CHAMBRE
Bons gages, voyage payé. S'a-

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

On cherche, pour tout de suite,
une

JEUNE FIIil/E
pour aider au ménage. La préfé-
rence serait donnée à une j eune
fille sachant un peu cuire. S'a-
dresser Faubourg du_Lac_ 17, ler.

On demandev daus un ménage
simple, une

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

Le Docteur A. Givel, à Paye,rne,
cherche uno

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

eemeiselie
viennoise, 26 ans, entendue au mé-
nage, cherche place dans, bonne
famille. Petit gage demandé. —
S'adresser a M, Georges Wavre,
pasteur, Petit Catéchisme 5.

Pour le 1« octobre, ou cherche
une

robuste jeune /ille
de 18 à 20 ans , pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à M""
Henri Spinner, Chanet , Neuchâtel.

On demande pour un petit mé-
nage soigné

nne personne
de toute confiance et sachant bien
cuire. S'adresser rue de la Côte 58.

EMPLOIS PjVEgS
Conflu cteur fle travaux
Jeune dessinateur

énergique et capable, est demandé
pour diriger un travail important
à Neuchfttel.

Entrée immédiate.
Adresser offres et références à

Ubaldo Grassi, architecte, Prébar-
reau 4. e. 0.

On demande un bon

domestipe charretier
chez M. Krebs, Auvernier,

Jeune homme cherche place do

tailleur 3
à Neuchâtel ou environs. Ecrire
sous chiffre A. If. 354 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

Ebéniste
Un ouvrier sachant bien polir

et réparer les vieux meubles est
demandé tout de suite par la
maison Vve J, KJuchlé-B'ouvier et
fils. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. '

Pour agriculteur
Deux Suisses allemands robus-

tes, de 17 et 20 ans, cherchent
places chez agriculteur où ils aw-
raient l'occasion d'apprendre le
français. Pension et bon traite-
ment comme paiement. — Offres
sous chiffres K 1583L à l'agence
de publicité Keller, Lucerne.

Précepteur
cherché, pour un an, en Alsace,
pour garçon de !} ans. Offres et
références à Mme Matthey-Clcrc,
à Môtiers; ; '

On cherche, -pour la campagne,

JEUNE HOMME
robuste, de 17-20 ans ; occasion
d'apprendre l'allemand. Offres à
Mme Vve Erni-Studer, Malters
(Lucerne). 

An pair
Ni»V«-*'̂

On désire placer garçon de 14
ans, qui devrait fréquenter l'é-
cole. Offres avec conditions h
Mme Hausmann, Bruderholzstras.
67, Bâle. Hc6382Q

On demande pour Le Locle, un-
premier ouvrier H15791C

Èiniaf e?
sachant travailler seul et pou-
vant faire la petite pâtisserie. Ca-
pacités exigées et bon gage si la
personne convient. A la même
adresse on demande uno bonne

sommelière
connaissant bien son métier. S'a-
dresser à M. Eugène Peccoud,
Café des Envers

^
Le Locle. 

JEUNE FIXZ-E
de la ville, ayant quelques con-
naissances de la langue alleman-
de, désirerait entrer dans un ma-
gasin aussi vite quo possible. De-
mander l'adresse du No 352 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune

garçon
robuste, cherche place à la cam-
pagne, pour apprendre le fran-
çais. Entrée : 10 octobre. S'adres-
ser à Gothard Parimaim, Hôtel
Germania, Lucerne. H7741Lz

Une personne
de tout© confiance, cherch e place,
en Suisso ou à l'étranger, auprès
d'une dame seule ou jeune fille ;¦
sait très bien coudre et coiffer ;
voyagerait aussi. — S'adresser k.
Mlle M.-L. Joner, Boudevilliers;
(Neuchâtel)i_ 

Garçon ,, âgé de 16 ans, cherche
place de
VOLONTAIRE

où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; suivant les offres
reçues on payerait encore petite
pension. Eventuellement ou cher*:
che pension dans bonne famille
habitant localité ayant école se-
condaire. Ecrire sous B. S- 348
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une maison d© denrées çolo-
niales demande un bon

wepilt
homme ou femme. Entrée tout de
suite. Ecrire sous H 687ff N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

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

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

«ratis
J jusqu'à fin septembre -19-12 \
1 TOUT ABONNÉ NOUVEAU

A LA

FEUILLE D AVIS DS H10G11T1L
pour la fin de l'année 1912

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre j

BULLETIN D'ABONNEMENT

Jo m'abonne à îa Fenille d'Avis de "Nenchfttel et
paierai le remboursement post al qui me sera présenté à cet
ef fe t .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suis»»
par la porteuse

jusqu'au 31 décemb. 1912 fr. 2.25 jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 2.50

- (Biff er ce qui ne convien t pas) «

•23 f -
H i Nom: J;̂  — ¦•--
a**» i ~ - ~ - .̂ _ . . 
__ \ I "

I

M \ Prénom ot profession: — —„...,..,,.,...„,,.,——— -
*=*a Joa f
M I Domicile: ,____ 

i ¦*"** -V- .- - - •" - - '— -— . ~

i Découper la présont bulletin et l'envoyer sous enveloppa
| non fermée, affranchie dà 1 cent., à l'administration de la
I Feuille d'Avis de Nenchâtel, k Neuchâtal. -— Les por*
I sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j

1FALACE » CWÉIA 1
I PLACE PU PORT il

Un tour de force un procranune formidable H
4 DBÀHES A SUCCiSS ' 1

JLf& petite T©l@satati»e H
Drame militaire américain .̂

J L.e triomphe du droit p
Tragédie du Far-Wèst 11

! LE SUPPLICE D'UNE MÈRE §
En deux parties SB

I Grand drame moderne || 1

1 La gloire eî la ûoolsiir k Mwij BGfcn §
M DRAME t '̂ *
j  et plusieurs autres vues inédites j ^
I Samedi mati née à 3 II V4 moitié pris à tontes les places 8
M Théâtre-Cinéma du Port ThéâSre-Cinéma du Port m

; : î BON pour une réduc- DOS pour uno réduc- §B
> ê tion do 4© % à toutes tion de 40 % à toutes m
|1 les séancos. sauf à celle les séaoces , sauf à celle bJ*S
! i du dimanobo soir. du dimanche soir. |g|
S Valable jusqu'au 3 octob. Valable jusqu 'au 3 octob. fê

M DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ fi

_ %i_ &__g_3_ ^&__-_mss-_-it~~3s_ inw » n ¦ ¦*•» " ¦ w»
n

ÉTUDE MAX FALLET \
AYOCAT ET NOTAIBE |
— PESEUX — I

| Bureaux transférés dès le |
| 28 septembre S
I RUE DU OOLLÈaE I, 2mo étage I
I ¦ (MAISON LANDRY} . . ^ . . , ., . . E

A vendre à Fleurier , à bas prix '¦,

une jument
do 12 ans, franche de touto ma-
nière et forte trotteuse, ainsi qu 'un
camion sur ressorts, un char de
charriage, une voituro à brecettes,
ainsi que 3 colliers, 3 couvertures
laine. S'adresser à Friiz Barbezat ,
brasserie Beauregard , Fleurier. j

Demandes à acheter [

IlÉlÉÉlll
sur grosse lie

On demande à acheter 5 à 600 Jbouteilles. Adresser offres par i
écrit à J. Monné jeune, Bienne. j

AVIS DIVERS
i-y : ; 1 . • . . . - . Y - j

On échangerait , le soir ou à par- I
tir de G fc , des répétitions ou des j

leçbns de droit j
(C. O. ; C. O. S.; L. P.; C. P. ; I
C. P. G., etc.) contre des s

leçons d'anglais j
Ecrire à S. A. 4-4, Poste restante, j
ea vilto. I

AW Wickenhagen
Directeur de musique f

5, POURTALÈS
a repris ses I

LlgQSTS DE MUSiqUE
Jeune homme américain désire j

échanger des i

leçons d'italien |
contre leçons d'anglais. -— Offres i
sous chiffre A. B. 44, poste res- I
tanto, Neuchâtel^ [
Pension-Famille
Jeunoa gens trouvent belles I

chambres ei bonne pension ; à I
çinft minutes: de l'université. Prix I
modérés. Mme L*. Stauffer, Clos- I
Brochet 40. • I
— _-rr_ : ; p-i-n < : r^—. I

Cours et Lepns fle Fetntore |
w natte IL MON !

recominencera son cours et ses
leçons le ler octobre. 1

Gibraltar 2, au rez-de-chaussée. i

Mlle Jeanne Philippin j
couturière, avise sa clientèle et
les dames de la ville que son do-
micile est transféré

rue de la Côte 18, 3mfi
Se recommande pour dea jour-

nées^ 
•

Jeuno fille fréquentant l'école '
de commerce cherche

PENSION
dans famille. Prix : 60 à 70 fr. —
Ecrire sous A. S. 355 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

LEÇONS
do

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

données par demoiselle expérimentée
S'adresser Beaux-Arts l'J, 3mo. c.o

I

ggp- La Veuille d'Avis dt\
-Ncucbdhst est lue chaque Jour -,
dans tous les ménages. J u
 ̂ i n* ¦¦ - ¦  * • ' " ""'• ** *-».

de

PIANO et MANDOLINE
B.e.aux-*Arts 19, 'im\ c.o

TEMPLE DU BAS
Vendredi 27 septembre 1912

à 8 heures du soirriiiini
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours da

Mn° Jeanne Wollichard
cantatrice, et de

M. Emile Cousin
violoniste.

Prix d'entrée : 1 frane
Billets en vente au magasin de

ausique Fœtisch frères, Terreaux
t0 1, et le soir du concert à l'en-
rée du Temple.

AVIS MÉDICAUX j
Docteur

Georges de Montmollin
de retour

M. Henry CLERC
Méflecin-Denti ste

de retour
_ w_ - &ËÈ_ w_ w_ t_ WKÊÊ_ WÉ_—w_m_m>\

le D'L WEBER ,
COLOMBIER

sera, absenl
jaspe Yer-s le 20 octobre )

i, MIHÉHIIMS—BBBW3B-_t
j

^«____________________________ ______tt_m_B_WB__-m-_~9m

I Toiles et Broderies I
SEYON 26, I" étage

CACHHÔii BLANCS E
i EB5~ à la pièce 1 |

et au mètre -^ffl i
h partir de *É

5 centimes le mètre g-, |
Se. recommande m |

Mme WUTHIER.

J1 5 • !
oB N'employez que le ¦¦

Î Poll -Cnlne ï
$ WERMLE ":
J Emploi économique ! t
j »  Effet surprenant!\.\
¦C 25 cts. le paquet 3" R
5 pour 3 dl. v &
B" Dans les drogueries, **¦ f»
a8 épiceries etc. V ts

; B»vAVByMVi*vg

I 

FABRIQUE |
DE \

MEUBLES
SAARS 39 j

Téléphone 826 S

Magasin, ruedu Seyon I
Demander prix et renseignements |

I O n  

cherche comme B

commissionnaire 1
un jeune homme libéré des H
écoles et ayant de bonnes fe
références.. — S'adresser Au H
Liouvro , rue. du Seyon. 1

[
Meilleur produit I

pour polir le métal l
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SIMPLE HISTOIRE
PAU (2)

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

Et sur cette scène, le soleil si particu-
lier de Londres, avec sa lueur métallique,
semblait monter la garde, ponctuel et bien-
veillant , à peine au-dessus cle Hyde Park.
Le sol , sous les pieds de M. Verloc, avait
une teinte vieil or, dans cette lumière dif-
fuse , où ni mur , ui arbre, ni homme, ni
bêle ne portait ombre. Des rayons rouges,
cuivrés, dessinaient les toits des maisons,
les angles des murs, les panneaux des voi-
tures, jusqu 'aux robes lustrées des che-
vaux et au dos vaste du pardessus de M.
Verloc, et laissaient comme un terne re-
flet de rouille.

Mais M. Verloc n'avait pas la moindre
conscience de cette oxydation soudaine de
sa personne. Il suivait d'un œil approba-
teur , à travers les barreaux de la grille,
les témoi gnages du luxe et de l'opulence
de la grande ville.il fallait les protéger tous
ces gens-là; la protection est le premier be-
soin des privilégiés. Il fallait les protéger;
et aussi leurs chevaux, leurs voitures, leurs
maisons, leurs serviteurs ; et il fallai t pro-
téger la source de leurs richesses au cœur
de la cité et au cœur du pays ; il fallait
protéger tout l'ordre social favorable, à leur
hygiéni que oisiveté, contre l'envie malsai-

R8pi-*4acU«n . aatorisee pour tous les jour naux
*jr *»l mi irait* ar«c la SotiéU «Ua 6«M do Lettres

ne qui toujours veille autour des heureux.
M. Verloc se serait frotté les mains de

plaisir s'il n'avait été, par tempérament,
ennemi de tout effort superflu. L'oisiveté
n'était point chez lui commandée par l'hy-
giène ; mais il la chérissait. Il lui vouait ,
pourrait-on dire, une sorte de fanatisme
inerte , ou si l'on préfère d'inertie fana-
tique. Né de parents besogneux, pour une
vie laborieuse, il avait choisi l'indolence,
poussé par un instinct aussi profond et
aussi impérifmx que celui qui guide la pré-
férence d'nn homme dans le choix d'une
femme entre mille. Il était trop paresseux
pour faire même un démagogue, cette- car-
rière , qui semblait pourtant taillée à sa
mesure, lui ayant paru trop fatigante
après quelque temps d'essai ; ou peut-être
était-il la victime d'un doute philosophi-
que quant à l'heureux aboutissement de
tout effort humain.

Quoi qu'il en puisse être, M. Verloc,
aussi imposant et peu démonstratif qu'un
animal gras, poursuivait son chemin sans
se 'frotter les mains de satisfaction ni cli-
gner de l'œil à ses pensées. Foulant les pa-
vés sons le poids de ses bottes bien cirées,
il avait les dehors d'un ouvrier arrivé, tra-
vaillant pour son compte, quelque chose
comme un encadreur et un serrurier, un
petit patron occupant quelques apprentis.
Mais il y avait aussi dans son air quelque
chose d'indéfinissable, qu'un ouvrier n'au-
rait pu acquérir dans la pratique même
malhonnête de son métier : l'air qu'ont
tous les gens qui vivent des vices, des sot-
tises ou des bassesses du genre humain ;
l'air de nullité morale commun aux te-
nanciers de tripots, aux agents de rensei-
gnements et de police privée, aux débi-
tants de boissons, je dirais même aux mar-
chands de ceintures électriques pour rendre
la vigueur aux affaiblis et aux inventeurs

de spécialités médicales ; bien que, pour
ces derniers, je ne puisse parler avec une
entière certitude , n'ayant pas poussé à
fond mes investigations dans ce sens.

Avant d'arriver à Knightsbridge, M.
Verloc tourna à gauche, abandonnant la
grande rue pleine de gens affairés, le tu-
multe des omnibus cahotants et des voi-
tures de livraisons, mêlés à la fuite rapide
et presque silencieuse des « hansoms » .
Sous son chapeau , qu'il portait légèrement
en arrière, ses cheveux étaient soigneuse-
ment brossés, lissés à souhait , car il se
rendait à une ambassade. Et M. Verloc,
ferme comme un roc d'espèce molle, sui-
vait maintenant une voie qui selon toute
apparence paraissait être une propriété
privée. Par sa largeur, par sa libre éten-
due, elle avait la majesté de la nature inor-
ganique, de la matière qui ne périt jamais.
Le seul représentant de l'élément mortel
était le coupé d'un médecin, rangé le long
du trottoir dans l'auguste solitude.

Les marteaux polis des portes étince-
laient du plus loin que l'œil pouvait les
voir, et les vitres bien frottées brillaient
d'un éclat opaque et sombre. Tout était si-
lencieux : une voiture de laitier traversa
bruyamment la perspective lointaine, et
un garçon boucher conduisant avec la no-
ble insouciance d'un automédon aux Jeux
Olympiques, tourna le coin de la rue, haut
perché sur une paire de roues peintes en
ronge. ' . ,

Un chat, l'air pris en faute, surgi d en-
tre les pierres, s'enfuit à l'approche de M.
Verloc, puis disparut dans un soupirail.
Et un gros policeman, sorti apparemment
de quelque réverbère, surgit à son tour de-
vant lui. Figure impassible, il semblait lui
aussi faire partie du décor inorganique,
et ne prêta pas la moindre attention au
an passant solitaire.

Prenan t encore .à gauche, M. Verloc
s'engagea dans une rue étroite bordée d'un
mur jaune, qui — sans qu 'on sût bien
pourquoi — portait en lettres noires l'ins-
cription : No 1 Chesham square ; or Ches-
ham square était au moins à soixante mè-
tres de là. Mais M. Verloc, assez cosmo-
polite pour ne pas se laisser prendre aux
chinoiseries de la topographie londonien-
ne, passa tranquillement sans ombre de
surprise ou d'indignation.

Grâce à sa persistance molle, il attei-
gnit enfin le square qu 'il traversa oblique-
ment , afin de parvenir au No 10. C'était
le numéro d'une importante porte cochère
qui s'ouvrait dans une autre muraille bien
entretenue, entre deux ailes d'habitations;
l'une de ces ailes portait , avec raison d'ail-
leurs, le No 9, tandis que l'autre était nu-
mérotée 37 ; mais on avait pris soin d'an-
noncer qu 'elle appartenait à Porthill
street, une rue bien connue du voisinage,
au moyen d'une inscription placée au-des-
sus des fenêtres du rez-de-chaussée par
quelqu'une de ces autorités hautement
compétentes à qui est confié le soin de con-
server la trace des maisons égarées de Lon-
dres.

M. Verloc ne s'inquiéta pas de ces in-
cohérences, sa mission étant de protéger le
mécanisme social et non de le perfection-
ner ou même de le critiquer.

L'heure était si matinale que le portier
de l'ambassade sortit précipitamment de
sa loge, en se débattant encore pour en-
filer la manche gauche de sa livrée ; il
portait un gilet rouge et des culottes cour-
tes et paraissait légèrement ahuri. M. Ver-
loc, qui s'attendait à cette attaque de
flanc, la repoussa en exhibant simplement
une enveloppe au sceau de l'ambassade, et
il passa. Le même talisman fit s'incliner
le valet de pied qui ouvrit la porta du ves-

tibule, et qui s effaça pour le laisser en-
trer.

Un feu clair flambait dans la haute che-
minée, devant laquelle, lui tournant le dos,
un personnage d'âge respectable, en habit,
une chaîne autour du cou, la figure calme
et grave, tenait à deux mains un journal
grand ouvert ; il leva les yeux sans chan-
ger d'attitude. Un autre valet , en livrée,
s'approcha ; au murmure du nom du visi-
teur, il pivota sur ses talons en silence, et
s'éloigna sans se retourner une seule fois.
M. Verloc le suivit, par un couloir dû rez-
de-chaussée, qui filait à gauche du grand
escalier garni de tapis, jusqu 'à un petit
cabinet meublé d'une lourde table et de
quel ques chaises, où on le fit entrer. Le
valet referma la porte et M. Verloc se
trouva seul.

Il resta debout, son chapeau et sa can-
ne d'une main et de l'autre caressant ses
cheveux, tandis qu 'il regardait autour de
lui.

Une porte s'ouvrit sans bruit. M. Ver-
loc, immobilisant son regard dans cette
direction, ne vit tout d'abord qu'un cos-
tume noir, un crâne chauve et des favoris
gris retombant de part et d'autre derrière
deux mains ridées. Le nouveau venu tenait
devant ses yeux une poignée de paperasses
et il s'avançait vers la table à petits pas
sans cesser de tourner et de retourner ses
papiers ; le conseiller privé Wurmt, chan-
celier d'ambassade, était très myope. Ce
fonctionnaire, déposant ses papiers sur la
table, découvrit une face bouffie, d'une
laideur mélancolique, encadrée de longs
et fins poils gris et barrée d'épais sour-
cils. Il chaussa d'un lorgnon à monture
d'écaillé noire son nez court et informe, et
sembla tout à coup s'apercevoir de la pré-
sence de M. Verloc.

Derrière les énormes sourcils, les yeux

usés clignotèrent d'une manière pathéti-
que ; mais le personnage ne donna aucun
signe de bienvenue. M. Verloc, qui certai-
nement connaissait la maison , ne bougea
pas davantage ; il modifia seulement la
ligne-générale de ses épaules et de son dos,
jusqu 'à laisser deviner une subtile incur-
vation de l'échiné sons la vaste surface de
son pardessus, ce qui lui donna le main-
tien cle la plus modeste déférence.

La voix du fonctionnaire s'éleva douce
et basse contre toute attente :

— J'ai là quelques-uns cle vos rapports,
dit-il , en appuyant fortement le bout de
son doigt sur le tas de papiers.

Il se tut , et M. Verloc, qui avait très
bien reconnu sa propre écriture , attendit
dans le plus profond silence.

— Nous ne sommes pas très satisfait d»
l'attitude de la police ici, continua le fonc-
tionnaire , avec toute l'apparence d'uni
grande fatigue intellectuelle.

lies épaules de M. Verloc, sans bougei
réellement, esquissèrent un léger hausse-
ment. Et pour la première fois, ce matin,
depuis qu 'il était sorti de chez lui, ses lè-
vres s'ouvrirent.

— Chaque pays a sa police, dit-il phi-
losophiquement.

Mais sur un clignement plus direct dn
secrétaire à son adresse, il s'empressa d'a-
jouter :

—¦ Permettez-moi de remarquer que j»
n'ai aucun moyen d'action sur la polio»
ici,

— Ce que nous désirons, c'est la mani
festation d'un fait précis qui stimulerait
sa vigilance. C'est de votre ressort, n'est-
ce pas ?

M. Verloo n'eut d'autre réponse qu 'un
soupir qui s'exhala malgré lui , car au mê-
me instant il s'appliquait à conserver nne
physionomie enjouée. (A suivre.)

L'AGENT SECRET

Ameublements
Ecluse- 23 _, E. GUILLOD - Ecluse 32

Grand choix de

LITS EN FER
ponr enfants et grandes personnes

Prix sans concurrsnce - Prix spéciaux pour hôtels et pensions
PROMPTE LIVRAISON

Téléphone 558 Se recommande

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES
l~~T—llllMill — m .̂ I l

I

Srasserie MÏJMLMB ||
NEUCHATEL

I 
Livrée â domicile sur demande II

TÉLÉPHONE 187 »|

Vio de Malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais, expédié directement de Malaga. ost
offert franco de port et de douane toutes gares de la Suisse, fui com-
pris, à ib fr. les iUO litres en fûts de 120 litres; paiement 4 mois net.
— S'adresser à l' afaèl R. Galacho, propriétaire de vignobles, Malaga.

Envoi d'échantillons gratis snr demande 
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Représentant exclusif : A. CASSUTO, 22, rue de 1'Ârpeto, Genève.
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Salon da Coiffure pour Dames
M me GANEVA L j

SOUS L'HOTEL PU VAISSEAU

I
[ coiffe bien
1
| Soins dévoués Discrétion absolue jf
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^^» CHOIX q|JJLP -
m. D'ÉTUIS

i pour cigares et cigarettes I

Dans votre propre intérêt
il est recommandable de no faire réparer vos chaussures que dans un
atelier qui vous donne garantie , d'une exécution consciencieuse et
bien faite. Pour donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des
réparations irréprochables , nous avons installé un

Atelier mécanique de Réparations
à force électrique, pourvu de nouvelles machines américaines.

Les avantages que nous offrons à nos clients sont :
1. Exécution soignée et bien faite
S3. Lie prix bon marché;
3. Terme de livraison le pins bref.

Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles
des chaussures qui n 'ont pas été achetées dans nos magasins. Par
contre , nous prions nos clients de ne pas envoyer des souliers ea trop
mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation .

Prix des ressemelages:
Souliers d'hommes, vissés, petites réparations comprises FT; 3.20

» » cousus à la main » » » 3.80
» de dames, vissés _ » » 2 30
» » cousus à la main * 

¦. ¦ - , » '_ - .¦•; ¦¦. .» 2.80
» de filles et garçons, vissés N»« 30-35 » 1.90., » d'enfants .. ... . . . . Fr. 1.40 à » 1.7&

Prix des ^étalonnages:
Souliers d'hommes * Fr. 1.—» ; de dames • - .. ¦, -* ¦ t ' _ .gn

» de filles et garçons '" .-. . N<" 30-35 » —!80i d'enfants . pr. . — .50 à » —.70
Les réparations sont f acturées au plus bas prix

Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés FRANCO
Maison d'expédition de Chaussures j. KURTH, Neuveville

Mue telle chevsîms il: J
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Flacons 

à'S fr. 50 et 5 fr. i

*' ^P? Mme __,, STEINER y
w Quai des Eaux-Vives 32, GENÈVE g

Les Spirochaete, microbes do la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et In peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, le cœur, les veines, les artères, les glandes, les os, le foie, la
moelle épiuière, lc cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, In prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, l&Spirochaetol du D' DUPEYROUX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement*gfatis>et franco , sur demande, les deux brochures que
j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. — Consultations gratuités sur rendez-
vous et par correspondance, D' Eugène DUPEYROUX, 5, Squarede Messine, 5, Paris.

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GYGAX
-15, Rue du Temple-Neuf, -15

GRAND CHOIX m CHAPEAÏÏS
pour Manies, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:«. Prix de f abrique

Si 
BENOIT ULLMANN • ! 1

9 Rue Saint-Honoré - Piace Numa Bios J 1

I
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1 lie succès toujours croissant de notro fa

1 pour cause de prochain départ de Neueliâtel, est une preuve | Jf
I certaine qne nos bas prix,, aussi bien que la qua- 1
I lité et la bienfacture de nos marchandises , sont |
i -reconnus et appréciés par tous nos clients. : j j i

ÎTiZït " CONFECTIONS pour damss I
Blouses, Jupes, Jupons, Robes de chambre

I Tabliers pour dames et enf ants - Dernières nouveautés .1 H
I Immense stock en TOILERIE, LINGE I
? de table, de toilette, de lit, d'off ice , de corps, pour dames, mes- |
I sieurs et enf ants - Mouchoirs, Couvertures pour lits, Tapis 1 i
I de table et de lit, Descentes, Rideaux, Toiles cirées - Tissus h
I :.*- au mètre, grand choix - Plumes et duvets . 1

Ii  

Occasion extraordinaire de ¦ Pas d'articles défraîchis f |1 faire ses achats à des prix ex- démodés ou défectueux J |
1 ceptionnels de bon marché en 11
1 tenant compte que toute notre MAISON DE COMIÀNOE 11

m.  marchandise provient.directe- VI?"VTr i  ̂ SPBT.% -.. ment des meilleures fabriques, \rM_ *l% 4p9< r .̂
lfl — est de première qualité — » seulement au comptant IIHS8L J___. -, ' , jp.*'̂ 3

* i aux œufs et au lait

m VIMur H -i jj ûinucii
Wâ d'une minute do cuisson
PII seulement, d'un rendement

1 sans pareil , très nourris-
EH sautes ot de digestion facile
P| sont adoptées pour toujours
lll de tous ceux qui en font
I I l'essai:
«jjH En vente dans lea épice-
H| ries fines et crémeries.
|H Exi gez bien la marque

1 „ SINGER" de Bâle.

Sous-viîsmgnîs 1
en tous genres

Jaquettes laine \j etc., etc. ' J

i Au magasin !
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l'EC Sirop ferrugineux Colliez g
I l  1 (Exigez la marque : 2 Palmiers) '¦¦ ;
H HP emp loyé avec succès depuis 38 ans, contre les imp a- |j
H rexés da sang, boutons, dartres, etc. . }
i En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 f r. 50 g
|j Dépôt général: Pharmacie OOLLIEiZ, Morat g

c<^"n« dépuratif
exigez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule , Démangeaisons. Goutte , Rhumatismes, Maux d'estomac,
Hémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille Model sou-
lage les souffrances de la femme au moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses, attestations recon-
naissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon, 3 fr. 50 ; y_ bouteille , 5 fr. ;
1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies
Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, Genève,
rue du Mont-Blanc 9. — Exigez bien la Véritable
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Miïm occasion
A vendre plusieurs becs de gaz,

flamme renversée , en très bon état,
à bas prix. — S'adresser chez J.
Perriraz , faubourg de l'Hôpital U , i
Neuchâtel.

^OCCASION
-A vendre une porte en fer de

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

L-MUOir
NEUCHATEL

29, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Goke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisetto lavée
Anthracite belge 1™ qualité.
Anthracite Sl-Amédée de Blanzy
Briquettes de Lignite, marque

f Union î .
Petit coke lavé de Blanzy*
Coke lavé dc Blanzjr pjur chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
Grelafs comprimés (boulets).

f Prompte lnraisoa ï taMe '
Ér Expéditions directes des
mines par wagons complets

j . Téléphone n° 139 %
I Contif Mgreurr̂Ww
I Dif t i t i o m  pénibhs Manqui^Si
| d'mppètit Constipation ^Oft

. I anémie prenez, f  WKiEnâD3a
Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9. rue Mont-Blanc, Genève, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : b' Reutter, pharmacien.
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•ïwf j'iauOS wl*
A vendre ou à louer plusieurs

pianos , cordes croisées et cadre
de fer , en bois uoir et noyer, à
très ba- prix. S'adresser magasin
A. .Lutz fils , rue de la Place-d'A r-
mes 6.

liSEiiï
Pourta es 13 — Gibraltar 8

Tr.is-Portes 9

Bmàotsisss¦ ' sur ie

SMtre gros dêûot
55 cl. le kilo

iouMe ei'èine
au détail
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La nouvelle loi fittr les fabriques, qui
sera l'œuvre capitale de la législature ac-
tuelle , est bientôt arrivée «ru ternie de sa
longue élaboration. Depuis plus de huit
ans qu'elle est SUT le chantier législatif ,
elle a passé par trois étapes principales,
qui donnent la mesure du soin et de la
conscience apportés à sa préparation.

Faisant suite à une motion de M. Studer,
adoptée par le Conseil national lc 12 avril
1904, le gouvernement fédéral chargera les
inspecteurs des fabri ques de lui soumettre
un nouveau projet de loi qui fut transmis
l'année suivante aux gouvernements can-
tonaux. Enflé d une foule de propositions
nouvelles, le projet , après avoir été exami-
né une deuxième feis pa*r les inspecteurs
des fabri ques, passa, en 1907, entre les
mains d'une commission, d'experts compo-
sée de 16 représentants des autorités fé-
dérales, cantonales et communales, de 13
représentants des fabricants et autant des
ouvriers. Les experts consacrèrent 28
"séances à étudier la loi. Le Conseil fédéral
fit siennes la plupart des modifications ap-
portées -atu cours de cette deuxième mani-
pulation et les fit figurer dans son propre
projet , soumis aux Chambres par message
•du o mai 1910. '

Depuis cette date, la question est en-
trée dans sa phase parlementaire. Le Con-
seil 'national , qui avait la priorité, confia
l'étude du projet à une commission, qui le
passa au tamis de 40 séances, dont les trois
dernières ont eu lieu la semaine passée.
La loi revisée est maintenant mûre poux
paraître au grand jour des débats parle-
mentaires. Elle formera le principal, sinon
l'uni que objet de la session de printemps
du Conseil national.

«*•

Li e»E pour le moment prématuré; de
porter un jugement d'ensemble stur l'oeuvre
législative qui vient de sortir des mains de
m commission parlementaire, mais il est
utile d'indiquer, des aujourd'hui, les points
principaux où la nouvelle loi innove sur
celle dé 1877, qui nous régit actuellement.

Ses disposition» seront -applicables *à
tout établissement industriel dans lequel
une pluralité d'ouvriers sont occupés hors
de leurs logements, soi t dans les locaux de
la fabrique et dans les chantiers q«à s'y
rattachent, soit ailleurs à des travaux qui
sont en corrélation avec l'exploitation in-
dustrielle. Un tel établissement constitue
une fabrique dans le /j ens de la loi.

Une des question* les plus controversées
a été celle des « amandes ». Le Conseil fé-
déral, dans son proje t , interdisait aux fa-
bricants d'infliger des amendes à leurs ou-
vriers et 'défendait ce point de vue dans Les
termes suivants :

«Du côté du fabricant, on fait valoir
que les amendes sont indispensables pour
le maintien de l'ordre et de la discipline,
qu 'elles ne fr appent que très légèrement
l'ouvrier et ne représentent qu'une partie
minime des salaires. Néanmoins, ¦nou& nous
rangeons à la proposition de l'inspectorat
des fabriques, adoptée par la majorité de
la commission des experts et tendant à la
suppression des amendes. Le système des
amendes a fait son temps. Dans l'état ac-
tuel du droit, il y aurait qpelque chose de
choquant si , de deux parties contractantes,
l'une pouvait imposer une punition à l'au-
tre, tandis que cette dernière en serait ré-
duite à demander la protection des tribu-
naux. Les armes ne sont pas égales ; tout
au moins, l'obligation de recourir au juge
mettrait l'ouvrier dans une situation d'in-
fériorité. »

Dans .sa majorité , la commission a été
d'un avis contraire *. elle a maintenu le
système des. amendes avec les restrictions
suivantes : Les amendes . devront être fi-
xées dans le règlement de la fabrique ou
dans un règlement spécial. Elles ne pour-
ront être infligées que dans l'intérêt du
maintien de l'ordre et pour non accomplis-
sement des devoirs prescrits ou profession-
nels. Les amendes ne devront pas dépasser
le quart du salaire journalier de l'ouvrier ;
leur produit sera employé dans l'intérêt
des ouvriers et particulièrement consacré
à des caisses de secours.

Un problème très discuté aussi a été ce-
lui de « l'engagement des ouvriers » . Il a
reçu la solution suivante: l'engagement in-
tervenu entre le fabricant et l'ouvrier peut
être résilié après un avertissement de qua-
torze jours. Par . stipulation écrite dans le
contrat de louage de travail ou par contrat
collectif ou contrat-type, il peut être éta-
bli d'autres délais qui toutefois seront dans
tous les cas les mêmes pour les deux par-
ties.

Il y a trois cas dans lesquels la résilia-
tion d'un contrat ne peut être prononcée :
a) pour cause d'exercice d'un droit consti-
tutionnel, pour autant que celui-ci ne por-
te pas atteinte à l'engagemen t existant ;
b) pendant une incapacité de travail ne dé-
passant pas quatre semaines, en tant
qu 'elle n'est pas imputable à l'ouvrier et
provient d'accident ou de maladie ; c) pour
cause de service militaire suisse obliga-
toire.

Le Conseil fédéral et la commission se
sont trouvés en parfait accord au sujet du
mode de « paiement des salaires » , qui a
été réglé de la façon suivante : le fabricant
est tenu de payer le salaire au plus tard
tous les quatorze jours, au comptant, en
monnaie ayant cours légal, dans la fabri-
que mêmei en joignant l'arrêté de compte
au montant du salaire ; le paiement doit

èfcre effeetué un jcn*r ouvrable et pendant
les ke taras dc travail.

Dans le tnêiï>e ordre *r«ilce, le projet
stipule qne le fabricant paie un supplé-
ment de solaire d'au moins 25 pour cent
pour le travail effectué en dehors de la
journée normale, de même que pour le tra-
vail passager de nuit «t du dimanche ; il
interdit les conventions stipulant que le
fabricant peut retenir le salaire échu pour
se couvrir d'un dommage futur.

Uue innovation intéressante de la loi re-
visée est l'institution, par les cantons,
d' < offices de conciliation » pour concilier
les différend s d'ordre collectif qui pour-
raient s'élever entre fabricants et ouvriers
sur les conditions du travail ainsi que sur
l'interprétation et l'exécution des contrats.
Ces offices seront composés en nombre égal
de fabricants et d'ouvriers.

Mais les questions où la future loi inno-
ve le plus profondément, sont celles de
« la durée du travail . et des restrictions à
établir pour les femmes et les jeunes gens.

'Le Conseil fédéral constatant qu'un mou-
vement irrésistible et ininterrompu s'ac-
complit dans le sens d'une diminution de
la durée dn travail, proposait la journée de
dix heures, réduisant ainsi de 60 minutes
la journée de travail instituée par la loi de
1877. Ce régime, qui a prévalu, était en
quelque sorte imposé par la marche des
événements. En 1907, déjà, sans aucune
pression légale, 59 pour cent des fabriques
ont travaillé dix heures et moins j deux
ans plus tai*d, 64 pour cent des fabriques
et 62,1 pour cent des ouvriers jouissaient
de ce régime.

La commission a donc adhéré au princi-
pe posé par le Conseil fédéral : « Le tra-
vail d'une journée ne peut pas dépasser
dix heures ; il est réduit à neuf heures la
veille des dimanches. »

Le projet accorde une protection étendue
aux < femmes > et aux f jeunes gens ».
Les premières ne peuvent être employées
ni an travail de nuit ni au travail du di-
manche ; le Conseil fédéral désigne les
branches -de fabrication et les travaux aux-
quels les femmes ne peuvent pas être em-
ployées. Les femmes en couches ne sont
admises â travailler dans la fabrique que
six semaines après l'accouchement ; elles
ne peuvent être congédiées pendant h, pé-
riode dé repos exigée par la loi ou pour un
tenme qui expire dans cette période.

Les enfants qui n'ont pas encore atteint
l'âge de 14 ans ou ceux, an-dessus de cet
âge, qui sont encore astreints à fréquenter
l'école primaire, ne peuvent être employés
au travail dans les fabriques. Le Conseil
fédéral désigne les branches de fabrication
et les travaux auxquels les enfants âgés
de moins de 16 ans ne peuvent pas être
employés. Les personnes âgées de moins de
18 ans ne peuvent être employées ni au
travail de nuit et du dimanche, ni aux tra-
vaux qui dépassent la durée normale d'une
journée.

•$*

Ces quelques indications, touchant les
points essentiels du projet , montrent que
tout en respectant les principes de la loi de
1877, qui ont fait leur preuve, les auteurs
de la revision ont su créer une œuvre qui
répond aux besoins nouveaux et qui conci-
lie d'une façon équitable des intérêts op-
posés. (« Gazette de Lausanne » .)

La « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-
blie deux lettres de P.-L. Mercanton, da-
tées la première de Attasund, 8 juillet, au
bord de l'inlandeis, la seconde de Jacobs-
havn, Groenland occidental, le 23 août.

Dans sa première lettre, M. Mercanton
raconte le départ vers l'est de l'expédi-
tion commandée par M. de Quervain , avec
ses deux traîneaux et ses 29 chiens. Lui-
même a accompagné les hardis explora-
teurs du Groenland central jusqu 'à leur
deuxième étape, puis est revenu à son
poste d'observation à proximité de Port-
Quervain sur la côte.

Eu dépit de conditions météorologiques
défavorables : fœhn violent , averses, le
tout rendu plus insupportable par des
nuées de moustiques, M. Mercanton se dé-
clare satisfait des résultats scientifiques
qu 'il obtient. Au momej at où il écrit sa
première lettre, il projette une expédition
à un sommet aperçu vers le nord-est et
qu 'il appelle un « Nunatak » . Peut-être en
groenlandais, langue avec laquelle le pro-
fesseur lausannois paraît désormais fami-
lier, ce vocable désigne-t-il tout simple-
ment une montagne quelconque.

Dans sa seconde lettre , M. Mercanton ,
qui a termine sa campagne et est rentré
à Jocobshavn, donne quelques renseigne-
ments SUT ses travaux et ceux de ses com-
pagnons. Il s'en déclare satisfait, mais les
explorateurs n'ont guère été plus favorisés
que nous sous le rapport du temps.

L'expédition au Nunatak n'a pas abouti ,
en dépit d'efforts héroïques, au cours des-
quels M. Mercanton et un de ses compa-
gnons ont marché 34 heures presque sans
interruption et presque entièrement à jeun.
Un dépôt de provision qu'ils avaient cons-
titué sur une moraine et sur lequel ils
comptaient pour l'ascension proprement
dite et le retour à la station avait été ba-
layé sans laisser de traces par la rupture
d'une poche d'eau un peu plus haut sur le
glacier. C'est cet accident qui nécessita
l'abandon de l'entreprise et le retour au
milieu de difficultés énormes. Cela se pas-
sait le 17 juillet. Les quatre jours précé-
dents avaient été entièrement consacrés
aux préparatifs de l'expédition.

M. Mercanton rapporte des observation»
météorologiques régulières pour toute la
durée de son séjour, une collection géo-
logique^ 

de nombreuses observations gla-
Maires et géodésiques, enfin une coUeotion
Je superbes photographies.

Le départ de la station pour le sud et lo
retour au pays eurent lieu le 19 août.

Une prochaine lettre racontera sans
doute la jonctio n des deux moitiés de l'ex-
pédition après la triomphale traversée do
l'inlandeis par le Dr de Quervain.

L'expédition suisse au Grœnland

ANNÉES CHAUDES

La température a été si basse cet été,
elle est encore si basse à l'entrée de l'au-
tomne, qu'il y a presque du plaisir à par-
ler des années chaudes, même anormale-
ment chaudes. Nous en avons la possibilité
grâce à l'amabilité d'un abonné, qui a bien
voulu nous passer un numéro du « Consti-
tutionnel neuchâtelois » du 21 juillet 1846.

Ce numéro contient îa notice suivante :
« En 758, pour ne remonter qu 'au Sme

siècle de notre ère, la chaleur est telle que
les sources sont taries ; — 879, près do
Worms, les ouvriers tombent, morts dan»
les champs ; — 993, les blés et les fruits
sont grillés; — 1000, en Allemagne, les ri-
vières et les sources se dessèchent, le pois-
son se putréfie et cause la peste ; — 1022.
les hommes et les bestiaux meurent de
l'extrême chaleur ; — 1132, la terre se
fend, les rivières et les sources ont -disparu,
et le Rhin, en Alsace, est à sec ; — 1159,
tout est rôti en Italie : — 1260, à la ba-
taille de Bêla, les soldats tombent comme
des mouches sous les rayons ignés du so-
leil ; — 1276, pas de fourrages à cause des
chaleurs ; — 1303 et 1305, la Loire, le
Rhin, la Seine et le Danube sont 4 seo ;
— 1394, grandes sécheresses en Europe ;
— 1473, la terre est comme brûlée, le Da-
nube est à sec en Hongrie ; - 1556, les
sources sont taries ,* —-¦1616, sécheresses
par toute l'Europe; — 1652, sécheresse qui
fut la plus grande qu'on se rappelle en
Ecosse ; —¦ 1698, chaleurs- remarquables.

Les trois premières années du dix-hui-
tième siècle présentent des étés brûlants ;
— 1718, les théâtres furent fermés à Pa-
ris pour cause d'hygiène. Pendant cinq
mois, il ne tomba pas nne goutte de pluie ;
le thermomètre marqua à Paris 36 degrés,
l'herbe et les blés furent presque rôtis, 1er*
arbres fleurirent plusieurs fois ; -•— 1723,
chaleurs et sécheresses ; 1743, été très
¦p.ïiaW? : _ 7748. 1751. 1760. 1767. 1778.chaud ; — 1748, 1751, 1760, 1767, 1778,
1779 et 1788, excessives chaleurs.

En 1802, il y eut à Paris la plus grande
chaleur qui ait jamais été observée depuis
îa découverte du thermomètre : la tempé-
rature s'éleva à 39 degrés ; — 1811, l'été
fut très chaud •; 1818, chaleurs excestsîves*
On se souvient toujours de la chaleur qu'il
y avait à Paris les 27, 28 et 29 juillet
1830. En 1836, l'été fut très chaud. Enfin
on vient d'avoir à Paris 34 degrés de tem-
pérature à l'ombre et 40 au soleiL

En furetant dans les vieux almanachs,
quelques érudits ont découvert que l'annéo
174G avait, comme 1846, joui d'une cha-
leur extraordinaire ; d'hiver s'était trans-
formé en printemps, le printemps en étéJ,
l'été en fournaise ardente.

— C'est probablement un phénomène
qui se renouvelle tous les cent ans, objecta
un de ces judicieux observateurs comme
cm en rencontre dans toutes les sociétés.

— Vous croyez que cette chaleur phéno-
ménale se renouvelle périodiquement tous
les siècles ? demanda M..., de l'Académie
française.

— J'en suis persuadé.
— J'y ferai attention, reprit racadémT-

cien. C'est là une observation que je veux
constater moi-même.

— En 1946 , objecta le préopinant.
— Oui, répondit M..., qui paraissait

avoir pris à la lettre son titre d'immortel.

FAITS DIVERS

Pierre Loti en Amérique. — Pierre Loti
est arrivé le 22 septembre à New-York J
mais il n'a pas réussi à produire une très
grande impression sur les reporters qui as-
saillent les "voyageurs ' illust res et même
ceux qui ne le sont pas à leur débarque-
ment sur la terre américaine.

Une nuée de reporters se sont abattus
sur le pont du bateau qui amenait Loti et
se sont placés sitr deux rangs devant la
porte de sa cabine. L'un frappa à la porte
et l'écrivain sortit. Il était vêtu d'un par-
dessus vert-ômeraude et d'un complet
d'une couleur violacée. C'est du moins ain-
si que les journ alistes américains décri-
vent le brillant écrivain. Mais ce qui les
étonna le plus chez lui, ce furent ses pieds
si petits et ses talons si hauts. Un jo urnal
observ e même qu'avec ces hauts talons
Loti est presque aussi grand que Napoléon.

Les journalistes, invités ensuite à l'hô-
tel où étai t descendu Loti , l'interrogèrent
sur la question des suffragettes- et sur
beaucoup d'autres. Mais il répondit que.
son espri t vit en Orient et qu'il ne s'inté-
resse pas aux choses modernes. U a ajouté
cependant, non sans prudence, que les grat-
te-ciel sont très hauts, qu'ils ne sont à lents
place qu'en Amérique et qu'en Erance ils
seraient horribles. Quant à la culture lit-
téra i re américaine, Loti a avoué qu'elle se
limitait à un livre de Cooper et à la « Ca-
bane de l'oncle Tom ». '
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Souliers ferrés pr. fillettes N" 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers it dinanthe „ . 26-29 , 4.80 . 30-35 . 5.50 |
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.— M
Souliers de travail, ferrés, ponr femmes ... . 36-43 . 6.50 (f
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80 ;
Bottines à lacets pour dames, cuir box, élé jantes . 36-42 . . 9.50
Bottines à boutons . „ . . . . 36*42 , 10.*— p
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-43 ¦_ 8.30 à
Bottines à lacets . 1» . 39-48 . 8.50 g
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 8.50
Bottines à tncets de dtmaaebc p. msssteart. enir box itèg. . 39-48 , 11.—
Bottines à lacet* pour messieurs, cuir toi, forme Derby . 39-48 .11.50
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . .  . . 39-48 .10.50 JjAtelier de réparations u force électrique. |

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.. J
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û Grand Hôtel et Pension |
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tj  Séjour d'automne • par excellenco h.
'f i  Vue imprenable sur les lacs et les Alpes ?»
& Vastes jardins  ombragés, terrasse et véranda a
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«
Union Commerciale

DE NEUCHATEL
i

Ouverture des cours du soir

Lundi 7 octobre prochain
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

(a Société, sont admises h titre de membres externes.
Les jeunes gens âgés de 14 à 16 ans, sont admis comme J«nne

unioniste et sont exonérés de la finance d'en-
trée. (Cotisation mensuelle : 1 fr.)

Les membres actifs sont reçus à partir de 1*7 ans.
Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation mensuelle ; i f r.

Envoyer les demandes d'admission an comité
de l'Union Commerciale, et ponr tons l'es antres
renseignements voir les journaux locaux. S'adres-
ser au local de la Société, rue du Trésor 4, chaque
soir de 7 h. 3/4 à 8 h. 1/4

Pensionnai ne j eunes  f i l m
BROUGG (Argovie)

Mme Frœlich-Zollinger , institutrice diplômée, recevrait des jeunes
filles, désiran t apprendre a fond la langue allemande. Enseignement
àla  maison ou sur demande dans les excellentes écoles de la-ville.
Leçons d'italien et d'anglais , musique, ouvrages féminins , etc. Entrée
b toute époque. La maison est spacieuse et confortablement installée,
belle situation dans un grand jardin au bord de 1 Aar 'à 30 minutes do
Zurich en chemin de fer. Prospectus ainsi que d'excellentes référen-
ces a disposition. H 6210 Q

Institut G. GERSTER, prof.
Téléphone 10.96 -:- ÉVOLE 31a -:. Téléphone 10.96

Tenue - Danse - Maintien
A partir d'octobre prochain :

Cours pour enfants de 7 à 12 ans.
Cours pour enfants de 13 à 16 ans.

Cours pour de moiselles seules.
Cours fermés pour famille s et pensionnats.
Cours mixtes. Cours de perfectionnement.

Dès maintenant *. Leçons particulières.

. Superbe salle de 200 mètres carrés

Inscri ptions et renseignements h. l'Institut , £2VOLi|3 31 a.
ûummB-am_ma-OË_m_mnant————  ̂¦ •*v\>^wm_ _̂__ t____ s_ t_ -_ t_ me_ -w

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MASSAGE
à l'établissement des bains , Klorastrnsse 26, Bienne

Enseignement pratique et complet du massage, de la gym-
nastique suédoise , de Tnydro et électrotliérapie. Du 14 octobre
au mois de décembre.

S'adresser au Docteur Bruhin , établissement des bains. Flo-
rastrasse 26, à Bienne. H 1708 U

^
OCJéTé 

DE 
CONSOMMATION

RemBoursement llftis
de l'emprunt hypothécaire du 31 décembre 1903

Les obligations n°» 81 à 85, 241 à 245, 561 à 565, 591 à 595, 846
934, 954, sont sorties au 9"->« tirage et seront remboursées , à partit
du 31 décembre 1912, par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

. Elles cesseront de porter intérêt dès celte date.

ÉCOLE D'ART
DESSIN .f PEINTURE T * ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
/ AWV ̂ BLAILÉ s m m m

'¦i f .i '".-.K "X' J.y • * . Professeurs

flÉQUVERTURE DES COURS le 2 OCTOBRE
Pour tous renseignements, - s'adresser Collégiale 10 — Téléphone 10 . 71

JSSSSS '_ \m 35 " ¦ - - ,__________ m_____ m ¦ m

MUe Marguerite JEANRENAUD
7, BEAUX-ARTS, 7

recommencera ses leçons de

Dessin, Peinture, Modelage eî Décoration
le 1er octobre

S'adresser par écrit jusqu'au 25 courant à Lignières

Dame anglaise
de bonne famille chrétienne, re-
commandée, prendrait deuk ¦ ou
trois demoiselles comme

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

Le puHic de Peseux et environs
est avisé que la

Boucherie Parel
à PESEUX

sera ouverte dès samedi 28 sep-
tembre.

Se recommande.

PENSIONNAT
DE JEUNES FILLES

— EVOLE 13 —

VMMATmN .
CapUal : Fr. 109,600. -*-
Réserve: » .  105,160.—

Ventes en 1911:
Un million im. Mp im mille francs

Tous les bonélicos sont répartis
aux acheteurs.

Conditions tl'atiiiiïssîosl :
Souscrire' il uno part do capit al de

r. itl.— au moins,
Intérêts 4 % % l'an

et à uno tiuance d'entrée de 5 fr.

Dès que lo souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les I D fr.
iudiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Bâieau-saiou YYSRB0N

*r* •__ —
Dimanche 29 septembre 1912

si ls temps est favorable et avec ,
Un tniu icnum de 80 personnes i

PROMENADE

ii ù mmi
ALLER

Dép. de Neuchâtel . . t h .  50 soir
l'assage à St- Lilaise. 2 h. 10

» au Lauderoa 2 li. 50¦ à Neuveville 3 h. 05
» à Gléresse  3 11. 20

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

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. — soir
Passage à '.itérasse 5 h. 15

(funi culaire 4 h. 40)
Passage à Neuveville 5 h. 30

» au Land .j roa 5 h. 45
» à St-Blaise 6 h. 30

Arrivée à Nouchâtel 0. h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I™ cl. nme cl.
Gléresse et à
l'Ile. . . . . I fr. 5» i fr. 20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile. . . . . 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtel au
Landeron , Nou- .
vevillo. . . . i fr. — O fr. 80

Du Landero n et
Neuve*, ille a G16- • • • . **.
•resse et l'Ile . O f r ,80 0 fr. GO

lii* Direction.

ùt/ff stttiBf e
Tenue - Smse

Miss RICKWOOD
i reprend ses cours

dès le lundi 28 octobre
Pour inscri ptions et renseigne-

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

. AUTOMOBILE
A LOUER

Chevaux et Voitures
t Téléphone n» 30 ¦
> HOTEL DE LA COURONNE

COJLOSIJBIEB VI101N
Aug. JACOT-POR RET
SAGE-FEMMÉ

de 1" classe

Mme J. G0GNIA T
0 1, Fusterie 1, GKMÈVK

Pensionnaires à toute époquo
S DISCRÉTION

Leçons de piano
pour commençants. — S'adresserJ.-J. Lallemand 1, 2me étage, àdroite. c o

Brevets d 'invention
Marques de fabrique

Bureau technique
Rensei gnements industriels

B* A. BONN A
15, Rue Petitot , G E N È V E

Etudes- Projets-Expertises



POLlTlQUg
/ t& GUERRE

Do Smyrne : Deux navires i taliens ee
gont approchés jusqu'à Calderman, dams le
voisinage des forts, mirais en -se tenant Lors
<Jp portée des canons. Ils ont poursuivi et
visité plusieurs navires cle commerce, puis
(Hit disparu . La flottille des torpilleurs ita-
liens mouille près de Cbios. ,

INCIDENT AUSTRO-SERBE

On mande de Belgrade : Une patrouill e
autrichienne de six hommes s'est heurtée à
tles douaniers sorbes. Ces derniers couchè-
rent en joue les Autrichiens qui mirent bas
tes ormes et furent conduits à la prison dc
Belgrade.

LA CRISE DES BALKANS
Les puissances ont donné à la Porte

3'assurance qu'elles ne laisseront pas por-
tier "atteinte au *s*latu quo en Crète et dans
des Balkans.

— Le conseil des ministres turc- a adop-
té 'les grandes lignes du point de vue ita-
lien BUT l'une des deux grosses questions
séparant (les délégués de la paix. Il :a main-
tenu son propre point de vue sur la secon-
de et a chargé Rechid Pacha d'exposer sa
manière de voir à Lausanne.

SAINT-DOMINGUE

Le président Taft , à la suite d'un con-
seil de cabinet, a donné l'ordre d'envoyer
750 marins immédiatement à Saint-Domin-
gue, où règne l'insurrection. Cette inter-
vention n'a d'ailleurs pas pour objet de
soutenir l'administration du président Vic-
toria, que le gouvernement américain tient
pour tyrannique et corrompue, et qui est
appuyée seulement par' une faible minori-
té. Elle a pour but dé protéger les douanes
dominicaines-, lesquelles sont sous le con-
trôle des Etats-Unis d'après la convention
de 1907.

Il serait question de'retirer les revenus
de douane au gouvernement du président
Victoria ou d'imposer une nouvelle élec-
tion présidentielle sous le contrôle 'améri-
cain , car on a peu de confiance, à Was-
hington, dans l'intégrité des chefs du mou-
vement révolutionnaire.

• Un service de patrouille de la frontière ,
entre Saint-Domingue et Haïti, par la-
quelle entrent les insurgés, va être rétabli
sous les ordres du receveur américain des
douanes.

L'ALLEMAGNE ET LES ÉTATS DES
BALKANS

La « Gaz ette do Cologne » publie lp té-
légramme suivant de Berlin , d'allure offi-
cieuse :

L'union de la Bulgarie, de la Serbie , du
Monténégro et de la Grèce paraît ne pas
être fondée seulement en vue de . buts dé-
fensifs ; elle semble avoir aussi le carac-
tère d'une association active. Bien que les
quatre Etats n'osent pas attaquer dès
maintenant la Turquie, il est manifeste,
néanmoins, qu'ils veulent, par l'effet de
leur attitude concertée, arracher dès main-
tenant à la Porte certains avantages qui
constitueront un acompte, en même temps
qu'une préparation à une expansion fu-
ture, de vive force , de leurs sphères d'in-
fluence. Ils n'auront probablement pas tant
à cœur des réformes effectives qu'un affai-
blissement de la domination turque.

Le bruit qui s'est répandu à Londres , et
selon lequel les puissances interviendraient
si la Turquie n'accomplissait pas les ré-
formes, peut bien être exact, mais il ne
s'agirait sans doute que d'une intervention
anglo-russe.

Pour une pareille intervention, il fau-
drait d'abord l'assentiment des puissances.
Or, il n'existe aucun indice que cet assen-
timent ait été demandé ni donné.

FRANCE

Dans son discours de mercredi soir, à
Paris, Hervé a déconseillé aux conscrits
la désertion ; mais il leur a recommandé
de se tenir cn contact avec les groupes so-
cialistes.

Après quel ques au 1res discours, Hervé
a repris encore la parole ; mais des cris
ont éclaté : < A bas lo général Hervé ! »,
puis la sorti e s'est effectuée sous une
pluie de brochures anarchistes.

EN ARMÉNIE

La situation en Arménie s'aggrave jour-
nellement. Le patriarcat arménien a re-
çu do Bitlis et de Mouche uno série de
nouvelles alarmantes disant notamment
¦qu 'Ibrahim , caïmakan de Mogdan, a forcé
les paysans arméniens de Dagawank à si-
gner des documents déclarant quo la moi-
tié de leurs propriétés appartiennent aux
Kurdes. Le caïmakan a déclaré qu 'il agi-
rait de la même façon dans les autres
villages arméniens.

On mande de Mouche que douze chefs
¦kurdes, avec 200 hommes armés et les
Kurdes qui assasinèrent un prêtre et sept
Arméniens à Davagan , sont allés, avec lc
caïmakan de Radvan, district de Kohuyt,
dans le village arménien de Chinist. Sous
la menace d'un massacre, le caïmakan a
sommé les paysans de céder la moitié de
leurs propriétés aux Kurdes de la tribu
oe Bedik-Echego. Les paysans ont signé
des documents en conséquence. Dans le
district de Psank, les Kurdes ont réclamé
flox paysans arméniens le payement de
1 impôt du Kafir, qui concerne l'esclavage,
¦ils ont tiré SUT plusieurs paysans qui re-
fusaient de payer et les ont blessés • ils
-°ut, de plus, enlevé des troupeaux.

ETRANGER
Victime 3c l'aviation. — Mercredi soir

à l'aérodrome de Mirafiori , à Turin , l'a-
viateur Eagazzon: a fait une chute dans
un vol d'épreuve et s'est tué sur le coup.

La chasse aux cambrioleurs en automo-
bile. — M. Humbert Coronel, directeur dc
l'école des chauffeurs installée dans la rue
Lazzaro Papi , à Milan , allait entrer dans
son garage, lorsqu 'il en vit sortir précipi-
tamment quatre individus suspects. C'é-
taient, des cambrioleurs qui y avaient pé-
nétré par effraction.

Se voyant découverts , ils s'enfuirent
dans da direction de Lcdi . M. Coronel mon-
ta immédiatement sur son automobil e et ,
accompagné de son chauffeur, M. Fontana ,
il se mit à la poursuite des malfaiteurs.

On. en rejoignit un , et M. Fontan a , cal-
culant bien son élan , sauta de l'automobi-
le en course, -s'élança sur l'individu, le sai-
sit, le souleva, et lc chargea sur l'automo-
bile. Puis la chasse continua . On captura
de même les trois complices, grâce au con-
cours d'une patrouille de carabiniers.

Au garage, on constata que les cambrio-
leurs avaient commencé leurs préparatifs
pour emmener un automobile.

Assassinat. — Près de la station de Pre-
ding (Autriche) un marchand de bestiaux
nommé Moexth, a été (assassiné et dépouil-
lé d'une somme de 10,000 couronnes. Des
chiens policiers ont été lancés sur les tra-
ces du meurtrier, mais sans résultat.

Un typhon au Japon. — Depuis le
22 septembre, Tokio se trouve isolée. Un
typhon , qui a fait de grands x-aA^ages dans
le Japon , a coupé les corainiunioation's. Les
détails manquent. Il semble que les dégâts
les plus sérieux aient été subis sur la côte
sud. A Simonosaki, un paquebot japonais
a sombré ; on ignore le nombre des victi-
mes. Les navires de guerre ont subi des
avaries sérieuses : deux d'entre eux ont
été démâtés, quatre contre-torpilleurs et
cinq 'torpilleurs se sont échoués. Il y a des
victimes. A Nagoya , une filature, uno éco-
le et im cn-nveni. se sont «croules.

Une dépêch e de Surugi, en dâ(-e du 22 ,
annonce qu'un torpilleur a coulé avec son
¦équipage, qui a été noyé. Deux autres tor-
pilleurs ont été endommagés par le ty-
phon.

Marconi blessé. — On mande de la
Spezzia à « Excelsior » :

« L'accident d'automobile dont a été
victime Marconi met ses jours en danger.
Il a une grave et profonde blessure à la
cavité orbitaire droite avec fracture de
l'os et tuméfaction de la partie atteinte ;
en outre une blessure à la tête sur la gra-
vité de laquelle les médecins ne se sont
pas encore prononcés.

Dès que la nouvelle de l'accident leur
fut parvenue, le roi et les ministres ont
télégraphié pour avoir des renseignements.
Le roi a annoncé son arrivée à la Spezzia
pour voir le blessé. Marconi a conservé
toute sa lucidité ».

à sinsse r
Mise en garde. — Les autorités fédéra-

les mettent en garde contre aine escroque-
rie au prêt. Il aurait été publié dans des
journaux suisses des annonces émanant de
Budapest et faisant aux gens en quête
d'argent des offres de prêts, même sans
caution , et remboursables par acomptes au
taux do 4 ou do G pour cent. Les gens qui
ont inséré ces annonces ont cherché sim-
plement à soutirer au public le montant
« d'avances pour informations ». Le prêt
lui-même n'est pas consenti, en général,
sous prétexte que les renseignements ont
été défavorables. On met en garde lo pu-
blic contre de telles annonces.

Congrès de la paix. — A Genève, la
séance du congrès de la paix de mercredi
matin a été très animée, parfois même
houleuse.

M. Gobât , directeur du bureau interna-
tional , à Berne, ensuite des reproches qui
lui ont été adressés relativement à un pas-
sage de son rapport sur l'attitude de l'Al-
lemagne à propos du Maroc, consent à at-
ténuer ce passage en ce sens que ce n'est
•pas la nation ni le gouvernement alle-
«nands qui ont poussé à la guerre, mais le
chauvinisme. L'incident est clos.

M. Quidd e, député, au noon du groupe
allemand, remercie M. GroWt d'avoir retiré
ia phrase incriminée.

Alors qu'on parle d'une entente entre pa-
cifistes italiens et turcs, Mme Adami
prend la parole ; mais, son discours s'é-
carta nt du sujet , elle reçoit un accueil plu-
tôt froid, et le président 'menace même de
lui retirer la parole. Mme Adami s'obsti-
na:tt à parler , le congrès devient houleux
et on couvre la voix de Mme Adami, qui
se voit obligée de quitter la tribune. Mme
Séverine appuie une résolution déclarant
que toutes les victoires militaires sont des
crimes. Elle ajoute qu 'il y a plus- de mérite
ponr un pacifiste de protester contre une
guerre déclarée par son propre pays que
de < faire du pacifisme » en temps de paix.

Deux délégués de la Société chrétienne
française , MM. Huchet et Dumesnil, pro-
posent de voter un blâme à la France pour
son intervention au Maroc. Les congressis-
tes ne pouvant se mettre d'accord à ce su-
jet , la proposition est renvoj 'ée à une com-
mission.

A la commission d'éducation du con-
grès international do la paix, M. Albin
Valabrègue, de Paris, a fait une intéres-
sante communication, demandant aue lo

France propose aux autres puissances de
« plier le drapeau des batailles et de dé-
ployer l'étendard de la paix ».

Cette proposition a été renvoyée au bu-
reau international de Berne,

L'assemblée des délégués s'est ouverte à
3 heures, sous la présidence du sénateur
La Fontaine. Elle s'est prolongée jus qu'à
6 heures. Le rapport de gestion, présenté
par M. Albert Gobât, a été approuvé après
quelques observations. Lo budget de 1913
a été également approuvé.

On discute ensuite i» liste des membres
de la coin-mission du bureau international.
M. La Fontaine annonce que M. Bajer de-
vient président d'honneur et la baronne de
Butter président e d'honn eur. Il propose
de remplacer MM. Henri Morel , décédé, ct
Jules Ducommun, démissionnaire, par MM.
Comtesse, ancien président de la Confédé-
ration , -et Carrière, directeur du bureau sa-
nitaire fédéral.

On dit dans les couloirs que les Italiens
ont décidé de remplacer le comte de Gu-
bernatis et M. E. Moneta , qui furent favo-
rables à la guerre, par MM. Bignani et Gi-
rctti. MM. Noviooff (Russie) et Frédéric
Passy (France), décèdes, seront remplacés
par MM. Seménoff et Le Foyer.

Lc résultat du scrutin n a été connu qu à
8 h. 30. Il est conforme aux prévisions,
sauf que le comte de Gubernatis reste dé-
légué italien. M. Moneta est remplacé par
M. Girett'i.

La soirée s'est terminée par un superbe
¦concert au Victoria-Hall, avec le concours
de la musique de Landwehr, du cercle cho-
ral et de plusieurs artistes.

Mme Séverine a fa it une magnifique
conférence.

BERNE. — Le compte d'Etat pour 1911
boucle avec une plus-value de 2 millions
687,000 fr. ©or les prévisions budgétaires.
Le Grand Conseil a approuvé les crédits
supplémentaires au mont an t de 1,0.06,000
francs, puis la séance a été levée et la ses-
sion close.

BEBNE. -*— Mercredi malin , une al fiche
•rouge placardée sur fes murs de la ville de
Berne invitait les. ouvriers italiens à ces-
ser le travail à midi pour fa ire, l'après-
midi, une démonstration centre la condam-
nation à mort de deux Italiens, en Amé-
rique, les nommés Ettore et Giovanni. A
2 heures, une feul e nambreu«e d'Italiens se
réunissait à la Maison du peupJÎc. Bientôt
la salle fut bondée et la foule déborda
dans la rue. Des discours violents furent
prononcés.

Après 3 heures, un cortège de 5 à 600
participants s'est formé et, précédé de la
musique italienne « Garibaldina », il s'est
rendu au Kirchenfcld, où so trouve la lé-
gation italienne, devant laquelle les mani-
festants ont passé à deux reprises en
criant : « A bas, assassins ! » sans que la
police jugeât bon d'intervenir.

Puis le cortège a parcouru les rues de
k ville, arrêtant les trams à plusieurs re-
prises ; les manifestants menaçaient de
leur canne les conducteurs qui vou-
laient circuler. Devant la légation améri-
caine, les mêmes démonstrations recom-
mencèrent. Lc cortège est rentré ensuite à
la Maison du peuple, huant les ouvriers
qui travaillaient k diverses maisons cn
construction.

— L'enquête judic iaire a établi , com-
me on sait, que la mort du marchand de
bétail Samuel Geissmann, de Delémont,
relevé sans vie aux Saignattes, entre la
gare de Muriaux et les Ecarres, est due à
un accident et non à un crime.

Deux bûcherons abattaient des sapins
à deux cents mètres de la route de Sai-
gnelégier aux Emibois, dit le « Démocra-
te ». L'un des sapins, en tombant , vint
s'accrocher à un arbre voisin ; il fallut se
décider à en couper deux autres qui gê-
naient. La besogne était presque achevée ;
l'un des bûcherons était allé chercher un
coin pour l'enfoncer dans l'entaille faite
par la scie et dégager celle-ci, qui se trou-
vait pincée. A ce moment, un fort coup de
vent renversa les deux arbres ; le troisiè-
me, resté accroché, fut entraîné et vint
frapper M. Geissmann, qui passait juste-
ment et venait de demander son chemin
aux bûcherons.

M. Geissmann reçut un coup terrible
sur le sommet de la tête. Son chapeau de
feutre fut déchiré et la boîte crânienne ré-
duite en miettes ; aucune force humaine
n'aurait pu produire une pareille blessure.
Le malheureux marchand de bétail fut
projeté la face contre le sol et roula sans
pousser un cri ; la mort avait été instan-
tanée.

Les bûcherons, terrifiés , prirent la fui-
te ; comme beaucoup de pauvres diables,
ils ont craint d'avoir à comparaître devant
la justice et ils convinrent de ne rien dire ,
Un caporal de gendarmerie les ayant dé-
couverts, ils n'osèrent cependant pas nier
d'avoir été les témoins de cet effroyable
accident. Mais en raison de leur attitude
étrange, ils furent arrêtés. Leur innocence
paraît donc aujourd'hui complètement éta-
blie.

GRISONS. — Un chasseur de Trons,
nommé Camartin, en chassant le chamois,
a fait une chute mortelle au pied de hauts
rochers.

TESSIN. — Un gros éboulement s'est
produit entre Luino et Maccagno (lac Ma-
jeur), obstruant la ligne du Gothard.

Un désastre a pu être évité , grâce au
garde-voie qui , traversant le tunnel en
toute hâte , est arrivé à temps pour retenir
un train venant de Bellinzone dans la di-
rection de Luino.

Les dommages matériels sont considéra-
bles. Les voyage urs ont dû transborder ;

mais l'exploitation , grâce à la promptitude
des travaux de déblaiement, a pu être re-
prise assez rapidement.

ZURICH. — La station central e de mé-
téorologie, à Zurich , a été pourvue d'une
installation de télégraphie . sans fil desti-
née à la réception des messages météorolo-
giques émis par la station de la tour Eif-
fel et par celle de Brème. Les premiers es-
sais ont été très satisfaisants.

— Un -accident s'est produit m ard i après
midi , entre •!• h. 30 et 5 h., au cours de ré-
pétiti on qui a lieu ces jou rs-ci sur la
place d'armes de Kioten-Bul»cli . M. Paul
Mo'simann fils avait été envoyé en recon-
naissance dans la région, quand , près d'une
ferme, le cheval s'emballa et désarçonna
son cavalier qui fut projeté contre un ar-
bre et perdit immédiatement connaissance;
de la ferme, on vint à son secours ct on le
transporta à l'hôpital de Bulach. Les mé-
decins out constaté une jambe fracturée et
de forte.? contusions à la tête , sur la nature
desquelles ils n'ont encore pu se prononcer.

Les parents de M. Mosimann sont allés
le rejoindre à Bulach, où des soins empres-
sés lui sont prodigués. . . .

RéGION DES LACS

Bienne. — L'autre nuit , un individu ayant
remarqua qu 'on avait oublié do baisser la
fermeture du magasin de comestibles Radel-
ènger, à Ja rue Centrale, brisa la glace dans
l'intention de s'emparer de ce qui le tentait
dans la vitrine. Mais comme cette opération
ne se passa pas sans un certain bruit , les gens
de la maison furent réveillés et le voleur dut
s'enfuir avec deux salamis.

— Les assemblées de la Fédération aboli-
tionniste internationale ont eu lieu mardi et
«aercredi à Bienne.
; L'effort de celte association, qui compte

aujourd'hui des adhérents convaincus dans le
monde entier, tend a combattre le système de
la réglementation du vice par l'Etat.
' Plusieurs orateurs, qui se sont spécialises
dans l'élude cle ces graves et délicates ques-
tions, ont montré par des statistiques frap-
pantes que la réglementation était illusoire
au point de vue de l'hygiène publi que, et
n'empêchait nullement de redoutables conta-
minations de se produire ; ils ont relevé la
contradiction dans l'attitude des gouverne-
ments qui , d'une part , convoquent des congrès
internationaux pour la répression de la
t traite des blanches », et qui , d'autre par t,
Couvrent de leur protection les établissements
interlopes auxquels la traite fournit leur
marchandise humaine.

La soirée de mercredi a réuni à la Ton-
halle un public compact. On y a entendu
M™ Avri l -de Sainte-Croix, parler de l'œuvre
qu 'elle dirige et soutient, et montrer ce que
peuvent , ob:enir le courage, la patience et
l'amour, pour le relèvement des créatures les
plus dégradées.

M. Gustave de Morsier, délégué de France,
çfcmme M™0 Avril , a retracé l'historique du
mouvement dans le pays où il travaille. Enfin
M**" Roy-Tophel a fait un admirable appel ,
religieusement écouté, à la conscience de tous.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La Chaux-de-

Fonds a fait d'imposantes funérai lles à
Jules Verlhier. Toutes les 'sociétés locales
de musique, de chant, de gymnastique, s'é-
taient fait représenter; en outre, les musi-
ques militaires du Locle, de Neuchâtel, dc
Colombier, la c Stadtmrrsik » et l' < Union
instrumentale » de Bienne, les fanfares de
Saint-Imier et des Brenets, avaient tenu à
s'associer au dernier hommage rendu à la
mémoire du défunt.

La cérémonie religieuse et civile a eu
lieu sur l'emplacement du crématoire, de-
vant une foule attentive. Le pasteur Paul
Borel a rappelé les belles qualités *de Jules
Verthier ^

puis MM. Paul Schwarz, an -nom
dos t Armes-Réunies > , Aerni , au nom de
l'Association des musiques militaires neu-
châteloises, et Moreau, au nom du comité
d'organisation de la fête du Locle, ont
adressé au défu nt un dernier adieu.

Au Val-dc-Ruz. — Le comité de la So-
ciété d'agriculture <du Val-de-Ruz a reçu ,
pour le concours d'élèves bovins qui aura
lieu à Dombresson, samedi 28 septembre
courant, les inscriptions suivantes :

61 génisses de 18 mois à 2 ans ; 22 gé-
nisses de 15 mois à 18 mois ; 54 génisses
de 10 'mois à 15 mois ; 40 génisses de 6
mois à 10 mois ; 9 laurillons de 4 à 6 mois.
Total 186 têtes.

Nominations scolaires. — Il a été procé-
dé, ces jour s passés, aux nominations sco-
laires suivantes : Aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Mlle Jeanne Huguenin ; â Coffra-
ne, Mlle Clara Vuille ; au Landeron, Mlle
Adrien ne Wyssenbach,

Enseignement secondaire. — MM. Jules
Boiteux , instituteu r à Noiraigue, William
Montandon , professeur à Saint-Imier, et
Eugène Tripet, à Neuchâtel, ainsi que
Mlles M'ayr et Borgognon, institutrices à
La Chaux-de-Fonds, viennent -de subir avec
succès l'examen pour l'obtention du brevet
pour l'enseignement de la gymnastique
dans les écoles secondaires du canton.

Colombier. — Mercredi 'matin , à la rue
du Sentier , à Colombier , un garçonnet de
trois ans est tombé dans un creux de lisier.
Attiré par les cris de la sœur du petit im-
prudent , qui avait assisté à ce plongeon,
un domestique réussit à saisir au moment
où 11 revenait à la surface et à-remettre sur
terre ferme 'le gamin, qui se trouvait dans
un ôfcat facile à deviner.

Les Bayards (corr. ). — Décidément, lo
soleil est un grand magicien et combien peu
nous devons nous étonner qu'il ait pu être
adoré par les peuples primitifs l

Depuis une douzaine de jours que cet astre
bienfa sant nous est revenu, comme toutes
choses sont changées ! Il a ea tôt fait de dé-
rider les fronts soue eux de nos agriculteurs ;
ceux-ci, déployant une prodigieuse activité,
ont, dans co court espace de temps, réussi à
terminer les foins et â rentrer regains et
moissons.

Aujourd'hui , tout est en grange. Sur les
champs, les troupeaux s'efforcen t de ravir à
la bise et aux ge.ées la maigi e part qni leur
a été laissée. On est aussi occupé à arracher
les pommes de terre; mais cette récolte ne
donne pas toute satisfaction ; comme ailleurs,
on signa e de la pourritu re. Cependant, cela
va moins mal qu 'on n 'aurait pu le supposer
après un été aussi pluvieux et peu ensoleillé.

Ces dern.ers travaux nous rappellent que
l'hiver s'approche ; nous sommes bien en au-
tomne et si nous en doutions par ces claires
j ournées, lé froid , la bise, les nuits qui s'al-
longent et les teintes cuivrées des bois nous le
rappelleraient avec éloquence.

Ici aussi, les amateurs de la chasse sont â
l'œuvre et souvent, dans la forêt, retenti ssent
les aboiements d'une meute cruelle en train de
se disputer un gibier toujou rs plus rare,

Notre société de fromagerie vient de ven-
dre son lait pour une nouvelle année qui
commencera le lor novembre.

Le preneur est notre laitier habituel , de-
puis une quinzaine d'années, M. Eugène
Pagner, commerçant, aux Verrières.

Le prix de vente de l'année courante soit
19 cent. le litre, plus 1000 fr. de loyer, reste le
même ; mais l'acquéreur bonifiera en outre
une bonne-main de 800 fr. sur l'ensemble à la
société.

Il s'agit d'une production annuelle estimée
pour 1912-1913 à quelque chose comme six
cent mille litres, l'apport moyen quotidien
sera ainsi d'à peu près 1600 litres ; l'affaire
revêt donc une certaine importance.

La transaction du lait aux Bayards n'ayant
subi qu'une modification insignifiante, les
consommateurs comptent sur le maintien des
prix actuels des produits laitiers ; soit le lait
à 2a.

CORRESPONDANCES
(le jcvrnttl riserve sert opinion

c Vicard des lettres (graissant scus celle rubrique)

La Coudre, le 26 'septembre 1912.
Monsieur le rédacteur,

Ici, comme ailleurs dans l-a vignoble, les
étourneaux font des ravages terribles ;
dans tel parchet en rouge, qui avait, il y
a huit jours, assez belle apparence, il ne
¦reste rien. On se demande ce que les auto-
rités attendent pour munir les garde-vi-
gnes de fusils ou de pétards.

Un membre du Conseil communal, à qui
je posais la question, m'a dit que l'on crai-
gnait les accidents. Et um farceur nie sug-
gérait, l'autre jour, l'idée d'au moins mu-
nir lea gardes de pisto-lels à amorces, tels
que ceux qu'on trouve dans certains pa-
quets de lessive ; comme mesure de sûreté,
on installerait, au collège, un •service
d'ambulance en permanence.

En tous cas, si rien n'est fait, certains
¦propriétaires cueilleront le peu dc raisin
rouge qui reste, ces prochains jours.

A. L., propriétaire.

... Si j' avais élé conseiller général...
J'ai assisté en auditeur à la séance fer-

tile en incidents nombreux, du Conseil gé-
néral, du 23 septembre courant.

Il est regrettable que nombre d*e ci-
toyens ignorent le chemin de ce local spa-
cieux et confortable pour s'y rencontrer
lors des séances de nos édiles. On apprend
là nombre de choses inconnues du gros pu-
blic, on peut même y profiter d'une vraie
encyclopédie d'enseignements divers. Une
des choses qui a retenu mon attention a
été la motion développée à la fin de la
séance et la réponse faite à cette motion.
Je veux parler des installations électriques
en location.

Si j'avais eu l'honneur d'appartenir au
corps des élus de notre ville, j 'aurais de-

mandé la parole et- Jaarais exposé à mes
Collègues ce qui Jaji it';- ' -

Monsieur le président et Messieurs,
Permettez â un vieux praticien de vous

faire entendre des: objections d'ordre pra-
tique à la question 'qui vient d'être débat-
tue. Je remercie Jes. 'motionnaires d'avoir
bien voulu s'oçcUpér de là chose , mais ja
crois qu 'ils font- fàussç route en croyant,
par lé système *d'insta]latiohs électriques
en -location, arriver à'  mettre à meilleurc
marché qu'aujourd'hui l'éclairage électri-
que à la portée .dé la classe ouvrière.

Si les installations de gaz se prêtent fa-
cilement à ce système, d'abord par le fait
qu'elles sont établies avec des matériaux
plus robustes , ensuite parce qu'il est exces-
sivement rare qu'une modification soit de-
mandée par le locataire à l'une de ces ins-
tallations une fois établies, il n'en est plus
de même, Messieurs, lorsqu'il s'agit d'ins-
tallations électriques. C'est précisément
cett e facilité de modifier ces dernières qui
leur a valu la vogue dont elles ont joui et»
dont elles jouissen t encore auprès des nom-
breux abonnés. Si un bec de gaz reste im-
muablement fixé au milieu d'une cuisine,
d'une chambre à manger ou d'un corridpr,
qui sont nouante fois sur cent les seuls
locaux d'appartement où une hygiène bien
comprise tolère l'emploi du gaz, combien
de changements sont, par contre, deman-
dés dans les autres pièces de l'appartement
pour l'emplacement des lampes, des bou-
tons, des prises, etc.

Comment, je vous le demande, Messieurs,
arrivera-t-on à concilier les ajrticles d'un
règlement — et chacun sait l'élasticité
qu'ils ont , les règlements — avec la facili-
té qu'ont actuellement les abonnés de fai-
re procéder, quand ils le désirent , et sans
avoir à remplir de formulaires quelcon-
ques, à des changements à l'installation
qu'ils ont trouvée ou trouveront dans leur
domicile actuel ou futur ? .

Messieurs, il existe dés moyens plus
simples pour donner, satisfaction à ceux
qui' désirent voir ski.'saine .lumière, électri-
que remplacer aussi 'dans le logis du pau-
vre l'antique lampe à pétrole. Ces moyens,
les voici ;- * . • ¦ > .¦• ¦. •- . . *,:¦: • ¦ ,,/

Il faut :
1. Que les Services industriels prennent

à leur charge les frais d'installation de la'
rue au compteur. Ce système est pratiqué
avec succès par la petite commune de Bôle,
qui, sans personnel technique, et seulement
dans le but de faciliter ses administrés,
prend à sa charge tous les frais de prise
de la rue au compteur et Cela jus qu'à con-
currence de 100 mètres delà voie publique.

2. Quo les Services industriels exigent
des propriétaires (et pas un ne s'y refuse-
rait), à ce qu'en compensation du sacrifi-
ce qu'ils font pour la prise, ils. procèdent à
l'installation dans les appartements en
laissant la facilité aux locataires de modi-
fier ou de,compléter à leur g'ré et à leursJ
frais cette première installation.

3. Que les Services industriels suppri-
ment ia location des compteurs. Ce serait
une œuvre de justice à accomplir, parce*
qu'il est même ridicule que ce soit le con-
sommateur qui paie l'emploi de l'instru-
ment de mesure qui contrôle le produit mis
en vente. Je ne comprends, pas encore
comment cette mesure n'ai pas été prise. A'
Genève, cela a été fait depuis longtemps,
et je n'ai jamais entendu dire que les Ser-
vices industriels de cette cité aient fait
faillite par le fait de cette suppression.

4. J'en arrive, Messieurs, au point es-
sentiel, savoir : rabaissement du coût du
kilowatt, ne serait-ce que de 5 centimes,
de façon à ramener ce prix â un chiffra
rond de 50 cent, au lieu de 55 cent, Collo'

mesure serait saluée avec joie, non sculo-
-ment par les abonnés futurs, mais encore
et surtout par les abonnés actuels, princi-
palement par ceux de la première heure,
qui paient l'électricité sur ies bases de ta-

rifs datant de 1898 ! ! et par ceux abonnée
à la force motrice, de 1895 ! 1 sans qu'il y

ait eu 'lieu à des changements dès ces épo-

ques. „
Voilà, Monsieur le président et Messieurs,

dans quel sens je désirerais que Monsieur

le chef du dicastère des Services andiis-

triels diri geât ses moyens de donner satis-

faction aux vœux des motionnaires. Je mo

réserve au surplus d'y revenir cn temps

utile.
J'ai dit. »»»

Voilà ce que j'aurais expliqué en séan

ce sa j'avais été conseiller général.
H. A. K.

Les installations électriques cn location

NEUCHATEL
Concert d'orgue. — Au concert de c«

soir, on entendra une cantatrice, Mite

Jeanne Wollichard, et un violoniste, M.

Emile Cousin.

Politique. — La section de Neuchâtel-
Serrières de la Patriotique radicale, réumd

mercredi au Cercle national , s'est pronon,

cée contre l'idée d'un secrétariat perrn*

nent du parti radical suisse, et préconise

mm- Veir la *uite de» nouvelles à la pay» «t.
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Un squelette au Sanetsch. — Au cours
de l'été 1910, un guide raconta avoir dé-
couvert au pied du Zanfleuron , un débris
où il avait cru reconnaître un bras hu-
main. Le parquet de Sion prit immédia-
tement des informations pour savoir si un
touriste- aurait disparu dans la région.
Cette enquête n'ayant donné aucun résul-
tat, l'affaire fut classée.

Au mois d'août dernier, des jeunes gens
de Châlelet ont découvert au même endroit
un squelette humain et divers objets qui
furent transmis à l'autorité judiciaire va-
laisanne. L'autre jour, la justice de Sion
s'e transporta au Sanetsch, où les auteurs
de la découverte avaient été également
convoqués. On constata qu'il -manquait au
squelette un bras. Une touffe de cheveux
blonds adhérait encore au crâne. On trou-
va sur place un soulier non ferré- et un
porteinonnaie qui contenait 3 fr. 50 ; on
trouva aussi des journaux de 1907 et un
numéro de la * Gazette de Francfort » de
1908.

. Il s'agit probablement d'un jeune Alle-
mand qui, en traversant le Sanetsch par la
neige, se sera égaré.

A la montagne



/abstention dans l'élection d' un conseil-
ler national on remplacement de M. Cala-
me-Colin.

Toujours les escrocs. — On nous commu-
nique une lettre datte de Madrid , reçue par
uno personne de Neuchâtel , et qui commence
par ces mots : «Me trouvant en prison pour
faillite... » etc. On a déjà deviné qu 'il s'agit
de la réédition du « coup du trésor », avec sa
valise à double fond , lc récépissé à venir
chercher, les 800,000 fr. à partager, etc.

.Les escrocs espagnols montrent une inlas-
sable persévérance ; il faut croire qu 'ils réus-
sissent quel quefois, puisqu 'ils reviennent si
souvent à la charge.

Récital. — Lundi prochain , à l'aula de
l'Univers té, notre compatriote, M. W. Ber-
teval (W. Schinz), docteur es-lettres de l'Uni-
versité de Paris, lira un drame en vers de sa
«omposition « Le dernier sommet ».

Le salon suisse
¦ *

En pénétrant dans la sall.e II, je me suis
(fait; l'effet 'd'un chien bien dressé pour
chasser à la plume, tant mon arrêt fut su-
bit devant les trois tableaux peints à la dé-
trempe par M. Louis Rivier. Le premier et
le plus grand est un hymne 'triomphal à la
splendeur de l'automne dont il est permis
d'envier l'amateur qui a pu se l'offrir.

Au-dessus, M. René Martin a consacré à
la nature alpestre trois toiles dont une,
ic Soleil du matin », remplit bien la pro-
messe de son titre.

Tiens ! une forêt de cactus géants... Ah !
non, le catalogue affirme que c'est le
iWartenberg, nom qui n'a rien de mexicain.
Tant pis, c'est la faute de M. Fritz Bau-
mann ; il voit la nature en schèmes. La vi-
sion de M. Jacques-Louis Odier est tout
autre, témoin le ravissant premier plan de
eon c Grimentz ».
• Cette salle contient plusieurs oeuvres où
le nu a été pris sur le vif, entre autres par
M. Alexandre Mairet dont la < Jeune fille
am bord de la mer > . plus jeune de corps
que de visage, considère oVun ceil'perplexe
¦les doigts de* sa main gauche, et; avec rai-
son ; — par M. Paul-Basilius Barth, qui a
itrouvé et rendu un accent de vérité dams la
jpose abandonnée de son modèle assoupi ;
i— par M. Numa Donzé, qui a doté d'un
(bras d'animal! antédiluvien la femme de
son « Weiblicher Akt », et d'une heureuse
et énigmatique expression ceUe qui attend
•qu'un ravisseur l'emporte.
: La sculpture est .représentée par un ma-
gnifique torse féminin aux flancs géné-
reux ; son auteur, M. Arnold Hûnerwadel,
ne tient pas encore la femme pour physi-
quement dégénérée. De Mlle Marguerite
Jeanrenaud, un joli plâtre, qui voisine
'avec une robuste académie en bois de Cons-
tant Vez, auquel correspond à l'autre bout
de la paroi un envoi de L.-F.-A. Hertig. Il
semble, en effet, qu'en échangeant leurs ti-
tres ces deux œuvres.n'y perdraient rien.
'Avec trois bustes de M. Auguste Heng
fils, voilà pour la deuxième salle. ... * ..

tu. •«• ¦»
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Salle III. Voyons d'abord les statuaires.

Ils sont trois à nous avoir arrêté un mo-
ment. C'est M. Natale Albisetti.de qui les
deux personnages groupés, « Sérénité, hu-
milité » , sont une histoire sans paroles ;
puis, en vis-à-vis, les gracieux bronzes de
MM. Ed.-Marcel Sandoz et Hugo Siegwart
;< Danseuse au sergent et « Jeune fille ».

La peinture aimable du 18e siècle a trouvé
un fervent en M. Otto Vautier ; son grand
panneau décoratif est d'une belle tenue et
jamais « Puits » ne se vit si adora-blement
.entouré. M. Louis de Meuron exploite un
-filon inépuisable, la représentation de l'en-
jfance ; il y a fait l'exquise découverte de
sa « Fillette au petit oranger » . Et tandis
que M. Henri Duvoisin 'excelle aux nota-
tions -des ciels . délicatement nuancés, M.
Emile Hornung joue avec les taches pro-
duites sur un firmament sans nuage par
les silhouettes qu'un «Souvenir d'Orphée»
a évoquées là.

La « Femme au repos » de M. W illiam
.MuUer est depuis si longtemps assise que
eon buste, sans doute seul exposé à la lu-
mière, a. déteint.

Dans le compartiment voisin, M. Alex-
andre Perrier a exposé la montagne aux
Sheures où la -nature parle à l'âme ; on ne
passe pas indifférent devant deux de ses
trois envois. On s'arrête aussi volontiers
pour goûter l'humour de la pocharde de M.
iEmiie Bressler, « La vieille et la chèvre » ;
'4uel poème, cet air de la vieille !

Dernier compartiment de la salle, celui
qui renferme les nymphes campées par M.
Paul-Théophile Robert dans des paysages
ide rêve ; la montagne de la Haute-Savoie,
si bien rendue dans m solide structure par
¦M. Horace de Saussure ; 1' « Eglise de Leis-
sigen » autour de laquelle M. Théodore De-
lachaux a réussi à surprendre et à fixer
l'atmosphère ; le délicieux pré fleuri d'E-
doardo Berta ; des morceaux de nature de
Josef Sehœnenberger , un attardé du poin-
tillisme. — Pour les visiteurs qui no crai-
gnent pas les productions bizarres, men-
tionnons enfin les arbres du Genevois John
Torcapel: avec cent ou cinq cents mètres de
recul , ils peuvent paraître appartenir au
»*ègne végétal. Il y a bien encore les toiles
d'autres Genevois, MM. Gustave et Mau-
rice Barraud. Pourquoi elles figurent ici ,
[Je n 'en sais rien. Le jury le sait-il ? Au-
rait-il été machiavélique au point d'admet-
tre des repoussoirs ?

F -T, S.

Fête d'histoire
Le 2ime centenaire de la naissance de

J.-J. Rousseau a valu , cette année, aux
membres de la Société d'histoire et d'ar-
chéolog ie du canton de Neuchâtel le plaisir
de se réunir jeudi à l' île de Sain t -Pierre
pour leur 47me assemblée.

La dernière réunion de la société d'his-
toire à l'île, où Jean-Jacques fut si heu-
reux , avait eu lieu , il y a 24 ans, sous la
présidence de M. Philippe Godet. Aussi la
carte de fête reproduit-elle celle d'alors,
due au pinceau disti ngué do Bachelin et
portant, — au-'dessous d'un portrait de
Rousseau et au milieu de dessins rappelant
les séjours de Jean-Jacques (Môtiers, île
de Saint-Pierre, Ermenonville), — la dé-
dicace suivante : « A mon ami Ph. Godet,
'souvenir de sa présidence. — A. Bachelin. »

Aussi, 'dès 9 heures, sur lo « Neuchâtel »
qui emporte les historiens, les participants
prennent celte carte ' très appréciée de tous;
le temps-, un peu rafraîchi par la bise, n'en-
lève rien à l'entrain et à l'intérêt de la
journée, qu'un rayon de soleil fort bien-
venu vient de temps en temps réchauffer.

On constate avec plaisir la présence de
M. Herzog, professeur , et -de M. Perrin , se-
crétaire communal aux Ponts-de-Martel ,
membres fondateurs de la société d'histoi-
re, et qui assistaient déjà à la réunion de
1888 à l'île 'de Saint-Pierre.

A Salnt-Blaise, au Landeron , à la Neu-
veville, de nouveaux « historiens » et « his-
toriennes » se joignent à la cohorte partie
de Neuchâtel déjà très nombreuse.

Après la collation traditionnelle, la
séance commence, dans la grande salle do
la « Maison du receveur » , sous la prési-
dence du Dr Châtelain, qui prononce le dis-
cours d'ouverture, dans lequel il adresse
d'aimables paroles aux nombreuses dames
présentes, et explique qu'aucune commune
neuchâteloise n'a invité la société d'histoi-
re cette année ; de là, la convocation à
l'Ile de Saint-Pierre, en l'honneur de Rous-
seau ; aussi M. Châtelain lit-il la des-
cription de l'île par Jean-Jacques, et dit
—- par modestie — que la-prose du philo-
sophe vaut mieux que la sienne et que
«-personne ne se plaindra de oette substi-
tution ». Cette description a été écrite à
Ermenonville, quinze ans après le départ
de Jean-Jacques de l'Ile de Saint-Pierre.

Comme d'habitude, un certain nombre
de candidats sont reçus comme membres de
la société par un vote à main levée et à
l'unanimité. *

M. Maurice Boj '-de-la-Tour donne en-
suite connaissance de son travail très do-
cumenté sur i Les amis neuchâtelois de
J.-J. Rousseau ». Descendant dé la famille
qui a accueilli et donné l'hospitalité au
philosophe dans le canton de Neuchâtel,
M. Boy-de-la-Tour est bien placé pour
traiter ce sujet "intéressant.

Avant 1762, Rousseau ne connaissait
sans doute aucun NeuchâteHois ; mais il
avait fait la connaissance de Pierre Boy-
de-la-Toùr à Lyon, d'où l'origine de son sé-
jour à Môtiers, où il voit en 1762 *— à son
arrivée au Val-de-Travers — le châtelain
Martinet et le pasteur de Montmollin, qui
fut au début un bon ami de Rousseau, un
ami si large qu'il prêtait son caresse .pour
conduire Thérèse à l'Eglise catholique de
Fleurier. Mais les animosités- s'éveillent
au commencement de 1765 ; dès lors il y
a deux partis, celui du pasteur et celui de
Rousseau (de Meuron, de Pury et Chail-
let dans ce dernier). MM. Fritz Berthoud
et Henri Tournier sont, par des chemins
différents, arrivés à la jconclusion qu'on
peut absoudre de Montmollin dans sa
lutte contre Rousseau.

Entrons avec Rousseau chez ces d'Yver-
nois, à Môtiers, qui furent tout de suite
en excellents termes avec Rousseau, qu'ils
défendirent devant le Conseil d'Etat «con-
tre les attentats'du  clergé ». De toute la
famille d'Yvernois la personne qui attire
ls plus notre attention c'est Isabelle d'Y-
vernois, qui reçut le premier lacet de
Rousseau à la condition qu'elle nourrirait
ses enfants ; c'est une attachante figure
que cette Isabelle d'Yvernois.

En 1764, Rousseau entre en relation, à
Môtiers , avec d'Escherny qui a accrédité
l'idée que la « lapidation de Rousseau »
est un événenient inventé, grossi, préparé
par Thérèse pour quitter Môtiers où elle
ne se plaisait plus ; M.: Boy-de-la-Tour ré-
duit à (néant cette façon d'interpréter la
lapidation de Rousseau qui en fait lui-
même le récit ; il y a aussi le rapport du
châtelain Martinet et des lettres très pré-
cises de Couvet, de Charles-Guillaume
d'Yvernois et d'autres qui font des allu-
sions directes aux persécutions dirigées
contre Rousseau.

Avant d'Escherny, Rousseau avait fait
la connaissance du lieutenant-colonel de
Pury, qui habitait en été à Monlési, sur
Boveresse ; il était loyal, austère, spiri-
tuel et caustique.

Le procureur général Meuron avait en
dépôt des fonds appartenant à Rousseau
pour le cas où il devrait quitter le pays ;
il fut lui aussi un bon ami de Rousseau,
ainsi que le colonel Chaillet.

A Colombier , Milord-Maréchal (Georges
Keith), gouverneur de la principauté, qui
détestait le clergé, fut un si bon ami de
Rousseau que son départ affecta Jean-
Jacques très sensiblement.

Au Bied , le banneret de Luze reçoit
Rousseau pendant la belle saison.

En janvier 1766, Rousseau passe en An-
gleterre avec M. do Luze, d'où il écrit à
Mme de Luze à laquelle il décrit les char-
mes du Pays de Neuchâtel qu'il n'oublie
pas.

Citons encore l'amitié de Dupeyrou, gen-
dre du colonel Pury, qui publia en 1790

une grande partie des papiers de Rous-
seau.

Dans la matinée du 8 septembre 1765.
Rousseau , sur les conseils de ses amis ,
qui t te  Môtiers et le canton de Neuchâtel
pour se rendre à la pai sible île de Sainf -
Picrro.

Si Rousseau revenait , il retrouverait  le
village cle Môtiers , à peu de choses près,
lc même que de son temps , avec ses mai-
sons anti ques , ses vieux arbres et ses rues
propres.

Chez tous ses amis neuchâtelois, Rous-
seau a trouvé bon accueil ct fidèle amitié;
il l'a constaté lui-même, mais Rousseau ne
reviendrait plus à Môtiers, il irait à l'île
de Saint-Pierre, comme il l'écrivait jadis
à Roguin d'Yverdon.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir
donner ici qu'un résumé bien pâlo et bien
vague do ce remarquable travail, qui méri-
terait d'être complété et d'être précisé sur
bien îles points et qui fut salué par les
applaudissements chaleureux dc toute l'as-
semblée. Du reste , il est à espérer que
peur ceux que la question intéresse tout
particulièrement, l'étude si ori ginale et si
fine de M. Boy de la Tour paraîtra in-ex-
tenso dans le « Musée Neuchâtelois ». * .

Au dîner, lé Dr Châtelain ouvre lé feu
des discours en disant : . Démosthène, dit-
on, mettait des petits cailloux dans sa
bouche pour apprendre le beau langage ;
moi, je n'y ai jamais mis que des bouts de
cigares ! »

M. Emmanuel Junod , professeur, nommé
major de table, souhaite la bienvenue à
tous les participants et tout spécialement
aux délégués des sociétés d'histoire venus
de la France et des cantons voisins.

M. Phurler , archiviste à Berne, parle au
nom de la société d'histoire et d' archéolo-
gie du canton de. Berne, sur le territoire
hospitalier duquel se trouvent réunis les
historiens neuchâtelois ; M. de Boccard,
au nom de celle de Fribourg, porte un
toast spirituel aux dames, et parle avec
humour du passage de Rousseau à Fri-
bourg ; M. de Mollins, au nom de la so-
ciété d'histoire de la Suisse romande, qui
aura sa séance annuelle mardi et mercredi
prochains à Payerne, séance à laquelle M-
Armand DuPasquier représentera 1 la /so-
ciété- neuchâteloise d'histoire et où tous
les Neuchâtelois sont cordialement invités;
M. Sehubihger-Hartmann parle, en alle-
mand, au nom de la société d'histoire de
Soleure ; M. John Viônot, 

¦ professeur, au
nom de la société d'émulation de Montbé-,
liardi qui rappelle des souvenirs de la fête
de 1888 et rend hommage à Rousseau, qui
a rendu de grands services à l'humanité
et auquel il faut rendre justice et beaiir
coup pardonner : il a aimé la vie, la patrie,
la nature, son pays, le monde. La société
d'histoire fait œuvre de justice pour le
passé et d'espérance pour l'avenir. -- .t,

M. Philippe Godet rappelle des souve-
nirs de la fête de 1888 et lit une lettre
de Bachelin, écrite au lendemain de cette
réunion. « Pauvre Jean-Jacques, s'il était
là, dit M. Godet, il ne serait pas là. Il au-
rait dit : « Que de monde » , et il se serait
enfui. » Ce discours, plein d'envolées spi-
rituelles, a été fort goûté, mais il n'a pas
empêché de souhaiter que M. Godet nous
revienne avec ses bouts rimes si charmants
et qui sont toujours attendus avec impa-
tience, car ils sont une des traditions dé-
licieuses de la réunion de la société d'his-
toire. ' . :

M. Victor Bourgeois, archéologue à
Giez, apporte le salut amical de la société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Vaud.

Le Dr Gros, de Neuveville, a pris en-
core la parole comme représentant de la
société d'émulation dc cette ville juras-
sienne.

A 4 heures, après une promenade dans
l'île, le .« Neuchâtel » ramène à Neuchâtel
toute la cohorte, réjouie par un beau rayon
cle soleil qui réchauffe ct transforme toute
la nature.

Bien que n'ayant pas eu le cachet local
et particulier des fêtes d'histoire dans nos
villages neuchâtelois, celle de 1912 a été
cependant très attrayante et très réussie
sous tous les rapports et grâce à la bonne
organisation du comité.

La société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel est née en 1864 ; elle
prend des années, comme l'a dit clans son
discours M. Philippe Godet , mais elle reste
toujours jeune et demeure clans la bataille
un précieux lien entre tous les enfants du
pays neuchâtelois ; aussi se prôpare-t-elle
à célébrer dignement son cinquantième an-
niversaire, dans deux ans. Si la réunion de
cette année n'est que la 47me au lieu de
la 48me, c'est que la fête de 1898 avait été
supprimée à cause du tir fédéral et du
cinquantenaire de la République neuchâ-
teloise.

POLITIQUE
L'émeute de Wou Tchang (Chine)

Les émeutiers qui se sont soulevés dans la
nuit cle mardi comprenaient 2000 hommes de
cavalerie casernes en dehors cle la ville. L'ar-
tillerie devait se joindre à eux , mais au der-
nier moment elle fit défection.

Le général Chimen, averti du comp lot , fit
ouvrir les portes de la ville; 50 émeutiers
qui pénétraient dans Wou Tchang furent
immédiatement fusillés. Si Youan Hung a
envoyé des troupes fidèles contre les émeu-
tiers, dont 200 environ furent  capturés et
exécutés. Le reste des émeutiers s'est enfui.
Le calme est maintenant rétabli ,

Les négociations de paix
Selon les j ournaux, ministre du com-

merce Rechid bey doit aller an Suisse porteur

d'instructions définitives pour reprendre les
pourparlers relativement à la souveraineté en
Libye. Si une formule convenable est trouvée,
les négociations officielles commenceront avec
lîechid bey comme premier pléni potentiaire.

NOUVELLES DIVERSES

La grève en Espagne. — De Madrid:
Les directeurs des compagnies de chemins

de fer, réunis au ministère des travaux
publics, ont déc'aré qu 'ils avaient étudié l'en-
semble de la situation et en particulier les
trois principales demandes des cheminots,
demandes dont l'ensemble frapperait d'une
augmentation de 70 millions le budget des
quatre principales compagnies et de 75 mil-
lions le budget des autres compagnies.

Les compagnies sont cependant disposées
à accepter ces revendications sous certaines
conditions.

M. Canalejas a déclaré que la grève se
poursuit dans le calme.

Les trains du réseau catalan continuent à
circuler* conduits par du personnel militaire,
mais avec des retards. Les cheminots du nord
de l'Espagne ont refusé d'appuyer la grève.

Un typhon. — Le typhon qui vient de se
produire au Japon a été le plus désastreux de
ceux qu'on a enregistrés depuis un demi-siècle.
Les dégâts dépassent 40 millions de yens. Les
morts sont au nombre d' un millier et un mil-
lier cle i ersonnes sont sans abri . A Nagoya,
aucune maison n 'est restée indemne, le porta
été détruit. Trois vapeurs ont coulé, plusieurs
se sont échoués. A G.Uu, on compte 262 morts
et 283 blessés. A. Osaka, 20,000 maisons sont
en ruines. 

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de ta Veuille d'Avis de PleucliâUlj

Les grèves
PORT-BOU, 27. — Plusieurs journaux

de Barcelone a ff irment  que la grève géné-
rale est en préparation dans les villes im-
portantes pour protester contre le rempla-
cement du personnel des trains par des
soldats.

A Barcelone, la situation devient diffi-
cile ; les syndicats des métallurg istes, des
dockers et des maçons ont tenu un mee-
ting à la Maison du peuple et décidé d'ad-
hérer à la grève si les cheminots catalans
n'obtiennent pas satisfaction dans les 24
heures.

Les troupes sont consignées.

MADRID, 27. — L'état de la grève, d'a-
près les rares nouvelles reçu es, est sans
changement.

Les trai ns circulent avec d'énormas re-
tards et les services sont très réduits.

Le gcuverneinient s'efforce d'assurer le
service des postes ; les troupes se bornant
à surveiller les lignes.

L aviateur Y oisin tue en automobile

LYON, 27. — Hier soir, à Belleville
sur Saône, un automobile, 'dans lequel se
ti'ouvaient l'aviateur Charles Voisin avec
la baronne Laroche, est entré en colli-
sion avec une autre voiture -sur la route na-
tionale.

M. Voisin a été tué sur le coup et Mme
Laroche grièvement blessée.

Lo typhon
TOKIO, 27. — Lea communications ne sont

pas rétablies ; les provinciaux accourent à To-
kio; le typhon a causé des pertes énormes et
de graves dégâts.

On est sans nouvel' es de plusieurs torpil-
leurs.

Pas do manœuvres
CONSTANTINOPLE, 27. — On assure

qu'à la suite des démarches des représentants
de la Triple entente , le gouvernement a re-
noncé aux grandes manœuvres d'Andrinoplc.

.Les croiseurs français et anglais ont débar-
qué des troupes ù Samos.

Les Malissores
SALONIQUE, 27. — Scutari est cerné par

les Malissores révoltés ; deux attaques ont été
repoussées par les troupes.

Le commandant demande des renforts d' ur-
gence.

Vers Touzi , de violents combats sont livrés
quotidiennement. Les pertes sont importantes
des deux côtés; on signale de graves incidents
t la frontière turco-bul gare.

La police de Sa'onique est impuissante
â découvrir les auteurs d'attentats réitérés,
et la population est alarmée.

-..., -_. _m___m____,_m_v_m_m___9___m-___w___9___%___,m_______

Madame Bertha Vonlantlicn ct ses cinq en. .
fants : Jeanne , Robert , Oscar , Ol ga et Armand ,
Monsieur et Madame Hoy, leurs enfants  ot
potits-enfauts. à d errières et Peseux , Madame
Madeleine Math ys, ses enfants ot petits-enfants ,
à Hauterive , Wal porswil  ot en Amérique ,
Madamo (Josandior ct ses enfants , ;\ Ncucliâtol ,
Berne , Clarens et Territet , les-' familles Von-
lanihcn , Brunner  ont  la profond e douleur do
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du cruel dé part de leur cher époux ,
pore , fils, frère, beau-fils , beau-irèr o, onclo ,
neveu et cousin ,
Monsienr Joseph VONLAUÏTIIKN

enlevé à leur tendre affection , dans sa 37ra«
année , après uue courte et pénible maladie.

Père , mon désir ost quo la oft
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avoc moi.

Jean XVII , 2i.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lo samedi 28 courant , à
1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Les Tombets , Peseux.
On ?te reçoit pas

re ,̂ra«.:aa ŵ'-*r r̂c^̂
Les parents , amis et connaissances do

Monsienr Arthur BOTTHEON
Gendarm a

sont informés da son décès survenu ;\ Môtiers ,
le 25 septembre -1912, après une longue et
douloureuse maladie , à l'âge de 34 ans.

J' ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course , j' ai gardé
la foi i lue me reste plus qu 'à re-
cevoir la couronne de justice.

. «*•• - - II ïitnothée IV, v. 7.
L'enterrement ànqttol ils sont priés d'assis-

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

Cet avis tient lieu cle lettre do faire part.
KramaKW*̂ ^

Messieurs les membres de la Société des
Samaritains de Neiich&tel sont Infor-
du décès do leur collègue et ami ,

Monsienr Arthur BOTTERON
Gendarme

L'enterrement aura lieu à Môliers-Travers ,
le 27 septembre 1912 , à I heure.

LE COMITÉ

Madame et Monsieur Augusto Perrelet , à.
Neuchâtel , Monsieur Louis Savary, à Morges ,
ot ses enfants , Monsieur Charles Savary, à
Morges , et ses enfants , Madamo veuvo Rey-
mond et ses enfants , Madame veuve Givel , à
Payerne, et ses enfants, ainsi que les familles
alliées ont la douleur d' annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de

Madame Cécile SAVARY
leur chère more , belle-mère, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée ù leur affection , aujour-
d'hui , après quel ques jours de maladie , h l'âge
de 80 ans.

Neuchâtel , le 2G septembre 1912.
L'enterrement aura lieu sans suito.
Domicile mortuaire : Ruo de l'Ancien-IIôtel-

de-Ville 2.
. On ne touchera pa s

do la

Feuille d'Avis de Neueliâtel

Xes personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 septembre sont
priées de le rehonveler. — Tons
les hnreahx «le poste effectuent
des abonnements de trois mois
«lès le 1er octobre.
ies demandes «ie délai de paie-

ment doivent parvenir à notre
bureau jnsqn'à SAMEDI 30 SEP-
TEMBRE; faute de quoi, les frais
«le retour du remboursement non
accepté seraient à la charge dn
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, â G MEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre foureaas ,
TeiBjpie-îîeaf 1.

Avis aux abonnés
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La société de musique l'Espérance, do

Corcelles-Cormondrèche , a la grande douleur
de faire part à ses membres actifs , passifs ,
ainsi qu'à ses amis et connaissances , la porto
sensible qu 'elle vient d'éprouver en la per-
sonne do sou cher et regretté directeur ,
Monsieur Joseph VOMiANTHEIÏ

enlevé après uno courte maladie.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lc samedi 28 septembre , à 1 heure
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Les Tombets , Peseux*
LE COMITÉ

Messieurs les membres honoraires, passifs
et actifs de la Musique Militaire de .
Neuchâtel sont informés du décès do

Monsieur Joseph VONEANTHEiV
frère de Monsieur Maurice Rey, et ancien
membre actif , et priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu samedi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Tombets , Peseux.
LE COMITÉ

wa—am_a_mmm——w—M—¦——rr
Monsieur et Madame Arnold Zwahlen-Bour.

quin , ainsi que los familles Zwahlen et Bour-
quin , à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part it. leurs parents , amis et connaissances,
dc la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é<
prouver en leur chère petite

LILIANE
enlevée à leur affection , à l'âge de 3 mois.

Neuchâtel , lo 25 septembre 1912.
Laissez ces petits enfants et

ne les empêchez point de venir
à moi; car.le royaume des cioux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

St-Matth. XIX , 14.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 2T

septembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 130.

du jeudi 25 septembre 1912
les 20 litres la chaîne

Pom.detarra. 1.40 1.50 Oignons . . . —.10 —.15
Haricots . . . .,— C— i0 litre
Ca ro t t e s . . .  1.00 1.70 Lai * _ ¦»> 

_ _
... , en n «an, . . . . .  —-. -u —».«^Pommes . . . 1.50 i.— , ,, . .,
Poires . . . 2.- 2.50 le « kl l°
Pruneaux . . 5.— 5.50 Raisin . . . .  — ..15 —.—
Noix . . . .  1.— 4.50 Beurra .... 1.80 — .—

lo paquet » eci mottss t.50 —.—
Raves —.10 —.— Fromaga?ra3 1.20 1.33
Carottes . .. —.15 —.20 » mi-gras. 1.— 1.10
Poireaux.. .—.10 —.15 » maigra . —.85 —.—

la pièce Pain —. IS — .*—
Uhous . . . .—.15 —.20 Viande bœuf. —.70 1.10
Choux-ilears. —.00 —.70 » veau . —.93 1.20
Melon . . .  .—.70 —.80 » por s. . 1.20 1.30

la douzaine Lard fuma. . 1.30 —.—
Œ u f s . . . ..  1.40 1-50 » non fumi 1.10 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Observations faites 17 h. &,.i h. % et 9 h. y ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés ceuliur. £ s .=3 V' domiuaut 1
y : .a> a S _s
% Moy- Mini- Maxi- 1 | "5 Di. Forc„ ~
« enne mum raitm g 3 ^ 

"*¦ *a^e g

26 6.7 2.7 10.2 720.1 N.-E. moy. iittij.

27. 7 h. %: Temp. : -l.T. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 2G. — Soleil vers 10 heures. .

Bulletin m6téoroloo*ique - Septembre

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5ram.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

2ô| 3.6 | 1.5 | 6.6 |GG5.6| | E. |moy,|cour.
Brouillard intense le matin. Quelques éclair*

cies l'après-midi.
Temp. Barom, Ven» Ciel

26 sept. (7 h. m.) —1.2 6G7.0 faible couvert

Niveau du lac : 27 sept: (7 h. m.) 429 m. 750

JjUPRIJttSIUE WOLFIUTH & Sî-SRÎ  **

Hauteur du baromètre réduite à O

L'incident dc Hamsmbuiiar
On donne les détails suivants sur l'incident

qui s'est produit à Haraanbunar, dans le voi-
sinage do Dantivere, district de Pechtcra.

Le 23 septembre , aa soir, des soldats du
poste frontière turc attirèrent trois soldats
bulgares sous prétexte de leur donner des
instructions concernant le service de patrouil -
le. Lorsque les Bu gares rejoi gnirent leur
poste les Turcs ouvrirent lo feu sur eux. Un
des Bulgares fut  blessé tandis que les autres
parvenaient à s'enfuir. Le blessé n'est pas
encore retrouvé.

Le feu fut  alors ouvert en même temps de
plusieurs côtés sur le poste bulgare et dura
toute la journée suivante. Des soldats da
poste turc do Dantivere se joignirent à leurs
camarades, mais les Bulgat'os ne ri postèrent
pas. Le gouvernement bulgare a adressé une
réclamation à la légation iun*\te ct à la Porte.

Lcs manœuvres turques
La deuxième division , qui se trouve à

Smyrne, arrivera dans deux jours ù Constan-
tinop le pour prendre part aux manœuvres
d'Andrinop lc. . .

Questionné sur le but de ces manœuvres
par M. Saratoiï, ministre de Bul garie, No-
rodounghiam , ministre des affaires étrangères,
a répondu que les manœuvres se font annuel-
lement et ne doivent pas être considérées
comme une menace envers la Bulgarie.

DANS LES BALKANS

Lo combat de Zanzour: Nouveaux détails

Voici quelques détails sur Je combat de
Zanzour. Les troupes turco arabes qui y ont
pris part comprenaient 6700 hommes armés, ¦

chargés spécialement dé la défense de l'oasis
rde.Zanzomv .-, "¦-¦ . ¦¦ .. .

¦ .y, - ,J - , . , . .
. U faut y ajouter prés 2500 hommes, venus,
vers 8 h,, de Suant ben Aden et environ , 4500
Arabes, renforcés par 400 cavaliers et 800 fan-
tassins réguliers turcs arrivés du fondouk de
Ben Gaschir vers midi , soit au total plus de ,
14 mille combattants. Chaque homme portait
50. à 100 cartouches, chaque mehalla était sui-
vie d'un groupe dp 29 chameaux chargés de
munitions.

Les premières nouvelles de la défaite arri-
vèrent dans la soirée à Suani ben Aden et au
fondouk de Ben Gaschir. Ters minuit com-
mencèrent ù arriver des petits groupes de fu- ,
gitifs, prétendant avoir laissé des postes dans
l'oasis de Zanzour et le long do la route ; mais
personne ne prêta foi à leurs assertions, car
on savait bien que ceux qui ne revenaient pas
devaient être morts ou blessés.

Les contingents turcs avaient éprouvé de
grosses pertes, parmi lesquelles trois officiers ;
plusieurs chefs des mehallas organisées à
Suani ben Aden ou à Ben Gaschir ont été
également tués.

Les cavaliers italiens ont retrouvé lo lende-
main, à 3 km.- au sud de l'oasis , de. Zanzour,
derrière un monticule, 150 cavaliers arabes ,
non ensevelis ; 150 autres cavaliers ont été
aussi retrouvés pendant une reconnaissance |
d'infanterie près de la petite oasis appelée-
Mixiarta , située à l'ouest de celle de Zanzour.
De* nombreux cadavres sont encore à moitié
ensevelis sur le champ de bataille.

En y ajoutant les cadavres ensevelis par les
mehallas ei, ceux ensevelis près des positions
italiennes, par les troupes italiennes, ainsi
que ceux emportés par l'ennemi , on atteint
un chi ffre sensiblement sup érieur à deux mille ,
morts.

— Une noie officieuse déclare inexacte la
version ottomane du combat du 20 septembre
à Zanzour , do même quo le communiqua an- ,
nonçant uno victoire turco-arabo à Derna.
Il suffit, dit. la note , do remarquer que les
positions que les Turcs aff irment  avoir occu-
pées sont aux mains des Italiens qui y ont
construit les défenses nécessaires.

LA GU EKIiE ITALO-TUltQTJE

AVIS TARDIFS
Théâtr fi-flinétna Mac*» Nnma-l)m

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPKCTACIiïi POUB FAÎIIIiïi K J*

On Tendra demain, snr la. place
du marché, près do la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ci.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
Maquereaux,
¦ ¦I ' ' ¦ ¦  ¦ ¦ I 11 .¦¦IU ¦¦¦¦¦! ¦ .1.1 ,_  ' I , __t

On demande à louer immédiatement en,

nne gran-ae cave
meublée ou non. — Offres à Wavre S. A.,
Caves du Palais.


